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SOMMAIRE INTRODUCTION

Cette année a été fertile en événements : l’élection d’un nouveau conseil d’administration portant un 
nouveau président, des changements dans le fonctionnement de la fédération et la première année du 
schéma d’animation de la vie sociale.

L’équipe technique a enregistré le départ de la chargée de projets après plusieurs années passées à 
contribuer au réseau fédéral. La chargée de missions jeunesse quant à elle, a vu son statut personnel 
changé avec l’arrivée d’un petit garçon au sein de sa famille. 

Le délégué a mis en place en septembre un nouvel organigramme permettant aux adhérents de mieux 
se repérer en ce qui concerne les référents des dossiers. Trois chargées de mission : jeunesse, famille et 
réseau. Cette mise en place a montré sa pertinence durant le dernier trimestre de l’année.

Sur les différents chantiers, nous pouvons mentionner l’aboutissement du travail de la commission 
statuts. Après une première assemblée générale extraordinaire sans pouvoir avoir le quorum, une 
deuxième a validé les statuts. 

Au cours de l’assemblée générale ordinaire en mars s’est déroulée l’élection de notre nouveau conseil 
d’administration. En mai, une délégation importante a participé à l’assemblée générale de notre 
fédération nationale en Ardèche.

Des contacts se sont réalisés également durant cette année, entre autre la rencontre avec le directeur 
du réseau du secours catholique du 77 avec qui nous échangeons maintenant les informations de nos 
réseaux.

N’oublions pas notre 12ème forum qui s’est déroulé à Nangis cette année sur la thématique “La jeunesse, 
ressource du territoire : place et rôle du centre social ?”

Au niveau régional, il faut mettre en exergue la rencontre du 31 janvier au 104 à Paris, sur l’animation 
de la vie sociale dans notre réseau francilien. La représentation de notre fédération a été assurée  par 
plusieurs interventions de nos adhérents dont celle sur le stand  accès aux droits avec l’EVS AIDEALE.

Le 27 juillet, date catastrophe: suite à une rupture de canalisation sur le chantier devant nos locaux, 
nous avons subi une inondation. Nous avons réintégré nos locaux le 13 novembre. Le fonctionnement 
durant cette période a pu être possible avec le soutien de plusieurs centres sociaux de notre réseau.

Tous nos remerciements sont adressés à nos partenaires et en particulier la CAF77, le CD77 et la DDCS, 
ainsi qu’à tous nos adhérents.

  

 Au 31 décembre 2017 

                        

                       Le Délégué fédéral
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La
thématique 

« la jeunesse, 
ressource du 

territoire : place 
et rôle du centre 

social »

a mobilisé
un total de

303
personnes

140 
jeunes de

16 à 25 ans
et leurs 

animateurs

26 
centres

sociaux de
toute la 
France

(dont Provins)

A. NOS INSTANCES

Cette année ont eu lieu deux assemblées 
générales extraordinaires concernant le  
vote de nos nouveaux statuts.
Le 24 janvier la première assemblée 
générale extraordinaire ne recueillant pas 
le quorum pour le vote, une deuxième 
assemblée générale extraordinaire s’est 
déroulée le 15 février sans quorum. Nos 
nouveaux statuts ont été adoptés.

Le conseil d’administration s’est réuni à 
cinq reprises.

Quelques décisions durant l’année 2017 :

  En février :
 y approbation des demandes d’ad-

hésion de la maison des quartiers 
de Provins et de l’Espace de Vie 
Sociale AIDEALE (Accompagne-
ment vers l’Insertion, Dispositif 
d’Entraide Ajustée du Logement 
et de l’Emploi) de Coulommiers,

 y présentation et vote du compte 
de résultat ainsi que le rapport 
d’activité, 

 y choix du lieu du 12ème forum

  En juin : 
 y présentation en speed dating des 

trois axes du projet fédéral au 
nouveau conseil d’administration

Depuis l’assemblée générale de mars, nous  
avons pu noter à l’actif du nouveau bureau, 
de nombreuses réunions afin de prendre 
en main les dossiers fédéraux. 

B. LE PROJET FÉDÉRAL

En introduction de cette partie, 
nous tenons à signaler que le 
travail autour des axes du projet 
a été moins accentué du fait de 

notre implication en tant que signataire du 
schéma départemental de l’animation de 
la vie sociale.
De plus, notre fédération s’est engagée 
également dans le cadre du schéma dépar-
temental des services aux familles et plus 
particulièrement sur les comités « Parents 
tout au long de la vie » et « Jeunes de 12 à 
15 ans »

  En octobre : 
 y premier séminaire organisé par le 

bureau avec le soutien de l’équipe 
technique sur le travail concer-
nant les actualités fédérales, les 
missions fédérales de base et 
celles de l’équipe technique, la 
présentation d’orientation pour le 
prochain projet fédéral

  En novembre : 
 y deuxième séminaire animé par  

le délégué fédéral pour élaborer 
le cahier des charges de la 
démarche, choisir les éléments 
de construction, et élaborer le 
retro planning du nouveau projet 
fédéral

  En décembre : 
 y présentation et vote du budget 

prévisionnel 2018 et point sur le 
projet fédéral

1. Axe 1 : Accompagner les centres 
sociaux sur la jeunesse et la parentalité

La fédération des centres sociaux de Seine-
et-Marne s’est saisie, depuis 2017, de plu-
sieurs opportunités sur les questions de 
jeunesse. 

a été travaillée pour le 12ème forum des centres 
sociaux et espaces de vie sociales (mis en 
œuvre dans le cadre d’une convention d’ob-
jectifs avec la CAF de Seine-et-Marne)

Depuis 7 ans, est organisé le réseau jeune 
par la FCSF. Cet événement prend la forme 
d’une invitation annuelle à une rencontre 
ouverte à des groupes de jeunes de 16 à 
25 ans, issus des centres sociaux, 
pour venir débattre, échanger, 
partager, agir, autour d’une thé-
matique. 

En 2017, 
                                              
                                              soit 

se sont retrouvés sur le thème 
« Le sens des campagnes et des villes »

LA FÉDÉRATION DES CENTRES 
SOCIAUX SEINE-ET-MARNAIS EN 2017
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En 2017 
ce sont :

148 
bénévoles

ont 
participé

à l'enquête

Lors de l'assemblée générale de Voguë en 
mai 2017, la motion jeunesse de la FCSF a 
été votée. Elle vise à renforcer la prise en 
compte de la dimension de l’engagement 
des jeunes (15-23 ans en particulier) dans 
les actions des centres sociaux. 

Enfin, depuis septembre 2017, la fédéra-
tion des centres sociaux a procédé à une 
réorganisation des missions de son équipe. 
Ainsi, l'officialisation d’une chargée de 
missions jeunesse qui coordonne et 
anime divers dispositifs (juniors associa-
tions, envie d’agir, service civique, prome-
neurs du net, etc.) construira la mise en 
œuvre d’un réseau d'acteurs jeunesse des 
centres sociaux seine-et-marnais pour 
2018.

