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Année 2 de la fusion des Fédérations du Nord et du Pas-de-Calais
Regard sur l'organisation nouvelle, questionnements, réajustements....
2019... année qui paraît bien lointaine quand elle est évoquée en 2020.... après l'invasion par ce maudit virus , ses
répercussions sur toute la vie sociale et cette nécessaire adaptabilité .
Cette année 2019 fut pourtant bien riche en activités et mouvements divers, tant à l'interne de la Fédération du Nord
Pas-de-Calais que dans les relations avec les partenaires, tout en tenant compte de l'évolution incontournable des
réglementations.
C'est à l'issue de l' Assemblée Générale 2019 que j'ai accepté la Présidence de la Fédération du Nord Pas-de-Calais,
lourde responsabilité, puisqu'il y va de poursuivre ce travail de proximité avec les centres sociaux pour et dans le respect
de nos valeurs et de promouvoir encore et toujours plus cette nécessité de rendre aux habitants de nos quartiers, cette
capacité à agir pour chacun et pour tous.
L'appui du Conseil d’Administration composé de membres de tous les territoires, membres qui se renouvellent
partiellement chaque année est un gage de stabilité et de dynamisme. Les nouveaux membres ont cette année encore
endossé « leur costume d'administrateur » avec beaucoup d'investissement.
Les administrateurs bénévoles s'impliquent activement dans les Assemblées de leurs territoires pour les animer et les
faire vivre....à des allures différentes selon les territoires. En effet, le temps est nécessaire pour « bien se connaître » et
pour « produire » ensemble. Ces administrateurs bénévoles apportent les découvertes, la créativité territoriale , les
besoins de leurs territoires, lors des CA trimestriels ,des séminaires et autres commissions, toujours très riches aussi en
informations diverses... signes d'une vie fédérale intense. Ils sont les représentants sur les territoires des valeurs et de
la vie fédérale.
Avec leurs directeurs respectifs, et les conseils d’administration de leurs centres sociaux, ils entretiennent un maillage
précieux avec les partenaires locaux, indispensables pour la reconnaissance des CS et nécessaires pour le réseau de la
Fédération.
L’équipe fédérale, avec elle aussi ses mouvements de personnes, est toujours présente à leur côté pour accompagner,
soutenir, faciliter les échanges et les réflexions. Dans le respect des valeurs d'éducation populaire, elle valorise et
communique sur les expériences des centres sociaux.
Sans cesse, elle s'intéresse aux évolutions de la société vécues dans les centres sociaux. Ensemble et avec le soutien
financier de certaines institutions, ils mettent en œuvre des réponses aux effets de ces évolutions... Vous retrouverez les
actions dans le rapport d'activité...
Il est utile d'insister encore et toujours sur la volonté des salariés de promouvoir aux côtés des centres sociaux, la place
des habitants et le soutien aux initiatives portées par les habitants.
C'est une véritable ambition de la Fédération Nord Pas-de-Calais et du réseau que de rendre, de rappeler, d'inciter les
habitants à « être acteurs », dans un monde où la recherche de domination de l'autre est un sport national.
Le nouveau Projet Fédéral ébauché en 2018 a avancé grâce à la participation démocratique de tous.
Le séminaire d'Ambleteuse qui a rassemblé administrateurs et salariés a permis une production qui ne s'est pas envolée
sous les rafales de vent de ce week-end bien convivial.
Le chapeau du projet a été largement amendé et enrichi lors des séminaires et autres rencontres auxquelles beaucoup
d'adhérents et usagers des centres sociaux ont participé.
Stoppés un temps en raison des conditions sanitaires que nous connaissons, les travaux reprennent force et vigueur, et
lors de la toute prochaine AG, vous serez invités à réagir et à renvoyer vos suggestions toujours bienvenues.
Certes les conditions matérielles seront difficiles puisque cette AG se fera par visioconférence, mais « rien ne nous
arrête. »...
Le rapport d'activité 2019 de l'équipe de la Fédération Nord Pas-de-Calais, que je vous invite à lire attentivement, rend
compte sommairement de l'étendue et de la force des interventions de la Fédération Nord Pas-de-Calais interventions
empreintes d'un savoir-faire et d'un savoir être de l'équipe, en concertation avec les administrateurs bénévoles, pour que
chacun ait une place, trouve sa place et s'exprime de sa place pour l'avancée de tous.
C'est ça l'éducation populaire.
La crise actuelle rend encore plus nécessaire de renforcer notre puissance d'agir collectivement dans une double
dimension politique et humaine.
Monique DENOYELLE, Présidente
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Les 167 adhérents en 2019
NORD : 139 centres sociaux adhérents
32
FLANDRE INTÉRIEURE

FLANDRE MARITIME

9

26

VERSANT NORD EST

22
DOUAISIS

LILLE ET SA COURONNE

21

11

VALENCIENNOIS

10

SAMBRE AVESNOIS

8

CAMBRÉSIS

PAS-DE-CALAIS : 28 centres sociaux
LITTORAL 62

11
ARTOIS AUDOMAROIS

7

BASSIN MINIER
62
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Depuis 2011, la Caisse Nationale des Allocations Familiales et la Fédération des Centres Sociaux de France
accompagnent la mise en place de la démarche « Système d'Échanges National des Centres Sociaux »
(SENACS).
En 2019, 2015 centres sociaux ont répondu à l’enquête à l’échelle nationale, ainsi que 788 espaces de vie
sociale. Cette enquête produit des analyses chiffrées et qualitatives sur plusieurs thèmes : les actions des
centres sociaux, la vitalité démocratique, les partenariats, l’emploi et les finances.
SENACS vise ainsi à accroître la connaissance sur les centres sociaux, ce qu’ils font, ce qu’ils sont.
Cette démarche est portée sur le Nord Pas-de-Calais par la Fédération des Centres Sociaux, les Cafs
départementales. Elle est par ailleurs soutenue dans le Pas-de-Calais par le Département et la Mutualité
Sociale Agricole.
Dans le Nord, après 10 de publication d’une plaquette, le choix a été :
- de produire une analyse à destination principalement des élus locaux, dans le contexte des élections
municipales. et des EPCI
- de réaliser une publication sous le format d’une affiche dépliable
Dans le Pas-de-Calais, le choix a été de produire, comme en 2018, un support de communication intégrant
des données des espaces de vie sociale (EVS).
87% des centres sociaux et 71% des EVS du Pas-de-Calais se sont mobilisés pour répondre à l’enquête
annuelle.
Dans le Pas-de-Calais l’analyse des données a été réalisée par un binôme Caf et Fédération accompagné par
des directeurs et directrices de centres ainsi que par des représentants d’EVS. Un groupe de travail composé
de délégué.e.s de la Fédération, de la conseillère thématique AVS Caf et de 6 directeurs.trices de centres et
EVS s’est réuni le 16 septembre, au centre social MJEP à Isbergues, pour travailler sur les perspectives 2019,
identifier les focus à intégrer au support de communication.
Zoom sur le Pas-de-Calais…
Pour l’analyse 2019 des données 2018, le poster comprend 4 “entrées” : les habitants acteurs du territoire,
les questions sociétales au coeur des projets, l’engagement citoyen et la dynamique partenariale, des
ressources plurielles pour l’animation du projet.
2 focus sont intégrés : « Le Développement du Pouvoir d’Agir des habitants » et « La jeunesse et les
Promeneurs du Net ». L’insertion des données clés concernant les EVS (9 structures ont répondu), à côté de
celles concernant les centres sociaux (35 centres ont renseigné l’enquête) permet de mieux repérer la
contribution de chacun à l’animation de la vie sociale en territoire.
Le poster est imprimé à la Caf pour diffusion aux centres sociaux, espaces de vie sociale, partenaires, élus,
acteurs locaux…
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Dans le cadre du pôle recherche-prospective, le premier chantier initié depuis 2015 porte sur le soutien au
Développement du Pouvoir d’Agir des habitants.
« Le développement du pouvoir d’agir, c’est la possibilité concrète pour les personnes
d’exercer un plus grand contrôle (ou maitrise) sur ce qui est important pour elles,
leurs proches, les groupes auxquels elles s’identifient »
Définition du développement du pouvoir d’agir
des habitants par Yann Le Bossé
I. Pourquoi ce chantier ?
… Du côté des personnes et de la société :
Le sentiment d’impuissance sur sa propre vie, la vie collective, le fait de ne pas pouvoir « changer les choses
» est source d’une grande souffrance. Dans le même temps des transitions sont en cours, tant économiques,
numériques, écologiques, démographiques, sociales, collaboratives… L’enjeu est, à partir de ce qui fait
problème pour les personnes concernées elles - mêmes, de fabriquer concrètement des possibles sur ces
différents défis.
… Du côté des politiques publiques :
On observe une tendance forte à enfermer dans une approche réparatrice, curative, individuelle, ou
faussement participative, sur des populations, thématiques et territoires de plus en plus ciblés. Cela se fait
au détriment d’une approche plus globale, promotionnelle, qui s’appuie sur la richesse des personnes ellesmêmes, des groupes et des territoires, qui pourtant a plus d’impact.
… Du côté des centres sociaux :
Un mouvement de 2000 centres sociaux présents en France sur les territoires urbains et ruraux, de plus de
100 000 bénévoles, constitue une force pour agir. L’enjeu est de réactualiser et mettre en œuvre dans le
contexte d’aujourd’hui le rôle original des centres sociaux : « être un foyer d’initiatives porté des habitants
associés, appuyés par des professionnels, capables de définir et mettre en œuvre un projet de
développement social pour l’ensemble de la population d’un territoire ».
II. Quelles principales actions menées ?
L’organisation d’un cycle d’ateliers pour approfondir certaines thématiques, en partenariat avec le CUEPP
La programmation de deux ateliers en janvier 2019 sur :
- La pédagogie de Paolo Freire, levier pour soutenir le développement du Pouvoir d'Agir: 13 salarié.e.s et 6
bénévoles ont participé
- Quel portage politique, quelle organisation du centre social pour soutenir le Développement du Pouvoir
d'Agir ? 16 salarié.e.s et 5 bénévoles ont participé
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La formation socle “Soutenir le Développement du Pouvoir d’Agir des Habitants”
2 sessions en 2019 qui se sont déroulées à Lille/Mons en Baroeul et à Saint Martin Boulogne. 22 bénévoles
et 33 salarié.e.s se sont formés, issus de 11 centres sociaux et de la Fédération des centres sociaux eu du
réseau Parentalité du Pas de Calais ont participé.
Nous proposons désormais des journées d’échanges de pratiques ouvertes aux salariés et bénévoles
formé.e.s lors des sessions passées. Ces journées d’échanges permettent de découvrir les démarches
d’accompagnement de groupe d’habitants mises en place dans les centres, d’analyser les points de blocages,
et d’échanger sur son vécu, ses expériences difficile ou réussies. Une rencontre s’est déroulé en 2019.
L’organisation d’une nouvelle université d’été sur le soutien au développement du pouvoir d’agir et les
défis liés au numérique
L’université d’été co-organisée avec la Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de France, le 2
juillet 2019 à Lille a regroupé 250 habitants, professionnels des centres sociaux et partenaires. Elle a
permis de faire le point sur plusieurs questions :
Quels sont les enjeux pour les habitants ?
➔ Quels rôles les centres sociaux peuvent-ils jouer ?
➔ Comment faire de cette transition non pas d’abord un risque, mais un levier d’émancipation, de
développement des personnes, des groupes et des territoires ?
A la suite de journée a été publié l’ouvrage “ Soutien au Développement du pouvoir d’agir des habitants et
défis liés au numérique : des ressources pour inventer des possibles - octobre 2019
L’appui à des expérimentations
- La consolidation de la démarche de croisement de savoirs avec ATD ¼ Monde et l’Education Nationale
autour de la démarche Ecole Familles Quartiers
- La poursuite de l’appui au développement des démarches forums permanents d’insertion dans le Nord, sur
les enjeux de lutte contre la précarité : co – animation avec l’URIOPSS d’une groupe d’appui départemental
des démarches forums, lancement d’un DLA.
- L’animation d’une démarche de croisement de savoir avec la CAF du Pas de Calais autour des
problématiques d’accès aux droits (cf ci-dessous).
Associer les familles à l’élaboration d’une politique publique
Une démarche de croisement des savoirs et des pratiques en partenariat avec la CAF du Pas de Calais,
ATD Quart Monde,Le secours Catholique et les Centre sociaux de Mazingarbe
C’est une démarche née de la volontée de la CAF du Pas de Calais de recueillir la parole des familles afin de
mieux identifier leurs besoins et leurs attentes et faire évoluer sa politique locale d’accompagnement des
familles notamment à travers ses aides individuelles.
La Fédération des Centres sociaux, en association avec ATD Quart Monde, le Secours Catholique, les centres
sociaux de Mazingarbe ont donc élaboré une démarche basée sur le croisement des savoirs et des pratiques
pour contribuer à cet objectif.

