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ÉDITION N°4  OCTOBRE 2010

L’ACTUALITÉ DU RÉSEAU 
DES CENTRES SOCIAUX DE LA RÉGION CENTRE
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L’ a s s o c i a t i o n  du  r é s eau  s ouha i t e  à  l ’ e n s emb l e  d e s 

Cen t r e s  s o c i a u x  d e  l a  r é g i o n  Cen t r e  une  r e n t r é e  p l e i n e 

d e  p ro j e t s  a u  s e r v i c e  d e s  hab i t a n t s , p ou r  une  s o c i é t é 

p l u s  c i t o yenne , d émoc ra t i q u e  e t  s o l i d a i r e .

« C’EST PARTI ! A NOUS « LILLE AUX ENFANTS » 

Suite aux Journées Professionnelles Animation Globale, qui ont eu lieu 

en Septembre 2009, l’idée d’un échange culturel le centre de loisirs du 

centre social de la Rabière à Joué les Tours en Indre et Loire, et celui du 
Centre Social de Marcq en Baroeul dans le Nord est née.

C’est autour du patrimoine culturel des  villes de Joué les Tours et Tours 
qu’un groupe de 12 enfants accompagnés par deux animateurs ont pu, lors 

du mois de Juillet, réaliser une exposition qu’ils ont emmenée, la dernière 

semaine de Juillet, à Marcq en 
Baroeuil (Nord).

Cet échange a été pour eux 
l’occasion de faire découvrir leur 

région, l’Indre et Loire, mais aussi 

de découvrir la ville de Lille et 
les villes alentours.

AU PROGRAMME

• Visite du vieux Lille (Grand 
place, Palais de la bourse, Musée 
des beaux arts)

• Le  Musée  de la Pisane à 
Roubaix

Et surtout 

• Une journée d’échanges, sur 
l’exposition réalisée  par  les 
enfants de Joué les Tours, 
avec les enfants du centre de 
loisirs de Marcq en Baroeuil.

http://csxreseaucentre.fr
http://csxreseaucentre.fr
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L’ASSEMBLEE GENERALE DU 
RESEAU CENTRE … LA SUITE

La première Assemblée Générale du Réseau des 
Centres sociaux a mobilisé l’ensemble des 
structures adhérentes. De ces deux journées 
d’échanges, des thématiques de réflexion et de 
travail ont été dégagées.

La question de l’engagement et du fédéralisme 
aujourd’hui était au cœur des débats  ; en 
découleront des actions tout au  long de l’année.

Les partenaires ont réaffirmé l’intérêt du Réseau 
en région Centre tant à un niveau local 
départemental que régional.

Les partenaires du réseau ont répondu à 
l’invitation  : les 6 Cafs de la Région Centre, la 
Fcsf, des élus de différentes villes de la région. La 
table ronde a été l’occasion de réaffirmer pour 
eux l’intérêt d’un Réseau de Centres Sociaux 
tant à un niveau régional que local et 
départemental.

UNE ASSEMBLÉE PARTICIPATIVE…

… ET ATTENTIVE AU DEVENIR DU RÉSEAU

LA CONVIVIALITÉ EN + !

Retrouvez toute l’AG 
sur le site web 

dédié du Réseau Centre ; les témoignages, les 
tables rondes, la composition du CA, etc.

http://ag.csxreseaucentre.fr/ 

et n’oubliez pas le site du Réseau pour 
suivre l’actualité du réseau en région Centre

http://csxreseaucentre.fr/

http://csxreseaucentre.fr
http://csxreseaucentre.fr
http://ag.csxreseaucentre.fr
http://ag.csxreseaucentre.fr
http://ag.csxreseaucentre.fr
http://ag.csxreseaucentre.fr
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RENCONTRE CRAM / RESEAU 
DES CENTRES SOCIAUX

C’est le 25 Juin 2010 qu’une première 
rencontre a eu lieu entre le Réseau des 
Centres sociaux et la CRAM du centre 
pour échanger sur la possibilité d’un 
partenariat.

Ce premier contact fut pris à la suite du 
conventionnement entre la FCSF 
(Fédération des Centres sociaux et 
Socioculturels de France) et la CNAV 
(Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse) 
(Cf site FCSF).

La CRAM peut être un partenaire financier 
pour la mise en place d’actions en direction 
des personnes âgées avec des financements 
pris sur les budgets de l’action sociale. Sont 
financés des projets qui ont pour 
objectifs de favoriser le lien social, rompre 
l’isolement des personnes âgées…

Démarches pour l’attribution :

• Dossier type à demander à la CRAM du 
Centre

• Passage du dossier en commission action 
sociale

Le Réseau s’est donné pour objectif 
d’informer les Centres sociaux de la région 
sur ces possibilités de financements, tout en 
insistant sur l’approche globale des 
personnes et des territoires dans l’action 
des Centres sociaux.

Le Réseau souhaite ainsi repérer et 
identifier des actions, des Centres sociaux 
de la région Centre, en direction des 
personnes âgées financées par la CRAM 
mais, qui elle-même, n’identifie pas le 
Centre social comme porteur du projet.

LE RÉSEAU CENTRE EN ACTION

RECONNAISSANCE DE 
L’ANIMATION GLOBALE DES 

Centres sociaux

Le Réseau régional a fait d’une de ses priorités 
de faire reconnaître, par l’ensemble de ses 
partenaires le concept, encore mal connu, 
d’animation globale des Centres sociaux.