2. Axe 2 : Qualifier les acteurs

En 2015, à mi bilan du projet fédéral, la 
fédération des centres sociaux a souhaité 
mettre au cœur de son action les ques-
tions du bénévolat. Pour ce faire, elle a fait 
appel à deux étudiants de l’UPEM Marne 
la Vallée en Master conduite de change-
ment. Ces derniers ont réalisé un état des 
lieux de l’action fédérale sur le bénévolat 
depuis 2009. Deux mémoires sont dispo-
nibles à la fédération, le premier « Saisir 
le travail : les bénévoles, leurs activités de 
travail et leurs formations dans les centres 
sociaux et socioculturels fédérés de Seine 
et Marne », le deuxième « La participation 
des habitants dans les centres sociaux et 
culturels de Seine et Marne. Usage et pra-
tique du bénévolat »

Le 25 février 2017, s’est tenue la 1ère com-
mission des bénévoles à la Ferme du Buis-
son à Noisiel.  Composée de cinq membres 

du conseil d’administration de la fédéra-
tion dans le collège habitants et de 6 béné-
voles des centres sociaux. 

50 étudiants en sociologie inscrits en se-
conde année de licence se sont rendus, 
dans les différents centres sociaux pour 
rencontrer des bénévoles. 
Ces derniers ont été invités 
à remplir un questionnaire 
que nous avions mis au 
point et qui évoquait leurs 
parcours, leurs activités et 
les motivations. 
Ce travail s’est achevé en 
décembre 2017 ; les étudiants en licence 
ont présenté une photographie des béné-
voles dans les centres sociaux (disponible 

à la fédération) autour de 4 grands thèmes 
de l'enquête : 
Le profil des bénévoles et du bénévolat, le 
« travail » des bénévoles, la formation et 
l’investissement. 

La fédération, en partenariat avec le 
Rocheton, s’est réjouie d’avoir accompagné 
les bénévoles du centre social « l’Espace 
Arc en Ciel » de Moissy Cramayel et du 
centre social « Lavoisier » de Melun, pour 
la troisième partie de la formation BAFA : 
le stage d’approfondissement. Nous avons 
félicité les bénévoles diplômés.

Au cœur des priorités du gouvernement 
depuis 2015, le principe de laïcité a incité 
la mise en place du plan « Valeurs de la 
République et laïcité ». Deux personnels 
fédéraux se sont formés au kit de laïcité. La 
fédération a animé six journées de forma-
tion auprès des professionnels des centres 
sociaux et des adultes relais dans le cadre 
de la politique de la ville. Celles-ci ont per-
mis de les aider à mettre leurs pratiques 
professionnelles en accord avec le cadre 
juridique, dans un souci de pédagogie au-
près des publics qu’ils côtoient.

 Être bénévole en centre social :
•  Animateur, Délégué fédéral
•  2 jours de formation
•  29 bénévoles formés

	 ASL : 
•  Consultante Fatma-Zohra MAMMAR
•  3 jours de formation
•  18 bénévoles formés
•  1 professionnel formé
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5 
Espaces

de
Vie Sociale

50  
adhérents

44 
Centres 
sociaux 

dont 2 dans 
l'Yonne

 1 
Centre 

social en
  préfiguration

	 Accompagnement à la scolarité : 
 “Rapport aux savoirs et à  
 l’apprentissage" :
• Consultant Jacques BERNARDIN -  

GFEN “Groupe Français d’Éducation              
Nouvelle"

•  2 jours de formation
•  15 bénévoles formés
•  11 professionnels formés

	 Valeurs de la République et Laïcité : 
• Animateurs, Chargée de missions   

Jeunesse et  Délégué fédéral
• 6 jours de formation
• 37 professionnels formés

	 PSC1 :
•  Formateur Union Départementale  

 des sapeurs-pompiers
•  1 jour de formation
•  19 bénévoles formés

	 Utilisation des outils numériques :   
• EVS “Espace de Vie Sociale” Millenium 
• 2 jours de formation
• 16 bénévoles formés

	 BAFA "Perfectionnement" :
•  Partenaire  - Le Rocheton
•  6 jours de formation
•  11 bénévoles diplômés

3. Axe 3 : Développer l’animation 
de la vie sociale

Avant de vous présenter l’accompagne-
ment de la fédération au profit de nos 
centres, précisons que l’année 2017 a été 
une année de mise en œuvre du schéma 
d’animation de la vie sociale de la CAF77. 
Il est à noter un travail plus fourni avec les 
deux autres fédérations d’éducation popu-
laire.

Les trois chargées de mission de 
notre fédération ont été mises à 
contribution. Nous avons à noter 
la présence de notre chargée de 
mission réseau dans le cadre de 

la démarche SENACS mais aussi d’un suivi 
plus intense pour nos adhérents EVS. Elle a 
participé au lancement du comité de pilo-
tage de la démarche pour une rencontre 
départementale des EVS qui aura lieu en 
2018. 
Notre chargée de mission jeunesse a par-
ticipé à de nombreuses réunions dans le 
cadre du SDSF et plus particulièrement 

comité de suivi 11-17 ans mais aussi aux 
réunions du Conseil Départemental 77 
autour de la jeunesse.
Notre chargée de mission famille gérant 
le dispositif relai local REAAP pour le nord 
urbain a participé aux réunions des quatre 
relais mais aussi dans le cadre du SDSF sur 
le comité “parents tout au long de la vie”.

En 2017, nous pouvons annoncer avec 
satisfaction, l’aboutissement de la préfigu-
ration de la ville de Lagny par un agrément 
centre social à compter du premier sep-
tembre 2017.

Durant cette année, a continué l’accompa-
gnement des deux autres préfigurations 
qui aboutira, nous l’espérons en 2018. 
Pour vous les rappeler, il s’agit de la MJC 
La Malt de Tournan en Brie et la transfor-
mation de l’EVS de Souppes sur Loing en 
centre social. Il est intéressant de rappeler 
l’attachement de l’association de Souppes-
sur-Loing de devenir adhérent avant la 
création du centre social.
Parmi les contacts établis en 2017, nous 
pouvons mentionner plusieurs EVS qui 
ont souhaité avoir des informations sur 
le fonctionnement de notre réseau. Nous 
pouvons citer par exemple le Café culturel 
associatif « C’est déjà ça » de Saâcy-sur-
Marne. Il est fort probable d’aboutir à plu-
sieurs adhésions d’EVS pour l’année 2018.

C. LES ADHÉRENTS

En 2017 le réseau s’est agrandi avec : 
• l’adhésion de la Maison des 
Quartiers de Provins, 

• la création du centre social de Lagny- 
sur-Marne suite à la préfiguration,

• l'adhésion de l’EVS AIDEALE de 
Coulommiers.

D. COMMUNICATION   
 NUMÉRIQUE

La fédération des centres sociaux 
de Seine-et-Marne a mis en 
lisibilité les actions des centres 
sociaux à travers trois outils de 
communication.

1. Son site Internet

Le site internet de la FCS77 existe depuis 
2009 grâce à une plateforme lancée par la 
FCSF.  Cette plateforme permet aux centres 
sociaux adhérents de créer leur site web 
sur le nom de domaine centres-sociaux.fr, 
en ajoutant le préfixe qui leur convient. 
Par exemple, pour la FCS77 : 
http://seineetmarne.centres-sociaux.fr/ 

Pour faire leurs premiers pas dans la créa-
tion de site internet, la FCS77 a proposé 
des formations aux professionnels et/ou 
bénévoles des centres sociaux adhérents. 

La FCSF leur propose également de bénéfi-
cier du soutien d’un technicien spécialiste 
de wordpress pour toute question ou diffi-
culté technique.  