6

De janvier à mai 2019, 4 journées de croisements des savoirs et des pratiques ont donc été co-animées avec
4 groupes de pairs:
2 groupes réunissant 13 participant.e.s (mobilisé.e.s et accompagné.e.s par le Secours Catholique et par les
Centres sociaux de Mazingarbe)
1 groupe de 6 travailleurs sociaux CAF
1 groupe de 6 techniciens conseil CAF
De plus, 4 membres de la Direction et 7 membres du CA ont été associés à certaines étapes de la démarche.
En amont et entre les journées de croisement, des temps de formation des animateurs et des animatrices
de groupes de pairs et des pilotes venant de la CAF du Pas de Calais, du secours Catholique, d’ATD Quart
Monde et des centre sociaux de Mazingarbe ont été organisés.
Après une première journée qui portait sur les représentations des participants “les Prestations de la CAF,
qu’est-ce que ça évoque?”, chaque participant a été amené à écrire un récit d’expérience.
C’est donc à partir de 2 de ces récits que nous avons mené un travail d’analyse afin de repérer les
problématiques rencontrées et les obstacles. Les problématiques étaient centrées sur la suspension des
droits et sur l’accès aux vacances par le dispositif VACAF.
Et enfin durant les 2 dernières journées, les participants ont co-produits en groupes mixtes Agents CAF/
familles des préconisations pour dépasser les obstacles. Celles-ci ont été présentées aux membres du CA et
direction en fin de la dernière journée.
Après un temps de réflexion et mise au travail, la direction a réuni les participants afin de donner des
réponses à leurs préconisations. Cette rencontre s’est déroulé le 26 novembre 2019. La plupart des
préconisations ont été retenues et/ou mises au travail.
Ce qu’en ont dit les participant.e.s:
Les professionnel.le.s et membres du CA de la CAF disent avoir une meilleure connaissance de la réalité des
familles en grande précarité.
Les professionnel.le.s de la CAF disent avoir pris conscience de l’importance d’adapter son langage, d’avoir
une écoute plus active, d’être moins technique dans les réponses, d’abandonner des automatismes, du grand
besoin d’humanité des allocataires. De plus, cette démarche leur a permis aussi de mieux comprendre leur
missions respectives (entre travailleurs sociaux et techniciens conseils notamment).
Les familles reconnaissent une meilleure compréhension du fonctionnement de la CAF, une meilleure
connaissance de leurs droits. Elles disent aussi avoir plus de capacité à défendre leurs droits et ceux des
autres parce que “il faut que ça change pour tout le monde”. Elles ont aussi appris à s’exprimer, à prendre la
parole devant un groupe. Certaines expriment une grande fierté et de la satisfaction car “leur parole a de
la valeur”
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La Fédération assure une mission de mise en réseau des centres sociaux à différentes échelles : locale,
départementale, régionale et nationale. Cette mission est principalement assurée par les délégués et
administrateurs territoriaux. La Fédération poursuit son travail avec les principaux partenaires financiers des
centres sociaux, les CAF du Nord et du Pas de Calais, les Départements du Nord et du Pas-de -Calais, la MSA,
la CARSAT, l’Etat...
Depuis la mise en place, par le Conseil Régional Hauts-de-France, des aides à la création d’emploi associatifs,
la Fédération membre du comité technique du dispositif, a défendu plus de 50 créations d’emplois dans les
centres sociaux du Nord et du Pas-de-Calais dont 12 en 2019, 10 dans le Nord, 2 dans le Pas de Calais.
Les coopérations avec les agglomérations et communautés de commune se développent, avec la Métropole
Européenne de Lille, Valenciennes Métropole, Porte du Hainaut, la Communauté urbaine du Dunkerquois, la
Communauté d’Agglomération de Lens Liévin, communauté de communes Sud-Artois, la Communauté
d'agglomération des Deux Baies en Montreuillois.

SUR LE PAS-DE-CALAIS
La relation au Département du Pas-de-Calais s’est vue renforcée par l’arrivée d’une nouvelle interlocutrice
avec laquelle des temps de travail en dehors de la convention cadre) sur des objectifs partagés et enjeux ont
pu se développer.
En 2019, les centres sociaux la Maison des 3 cités à Mazingarbe et le centre culturel et social Jacques Brel à
Outreau ont adhéré à la fédération. La démarche d’adhésion reconnaissance a été validée au niveau national.
La nouvelle répartition des territoires du Pas-de-Calais, “avancée de longue date“ et validée en début 2019
a permis de déployer deux délégués de territoire et ainsi d’accompagner les centres dans une plus grande
proximité.

L’ARRAGEOIS
Sur le territoire de l’Arrageois plusieurs faits ont été marquants en 2019 :
- l’accompagnement dans le cadre de la mise en place d'un projet d’animation de vie sociale à l’échelle
intercommunale dans le Bapalmois avec la communauté de communes Sud Artois. Cette démarche
est accompagnée par le pôle formation de la Fédération en lien avec le délégué, les partenaires
institutionnels locaux et le centre social Maison des Habitants de Croisilles comme point d’ancrage.
- Le lien avec le collectif des centres sociaux de l’arrageois s’est distendue. Les réelles divergences sur
la vision d'un centre social et de l'action d'une fédération exprimées surtout par les directeurs
remettent en question, de parts et d'autres, l'adhésion à la fédération.
L’accompagnement individuel
- Au centre social Des racines et des ailes d’Achicourt: appui au pilotage et participation aux instance
de préparation au renouvellement du contrat de projet
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A la maison des habitants de Croisilles : appui à la démarche de renouvellement. Et échanges autour
d’un report d ’un an du renouvellement avec le responsable CAF du secteur ainsi que la gouvernance
du conseil de maison.
La mise en place du groupe de travail sur un projet d’animation de la vie sociale aura permis de
réaffirmer le centre social comme pivot de la dynamique, d’organiser différents temps de travail avec
la communauté de communes du Sud Artois (rencontre avec le Président, le DGS, le DGA) et les
autres partenaires institutionnels.

Les coopérations
- Un nouveau responsable territorial CAF est arrivé sur le territoire en 2019.Cela a permis d’organiser
des temps d’échanges avec les Chargées d’Animation Territoriale de l’équipe, de faire un point sur
le territoire et partager les enjeux communs sur ce territoire.

Le travail avec les partenaires
- Le projet de création d’un projet d’animation de la vie sociale sur le territoire Sud Artois a permis
aux partenaires institutionnels de développer des temps de travail ( CAF, MSA, CD62, Communauté
de Communes Sud Artois, Fédération, centre social) et de produire une charte d’engagement signée
par l’ensemble des partenaires et de travailler sur le recrutement d’un(e) chargé(e) de mission qui
sera porté par la Fédération.

L’Assemblée territoriale de l’Arrageois en 2019
L’Assemblée territoriale arrageoise s’est réunie 2 fois conformément aux statuts de la Fédération.
Les deux représentants ont fait le lien avec le collectif des centres sociaux.
Un temps de travail a été organisé avec les élus du collectif afin d’échanger, de présenter à nouveau le rôle
et le fonctionnement, les complémentarités possibles.

L’ARTOIS—AUDOMAROIS
L’accompagnement individuel
La nouvelle organisation des territoires validée début 2019 a demandé un temps d’appropriation et de prise
de contact avec les gouvernances des centres ainsi qu’avec les partenaires.
La Fédération a accompagné le centre social d’Isbergues dans le cadre du portage du projet Centres sociaux
Connectés des centres sociaux en ruralité.
Elle a apporté un appui au niveau de sa réorganisation comptable et financière rendue nécessaire par la
nouvelle structuration de la structure.
Les coopérations
Les coopérations sur le territoire sont de deux ordres. Celles qui sont apparues dans le cadre d’une
mobilisation conjointe autour des appels à manifestation d’intérêt dans le cadre du Plan d’Investissement
des Compétences (100% inclusion et Repérages des Invisibles) et celles qui se sont développées dans le cadre
de la dynamique de l’Assemblée Territoriale.
En 2019, les centres sociaux “ruraux” du territoire ont finalisé leur dossier FEDER - Centres Sociaux connectés.

9

L’Association Community, et le centre socioculturel de Saint-Omer, se sont associés pour répondre à l’appel
à projets “repérage des invisibles”. Leur projet a été retenu par la Direccte.
L’Assemblée territoriale de l’Artois-Audomarois en 2019
Le centre social de Sailly sur la Lys, relevant initialement de l'Assemblée territoriale de Flandres fait parti
l’Artois Audomarois, ceci répondant mieux aux attentes et aux réalités territoriales du centre.
Ces membres ont fait les choix de fonctionnement et d’organisation suivants :
-Les membres ont décidé que les élus ne pourraient faire qu’un seul mandat,
-Elle compte une représentation du collège professionnel
-Elle met en place des assemblées collectives avec une centaine de personnes et un travail partagé.
Cette année, un temps collectif de formations, administrateurs professionnels, a été mis en place et animé
par un binôme de directeurs.
Le travail avec les partenaires
Le partenariat avec les antennes de la CAF sont efficaces. La collaboration avec la MSA en lien avec les deux
centres sociaux concernés fonctionne également.