Cet objectif ne peut que se décliner par des 
dynamiques départementales déjà bien engagées 

sur la Région centre.
En effet, c’est le 10 Novembre 2010 que les 25 

Centres sociaux du Loiret vont se mobiliser sur la 
journée pour valoriser l’action des Centres 

sociaux sur ce département.
Cette journée s’inscrit donc dans la continuité 

de la dynamique régionale enclenchée depuis 2008 
sur la spécificité des actions des Centres sociaux.

La journée du « Bien vivre ensemble » du 
Loiret aura alors pour but de faire connaître la 
démarche Centre social par l’organisation d’un 

temps fort et fédérateur.
Son originalité : Tous les Centres sociaux du 

département vont, le même jour, présenter leur 
spécificité tout en mettant en avant la trame qui 
leur est commune, notamment leur volonté de 

faire avec les habitants.
Le Réseau régional soutient, accompagne cette 

dynamique fédératrice dans laquelle tous les 
Centres sociaux du Loiret participent. 

D’autres partenaires s’y sont associés : la Caf 
du Loiret, le Conseil Général du Loiret et, 

bien sûr, le Réseau régional des centres 
sociaux.

http://csxreseaucentre.fr
http://csxreseaucentre.fr
http://www.centres-sociaux.fr/
http://www.centres-sociaux.fr/
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04 OCTOBRE 2010 

 
Le rendez vous 
des Centres 
sociaux adhérents 
au réseau 

08 OCTOBRE 2010 ET 
26 NOVEMBRE 2010

Rencontre 
départementale 
des Centres 
sociaux du Loir et 
Cher

21 OCTOBRE 2010

 

Les Centres 
sociaux et la 
participation des 
habitants en Eure 
et Loir 

10 NOVEMBRE 2010

 

Reconnaissance de 
l'Animation 
Globale des 
Centres sociaux

CALENDRIER
Centre social Sam’ira,  Tours (37000)
Le rendez vous des Centres sociaux adhérents au réseau

L’association 
du Réseau invite 
l ’ensemble des 
administrateurs, 
directeurs, des 
Centres sociaux 
adhérents afin de 
leur  faire part des perspectives envisagées à 
la suite de l’Assemblée Générale, et ainsi 

des nouvelles orientations 
du projet. L’objectif de 
cette journée est de 
permettre aux structures 
adhérentes de s’approprier 
le projet régional dans 
toute sa dynamique 

participative.
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Lieu à déterminer
Rencontre départementale des Centres sociaux du Loir et Cher

M ê m e 
démarche que dans 
le Loiret, les 9 
centres sociaux du 
Loir  et Cher ont 
décidé d’entamer 
une réflexion, une 
démarche commune visant à améliorer  la 
connaissance et la reconnaissance des 
Centres sociaux auprès de tous les 

partenaires  : habitants, 
élus, décideurs, financeurs, 
m é d i a s . C ’ e s t t o u t 
naturellement qu’ils ont 
fait appel au Réseau des 
Centres sociaux de la 
R é g i o n C e n t r e p o u r 

confronter, enrichir  la réflexion et aborder 
les questions stratégiques de diffusion et 
de communication de ce travail. 

Une journée 
départementale à 
l’initiative d’un 
partenar iat Caf 
d ’Eure et Lo i r, 
Réseau des Centres 
sociaux ayant pour 
objectif :
• de favoriser  la rencontre de tous les 

Centres sociaux du département
• d ’ i n i t i e r u n e d y n a m i q u e 

départementale 
• d’identifier des axes de travail à partir 

des attentes des acteurs du territoire 
et des problématiques repérées.

Pour  faire suite à la 
r e s t i t u t i o n d e 
l’Observatoire des Centres 
sociaux par la Caf d’Eure et 
Loir, c’est à partir de fiches 
de recueil de pratiques des 
Centres sociaux d’Eure et 

Loir  que le Réseau régional animera l’après 
midi autour de la thématique de la 
participation des habitants.
Les partenaires en présence regroupent donc 
la Caf d’Eure et Loir, la ville de Vernouillet, le 
Réseau des Centres sociaux de la Région 
Centre ainsi que des élus des Centres sociaux 
des différentes villes du département.

• « Adhérents au réseau, quel 
travail en commun pour demain ?

• Quel engagement dans le 
processus de co-construction du 
réseau ? »

Leur objectif : 
• établir un argumentaire commun 

présentant les concepts, les 
objectifs et la démarche des 
Centres sociaux.

• La participation des habitants en 
Eure et Loir

• Initier une dynamique 
départementale

Centre social de  Vernouillet (Eure et Loir)
Une journée départementale 

Faire reconnaître, par l’ensemble de 
ses partenaires le concept,  l’animation 
globale des Centres sociaux. C’est le 10 
Novembre 2010 que les 25 Centres 
sociaux du Loiret vont se mobiliser. 
L’originalité  :  Tous les Centres sociaux 
du département vont, le même jour, 
présenter  leur spécificité tout en 
mettant en avant la trame qui leur  est 

commune, notamment leur volonté de 
faire avec les habitants. Le Réseau 
régional soutient, accompagne cette 
dynamique fédératrice des centres 
sociaux du Loiret. 

D’autres partenaires s’y sont 
associés  : la Caf du Loiret, le Conseil 
Général du Loiret et, bien sûr, 
le Réseau régional des centres sociaux.

Centres sociaux du Loiret
Reconnaissance de l'Animation Globale des Centres sociaux

CALENDRIER

http://csxreseaucentre.fr
http://csxreseaucentre.fr