Cette assistance numérique est gratuite 
pour les centres et pris en charge par la 
fédération (600 euros pour 16 sites réfé-
rencés en 2017).

http://seineetmarne.centres-sociaux.fr/
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34 clics par mois

Sessions
Mois

7766
sessions
(nombre de 

pages vues lors 
d’une visite)

En 2017,

13
parutions

de
l'info FD

Une moyenne 
de 5,46% en 

taux de rebond
(% de visiteurs 

qui quittent 
immédiatement 

le site sans 
interagir avec le 

contenu) 402
540

587
516

233
331

416
761

900

899
1076

1105J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

En 2017 :

Les pages les plus visitées sont :

•  les centres sociaux seine-et-marnais •  les contacts  •  la FCS77

Concernant l’audience voici d’où viennent les utilisateurs :

  •  Depuis les résultats des moteurs de recherches : 3802
  •  Directement en tapant l’URL du site de la FCS77 : 1087
  •  Depuis un site proposant un lien vers le site de la FCS77 : 597
  •  Depuis un lien sur un réseau social : 105
  •  Autres : 3

2. L’info FD

Parce que Wordpress a de nom-
breux atouts, il est possible via 
le tableau de bord de créer et 
d’envoyer une newsletter : lettre 

d’informations électroniques.

Elle est envoyée périodiquement aux per-
sonnes abonnées. Conçue suivant une 
charte éditoriale précise, elle reprend de 
façon synthétique des articles diffusés sur 

le site Internet : une réelle plus-value infor-
mationnelle.
L’INFO FD n’est qu’un support-relais de 
l’information. Elle ne présente en général 
qu’une partie de l’information, un résumé 
assez attractif pour que l’internaute clique 
sur le lien et se retrouve propulser directe-
ment sur le site.

Autre avantage de cette newsletter fédé-
rale : le coût. En effet, le coût d’une info-
lettre électronique est nettement moins 
important que celui d’un mailing papier, 
car il n’implique aucune impression, ni 
frais postaux. 

En 2017, en moyenne :

   333 envois/mois 

              138 ouvertures/mois

                        34 clics/mois

3. Facebook

La page Facebook de la 
fédération des centres sociaux 
de Seine-et-Marne a été un outil 
supplémentaire pour mettre en 
lisibilité les actions des centres sociaux et 
relayer les informations, partager les photos 
des différents événements et renforcer la 
cohésion des différents acteurs.

84 personnes nous suivent 
régulièrement.
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Le forum
en chiffres :

A. ZOOM SUR LE 12E FORUM

Cette année, le thème de la jeunesse était 
à l’honneur. Plus que jamais, les jeunes 
générations ont besoin de lieux ouverts et 
mixtes, d’équipes qui les écoutent et ac-
compagnent leur projet. La CAF porte une 
attention particulière à la jeunesse et sou-
haite développer et soutenir les projets, 
les actions dont les jeunes sont totalement 

partie prenante. La fédération des centres 
sociaux a profité de cette journée pour 
leur donner la parole et renforcer leur pré-
sence au sein des centres sociaux.
La ville de Nangis, nous a accueillis dans 
plusieurs équipements réunis dans l’es-
pace culturel, la salle Dulcie September, 
ainsi que la médiathèque. 

DES ACTIONS AU SERVICE DU PROJET

Le 12e forum a été marqué par une organisation particulière avec l’appui d’un collectif de 
centres sociaux. Les centres sociaux Nangis Lude et des Arts en Boule ont été les chevilles 
ouvrières de l’accueil de ce forum. 

B. L’ANIMATION DU RÉSEAU

1. Les réunions de directeurs

21 février dans nos locaux : 
23 centres représentés 

Le coordinateur de l’animation 
de la vie sociale de la CAF77 est venu 
présenter l’ensemble du schéma directeur 
de l’animation et de la vie sociale
Promeneur du net : Présentation du 
dispositif qui a été mis en place par appel 
à projet durant l’année 2017.
Journée formation juniors association : La 
chargée de mission a présenté la journée 
co construite avec plusieurs partenaires 
pour présenter le dispositif juniors 
association.

25 avril : Au centre social Louis Braille 
à Meaux : 11 centres représentés 

Retour du travail autour des ASL : Le 
délégué a exposé le travail réalisé lors de 
la rencontre du 18 avril 2017.
Présentation de l’accord cadre national : 
Le délégué a distribué l’accord-cadre 
signé par notre fédération nationale et 
plusieurs ministères.
Points sur les différents schémas : SDAVS 
et SDSF
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32 
référent(e)s

familles
de se 

rencontrer

5 
nouveaux 

référent(e)s
familles

15 juin : dans nos locaux : 7 centres 
représentés 

Présentation du calendrier 2017-2018  
- Point sur le 12ème forum - SENACS - 
Démarche laïcité

10 novembre : dans les locaux 
du centre social de Roissy : 11 
centres représentés 

Après une réunion de directeurs annulée 
par manque d’inscriptions, le délégué a 
proposé un débat avec les membres pré-
sents sur les attentes de la réunion des di-
recteurs. De nouvelles demandes sont ap-
parues. Prenons l’exemple de réaliser un 
doodle pour fixer la date de la rencontre

5 décembre dans nos locaux : 23 centres 
représentés

Nouvelle organisation de la réunion 
des directeurs - plan de formation des 
directeurs - le café club des élus - points sur 
les appels à projets - bilan du 12ème forum 

Durant cette année, la réunion des directeurs a eu des impacts différents selon les réu-
nions. Il est à se questionner de l’importance de plus en plus importante de la charge de 
travail et des sollicitations pour les directeurs qui ne leurs permettent pas de venir à ces 
rencontres qui sont pour eux des moments de ressourcements et d’échanges. Il sera inté-
ressant de suivre en 2018, l’évolution de la réunion des directeurs.

2. Les retours de l’accueil

Le 19 janvier 2017 a eu lieu les retours de 
l’accueil, rencontre organisée par la fédé-
ration une fois par an pour les chargés 
d’accueil.
 
Un temps d’analyse de pratiques a été pro-
posé aux chargés d’accueil. Nous consta-
tons que les missions des chargés d’accueil 
sont plus simples à atteindre lorsqu’il existe 
une réelle communication et cohésion 
entre les professionnels du centre social. 
Dans le cas échéant, la mission complé-
mentaire aux missions générales présen-
tée dans le document repère des chargés 
d’accueil « Assuré à titre principal par une 
ou des personnes qualifiée(s), l’accueil 
doit être appréhendé comme une fonction 

À ce jour, et pour les prochaines 
rencontres, l’envie des chargés d’accueil 
est d’aller à la rencontre de centres sociaux 
du département ou d’Ile-de-France. Aussi, 
les participants ont souhaité organiser 
une rencontre avec la FCS77 et la CAF77 
pour échanger sur le document repère et 
les missions du chargé d’accueil en centre 
social.

3.  Les réunions des référents 
familles

Depuis 2009, les référent(e)s fa-
milles du département se sont 
retrouvés régulièrement afin 
d'interagir sur leurs missions. 
Ils se sont réunis trois fois en 2017, lors 
de réunion au sein des différents centres 
sociaux du territoire. 
Depuis cette année, la fédération a réalisé 
la feuille de route de ces réunions en co-
construction avec l’une des référent(e) s 
familles (celle travaillant sur la structure 
accueillante). 

Ces réunions ont permis à

En 2017, le réseau a accueilli 

portée collectivement par l’ensemble de 
l’équipe d’animation du centre social » est 
donc difficile à assurer.

Les chargés d’accueil nous ont fait part de 
leurs motivations face aux nouveaux pro-
jets portés par les équipes et souhaitent s’y 
intégrer de plus en plus. Avoir une équipe 
qui se soutient est nécessaire pour la réali-
sation de leurs missions.