LE BASSIN MINIER
L’accompagnement individuel
Le Bassin Minier a connu en 2019 le renouvellement de contrat de projet de 7 centres sociaux.
-Centres sociaux de Liévin : dans le cadre des départs de plusieurs directrices, la Fédération a accompagné le
recrutement des nouveaux directeurs.
Centre social Georges Carpentier ; un appui individuel a été apporté dans le cadre du renouvellement du
contrat de projet ainsi qu’une participation aux comités de pilotage.
Centre social des hauts de Liévin : appui individuel à la démarche de renouvellement, participation aux temps
de concertation et d’évaluation et comités de pilotage avec les partenaires locaux.
Centre social Jules Grare : appui individuel sur le renouvellement du contrat de projet, participation aux
comités de pilotage.
Territoire de Lens
Centre social Dumas : participation au comité de pilotage, appui à l’équipe lors de la vacance de direction.
Centre social Vachala : appui à la direction, temps de travail avec l’équipe du centre social sur la
présentation de la Fédération la question relative au contrat de projet, participation aux comités de
pilotage et temps de travail avec les habitants
Centres social des trois cités de Mazingarbe : participation aux comités de pilotage dans le cadre du
renouvellement du contrat de projet
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Centre social KALEIDO de Noyelles sous Lens : appui à la direction et accompagnement au renouvellement
du contrat de projet, participation aux différents COPIL, rencontre de l’équipe, présentation de la Fédération
et échanges sur les attentes et besoins.
Montigny en Gohelle : participation aux comités de pilotage, aux rencontres avec les partenaires territoriaux
en lien avec le pôle accompagnement formation de la fédération, appui à la direction.
Bruay la Buissière : participation aux comités de pilotage, rencontre avec les partenaires territoriaux en lien
avec le pôle accompagnement formation de la fédération
Les coopérations
L’ensemble des centres sociaux ont travaillé sur une démarche visant à déposer une demande de
financement dans le cadre de l’ITI numérique auprès de la communauté d’agglomération de Lens Liévin, 3
temps de travail ont été organisés, ce travail n’a pu aboutir mais aura permis de développer un projet collectif
des centres sociaux.
Le projet cité numérique a mobilisé le centre social Dumas à Lens, la fédération a participé au temps de
lancement lors du tour de table en lien avec la visite du Ministre de l’Education, Monsieur Jean-Michel
Blanquer.
Deux temps de concertation avec l’équipe territoriale de la CAF a permis d'échanger sur les enjeux du
territoire et les renouvellements en cours.

Le travail avec les partenaires
2019 a été le temps du développement des coopérations avec la Communauté d’agglomération de Lens
Liévin sur les thématiques liées au vieillissement, le numérique et sur le contrat local de santé en lien avec la
chargée de mission santé.
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L’émission « ça cause » sur la radio Radio Bassin Minier 99.6 initiée en septembre 2017 continue de produire
une émission hebdomadaire avec les centres sociaux du Bassin Minier.
La fédération participe au comité de pilotage de la “fabrik à projets » regroupant un ensemble de têtes de
réseau (URIOPSS, AFERTES, APEI, CD62) ainsi que des partenaires locaux qui viennent en soutien aux projets
locaux.
Le développement du partenariat avec la Fondation Territoriale des lumières a amené au passage d’une
convention de partenariat relative à l’appui de projets sur le territoire du bassin minier 59/62.
La fédération a participé aux deux comités de pilotage de ERBM, Engagement Renouveau Bassin Minier initié
par l’État sur le territoire Nord Pas-de-Calais
Dans le cadre du projet centres sociaux connectés, un partenariat a été établi avec le tiers lieu » Louvre Lens
Vallée » afin d’accompagner la démarche auprès des habitants des territoires de Lens Liévin.
Le lien avec la MDS de Lens Liévin permet de projeter les projets sur le territoire et de se concerter sur les
enjeux liés au territoire.

L’Assemblée territoriale du Bassin minier en 2019
L’Assemblée territoriale s’est réuni 2 fois dans l’année conformément aux statuts avec une moyenne de
participation de 10 personnes, dans un premier temps l’Assemblée Territoriale a validé la participation des
centres sociaux accompagnés, Montigny en Gohelle, Bruay la Buissière et Avion.
La question des centres sociaux connectés y a été échangé, ceci permettant de créer un groupe de travail,
sur la question de la dynamique de l’Assemblée Territoriale il a été validé la mise en place d’un espace de
travail en créant un comité des directeurs des centres du Bassin Minier qui se réunira tous les trois mois. Les
temps de travail et ordre du jour sont préparés en concertation et en amont avec les élus.

LE LITTORAL
L’accompagnement individuel
Comme nous l’évoquions ci-dessus, début 2019, une nouvelle répartition de la couverture des territoires
du Pas-de-Calais par les délégués a été opérée.
De nouvelles structures sont apparues sur le territoire du Littoral Pas de Calais et ont obtenu un agrément
centre social.
L’EVS Espace Centre sur Calais est devenu Centre Social et la Ferme Beaurepaire sur Boulogne est devenu
également centre social.
Nous n’avons pas accompagné ces structures et en 2019, les deux structures ont émis le souhait d’adhérer
à la Fédération. Cela devrait se concrétiser sur 2020.
EVS de Guînes : Premiers temps de travail vers un accompagnement à la création.
EVS la Note Bleue de Ruminghem : accompagnement vers une démarche Centre Social.
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Centre social Espace Carnot de Le Portel : Accompagnement à la réflexion autour de la création d’un EVS, ou
d’un nouveau Centre social sur un territoire en proximité de Boulogne sur Mer.

Les coopérations
IL existe deux dynamiques de coopération sur le territoire. Sur le Calaisis, la communauté de commune a
financé un poste, qui a durant quelques années facilité cette coopération. Aujourd’hui, ce poste n’est plus
financé mais, la coopération reprend avec l’arrivée du Centre Social Espace Centre et le retour du Centre
Social Matisse de Calais.
Sur le territoire du Boulonnais, la coopération existe de longue date, la mise en place de projets européens
y contribue largement. Cette année, deux autres chantiers sont venus renforcer cette coopération : Centres
sociaux Connectés et la participation au projet Repérage des invisibles. Ils ont été portés par l’association
Centre Social Eclaté de Saint Martin les Boulogne.
Ces deux projets sont conséquents et nécessitent une réelle coordination et complémentarité dans les
actions.
La coopération devrait s’élargir avec la demande de l’Association La Ferme Beaurepaire (Boulogne),
d’adhérer à la Fédération des centres sociaux

Le travail avec les partenaires
Fin 2019, le partenariat et les échanges avec l’URIOPSS ont repris sens autour du PTSM (projet territorial de
santé mentale) porté par l’URIOPSS pour l’ARS.
Un enjeu réel car ils concernent des situations souvent décrite dans les diagnostics de territoire.
L’Assemblée territoriale du Littoral 62 en 2019
Pour avancer sur le fonctionnement de l’assemblée territoriale du territoire, un temps commun avec les
assemblées territoriales de Flandre Maritime et Artois Audomarois a été organisé, animé par Accolades.
Par ailleurs, un temps avec les présidentes, présidents, directrices, directeurs,a permis de fixer les priorités
retenues pour avancer.
Il y a une nécessité forte de renouer le travail, de coopération sur le Calaisis, entre les centres (gouvernances
et professionnels). Sur le Boulonnais, les présidences souhaitent se connaître et co-construire des
compétences. L’idée d’un accompagnement des présidences autour de temps de rencontre, d’échange a été
posée.
Fin 2019, à l’initiative de l’Association Centre Social Eclaté, une formation autour du DPA a été initiée.
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SUR LE NORD
EN FLANDRE MARITIME
L’accompagnement individuel :
Centre social Josette Bulté de Coudekerque Branche : accompagnement dans le cadre du renouvellement de
projet et appui à la gouvernance et aux équipes professionnelles.
Centre social de Bourbourg : accompagnement des dimensions liées à l’économie et à la dimension statutaire
de la structure.
Villenvie : Accompagnement des membres bénévoles à la réalisation d’un livret d’accompagnement d’accueil
et d’accompagnement des bénévoles et administrateurs. Démarrage d’un travail sur le projet associatif.
Les coopérations
-2019 a vu le démarrage du projet Centres Sociaux Connectés FM avec 26 structures impliquées.
- Dans le cadre de la conférence des financeurs, les centres ont développé leurs capacité à proposer des
réponses complémentaires et coordonnées.
- Les centres sociaux du territoires ont porté collectivement une réponse dans le cadre de l’AMI “repérage
des invisibles” intitulé Combi FM, en partenariat avec l’AFEJI et Pôle emploi.
Le travail avec les partenaires
Lancement d’une dynamique avec la Direction Territoriale de Flandre Maritime autour du pouvoir d’agir.
L’ensemble des partenaires associatifs locaux sont engagés dans la démarche.
Le partenariat avec l’antenne CAF de Dunkerque perdure et a permis cette année de travailler de concert sur
les situations sensibles.
Le projet centres sociaux connectés a permis d’engager un partenariat avec la Communauté Urbaine de
Dunkerque. Le développement de ce partenariat va permettre d’engager de nouveaux chantier sur l’axe
santé et vieillissement par exemple.
Les partenariats avec les villes, existent selon les circonstances, les besoins et les enjeux sur le territoire.
L’Assemblée territoriale de Flandre Maritime en 2019
L’assemblée territoriale de Flandre Maritime s’est réunie 4 fois.
Le nombre élevé de centres sociaux concernés implique un engagement collectif de taille variable selon les
attentes, envies et possibilités de participation.

