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Membre de la Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de France 

 

1er trimestre « la compréhension »  

Thématique Objectifs Animation  Date 

Le concept centre social  Permettre à chaque bénévole ou 
professionnel d’avoir des apports sur : 
l’histoire des C.S 
Le concept de C.S. 
Le contenu du Projet Social 

Equipe fédérale Vendredi 7 février 2020 

L’instance participative dans le projet 
social 

Connaître les différentes approches : le 
rôle de chacun  
Saisir les enjeux de la gouvernance dans 
les organisations 

Equipe fédérale Jeudi 12 mars 2020 

Etre bénévole en centre social Permettre à chacun d’échanger sur le rôle 
d’un bénévole et sa place dans le centre 
social 
Favoriser une prise de conscience sur son 
pouvoir d’agir au sein du Centre Social 

Equipe fédérale Mardi 21 avril 2020 

2ème trimestre « L’outillage au service du projet»  

Thématique Objectifs Animation  Date 

L’animation participative  Acquérir les principes de l’animation 
participative  
S’approprier la posture de l’animateur 
participatif  

Directeur d’un centre social  Lundi 18 mai 2020 

A la découverte des jeux d’inclusion Permettre aux participants de connaitre 
et s’approprier les jeux d’inclusion afin de 

Equipe fédérale Jeudi 11 Juin 2020 
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et de participation libérer la parole dans un groupe  

Créer son site internet dans un 
objectif de valorisation 

Comprendre le fonctionnement d’un site 
dynamique et d’un réseau numérique 
collaboratif 
Maîtriser le fonctionnement de RECO, le 
réseau collaboratif des centres sociaux 

Equipe fédérale Mardi 16 Juin  
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4ème trimestre 2020 « L’approche par les actions à co-construire avec le réseau»  

Thématique Objectifs Animation  Date 

   Jeudi 24 septembre 2020 

   Mardi 3 novembre 2020 

   Jeudi 3 décembre 2020 

 

Cette partie sera pensée et travaillée en co-construction avec le réseau lors du 1er trimestre. Aussi dans un but de valorisation des compétences, chacun de ces 
temps sera animé ́par l'équipe fédérale et/ou des acteurs du réseau.  

 