Lors de cette rencontre, la chargée de mis-
sions a également abordé les notions de 
partenariats et réseaux avec les partici-
pants.  

Des partenaires comme la CAF77, l’ADC 
77, la CPAM ou encore la fédération natio-
nale des centres sociaux et socioculturels 
ont répondu présents. Des intervenants et 
des associations en lien avec la parentalité 
ont également enrichi ces rencontres, qui 
accueillent en moyenne une vingtaine de 
référent(e)s familles. Ces réunions ont éga-
lement permis de valoriser une cohésion 
et un dynamisme au sein des référent(e)s 
famille du réseau et ils ont ainsi souhaité 
mettre en place une formation, dédiée à 
leurs fonctions, qui aura lieu au premier 
trimestre 2018.

Témoignage de Marie-Claire GAVINET, 
référente famille du centre social de Brie-
Comte-Robert :

En quelques mots, pouvez-vous nous 
décrire votre mission de référente famille? : 

Ma mission est d’accompagner les fa-
milles, les enfants, d’être à l’écoute de 
leurs besoins, de leurs difficultés et de leurs 
attentes. Pour cela, je suis là pour mettre 
en place des actions qui correspondent à 
leurs besoins. Je suis également présente 
pour apporter du soutien aux parents, 
pour valoriser leurs compétences et soute-
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En 2017, 
suivi de
14

centres de
son réseau

nir les familles de leurs projets. Je facilite 
aussi des échanges entre paires et créer 
de la convivialité, des ateliers favorisant 
les échanges. Je travaille en transversalité 
avec les collègues des autres secteurs (no-
tamment adulte en ce qui me concerne). 
Mon métier consiste à mettre en place 
des projets avec et pour les habitants et 
de mobiliser les partenaires du territoire 
pour mutualiser des compétences, mener 
des réflexions communes et mettre en 
place des actions ensemble.

Quels sont les atouts que ce métier de 
référente famille représente pour vous? : 

C’est un travail très polyvalent, varié 
qui permet un contact relationnel et des 
échanges importants avec les habitants, 
avec la mise en place de projets avec eux 
par exemple. Ce métier valorise des ren-
contres avec des partenaires et renforce 
le travail en équipe.

Quelles sont les difficultés rencontrées 
dans ce métier de référente famille? :

Les missions sont très larges et elles néces-
sitent des connaissances dans tous les do-
maines, donc cela nécessite beaucoup de 
temps de recherche. Il faut constamment 
trouver des actions novatrices. Ce travail 
demande beaucoup de disponibilité. Je 
rencontre un public de consommateurs 
qui a dû mal à s’impliquer. Les horaires 
sont souvent décalés afin de toucher un 
public plus large. Je connais également 
une grande sollicitation des publics pour 
résoudre des problèmes personnels. 

Quelles sont pour vous les plus-values 
de la fédération 77 dans vos missions de 
référente famille ? :

La fédération 77 me permet de rencon-
trer d’autres professionnels qui exercent 
la même mission que moi, cela per-
met l’échange de pratiques, de bonnes 
adresses, d’outils et ainsi  de remonter des 
besoins spécifiques en matières de forma-
tion. Cette relation avec la fédération 77 
permet aux référentes familles du réseau 
de mener des réflexions communes sur 
des sujets de société, des actions.

C. ACCOMPAGNEMENT DES 
CENTRES SOCIAUX

Les commissions délocalisées
Spécificité de la CAF de Seine-et-Marne, 
ces commissions se sont déroulées sur site 
des centres qui sont en renouvellement de 
projet. La fédération a participé à l’invita-
tion du centre à chaque commission. Sur 
l’année 2017, nous avons assisté à la pré-
sentation des projets de(s) :

• quatre centres sociaux de Chelles, 
• Lagny-sur-Marne, 
• Lieusaint, 
• Charles Cros à Meaux, 
• la communauté de Moret Seine et 

Loing, 
• Vaires-sur-Marne, 
• Ozoir-la-Ferrière, 
• Varennes-sur-Seine,  
• Arts en Boule à Rupéreux,
• Torcy 
• deux centres sociaux de Melun,

L’accompagnement collectif orga-
nisé en partenariat avec le coor-
dinateur de l’animation de la vie 
sociale de la CAF77 a eu un réel 

impact dans le cadre du suivi des centres.
Après une première promotion en 2016, 
sur cette année, nous avons organisé la 
deuxième et troisième promotion, tou-
jours sur la même procédure d’un cycle de 
trois rencontres étalées sur quelques mois.
Le bilan de la participation est excellent 
car la majorité des centres renouvelant en 
2017 a suivi avec intérêt les trois moments 
de rencontre. Nous pouvons noter que 
certains centres 
participaient avec 
tous les membres 
permanents de 
l’équipe et aussi la 
participation active 
d’élus municipaux 
ou de directeur gé-
néral des services.

Nous allons en dresser quelques lignes 
pour chaque centre et présenter leurs 
orientations.Savigny le Temple :

Françoise Dolto : Favoriser le lien social et 
la rencontre des publics, favoriser l’accueil 
de tous les publics, développer la culture 
participative au sein du centre social, et a 

CHELLES
Jean Moulin : Création d’une coordina-
tion territoriale, affirmation d’un lieu de 
proximité ouvert à tous, inclusion sociale 
et accès aux droits et maintien et déve-
loppement d’actions parentalité coordon-
nées.

Hubertine Auclert : Consolider l’ESC 
comme structure de proximité en favori-
sant son identification, accompagner les 
habitants dans leur quotidien, améliorer 
les conditions de vie des familles, anima-
tion et coordination de quartier, maintien 
et développement des actions parentalité

Marcel Dalens : Améliorer la commu-
nication, rapprocher le service public de 
la population, jeunesse et citoyenneté, 
animation et coordination de quartier et 
amélioration des conditions de vie des 
familles

Charlotte Delbo : Permettre l’identifica-
tion de l’ESC comme lieu ressources, être 
attentif aux publics fragilisés, accompa-
gnement de la jeunesse, s’ouvrir autour 
des valeurs intergénérationnelles, s’ap-
proprier les espaces publics du quartier et 
développement des liens sur le territoire

Lagny-sur-Marne : Promouvoir le centre 
socioculturel, favoriser et développer 
l’engagement citoyen, permettre à tous 
l'accès à la culture, aux loisirs, à l’informa-
tion et aux droits, développer les syner-
gies partenariales, et soutenir les familles 
dans leur diversité

Lieusaint : Affirmer l’action du centre 
social sur le vivre ensemble, soutenir 
l’innovation sociale et le pouvoir d’agir 
des habitants, accompagner et valoriser 
les parents dans leur rôle éducatif, 
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18
juniors

associations
(JA)

146
membres 

actifs dont
75 garçons
et 71 filles

A. LES ACTIONS JEUNESSE

1. Le dispositif Junior Association

Depuis 2004, la fédération des 
centres sociaux de Seine-et-Marne 
s’est positionnée comme appui au 
réseau national des juniors asso-

ciations en étant relais départemental.

Le relais départemental est l'interlocuteur 
des jeunes et de toute personne souhai-
tant s'informer sur les Juniors Associa-
tions. Il a un rôle de conseil et d'accompa-
gnement dans les démarches des jeunes. 
Il a établi les contacts nécessaires avec les 
acteurs locaux afin de favoriser la réussite 
du projet de la Junior Association. Il engage 
le Réseau National des Juniors Associa-
tions dans la demande d'habilitation que 
lui transmettent les jeunes. Il établit, avec 
eux, un plan d'accompagnement adapté à 
leur projet et aux difficultés qu'ils sont sus-
ceptibles de rencontrer.