EN FLANDRE INTÉRIEURE
L’accompagnement individuel
Centre social de Pérenchies : Accompagnement dans le cadre du renouvellement de projet.
Centre social de La Gorgue : Accompagnement à la gouvernance dans le contexte de vacance de direction.
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Centre social de Merville : Accompagnement à la gouvernance dans le contexte d’absence de la direction.
Les coopérations
Le 15 mars 2019, la Fédération et les centres sociaux du territoire ont mis en place un séminaire de
coopération sur l’accompagnement au développement du pouvoir d’agir des habitants qui a réuni 124
personnes. Les participants étaient des professionnels et salariés des centres sociaux du territoire et des
partenaires (principalement des agents de la DT du Département du Nord).
L'objectif de la journée était de marquer un temps fort autour du travail de culture commune sur le DPA.
Le territoire compte une réunion des directeurs qui se réunit régulièrement. Cette instance est un appui à
l’animation des Assemblées territoriales.
Le travail avec les partenaires
La Fédération participe à la Commission territoriale d’insertion professionnelle animée sur territoire de la
Direction territoriale Flandre Intérieure.
Dans le cadre du partenariat avec la Caf du Nord, des échanges et rencontres ont été organisés régulièrement
avec les acteurs de l’agence d’Armentières, qui est rattachée dans deux pôles territoriaux depuis septembre
2018 : le Pôle Développement Local Flandre (Bailleul, Hazebrouck, La Gorgue, Merville, Steenvoorde) et Pôle
Développement Local Métropole européenne de Lille (Armentières, Pérenchies).
L’Assemblée territoriale de Flandre intérieure en 2019
En 2019 l’assemblée territoriale de Flandre Intérieur a travaillé à l’animation de ses rencontres. La
Fédération s’est donc appuyé sur le travail en lien avec Accolades pour tester de nouveaux outils
d’animation et repenser son contenu.
Ce travail a abouti à une AT le 8 octobre qui a permis de re-questionner les enjeux pour les centres sociaux
du territoire et produire des thématiques à travailler collectivement :
-analyse de pratique
-inclusion numérique
-La lourdeur administrative
-Le renouvellement de projet en période électoral
-le bénévolat
-les ressources financières

LILLE ET SA COURONNE
L’accompagnement individuel
En 2019, la Fédération a accompagné certains centres sociaux dans le cadre du recrutement de leur nouvelle
direction :
- Accompagnement d’une commission de recrutement du centre social Lino Ventura de Lambersart
composée de bénévoles et d’une élue de la Ville. Accompagnement à la nouvelle direction.
- Accompagnement des membres du bureau du centre Social Marcel Bertrand pour le recrutement
d’un directeur en intérim. Accompagnement à la nouvelle direction.
-La Fédération a accompagné l’EVS Acoljacq dans sa préfiguration pour devenir Centre Social. Il s’agit donc
depuis le 1er janvier 2020 du 22ème membre de l’Assemblée territoriale.
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-La Fédération a accompagné les deux centres sociaux qui ont sollicités une commission des financeurs à
Lille.
-Suite à l’appel à projet pour l’animation du Forum citoyen de la Direction territoriale Métropole de Lille, la
Fédération a accompagné la structure qui s’était portée candidate.
-Centres sociaux de Wattignies : accompagnement dans la formulation d’une proposition de principes de
coopération auprès de la CAF du Nord.
-Centre Social Marcel Bertrand : travail autour de la ré-appropriation du projet social du centre.
-Centre Social de l’Arbrisseau : accompagnement dans le cadre du renouvellement de projet. Animation d’un
temps de séminaire bénévoles-salariés.
Les coopérations
Si pour ce premier temps fort, la mobilisation de l’Assemblée territoriale a surtout eu lieu en 2018,
l’évènement Incontournables a un été un vrai temps fort de l’Assemblée territoriale du territoire.
La mise en place de cette journée a été rendue possible grâce à l’implication des nombreux bénévoles et
professionnels des centres sociaux volontaires.
Malgré une mobilisation très en amont, les réponses trois réponses collectives déposées dans le cadre de
l’AMI Repérage des invisibles, n’ont pas été retenues. Elles ont cependant démontré la capacité des centres
du territoire à construire dans un délai très restreint des réponses pertinentes. La surreprésentation de
projets sur un territoire non prioritaire pour la Direccte aura pénalisé les centres sociaux du territoire sur ce
travail.
Dans le cadre de la réponse à l’appel à projet 100% Inclusion proposée par la MEL, 10 centres sociaux du
territoires sont parties prenantes.

Le travail avec les partenaires
Les relations avec le Pôle MEL de la CAF du Nord se sont mis en place rapidement après la réorganisation
territoriale. La Fédération continue donc la mise en place de rendez-vous régulier avec la Responsable du
Pôle. Selon les territoires les relations avec les RUTPAS permettent aussi de faciliter l’accompagnement des
centres sociaux. Cependant, la suite de la réorganisation de ce territoire implique de reconstruire ces
relations partenariales pour permettre un accompagnement optimum des structures.
Concernant la Direction Territoriale de la Métropole de Lille, les relations en 2019 ont été moins productives,
il a en effet, fallut attendre la fin de l’année 2019 pour avoir les premiers échanges avec la nouvelle directrice.
Les équipes en DT ont néanmoins été réactive quand il a été nécessaire de mobiliser le partenariat.
Un lien régulier est toujours en place avec la Ville de Lille.
Année après année, le partenariat avec la MEL se renforce. La fédération étant de plus en plus identifiée
comme un acteur incontournable du lien aux structures de proximité que sont les centres sociaux.
Les Assemblées territoriales de Lille et sa couronne en 2019

16

L’Assemblée Territoriale a été très mobilisée en début d’année par la mise en place de l’évènement
Incontournables. 3 Assemblée territoriales ont suivi. L’AT du 1er avril a été l’occasion de faire le bilan, et de
réaliser l’élection du membre professionnel de l’AT.
Lors des AT suivantes ce sont les difficultés vécus par les centres sociaux du territoire dans leur relation à la
CAF pour répondre à l’appel à projets “Fonds Publics et Territoire”. Les centres sociaux du territoire ont
souhaité la mise en place d’un mouvement collectif de protestation contre les baisses subies dans le cadre
du FPT. Cette proposition a été faite au CA sans que celui-ci ne valide la proposition d’une action
départementale.
Inspirés par la dynamique sur le chantier politique de l’Assemblée Territoriale du Valenciennois, les membres
de l’AT de Lille et la couronne lilloise préparent depuis la fin de l’année, une organisation permettant de
travailler le lien aux partenaires institutionnels et financeurs. Dans la lignée de l’évènement Incontournables,
l’AT souhaite poursuivre un travail de meilleur (re)connaissance et compréhension de ce que sont les centres
sociaux.

VERSANT NORD EST
L’accompagnement individuel
> MJC Centre social à Croix : appui au pilotage et au renouvellement de projet
> Centre social Basse Masure à Roubaix : appui au pilotage
>Centre social Mousserie Wattrelos : appui au pilotage et au renouvellement de projet
> Centre social 3 Villes : appui au pilotage et au recrutement de la nouvelle direction.
> Centre social Boilly à Tourcoing : appui au pilotage, accompagnement et participation aux cellules de veille
et appui au renouvellement de projet.
> Centre social LARC Ensemble à Villeneuve d’Ascq : appui au pilotage.
> Centre social Saint Exupéry à Hem : Appui au pilotage.
> Centre social Flers Sart : appui au pilotage sur les enjeux de restructuration
> Centre social Maison Nouvelle à Wasquehal : accompagnement
Les coopérations
Dans le contexte du développement sur Roubaix d’un contrat de territoire autour de la prévention et de la
perte d’autonomie – démarche ECLAT, Engagements communs pour le logement et l’autonomie sur les
territoires –, la Fédération a initié et animé, avec les centres sociaux volontaires du territoire (CS de l’Alma,
CS des 4 Quartiers, CS Echo, CS Nautilus, CS Pile Sainte-Elisabeth et du quartier Moulin Potennerie, CS
Hommelet), une démarche sur les enjeux liés au vieillissement initiée en 2018 et poursuit en 2019.
Participation aux réunions de directions à Tourcoing et Villeneuve d’Ascq.
Dans le cadre du projet « Investir dans les jeunesses de la Métropole européenne de Lille », la Fédération
porte et anime une démarche « Jeunesse et numérique » visant à accompagner les pratiques numériques
des jeunes et développer leur pouvoir d’agir à l’ère du numérique qui réunit régulièrement plusieurs centres
sociaux de la MEL – Métropole Européenne de Lille (Armentières, Faches-Thumesnil, Halluin, Haubourdin,
Lambersart, Marcq-en-Baroeul, Marquette, Villeneuve d’Ascq, Wasquehal…).
Sur le Versant Nord-Est, la Fédération participe au comité technique du projet Centres sociaux connectés
développé depuis 2017.
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Le travail avec les partenaires
-Dans le cadre du partenariat avec le Département du Nord, des échanges et rencontres sont organisés
avec les acteurs de la Direction territoriale Métropole Roubaix Tourcoing.
-Dans le cadre du partenariat avec la Caf du Nord, des échanges et rencontres ont été organisés
régulièrement avec les acteurs de l’agence de Roubaix Tourcoing, intégrée au Pôle Développement Local
Métropole européenne de Lille.
-Impliquée dans le projet « Investir dans les jeunesses de la Métropole européenne de Lille », la Fédération
participe aux instances de suivi du projet ainsi qu’aux ateliers coordonnés par la MEL dans le cadre du projet.
L’Assemblée territoriale du Versant Nord Est en 2019

VALENCIENNOIS

L’accompagnement individuel
Les six centres sociaux de Valenciennes, les deux centres sociaux de Denain et le centre social intercommunal
Vicq-Onnaing-Carouble étaient en renouvellement de contrat de projet cette année. La Fédération a
accompagné individuellement ces centres notamment dans l’échange avec les partenaires, en lien avec le
Pôle Accompagnement Formation.

Le travail avec les partenaires
L’année 2019 a vu arriver de nouvelles équipes de la CAF sur le territoire. Cette année a donc été celle d’un
travail de mise en lien avec la nouvelle équipe de cadres. Les réunions CAF - Fédération ont bien eu lieu
comme cela se faisait avec l’équipe précédente, mais dans un contexte où il a fallu gérer la relation
compliquée avec la Ville de Denain.
Les relations avec la Direction Départementale du Valenciennois permettent d’échanger de manière fluide
sur des situations spécifiques, comme cela a été le cas pour Denain ou le centre social de la Maison de
Quartier Centre-Ville.
Dans la situation compliquée avec la Ville de Denain, les partenaires CAF, Département et Etat ont abordé
les choses en réflexion conjointe avec la Fédération, pour aboutir à une issue favorable et un retour des
équipes et représentants de la Ville dans le cadre des renouvellements de projet sociaux des deux centres.
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Vu la place de plus en plus structurante que prennent les projets d’accompagnement des personnes plus
âgées, l’un des enjeux à venir pour le territoire est de renforcer les liens avec le Pôle Autonomie du territoire.
La Fédération a finalisé fin 2019 un partenariat avec la Fondation Territoriale des Lumières pour
accompagner l’appel à projets que lancera la Fondation en 2020 en direction des structures associatives
porteuses de projets initiés par des Habitants. Cet appel à projet concerne les territoires des Bassins
miniers du du Nord et du Pas-de-Calais.
Coopération :
- L’année 2019 a commencé avec la signature le 29 janvier du pacte de Coopération des 6 centres
sociaux de Valenciennes, en mairie de Valenciennes, en présence de la présidente de l’ACSRV
représentant les 5 centres sociaux du territoire et du président de la Maison de Quartier Centre Ville,
de Lydie Librizzi présidente de la CAF du Nord, Isabelle Desoil, adjointe au Maire de la Ville de
Valenciennes, Yves Dusart Vice-Président au Département du Nord, et Michel Brulin, président de la
Fédération des centres sociaux Nord Pas-de-Calais.
Ce pacte a permis la mise en place rapide d’une réponse conjointe CCAS de Valenciennes et des 6
centres sociaux dans la cadre de l’appel à projets de la Conférence des financeurs.
-

-

Les deux centres sociaux de Denain ont également avancé avec la Ville, la CAF et les deux UTPAS du
Département du Nord sur la construction d’un Pacte de Coopération. L’intégration de la ville dans le
dispositif “Cités Éducatives”, a permis de faire pleinement le lien avec les services de l’Etat dans
l’écriture de ce pacte, mais a aussi obligé à repousser l’échéance de signature et la finalisation du
pacte à 2020.
Coopérations inter-centres : dans la cadre à projets du PIC sur le repérage des invisibles, 20 centres
sociaux du territoire ont proposé une réponse commune qui a été retenue et devient le plus gros
projet de territoire porté par les centres sociaux dans le cadre de cet appel à projets. Les acteurs du
projet ont participé à la rencontre régionale de lancement de Landrecies en Novembre 2019. Le
démarrage effectif de l’action a lieu en 2020.

L’Assemblée territoriale du Valenciennois en 2019
En 2019, l’Assemblée territoriale du Valenciennois s’est réuni 7 fois.
A partir de l’Assemblée territoriale du 10 avril à St Saulve, les participants ont décidé de s’emparer de la
question des échéances électorales, avec l’idée qu’un an plus tard, les élections municipales auraient lieu (au
moins partiellement en mars 2020) et que l’année à venir allait donc voir les centres sociaux confrontés à
des sollicitations de candidats. L’enjeu étant donc de dessiner une stratégie commune pour ne pas subir le
calendrier électoral.
Ainsi, les Assemblées territoriales suivantes ont donc été le lieu d’élaboration d’un discours et d’un
positionnement politique commun.
L’idée principale étant que les centres sociaux ne sont pas des auditeurs des candidats, mais qu’ils ont une
parole forte, des valeurs et des pratiques inspirées et en phase avec ces valeurs. Celles-ci n’étant pas
suffisamment connues et reconnues dans l’espace public, les membres de l’Assemblée territoriale ont décidé
de mettre en place une conférence de presse de lancement d’une campagne politique des centres sociaux.
Celle-ci s’étant construite pour un aboutissement en janvier 2020.
Ces Assemblées territoriales ont donc été le lieu d’échanges sur le caractère politique de nos projets, sur
l’enjeu de ré-appropriation de ces valeurs par les équipes bénévoles et salariées, et sur la perception que les
partenaires pouvaient avoir sur les centres sociaux…
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DOUAISIS
L’accompagnement individuel
Le territoire du Douaisis a vu en 2019 le renouvellement de plusieurs contrats de projets.
Centre social d’Auby : Médiation et gestion de la situation de crise. Accompagnement de la démarche d’audit
réclamée par les partenaires. Liens avec les partenaires (sous-préfecture de Douai, CAF du Nord, Direction
Territoriale du Département). La situation a conduit à la suspension de l’agrément.
Centre social de Dorignies : accompagnement dans le cadre de son renouvellement de projet.
Centre social de Frais Marais : Appui individuel à la direction et accompagnement dans le cadre de son
renouvellement de projet.
Centre social du Faubourg de Béthune : accompagnement dans le cadre de son renouvellement de projet.
Centre social Henri Martel de Dechy : Appui individuel à la direction, accompagnement des équipes
bénévoles.
Centre social le Phare d’Aniche : Appui individuel à la direction et accompagnement dans le cadre du
renouvellement de projet.
Centre social Jean Moulin d’Ecaillon : Soutien à la gouvernance dans le cadre de la vacance de poste,
accompagnement du recrutement, et accompagnement de la nouvelle direction. Accompagnement dans le
cadre du renouvellement de projet.
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Centre social du SIRA : Appui individuel à la direction, accompagnement dans le cadre du renouvellement de
projet.

Les coopérations
Le douaisis est un des territoires où un projet émanant de centres sociaux connectés a vu le jour. Sur ce
territoire, il porté par l’ACSD et rassemble les centres sociaux de Douai.
La fédération est membre du comité de pilotage de ce projet de centres sociaux connectés : Quartiers Douai
3.0
De son côté, le SIRA est un des acteurs du projet Centres sociaux connectés des centres sociaux ruraux,
accompagné par la Fédération.
Le territoire du douaisis a la particularité de posséder un collectif des centres sociaux (fédérés ou non) qui
fonctionne sur un mode associatif. Ce collectif dispose de deux instances, l’une politique qui regroupe les
représentants des gouvernances de chaque centre social et l’autre technique qui regroupe les directeur et
directrices des centres sociaux. La Fédération est associée aux temps de concertation des techniciens.

Le travail avec les partenaires
Partenariats avec l’agence de la CAF à Douai, échanges sur les enjeux et stratégies de territoires, déclinaison
des politiques de la CAF du Nord.
Partenariats avec le Département DU nord en territoire : Direction territoriale, Pôle autonomie, Pôle
insertion Professionnelle et lutte contre les exclusions. Echanges sur les appels à projets, la place des centres
sociaux, etc...

L’Assemblée territoriale
Elle s’est réunie deux fois en 2019. L’enjeux sur ce territoire est de trouver l’articulation avec l’association
des centres sociaux de Douaisis. Un travail a donc été amorcé avec les élus de l’Assemblée territoriale afin
d’aller à la rencontre des différentes instances de gouvernance et d’échanger sur les rôles et missions de
cette instance fédérale.
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CAMBRÉSIS
L’accompagnement individuel
Il a porté prioritairement sur les centres sociaux de Beauvois en Cambrésis (appui à la direction par intérim,
au recrutement et la prise de poste d’une nouvelle directrice) et Martin Martine Cambrai (appui à la prise de
poste de la nouvelle directrice, à l’élaboration du projet social avec l’aide du Pôle Accompagnement
Formation).
Complémentairement à l’accompagnement individuel, des réunions de travail des directeurs se sont tenues
régulièrement (4 en 2019) avec les directeurs des 8 centres sociaux, pour partager sur les situations de
chacun, échanger les informations, travailler sur différents dispositifs, préparer les assemblées Territoriales,
mettre en oeuvre les chantiers coopératifs.
Dans un contexte où 4 des 8 centres sociaux du territoire étaient en renouvellement d’agrément en 2019,
une séance a été spécifiquement consacré en février 2019 à la présentation et l’appropriation du référentiel
Fédération / CAF d’élaboration du projet social, qui a permis de se partager et réactualiser les approches,
pratiques, outils sur la manière de conduire les différentes étapes du projet.
Cet accompagnement individuel, la situation des centres sociaux du territoire a fait l’objet d’échanges
réguliers avec les responsables locaux de la CAF et du Département.

Les Assemblées Territoriales
4 Assemblées Territoriales se sont tenues en 2019 avec une vingtaine de bénévoles et directeurs issus des 8
centres sociaux fédérés de l’arrondissement : les 25 janvier, 1 avril, 19 juin, 2 octobre. L’organisation est la
suivante : 2 h 30 d’assemblée Territoriale de 17 h 30 à 20 h 00 suivie d’un buffet.
La première Assemblées Territoriale en janvier a consisté à repérer les chantiers prioritaires communs qui
serait à initier, les mettre au vote, et organiser des groupes de travail pour les mettre en oeuvre.
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Les défis / chantiers prioritaires ont porté sur :
- L’importance de pouvoir participer au Grand Débat, dans un contexte de ressenti dans le cambrésis d’un
sentiment d’abandon et déclassement : l’organisation en février de 3 débats citoyens organisés par les
centres sociaux.
- La nécessité d’outiller l’engagement bénévoles : la création d’un outil de type mallette ressources à
destination des bénévoles, administrateurs
- La santé : mais sans trouver l’accroche concrète pour avancer collectivement dans l’arrondissement.
D’autres chantiers ont émergé en cours d’année :
- Avec l’appel à projet de l’Etat, sur le repérage et la mobilisation des jeunes invisibles : l’intérêt de pouvoir
organiser une réponse collective. Ce projet porté administrativement par l’association avenir jeunes Caudry
a mobilisé les 8 centres sociaux fédérés de l’Arrondissement mais n’a pas reçu à ce jour de réponse positive
de la part de la DIRECCTE.
- l’élaboration d’un stand commun avec les structures d’animation de la vie sociale du cambrésis, au salon
de l’autonomie qui s’est tenu en septembre à Cambrai
- Afin de qualifier les centres sociaux sur l’action “Hors les murs, la proposition d’initier une formation
collective inter - centres sociaux.

Les chantiers coopératifs
1 / La participation au grand Débat : l’organisation de 3 rencontres publiques :
- Le 25 février à Animation Jeunesse Rurale à Noyelles /Escaut sur ‘’Transition écologique et fiscalité’’
- Le 4 mars au centre social st Roch à Cambrai sur ‘’Rapport services publics et population”
- Le 5 mars à Avenir Jeunes à Caudry sur ‘’Démocratie et citoyenneté”
2 / La création d’une mallette des bénévoles administrateurs, par un groupe mixte de bénévoles et
directeurs. Elle se compose d’un livret de 12 pages sur les informations de base utile à un administrateur notamment les nouveaux bénévoles arrivant dans les instances -, et d’annexes pour donner les informations
de chaque centre social. Elle a été finalisé en fin 2019 pour une impression et diffusion en 500 exemplaires
début 2020 pour préparer les Assemblées Générales 2020.
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3 / Le lancement d’une démarche de qualification collective “Hors les murs et animation participative”,
avec l’appui du Pôle Accompagnement Formation de la Fédération et le cabinet Accolades : elle s’est lancé
par une première journée de séminaire mobilisant 60 salariés et bénévoles en décembre 2019 avec les 8
centres sociaux du territoire.