           En 2017,  

ont monté leurs 
projets sur la Seine et 
Marne soit un total de 

UNE EXPERTISE COLLECTIVE 
RECONNUE

positionner la jeunesse dans le concept 
du vivre ensemble du centre social

Ozoir-la-Ferrière : Soutenir et accom-
pagner les habitants dans leur vie quoti-
dienne, favoriser la participation des ha-
bitants, prendre en compte les différents 
publics et renforcer la fonction accueil du 
centre, soutenir les familles dans leur vie 
quotidienne et soutenir la fonction paren-
tale par la création de liens familiaux

MEAUX 
Charles Cros : La participation des habi-
tants, communication, accès aux droits, 
accueil, soutien à la parentalité et aux 
familles

Moret Seine et Loing Communauté de 
communes : Accès aux droits, insertion, 
emploi, prévention, animations collec-
tives, soutien aux initiatives locales et 
projet famille

Vaires-sur-Marne : Poursuivre le travail 
de reconnaissance du centre social, pour-
suivre le développement de l'accueil des 
habitants et des partenaires, favoriser le 
vivre ensemble et soutenir les familles 
dans leur rôle de parent 
Varenne-sur-Seine : Encourager la mixi-
té, renforcer la confiance des jeunes dans 
leur capacité à réussir, renforcer le parte-
nariat, lutter contre la précarité et soute-
nir et accompagner les familles

Les Arts en Boule à Rupéreux : Démo-
cratie  : faciliter les échanges entre les 
habitants d’un territoire dans un esprit 
d’écoute, de bienveillance et de recherche 
du consensus, Culture : favoriser l'accès à 
la culture pour créer l’ouverture et ame-
ner chacun à se construire une réflexion 
et un esprit critique, Solidarité : accompa-
gner les habitants dans la création d’en-
traide et de solidarité, Itinérance : aller à 
la rencontre des habitants

TORCY 
OMAC : Citoyenneté : développer l’impli-
cation des habitants dans les actions col-
lectives, Vivre ensemble : Favoriser le lien 
social et la rencontre du public, Forma-
tion : Développer le potentiel des acteurs 
du projet et renforcer les synergies entre 
le centre social et les acteurs institution-
nels du territoire, Soutien à la parentalité 
: accompagner et valoriser les parents 
dans leur rôle éducatif

MELUN
Almont : Vivre ensemble à l’Almont, par-
ticipation des habitants, éducation-pa-
rentalité, accueil et accès aux droits et 
réflexion stratégie

Montaigu : Œuvrer pour l’autonomie 
des personnes en permettant à tous l’ac-
cès aux droits, contribuer au mieux vivre 
ensemble en impliquant les différentes 
communautés, la participation et l’enga-
gement des habitants et la parentalité

Ces 18 juniors associations ont été habilitées à la suite d’un des 6 
pré-jurys organisés par le comité départemental des juniors associations (CDJA).

Les jeunes ont la possibilité de s’engager 
dans tous les domaines. Les jeunes Seine-
et-Marnais ont une préférence pour l’ani-
mation de la vie locale, le culturel et le 
social. Les JA ont pour la majorité plusieurs 
domaines d’actions. Les accompagnateurs 
locaux proviennent majoritairement des 
BIJ/PIJ et des centres sociaux. Trois JA sont 
sans accompagnateur. Avoir un accompa-
gnateur référent n’est pas obligatoire pour 
une JA.

Le Réseau National des Juniors Associa-
tions a décidé de moderniser les diffé-
rents outils mis à disposition de l’ensemble 
de son réseau à travers la mise en place 
d’outils plus conviviaux, ergonomiques et 
qui ont répondu à ses différents publics en 
s’appuyant sur un visuel et une technolo-
gie actuelle et responsive (Compatible ta-
blettes, Smartphones…). La refonte de ces 
outils a été l’occasion de fluidifier certaines 
procédures et d’imaginer de nouvelles 
fonctionnalités.

2017, présentation de notre fédération, à la commission sociale de la ville de Châtelet-
en- Brie gérant un espace de vie sociale. 
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3 
actions

d'informations

9 
mars

25
volontaires

mis à
disposition

26 
acteurs
jeunesse
présents

réel
intérêt 
autour 

de la 
rencontre

4 
jeux

élaborés
par les

accompa-
gnateurs

JAGA

Désormais, il y a un seul site 
publique, ouvert depuis le 6 
octobre 2017, avec toutes les infos 
y compris sur les procédures (plus 
d’intranet). Chaque JA a un compte en ligne 
dans lequel elle retrouve ses documents 
(habilitations, banque, assurance) et 
peut suivre le circuit et dates de ses 
demandes. Le formulaire d’habilitation 
est entièrement et uniquement en ligne 
ce qui permet de récupérer des infos pré-
remplies par exemple pour la fiche APAC, 
de mettre des champs obligatoires par 
exemple les contacts etc…
 
La dynamique lancée autour du Comité 
Départemental des Juniors Associations 
(CDJA) sur la période précédente s'est 
maintenue en 2017. 
Pour rappel, le Comité Départemental des 
Juniors Associations de Seine-et-Marne est 
une instance unique en France. C’est un 
espace de réflexions et d’échanges où les 
membres sont libres de choisir d’organiser 
et/ou de participer aux différents temps, à 
l’initiative des relais départementaux. Les 
membres sont :

• la fédération des centres sociaux de 
Seine-et-Marne (FCS77), 

• l’Union Départementale des Maisons 
des Jeunes et de la Culture (UDMJC), 

• la ligue de l’enseignement de Seine-
et-Marne (LIGUE77), 

• la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale (DDCS77), 

• le Conseil Départemental (CD77), 
• le Point Information Jeunesse (PIJ) 

de Torcy et Familles Rurales de 
Seine-et-Marne. 

Le service jeunesse de Savigny-le-Temple, 
l'UFOLEP 77 et le réseau Pince Oreilles ont 
rejoint le CDJA en 2017.

La rentrée de septembre 2017 a débuté 
avec le retour de congés maternité de la 
chargée de missions jeunesse et le départ 
de l’animatrice réseau de l’UDMJC vers de 
nouvelles aventures.
 
La chargée de missions a rencontré la 
chargée de missions vie associative 
de la LIGUE77. Officiellement, 
la ligue est devenue relais sur le 
département. La chargée de mission vie 
associative axera la promotion du dispositif 
au sein des établissements scolaires et 
dans le milieu sportif via le partenariat 
étroit de la LIGUE77 avec l’UFOLEP. 

Plusieurs entretiens ont été menés de façon 
informelle au téléphone pour répondre 
aux sollicitations des accompagnateurs 
locaux, sollicitations suite à des difficultés 
rencontrées dans le suivi des JA : 

• ouverture de compte bancaire, 
• habilitation tardive, 
• convention de mise à disposition, 
• etc.

 
La FCS77 a également participé 

et/ou animé 

au sein de Bureaux d’Informations 
Jeunesse, Lycées et associations.

 
Le Jeudi 9 Mars s’est tenue la 
Journée d’informations Juniors 
Associations à destination des 
Accompagnateurs Locaux. Les membres 
du CDJA, organisateurs et bénéficiaires, se 

sont déclarés très satisfaits de la qualité de 
la rencontre. 