SAMBRE AVESNOIS
Le territoire de Sambre Avesnois a été marqué par la signature en novembre 2019 d’un pacte territorial pour
la réussite Sambre Avesnois Thiérache 2019 – 2022. Ce pacte cosigné entre le Président de la République, les
présidents de la Région Hauts-de-France, du Département de l’Aisne et du Nord, les maires des principales
villes et présidents de l’ensemble des EPCI, pose une ambition forte pour tenter de raccrocher et re
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développer ce territoire en grande difficulté, autour de quelques axes structurants en matière de mobilité,
numérique, cohésion sociale, emploi, patrimoine. C’est dans ce contexte, et en s’appuyant sur cette
opportunité que s’est construit l’action collective du réseau en 2019. Ce contexte a aussi amené à avoir
plusieurs rendez-vous avec le sous-préfet au cours de l’année pour échanger sur la situation du territoire et
sur les projets que les centres sociaux pourraient mener.
L’accompagnement individuel
Il a porté sur principalement sur les centres sociaux suivants :
- Louvroil : recrutement et appui à la nouvelle direction
- Ferrière la Grande : durant le temps d’arrêt maladie de la directrice, appui aux membres du bureau,
installation d’une direction par intérim pendant 5 mois. Puis appui à la reprise du poste par la directrice.
- Fourmies : recrutement et appui à la nouvelle direction. Par ailleurs la Fédération a accompagné le centre
socio culturel dans sa réflexion autour d’un 2ème agrément sur le territoire, qui est à la fois un des besoins
qui remonte du projet social élaboré en 2018, et une fiche action du pacte pour la réussite sambre Avesnois,
qui porte sur la création d’un nouveau centre social à Fourmies.
- Maubeuge : accompagnement au renouvellement des 3 projets sociaux, avec l’appui du cabinet Accolades.
- Avesnes sur Helpe : accompagnement au renouvellement du projet social, avec l’appui du pôle
Accompagnement Formation de la Fédération.
- Landrecies : participation aux instances de pilotage de renouvellement du projet social
Complémentairement à cet accompagnement individuel se sont tenues des réunions de travail des
directeurs pour échanger sur les situations de chacun, les dispositifs, préparer l’assemblée territoriale,
travailler la mise en oeuvre des chantiers coopératifs.
Cet accompagnement individuel, la situation des centres sociaux du territoire a fait l’objet d’échanges
réguliers avec les responsables locaux de la CAF.

Les Assemblées Territoriales
5 Assemblées Territoriales se sont tenues en 2019 : le 15 janvier, 27 mars, le 25 juin, le 24 septembre, 21
novembre. Elles ont rassemblé en moyenne entre 20 et 25 bénévoles et directeurs issues des 10 centres de
l’arrondissement. Le format est celui d’une rencontre de 2h30 entre 18 h 00 et 20h30 suivie d’un buffet.
En 2019, l’Assemblée territoriale avait repéré et mis au vote les défis, chantiers qui lui paraissaient
importants à ouvrir : ceux-ci portaient prioritairement sur le numérique, la lutte contre la pauvreté, l’appui
aux habitants, bénévoles, administrateurs, les mutualisations de postes et d’outils entre centres sociaux.
L’année 2020 a porté sur la mise en mouvement de ces différents chantiers et le suivi des chantiers initiés
précédemment.
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Les chantiers coopératifs
1 / En matière de jeunesse, insertion des jeunes, dans la continuité de la démarche de recherche-formationaction initiée les années précédentes, les travaux ont porté sur l’appui à l’émergence de Coopératives
Jeunesse de Service, l’élaboration d’une convention de partenariat entre Réussir En Sambre Avesnois
(structure qui porte les missions locales et les PLIE de l’arrondissement) et les centres sociaux de Sambre :
séminaire de travail en mars 2020 qui a mobilisé 60 professionnels des deux réseaux, puis écriture d’une
convention à partir des matériaux de la journée.
Par ailleurs à la suite de ces travaux, et en lien avec les orientations du plan pauvreté et du pacte pour la
réussite du territoire, les 10 centres sociaux et le club de prévention de Maubeuge l’AJA ont répondu
collectivement à l’appel à projet de la DIRECCTE portant sur le repérage et la mobilisation des jeunes dits
“invisibles” entre 16 et 29 éloignés de parcours de formation, d’emploi.
L'originalité de ce projet lauréat, porté par LMA Hauts-de-France, avec la Fédération, l’URIOPSS, le CROSS,
est qu’il revêt à la fois une dimension territoriale d’expérimentation, et une dimension régionale de
recherche - scientifique, animation régionale, capitalisation et mesure de l’impact, avec les différents
porteurs associatifs éligibles dans les Hauts-de-France à cet appel à projet.
Le dernier trimestre a consisté à lancer l’expérimentation territoriale : mise en mouvement et qualification
des acteurs locaux, à travers l'accueil d’un séminaire régional le 14 novembre à Landrecies, un séminaire
territorial le 12 décembre à Maubeuge, recrutement d’une équipe projet de 5 salariés, la construction des
articulations avec RESA, la construction du maillage partenarial local, etc ...
2 / En matière de numérique, l’action a porté sur l’élaboration d’un projet centres sociaux connectés, porté
par le centre social Guy Moquet d’Aulnoye Aymeries, avec 5 autres centres sociaux de l’agglomération de
Maubeuge Val de Sambre ; la visite de terrain du sous-préfet en août auprès de l’expérimentation centres
sociaux de la MEL afin d’apprécier l’intérêt pour le territoire de Sambre - Avesnois ; la finalisation du projet
avec les partenaires (Agglomération, Région, CAF, Etat).
Elle a aussi porté sur la préparation de l’expérimentation du chéquier APTIC par la Région Hauts-de-France
sur le territoire de Sambre Avesnois avec l’appui des centres sociaux : accompagnement des centres sociaux
intéressés, repérage par les centres sociaux des publics cibles, visibilité de leur offre de formation numérique.

3 / En matière d’appui aux initiatives portés par les habitants, bénévoles, les centres sociaux ont organisé
l’événementiel :
« Rendez – vous en terre bénévole “
L’engagement citoyen, une richesse pour la réussite du territoire
le jeudi 5 décembre 2019 de 13 h 30 à 19 h 00 à Avesnes sur Helpe
A l’occasion de la journée internationale du bénévolat, cette rencontre, qui a rassemblé une centaine de
personnes, - malgré les grèves ! -, a permis de partager sur les initiatives citoyennes et les coopérations à
développer pour répondre aux importants défis sociaux du territoire, dans le contexte de mise en œuvre du
Pacte pour la réussite de la Sambre Avesnois Thiérache.
Au programme :
- un discours d’ouverture de la maire d’Avesnes sur Helpe et du président du CSC de Fourmies ; des scénettes
de théâtre sur le bénévolat entre centres sociaux
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- “Avec les habitants, fabriquer des possibles !” : un parcours d’ateliers à la découverte d’initiatives qui
contribuent à changer le quotidien sur les thématiques suivants : Actions « hors les murs », solidarités,
éducation, jeunesse, emploi, vieillissement, numérique, écologie, …
- Quels défis sociaux pour le territoire ? Quels enjeux et rôles pour les centres sociaux, quels coopérations et
projets développer ? Une table ronde partenariale en présence d’Alexander GRIMAUD, Sous-Préfet
d’Avesnes sur Helpe, Luc GRARD, Directeur de la CAF du Nord, Yves DUSART, Vice-Président enfance, famille,
jeunesse au Départemental du Nord, Marie-Annick DEZITTER, Maire d’Avesnes sur Helpe.
- Une pièce de théâtre sur la parentalité jouée par des bénévoles et salariés du centre social Guy Moquet
d’Aulnoye-Aymeries et un apéritif dinatoire.
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4 / En matière de transition écologique et éco-citoyenneté.
Le partenariat initié avec le Parc Naturel Régional de l’Avesnois en 2017, a fait l’objet de deux rencontres de
travail pour effectuer le bilan et repérer les besoins et prochaines priorités. Les principaux acquis portent sur
le défis familles à énergie positive, pour lutter contre la précarité énergétique, qui a mobilisé des familles
deux hivers durant, des éco-aménagements dans les espaces attenants des centres sociaux, la construction
d’une démarche type “agenda 21” dans les centres sociaux.
5 / En matière de parentalité : à la suite du chantier initié en 2009, et la construction d’un référentiel
parentalité, un groupe de formation-action sur la parentalité continue de se réunir régulièrement avec les
référentes familles du territoire.

LES COOPÉRATIONS INTER TERRITORIALES
L’animation territoriale consiste également en la mise en lien du réseau à l’échelle du territoire Nord Pas de
Calais. Cette capacité à faire réseau à l’échelle du territoire “petite Région” a donné naissance à de nouvelles
dynamiques en 2019.
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100% inclusions
La MEL souhaitant porter une réponse à l’échelle du territoire de l’agglomération dans le cadre de l’appel à
projet “100% inclusion” du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC), a sollicité la Fédération pour
qu’elle anime et mobilise un collectif de centres sociaux de la MEL afin de construire une réponse en
partenariat avec deux Maisons de l’emploi, Triselec, le Medef, Alliances.
Les centres sociaux sont un atout dans le cadre de la proposition de ce projet dans la mesure où ils
permettent à la fois un maillage large du territoire tout en garantissant une réponse de grande proximité.
Par ailleurs, les personnes qui pourraient être intéressés par la démarche sont en lien avec les centres
sociaux.
La Fédération a fait valoir un savoir-faire indispensable et dans l’esprit de démarches innovantes pour
l’insertion social et professionnel. L’enjeu étant de repenser totalement les pratiques des professionnels de
l’accompagnement et de se qualifier collectivement… Si la réponse proposée ne devait pas obtenir de
réponse positive, nul doute que le travail engagé en 2019 a permis de faire avancer notre réflexion sur le
champ de l’insertion sociale et professionnelle. Ce travail a également permis de rappeler ou de faire
comprendre que les centres sociaux ne peuvent pas être cantonner au rôle de pourvoyeur de publics mais
qu’ils sont des acteurs du changement et d’innovation sociale majeur.
Un autre collectif s’est constitué pour répondre à l’appel à projet “100% inclusion”. Celui-ci regroupe des
centres sociaux, de Tourcoing, Roubaix, du Valenciennois, et de différents territoires du Pas-de-Calais. Au
départ de cette démarche une dizaine de centres sociaux d’Ardèche faisaient partis de la dynamique. Le
contexte local les a contraints à se retirer du projet.
L’esprit fortement inspiré des démarches du DPA, est assez proche du projet initié sur la MEL. La spécificité
est que le consortium établi ne compte que des centres sociaux. Les partenaires associés seront les
partenaires de proximité de l’ensemble des structures.
Pour aller au bout de cette réponse collective, les centres sociaux et la fédération se sont adjoint les services
du COPAS, qui appuie la fédération sur l’animation et la construction de la réponse.
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Repérages des invisibles

En février 2019, le DIRECCTE des Hauts-de-France lance l’appel à projets “Repérage des invisibles” dans le
cadre du même Programme d’Investissement dans les Compétences. De nombreux centre sociaux
réfléchissent à proposer une réponse dans le cadre de cet appel à projets, d’autant que ceux-ci sont
nommément cités comme lieux que fréquentent les jeunes qui ne sont pas en lien avec les Services Publics
de l’emploi.
Dans le même temps, Le Mouvement Associatif des Hauts-de-France est interpellé par la Direccte qui
souhaite que le LMA mobilise ses réseaux pour permettre des réponses émanant des acteurs locaux des
territoires.
C’est dans ce contexte que la Fédération a accompagné avec LMA des consortiums issus de tous les territoires
du Nord et du Pas-de-Calais. 5 projets portés par des centres sociaux ont finalement été retenu. L’un d’eux,
celui de Sambre Avesnois, bénéficie d’un montage particulier puisqu’il est administrativement porté par le
LMA et assure un poste de coordination et de recherche qui permet de faire le lien avec l’ensemble des
consortiums animés par des centres sociaux.
A travers cette coopération entre les projets, la Fédération, appuyée par LMA espère démontrer les savoirs
faire des centres sociaux en la matière, l'intérêt de miser sur la connaissance des territoires, la grande
proximité avec les habitants et les partenaires locaux. La capacité des territoires à coopérer, à faire réseaux
et à se qualifier collectivement est également un des aspects majeurs de ce travail collectif. L’URIOPSS Hauts
de France et le CROS Hauts-de-France sont également associés à cette démarche, en sensibilisant leurs
réseaux au projet et aux implications possibles sur les différents territoires.
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La Fédération déploie plusieurs modalités d’intervention à dimension formative auprès du réseau :
 l’accompagnement à l’élaboration participative de projet
 la formation des bénévoles
 la formations des salarié.e.s
 les formations mixtes
L’équipe élabore également des formations sur mesure en réponse à des besoins spécifiques à un centre
social ou plusieurs.
INGÉNIERIE de FORMATION
La fonction ingénierie de l’équipe participe à l’élaboration de contenu de formations, mais aussi de la
création, du développement et de la diffusion d’outils et démarches.
En 2019, c’est la Fabrick@Histoires qui s’est répandue...
La Fabrik@Histoires KésaKo ?
La Fabrik@Histoires est un prototype développé par les équipes de POP pour les Centres Sociaux Connectés
en 2017 et qui connaît un renouveau en 2019 dans nos actions de formation.
C’est un outil de captation vidéo simplifié qui consiste à libérer la parole des participants (habitants,
bénévoles, salariés) et à imaginer un scénario pour ensuite le tourner facilement sous la forme de courtes
vidéos, à l’aide de son téléphone ou d’une tablette.
C’est donc un outil d’animation collaborative qu’il est possible d’utiliser dans le cadre d’une démarche de
diagnostic par exemple où chacun imagine, découpe, dessine, illustre, fait des réglages, réécrit, et s’entraîne
à poser sa voix…
Exemple de production lors de la formation du 8 Novembre « Mon Centre Social en 2060 » :
https://youtu.be/tAytljDuoa8
La Fabrik@Histoires est aussi utilisée sur le projet des Centres Sociaux Connectés du Boulonnais pour
recueillir les besoins des habitants et permettre à tous les participants de l’opération de prendre
connaissance de la démarche et d'être à l'initiative des transformations numériques du territoire et
contribuer à l'émergence de scénarios de solutions (Prototypes).
Il est possible de fabriquer facilement sa propre Fabrik@Histoires. Mais si vous souhaitez, nous pouvons
vous en prêter!
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Formation Habitants Relais Santé déc 2019

ACCOMPAGNEMENTS MÉTHODOLOGIQUES À L'ÉLABORATION PARTICIPATIVE DE
PROJET
Pour les centres sociaux en renouvellement de projet:
L’AMEPP est proposé aux centres sociaux qui sont en période de renouvellement de projet social. C’est une
démarche volontaire des centres sociaux. Cet accompagnement s’adapte à chaque situation, aux enjeux que
le centre social souhaite mettre au travail durant la période de renouvellement.
Quel que soit l’enjeu, nous sommes particulièrement attentifs à ce que tout le monde soit associé à la
démarche de renouvellement de projet : les bénévoles, les salariés, les administrateurs, les usagers, les
habitants du territoire, les partenaires, les acteurs associatifs, sociaux,
économiques, etc…
Selon la demande du centre social, l’accompagnement concerne toutes les étapes de l’élaboration du projet,
ou seulement certaines (Evaluation, diagnostic de territoire, diagnostic interne, définition des orientations,
définition du projet opérationnel).
En 2019, les accompagnements dans le cadre du renouvellement de projet ont concerné 19 centres sociaux
qui ont associé 156 bénévoles et 163 salariés à la démarche. Le nombre de séances est proposé au regard
des besoins de l’équipe salariés et bénévoles. Cette année, l’équipe du Pôle Accompagnement formation est
intervenue en moyenne sur 14 séances. Le nombre de séance varie cette année entre 6 et 22 séances par
centre social.
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Focus sur les journées thématiques :
L’équipe du “PAF” a souhaité en 2019 initier une nouvelle forme d’accompagnement au renouvellement
des projets sociaux avec pour objectifs de :
1.permettre un travail partagé entre bénévoles et salariés,
2. Outiller les bénévoles et salariés dans les différentes étapes d’élaboration participative de projet
3. Développer des échanges inter-centres.
Nous avons mis en place 5 journées thématiques :
1. Communiquer sur son renouvellement d’agrément,
2. Diagnostic de territoire : démarches et outils pour aller questionner,
3. Questionner la participation des habitants dans son centre social,
4. Définir son dispositif et processus d’évaluation
5. Définir le portage et pilotage du projet

ACCOMPAGNEMENT de préparation à la PRÉFIGURATION de PROJET CENTRE
SOCIAL :
Le réseau des centres sociaux continue de grandir! En 2019, nous avons poursuivi l’accompagnement à la
préparation de 2 préfigurations de projet centre social dans le Pas-de-Calais: à Bruay-La-Buissière et à
Montigny-En-Gohelle. Les projets vont être présentés début 2020 au CA de la CAF du Pas de Calais.
Des préparations à la préfiguration de projet d’animation de la vie sociale en perspectives dans le Pas de
Calais pour 2020: 1 démarche engagée sur la communauté de communes du Sud Artois et une 2ème sur la
communauté de communes Haut Pays du Montreuillois. Dans ces 2 territoires, la Fédération engagera un.e
chargé.e de mission afin d’assurer la mise en œuvre de la démarche.

LES FORMATIONS pour les SALARIE.E.S
En 2019, 72 salariés des centres sociaux du Nord Pas-de-Calais ont participé à différentes formations en
directions des salarié.e.s proposées ou élaborées sur mesure :
●
●
●
●
●
●
●

Gestion budgétaire et financière: 12 salariés
AFNR: 8 salarié.e.s
La fonction accueil: 15 salarié.e.s
Conduire un projet d'action parentale et familiale (avesnois) : 7 salariées
VAE: 1 salarié
Artisans de justice sociale: 13 salarié.e.s
Parentalité et co-écudation: 16 salarié.e.s

Des évolutions dans les contenus de formations en 2019 : Fonction accueil et numérique
15 stagiaires ont participé à cette formation: des référentes familles et jeunesse, des directions adjointes,
des comptables et bien sur les secrétaires/chargée d’accueil, car la fonction accueil est “l’affaire de tous
dans le centre social”!
Cette année, le contenu de la formation c’est enrichi d’une demie-journée consacrée à la présentation des
supports et outils numériques collaboratifs/participatifs, notamment des logiciels libres: partage
d’agenda, de documents, de dossiers, communiquer avec les adhérents…
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L’IFMAN a apporté, comme chaque fois lors de son intervention sur cette formation, un éclairage sur les
techniques de communication pour l’accueillant (des outils de base de communication inter-personnel, des
techniques de gestion de l’agressivité, le repérage de ses capacités communicationnelle, etc.)
Bref, des outils pour aider et faciliter le travail dans nos structures.
Les participant.e.s à la session de formation ont grandement apprécié et ont plébiscité les outils numériques
présentés.
Le Partenariat avec le CNFPT
Dans le cadre de notre convention d’une durée de 3 ans (2018-2021) qui vise à favoriser le développement
de collaboration entre nos entités, la délégation du CNFPT Nord Pas-de-Calais et Picardie et la Fédération
des centres sociaux Nord Pas-de-Calais ont poursuivi leur collaboration. Le principal axe de collaboration
développé en 2019 a été la poursuite du système d’échange de places de formation: des agents de centres
sociaux municipaux ont ainsi pu participer à des formations de la Fédération à titre gratuit et
réciproquement, des salarié.e.s de centres sociaux associatifs ont participé à des formations du CNFPT à titre
gratuit.
CNFPT
49 journées stagiaires à titre gratuit
18 stagiaires concerné.e.s.
de 12 centres sociaux

Fédération des centres sociaux
49 journées stagiaires à titre gratuit
7 stagiaires concerné.e.s.
de 7 centres sociaux

En 2020, cet axe de collaboration est renouvelé. Nous souhaitons également entamer la réflexion sur la mise
en oeuvre de formation mixte salarié.e.s agents territoriaux et salarié.e.s associatifs en territoire.

LES FORMATIONS MIXTES salarié.e.s/bénévoles
Dans la logique des valeurs de notre réseau, la Fédération propose des formations mixtes salariésbénévoles afin d’impulser et renforcer la coopération entre eux sur des enjeux de société ou des enjeux
internes. Le PAF construit également des interventions sur mesure pour répondre à des questionnements
particuliers. En 2019, 129 salariés et 60 bénévoles ont donc partagé des temps de formation autour de :
 Soutenir le développement du pouvoir d’agir des habitants: 33 salarié.e.s et 22 bénévoles
 Animation Hors les murs (première journée): 22 salarié.e.s et 23 bénévoles
 Animer un porteur de parole: 9 salarié.e.s et 8 bénévoles
 Vieillissement, DSL et soutien au pouvoir d'agir: 13 salarié.e.s et 4 bénévoles
 Des outils pour le diagnostic de territoire: 33 salarié.e.s et 5 bénévoles
 Animer et préparer son AG: 8 salarié.e.s et 4 bénévoles