Temps théoriques et pratiques ont réussi 
à bien articuler cette journée. Par ailleurs, 
le collectif s’est accordé sur un bon esprit 
d’échanges et de convivialité autour de 
l’événement. Après observation des outils 
d’évaluation mis en place le 9 Mars, le 
CDJA a constaté la présence majoritaire 
d’acteurs jeunesse « débutants » sur 
leur pratique des Juniors Associations. 
Parallèlement, une seconde évaluation a 
révélé une satisfaction des participants de 
la journée autour des critères suivants :  

• contenus et apports, 
• méthode d’animation, 
• rythme de la journée, 
• ambiance et échanges, 
• renforcement du positionnement 

d’accompagnateur,
• le rapport au dispositif J.A.

 
Les participants de la journée ont 
imaginé par groupes, des outils 
ludiques pour :
• Faire découvrir le dispositif JA 
aux jeunes et leur donner les clefs 
pour monter leur JA et débuter 
leurs projets.
• Permettre aux structures 
jeunesse et aux accompagnateurs 
de s’approprier le jeu afin de le 
proposer aux jeunes dans leurs 
structures.
 

Suite à un vote, le 
jeu intitulé “JAGA” 
(Junior Association 
Game Adventure) 
a remporté un vif succès. 
Un groupe de travail 

spécifique pour travailler 
à ce projet a été monté et une première 
maquette a été élaborée d’après les 
travaux transmis par les accompagnateurs 
locaux lors de la journée du 9 Mars.

2. Le dispositif Service Civique

Les centres sociaux du département adhé-
rents à la FCS77 ont la possibilité d’accueil-
lir des volontaires sur des missions spéci-
fiques en lien direct avec celles des Centres 
Sociaux.

Soit, pour 2017, 
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PSC1

12 
projets
primés

sur 
21 déposés

2 
jurys

ont été
organisés

La 
FCS77

est un des
deux relais

du 
dispositif

Formation civique et citoyenne et PSC1 :
Tous ont bénéficié d’une formation civique 
et citoyenne (FCC) animée par la fédération 
des centres sociaux de Seine-et-Marne et 
d’une formation PSC1 animée par l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers.

Une formation civique et citoyenne a été 
animée les 9 et 10 mai 2017 sur la théma-
tique  “concept centre social et participa-
tion des habitants“.

La formation PSC1 a été conduite 
le 4 mai 2017.

En plus de ces temps de formation, une 
rencontre tuteurs-volontaires a été organi-
sée le 8 juin 2017 après-midi.

3. Le dispositif Envie d’agir

Conformément aux priorités gouverne-
mentales, considérant les jeunes comme 
étant une ressource pour eux-mêmes et 
pour l’ensemble de la société, la DDCS77 
a fait le choix de les encourager dans leurs 
démarches participatives et citoyennes. 
Elle s’est engagée à soutenir et conser-
ver actif le dispositif Envie d’agir destiné 
aux jeunes âgés de 11 à 30 ans qui sou-
haitent mettre en place un projet citoyen 
sur le territoire seine-et-marnais autour, 
par exemple, du sport, de l’écologie, de la 
musique, de l’humanitaire, etc.
 

Un soutien méthodologique et une 
bourse qu’elle finance à hauteur 
maximum de 400€ par projet, 

suite à un passage devant un jury dépar-
temental, visent à inciter la réalisation de 
premiers projets citoyens locaux ou dépar-

tementaux, notamment de jeunes ayant le 
moins d’opportunités et/ou éloignés des 
institutions.

Ainsi en 2017, 

 
L’objectif étant de rester au plus près des 
réalités des jeunes, tout en veillant à la 
mixité sociale, l’animation d’Envie d’Agir 
est assurée par des relais départementaux, 
également membres du jury départemen-
tal de sélection : 

• la fédération des centres sociaux, 
• la fédération familles rurales, en 

co-animation avec la DDCS77 et en 
collaboration étroite avec le conseil 
départemental. 

Cette coopération efficace entre la DDCS77, 
le conseil départemental et les associations 
relais a permis d’améliorer sensiblement le 
dispositif en répondant mieux aux besoins 
et pratiques des jeunes. Ce dispositif a ré-
pondu aux besoins d’accompagnements 
des jeunes dans leurs premières initiatives 
d’engagement.

En 2017, 

L’enveloppe financière ayant été entière-
ment consommée il n’était plus possible 
d’organiser un autre jury. Le nombre de 
jeunes lauréats résidents en QPV repré-
sente plus de la moitié des bourses distri-
buées.

On remarque un écart important 
entre le nombre de dossiers reçus 
et le nombre de groupes rencon-
trés. C’est un axe de travail qui reste 

à développer l’an prochain afin de perdre 
le moins de groupes possible.
Nous pouvons regretter d’être obligé de 
devoir annuler un jury pour raison finan-
cière. De même que nous avons dû dimi-
nuer les montants des bourses lors du deu-
xième jury pour les mêmes raisons.

Pour rappel, l’enveloppe de 2016 
n’ayant été consommée qu’à 
moitié, il avait été convenu que les 

subventions restantes seraient reportées 
sur l’année 2017. Si nous avions pu suivre 
les décisions du jury, lors du deuxième jury, 
il aurait fallu 1000 euros supplémentaires.

Autre information : Sur les 21 projets 
reçus, seuls 2 ne demandaient pas égale-
ment la bourse Projets Jeunes du conseil 
départemental.

Le nouveau dossier Envie d’Agir et la col-
laboration avec le conseil départemen-
tal a semblé porter ses fruits. A savoir : le 
CD a été présent à chaque jury et chaque 
réunion de travail en présentiel en 2017.           

À l’image de cette entente, la coordination 
avec les relais et autres partenaires s’est 
bien  passée, il a garanti le bon déroule-
ment des jurys ainsi que l’organisation 
générale. Les deux relais sont restés très 
investis et attachés au dispositif. Le rem-
placement de la chargée de missions jeu-
nesse durant son congés maternité a bien 
fonctionné.

Collectif Envie d'Agir
Le collectif Envie d’Agir est constitué de la 
fédération des centres sociaux de Seine-
et-Marne (FCS77), la Direction Départe-
mentale de la Cohésion Sociale (DDCS77), 
le Conseil Départemental (CD77), le Point 
Information Jeunesse (PIJ) de Torcy et 
Familles Rurales de Seine-et-Marne (deu-
xième relais du dispositif).

L’accompagnement réel des projets de 
jeunes est resté un travail long, peu re-
connu, non prioritaire et difficile à mettre 
en place. Ce sont les professionnels les 
plus aguerris, formés, habitués, ayant des 
marges de manœuvre sur leur structure et 
ayant réussi à convaincre leur hiérarchie, 
qui sont parvenus à faire émerger des pro-
jets de jeunes. Enfin il faut rappeler qu’un 
certain nombre de projets, que nous igno-
rons, voient le jour sans que les bourses 
départementales comme Envie d’Agir et 
Projet jeunes ne soient demandées. 

L’objectif 2018 est de redynamiser 
le réseau, d’autant plus après la 
période d’inactivité autour d’envie 
d’agir (annulation d’un jury suite à l’entière 
distribution des bourses sur les enveloppes 
de subventions données aux deux relais).
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140 
jeunes

et leurs
animateurs

26 
centres

sociaux de
toute la
France

3e 
 jour

Action

4e jour 
Temps
fort
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du réseau

local Nord 
Urbain se 

sont réunis 
à

4 reprises

7e

édition
Réseau
Jeunes

REAAP

4. Réseau Jeunes

La 7e édition du Réseau Jeunes 
organisée par la fédération natio-
nale des centres sociaux a dé-
marré le 24 octobre 2017 à Sens. 

se sont retrouvés cette année 
sur le thème 

« Le sens des campagnes et des villes ». 

Au programme, des échanges sur 
les représentations que portent 
les habitants sur les jeunes et la 

jeunesse, mais aussi sur les perceptions 
et le vécu des jeunes en ville et dans les 
campagnes.

La chargée de missions jeunesse de la 
FCS77 a participé à cette septième édition 
pour s’imprégner de cet événement mo-
bilisateur mais également en soutien aux 
animateurs du centre social et aux jeunes 
de la ville de Sens (co-organisateurs de la 
rencontre). L’organisation a été à la hau-
teur. Il faut dire que les équipes des deux 
centres sociaux et le groupe de jeunes sont 
mobilisés depuis plusieurs mois. « On a de 
la fierté à accueillir le réseau, explique Ma-
thieu, animateur au centre social des Chail-
lots. Notre centre social participe depuis 5 
ans, et on a eu envie d’aller plus loin dans 
notre engagement, en proposant d’organi-
ser cette édition. Ça a du sens dans notre 
démarche, avec les jeunes. »

Les jeunes sont devenus des « porteurs 
des paroles. » Le concept : demander 
aux Sénonais de compléter cette phrase : 
« être jeune aujourd’hui, c’est… », Dialo-
guer avec eux, et retranscrire leurs témoi-
gnages sur des grands panneaux affichés 
dans l’espace publique. Le contact c’est fi-
nalement assez facile, et le dialogue s’est 
engagé entre les jeunes et les habitants 
de tout âge.

« C’était un temps formateur, qui nous a 
donné des idées pour mettre en place ce 
même dispositif d’animation ensuite chez 
nous, explique Rudy, animateur au centre 
social de Saint-Jean-de-Braye, en fin de 
journée. Ça a permis aux jeunes de prendre 
confiance en eux, et d’engager un échange 
avec des inconnus Une approche parfaite 
sur le fond et sur la forme. »

Le troisième jour de réseau jeune 
est placé sous le signe de l’action. 
C’est dans la joie, la bonne humeur 
et sous le soleil, que les jeunes ont 
pu donner un coup de main à des struc-
tures locales.
Tandis que les uns ont jardiné sur les es-
paces verts du quartier Champs-Plaisants, 
les autres ont ramassé des détritus en ca-
noë le long de l’Yonne ou ont repeint la salle 
à manger de l’EHPAD. Des petites actions 
pleines de sens qui ont permis à plusieurs 
jeunes de se « sentir utiles ». « À plusieurs, 
on arrive à faire de meilleures choses que 
tout seul » rapporte Lucas, 16 ans, de Cor-
bigny dans la Nièvre. Camélia, de Yutz dans 
le Nord-Est, semble sur la même longueur 
d’onde : « c’était bien parce qu’on était 
solidaire tous ensemble, le fait d’être en 
équipe ça motive. » Pour Maimouna, 20 
ans de Poitiers, « ce fut une journée très in-

téressante mais j’aurais aimé faire plus.  » 
Cyndelle, Calaisienne de 16 ans, a trouvé 
l’action importante pour « aider les autres 
à avoir ce que nous on a. » 

Le quatrième jour est consacré à un 
temps fort du réseau : la rencontre 
à la salle des fêtes avec des élus, 

acteurs associatifs et habitants de la ville. 
Des paroles, il y a en a eu de dites, de par-
tagées, de débattues. Paroles des jeunes 
entre eux sur leurs représentations entre 
jeunes des villes et des campagnes, pa-
roles d’habitants récoltées dans la rue 
et affichées… 140 jeunes, 145 habitants 
rencontrés. Des mots ont été pronon-
cés. Forts. Des maux de la société aussi : 
difficulté de la rencontre entre généra-
tions, avenir sombre… Mais c’est aussi la 
richesse de cette jeunesse et de ces jeu-
nesses qui s’est beaucoup exprimée. Une 
jeunesse qui doit prendre sa place, qui a 
du courage, qui est créative, et qui s’en-
gage, comme le montre le réseau jeunes.   

« On est aujourd’hui 150 au réseau Jeunes. 
Il faut nous médiatiser, et je vous promets, 
ça va tout changer, » exprime un jeune. 
« Dans les quartiers, on est tous mobilisé, 
mais personne ne nous écoute ! » reprend 
un autre. « Cela fait 4 jours que je me dis 
que pour qu’on réussisse, il faut qu’on 
construise avec les jeunes, que vous nous 
aidiez à monter les projets » reconnaît 
Ghislaine Pieux, chargée de la jeunesse et 
du lien social à la mairie de Sens. « Ce dont 
on rêve c’est que vous partiez avec des idées 
et que vous alliez vous faire entendre au-
tour de vous, » résume Pascale, ancienne 
directrice d’un centre social à Sens.

Finalement, c’est peut-être ensemble, 
jeunes et adultes, qu’il faut avancer pour 
faire bouger les choses. 

Et pourquoi pas, comme le demande plu-
sieurs jeunes, en commençant par organi-
ser des réseaux jeunes départementaux. 
Ambition 2018 pour la fédération 
des centres sociaux de Seine-et-
Marne. 

L’équipe fédérale tient à féliciter les centres 
sociaux de Sens pour l’accueil et l’organisa-
tion de cette septième édition.

B. LES ACTIONS FAMILLES

1. Le REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui 
et d’Accompagnement à la Parentalité)

Au sein du département, les 
Réseaux d'Écoute d’Appui et 
d'Accompagnement des Parents 
sont animés par quatre pilotes 

locaux, dont un, le réseau local nord 
urbain, par la chargée de missions famille 
de la fédération des centres sociaux et 
Socioculturels de Seine-et-Marne. 

En 2017, 
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Ces réunions ont permis des échanges 
entre les différents acteurs du territoire en 
lien avec la parentalité. La richesse de ces 
réunions a résulté dans l'éclectisme des 
métiers présents. 

Ces moments riches en débats et en 
discussions entre les différentes entités 
présentes ont permis une écoute, une 
volonté de partage et une curiosité 
d’enrichir les actions en lien avec la 
parentalité. Trente-sept professionnels 
ont eu le plaisir de se rencontrer grâce 
à ces réunions. Nous avons ainsi pu 
collaborer avec des associations, comme 
La Rose des Vents ou des institutions, 
comme la CAF de Seine-et-Marne, durant 
ces temps d’échanges. 

Nous retiendrons également les 
rencontres régulières entre les 
quatre pilotes du réseau REAAP du 

département dans le cadre du schéma dé-
partemental du service aux familles, orga-
nisées par la CAF de Seine-et-Marne. 

2. Les aides aux projets vacances :

Dans le cadre d’une convention 
entre la fédération nationale 
des centres sociaux et sociocul-
turels et l'Agence Nationale des 

Chèques Vacances (ANCV), une enveloppe 
globale de chèques vacances est répartie 
à la suite d’un appel à projets organisé au 
niveau national. 
Au-delà de l’aspect financier de ce disposi-
tif, ces aides aux projets vacances doivent, 
avant tout, être considérées par les centres 
sociaux demandeurs, comme un outil 
d’aide à la mise en place d’une dynamique 

de projet portée par les habitants. La part 
d’un séjour ne doit pas excéder 40% du 
coût total du séjour. 

Le 12 janvier 2017 a eu lieu la présentation 
régionale de l’Appel à Participation APV de 
la FCSF.

En 2017, 

ont bénéficié des aides aux projets 
vacances, au total, 

attribués aux centres sociaux du 
département.

Le 23 février 2017 a eu lieu la dernière 
réunion « Groupe vacances familles ». Les 
questionnements et les problématiques 
sur cette thématique pourront, à l’avenir, 
être abordés dans une nouvelle commis-

sion « Culture, Loisirs, Vacances », qui a vu 
le jour en janvier 2018 et qui est, à présent, 
animée par la chargée de missions famille. 

3. Les aides aux loisirs :

L’UCPA a proposé de bâtir avec, entre 
autres, les partenaires éducatifs, sociaux 
et de jeunesse, un projet qui permet-
trait à tous les publics et notamment des 
familles, de bénéficier d’un espace pour 
passer un temps en vacances, à la plage, 
« comme tout le monde », à côté de chez 
soi, accessible financièrement. 

En 2016 est alors mis en place un point 
d’accueil « familles en vacances en Ile-de-
France », dit Phare. Pour cela, des tickets 
phare sont distribués à un public dit « fra-
gile » afin de leur faire bénéficier d’un accès 
gratuit aux îles de loisirs de « Vaires-Torcy 
» et/ou de « Port aux cerises ». Seuls les 
centres sociaux sont habilités à distribuer 
ces tickets phare à des personnes indivi-
duelles ou des groupes, préalablement 
inscrits. 

En 2017, pour la deuxième année la fédé-
ration des centres sociaux a 

participé à ce dispositif. Ainsi, nos 
adhérents ont pu bénéficier de 

86% des tickets attribués sur le territoire 
ont été utilisés par les familles. 

C. LE VIEILLISSEMENT

En 2009, une première convention expé-
rimentale est mise en place entre la 
fédération nationale des centres sociaux 
et socioculturels et la Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse d’Ile de France. 
En 2013, la FCS77 est signataire de cette 
même convention  au profit de cinq centres 
sociaux. 

L’année 2014 fut l’année de l’aboutisse-
ment du dialogue de gestion entre la CNAV 
IDF et les 8 fédérations départementales 
d’Ile-de-France qui comprenaient 80 
centres sociaux.

En 2017, 

sept centres sociaux de Seine-et-Marne 
ont pu répondre à l’appel à projet du 

dialogue de gestion CNAV IDF. 
Bénéficiant à 1286 séniors : En mettant en 
œuvre un accompagnement personnalisé, 
en développant des modes d’interventions 
territoriaux décloisonnées, et en faisant 
remonter les besoins des populations. 

Durant l’année 2017, trois centres sociaux 
ont été sensibilisés dans la perspective de 
déposer un dossier à la CNAV IDF pour les 
deux prochaines années. 

Afin d’accompagner la réflexion des direc-
teurs des centres sociaux 
dans cette démarche : 

Une dizaine de professionnels 
du vieillissement sont présents. 
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UNE IMPLICATION DANS LE RÉSEAU 
RÉGIONAL ET NATIONAL

2
formateurs
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fédérale

Temps
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Ces rencontres ont permis de présenter 
et d’accompagner les structures sur les 
dossiers mais également d’élargir leurs 
panels d’actions avec la présence de divers 
intervenants et/ou partenaires. Ces com-
missions sont aussi l’opportunité pour les 
centres sociaux d’échanger, de connaître 
et d’appréhender les actions des autres 
structures du département sur la théma-
tique du vieillissement.  

Un temps fort a eu lieu en 
novembre 2017 avec la co-
construction et la participation 
des fédérations d’Ile-de-France pour la 
rencontre régionale « Prévention du vieil-
lissement », à laquelle la fédération a pu 
accueillir 3 centres sociaux de Seine-et-
Marne. A. REGIONAL

Le conseil d’administration de l’union 
francilienne des fédérations des centres 
sociaux et socioculturels s’est réuni à plu-
sieurs reprises durant cette année. 

Les commissions régionales ont 
fonctionné selon des temporalités 
diverses. Nous pouvons noter :
• Commission formation : le 
succès de tous les stagiaires DES-
JEPS en 2017 avec l’organisme de 
formation INFA. En Seine-et-Marne, 
nous avons eu un lauréat. 

• Commission seniors : Très active, 
elle a contribué à alimenter la négo-
ciation avec la CNAV IDF et à organi-
ser une rencontre pour les centres 
afin d'appuyer l’appel à projet dans 
le cadre du dialogue de gestion

• Commission jeunesse : Suite au 
mouvement dans notre équipe, 
faible représentation à la commis-
sion.

Au niveau du Conseil Régional, il est à noter 
la fin du conventionnement avec les têtes 
de réseau départementales sur la dotation 
des tickets loisirs pour nos centres. 

Enfin avec la DRJSCS (Direction régionale 
de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale) notre partenariat s’est concrétisé 
dans le cadre du dispositif de formation 

sur les valeurs de la répu-
blique et de laïcité. 

B. NATIONAL

Le 20 mars, le délégué fédéral 
a participé à une rencontre sur 
l’invitation de Mme ROSSIGNOL, 
ministre de la famille.

Dans le cadre d’une démarche initiée de 
concertation nationale des associations 
qui agissent au quotidien en direction 
des femmes des quartiers populaires, un 
centre social du département a été solli-
cité pour témoigner. Notre fédération a 
accompagné le centre.

Concernant notre fédération nationale, 
nous avons participé à l’assemblée géné-
rale en Ardèche, notre représentant du 77 
est le trésorier de la FCSF.
Sur le plan technique, le délégué fédéral 
a participé aux réunions de délégués et 
il continue sa mission dans le cadre du 
comité technique national mise en place 
pour l’instruction des dossiers au fonds 
mutualisé présentés par les fédérations.

D. OBSERVATOIRE SENACS

Pour la cinquième année, tous les centres sociaux seine-et-marnais ont participé 
à l’observatoire SENACS en répondant aux questionnaires en ligne.  

Afin de les accompagner dans la 
saisie de leurs réponses, la fédération ain-
si que la CAF se sont tenues à leur disposi-
tion pour répondre à leurs questions. Des 
directeurs des centres sociaux ainsi que 
des administrateurs du conseil d'adminis-
tration de la CAF77 ont participé à la réali-
sation de l’encart de la page ci-jointe : 
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Nous espérons que la lecture de ce rapport vous a 
permis de prendre connaissance de l’activité riche 
et variée de notre tête de réseau.

Nous remercions l’ensemble de nos adhérents pour 
leur collaboration, leur implication et leur expertise. 
Notre réseau est riche en expérience et en valeur 
humaine. Nous pouvons le voir tous les jours avec 
ces milliers d’habitants franchissant les portes des 
centres sociaux seine-et-marnais.

Nous tenons à remercier tous nos financeurs et en 
particulier la CAF77, le Conseil Départemental 77, 
la CNAV IDF, la DDCS77 et la DRGCS qui nous font 
confiance dans tous nos dossiers présentés au profit 
de nos adhérents.

L’équipe fédérale

La FCS77 remercie ses partenaires pour leurs collaborations en 2017



32

FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIOCULTURELS DE SEINE-ET-MARNE

FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX
ET SOCIOCULTURELS DE SEINE-ET-MARNE

federation77@centres-sociaux.fr
01.64.62.19.27

2-4 PLACE JEAN VILAR
77185 LOGNES

www.seineetmarne.centres-sociaux.fr
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