A Saint Martin Boulogne, 2 formations mixtes en 2019 ! Une journée de réflexion sur les valeurs du Centre
Social Eclaté et 8 jours de formation “Soutenir le développement du pouvoir d’agir des habitants”.
Quel est l’intérêt de vivre une formation mixte?
Le point de vue du président du CSE:
Tout d’abord, les salariés ont très peu l’occasion de se retrouver tous ensembles entre eux, mais aussi avec
tous les bénévoles. Les bénévoles viennent de différents univers professionnels et familiaux, ce qui
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représente une richesse. Ils peuvent faire connaissance avec les salariés et ainsi, mieux appréhender le rôle
de chacun dans la structure. Durant la formation, les échanges sont variés, nombreux et abondants. Les
salariés peuvent se rendre compte que les théories apprises se heurtent parfois à la réalité et aux difficultés
des habitants. De même, les bénévoles voient aussi que certaines de leurs idées généreuses ne sont pas
toujours réalisables en l’état. La rencontre des salariés et des usagers est un moment privilégié qui oblige
chacun à se remettre en question et à écouter l’autre.
Le point de vue de la présidente de la MQ Centre :
Cela permet de faire prendre conscience de l'importance et de la nécessité d'une cohésion d’équipe tout en
ayant pu confronter nos points de vue et ainsi pouvoir avancer ensemble pour garantir au mieux les valeurs
d'un centre social
Le point de vue du directeur de la MQ Marlborough :
Le lien est renforcé car on apprend à connaître de l’autre. On met de côté toutes notions de hiérarchie.
Cela permet de faire prendre conscience aux bénévoles et aux salariés que les deux points de vue, quand ils
sont croisés sont une force. Ils enrichissent la réflexion pour répondre le mieux possible aux problématiques
d’un territoire et aux besoins et attentes des habitants d’un territoire. Et cela permet aussi de faire prendre
consciences aux bénévoles ainsi qu’aux salariés de la place primordiale du bénévole dans les prise de
décisions au sein de la structure.
Ce que ça a apporté?
Le point de vue de la présidente de la MQ Centre :
Individuellement, cela a permis de prendre de la confiance en soi, de se sentir capable d'échanger et de
comprendre les autres bénévoles et les salariés, d'envisager de dépasser le clivage bénévoles-salariés. Et
d’oser s'exprimer mais aussi de savoir écouter les autres.
Pour le centre social, ça a permis de prendre conscience du pouvoir d’agir des habitants et surtout de pouvoir
relayer auprès des autres bénévoles. Et nous sommes aussi plus à même de travailler sur des projets plus en
autonomie tout en respectant le travail des salariés et leur engagement.
Le point de vue du directeur de la MQ Marlborough :
Tout d’abord une remise en question de mes pratiques professionnelles sur la place que je donne aux
bénévoles et par extension aux habitants.
Plus globalement, cela a permis de faire prendre conscience que les salariés ne sont pas les « Sachant » et
les bénévoles les « exécutants », il y a un renouveau dans nos pratiques communes auprès des usagers du
centre social, chacun a dû se repositionner dans son rôle au sein du Centre Social. Salariés comme bénévoles
ont pu faire converger des idées forces et des objectifs communs.
Une dynamique est lancée dans la démarche de développement du pouvoir d’agir des habitants avec un
impact direct sur la réflexion et l’écriture du nouveau projet social. Il y a une place plus importante des
bénévoles dans les choix de la vie du centre social.
Et cela renforce la cohésion de l’équipe au sens large (bénévoles, salariés)

35

LES FORMATIONS des BÉNÉVOLES
87 bénévoles de 29 centres sociaux ont suivi une formation en 2019.
Dans une volonté d'accompagner davantage les bénévoles dans leur fonction politique, nous avons cette
année initié des temps de formation collective notamment sur le portage et pilotage du projet du centre
social et la fonction employeur.
Témoignage
« J’ai participé à la formation « sensibilisation à la fonction employeur ». Nous étions une petite quinzaine
de personnes. Bonne ambiance dans le groupe : le jeu d’accueil nous a mis à l’aise tout de suite. On a bien
sûr découvert des informations importantes sur la façon d’exercer cette fonction d’employeur mais ce qui
était aussi intéressant ce sont les discussions, les échanges, les anecdotes entre participants. J’ai découvert
des façons de faire qui étaient différentes que celles pratiquées dans notre centre social. De mélanger les
bénévoles de plusieurs centres, c’était très riche dans le partage d’expériences ».
Amara Ahmed El Mezouar président du centre social Boilly à Tourcoing.

LE BILAN FOSFORA
(FONDS DE SOUTIEN A LA FORMATION DES ACTEURS BÉNÉVOLES)
Créé en 1998 par le réseau national des centres sociaux, le FOnd de Soutien à la FORmation des Acteurs
(FOSFORA) vise à soutenir les actions de formations des acteurs bénévoles du réseau. Le FOSFORA est
alimenté par une partie des cotisations des centres sociaux adhérents. Depuis 2012, la gestion du FOSFORA
est assurée au niveau local Nord-Pas de Calais par délégation de la FCSF (Fédération des centres sociaux de
France)
Montant de l’enveloppe 2019 : 75436 euros
Nombre
de centres
sociaux

Nombre
de
bénévol
es

Nombre
de
séances

Montant
Fosfora

40

12456

FORMATION DES BENEVOLES
Formation des bénévoles ou
membres d’une instance de pilotage
du projet

29

87

Formation mixte salariés-bénévoles sur site /sur mesure ou sur demande individuelle
Formations mixtes

Soutien au d
défis

Université d’été
développement du pouvoir d’agir et
défis liés au numérique

15

46

49

65

85

2

13480
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Sous-total

131

51

13780

AMEPP—accompagnement méthodologique à l’élaboration participative de projets
AMEPP

19

156

240

49200

FORMATION DES ADMINISTRATEURS FEDERAUX
Formation des
administrateurs fédéraux
TOTAL

99*

6

1

380 *

332

300

75436

* des bénévoles et des centres sociaux peuvent être comptés plusieurs fois s’ils ont participé à plusieurs
formation ou temps fédéraux
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2019… année d'évaluation de l’opération
Pour lutter contre les inégalités liées aux usages du numérique, les Centres Sociaux Connectés et la
Fédération des Centres Sociaux du Nord Pas-de-Calais portent depuis 3 ans un projet expérimental
d’innovation sociale.
Le processus de l’opération Centres Sociaux Connectés se décline en 3 étapes :
-

Les ateliers collaboratifs pour le recueil des besoins avec les habitants, bénévoles et salariés des
centres sociaux,
Le développement de solutions numériques (Prototypes),
L’essaimage

Sur 3 ans, une trentaine de « solutions de changement » ont répondu à des problématiques d’habitants ou
de territoire.
2019… est une année d’évaluation pour comprendre comment cette expérimentation a influencé, modifié,
renforcé la place des acteurs dans le projet du centre social et mesurer les impacts sur les habitants et les
professionnels.
Ainsi, une évaluation scientifique et participative (auprès de l’ensemble
des acteurs du projet) a été menée par le cabinet indépendant Amnyos.
Un travail intitulé "Comment le numérique impacte les différents
métiers des centres sociaux" a également été mené avec l’association
We Tech Care autour des nouveaux référentiels métiers des centres
sociaux.
Enfin, les travaux menés par la Scop Accolades permettent à l’ensemble
des Centres Sociaux de bénéficier d’un référentiel pour faire de
l’inclusion numérique un axe transversal de leur projet social.
Ces travaux constituent le socle de dissémination des Centres Sociaux
Connectés à partir de 2020.
Retrouvez le livre blanc et les évaluations d’Amnyos et Accolades sur le
site : https://csconnectes.eu/
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L’ESSAIMAGE DU PROJET

En 2019, 4 centres sociaux de Villeneuve-d’Ascq ont démarré la
phase d’essaimage avec la Fédération des Centres Sociaux du NordPas-de-Calais.
➔
➔
➔
➔

Le centre social LARC ENSEMBLE
Le centre social COCTEAU
Le centre social CENTRE VILLE
Le
centre
social

FLERS

SART

Cette année, seuls les ateliers collaboratifs à destination des salariés ont pu se faire, l’émergence des besoins
auprès des habitants sera enclenchée début 2020.
Première rencontre avec les directions de la MJC de Croix et du centre social Lino Ventura de Lambersart
pour un démarrage en 2020.
Le déploiement des prototypes :
2 rencontres ont eu lieu avec les équipes des Pays Picards pour un déploiement des prototypes sur leur
territoire en 2020.
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Mise en place de la solution -> Le numérique @ mon service (borne d'accès aux droits)<- dans les centres
sociaux suivants :
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Centre socioculturel Nouvel Air - Avesnes-sur-Helpe
Centre social Guy Môquet- Aulnoye-Aymeries
Centre social Audrey Bartier – Wimereux
Centre social Marlborough – Saint Martin
Centre social Ostrohove – Saint Martin
Centre social Espace Carnot - Le Portel
Centre social Jacques Brel – Outreau
Centre social Le Nautilus – Boulogne sur mer

Pour l'association ATOUTS VILLE de Gravelines regroupant 4 structures :
➔
➔
➔
➔

Maison de quartier du Pont de Pierre
Maison de quartier de Petit Fort
Maison de quartier du Centre
Maison de quartier des Huttes

Pour l'association VILLENVIE de Saint-Pol-sur-Mer regroupant 4 structures :
➔
➔
➔
➔

Espace Bayard
Maison de Quartier Mendès-France
Maison de Quartier Guéhenno
Maison de Quartier Victor Hugo

-> Alertes SMS <➔
➔
➔
➔
➔

Centre social AJR – Noyelles-Sur-Escaut
Maison de la Jeunesse et de l'Education Populaire - Isbergues
Centre social Marlborough – Saint Martin
Centre social Ostrohove – Saint Martin
Centre social Jacques Brel – Outreau

-> Check – Gestion de présence <➔ Centre social Ostrohove – Saint Martin
➔ Centre social Espace Carnot - Le Portel
Une plateforme a vu le jour pour capitaliser et mutualiser les ressources ainsi que l’ensemble des solutions
digitales conçues par les centres sociaux et mises en œuvre sur la région des Hauts-de-France :
https://digitalicentres.eu/
Elle permet à nos centres sociaux d’être mieux repéré comme acteurs de l’inclusion numérique mais aussi
de mettre à disposition des ressources partagées sincèrement.
Des rencontres mensuelles sont mises en place depuis septembre 2019 pour croiser nos expériences et
partager sur l’état d’avancée de nos travaux, échanger sur nos difficultés, mais aussi sur nos réussites.
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PARTENARIAT
La Région a mis en place l’expérimentation du pass numérique “APTIC” sur le territoire de la Sambre Avesnois
Thiérache et souhaite s’appuyer principalement sur le réseau des centres sociaux pour faciliter la mise en
oeuvre.

Le pass numérique permet de proposer une offre de médiation numérique plus qualitative, plus
individualisée (notion de parcours) ; les éventuelles sessions « gratuites » existant déjà dans nos centres
sociaux constituent un accueil de premier niveau. Le pass permettra aussi d’attirer un nouveau public vers
ce type d’activités.
Les enjeux de l'expérimentation sont :
➔ Que les centres sociaux soient mieux repérés comme acteurs de médiation et d’inclusion numérique
;
➔ Structurer et monter en compétence nos interventions ;
➔ Avoir un bout de financement complémentaire sur la fonction de médiation/formation.
Les centres sociaux inscrits dans l’expérimentation :
- Centre social RAIL ATAC de Louvroil
- Centre social Guy Môquet d’Aulnoye-Aymeries
- Centre social et Culturel LA FLORENTINE de Leval
- Centre social de Ferrière la Grande
- Centre socio culturel Epinette de Maubeuge
- Centre social La Fraternité de Maubeuge
- Centre social des Provinces française de Maubeuge
- Centre social Nouvel Air d’Avesnes sur Helpe
- Centre socio Culturel de Fourmies
- Centre social & Culturel Edouard Bantigny de Landrecies
La distribution des carnets de pass numériques a pris du retard et sera mis en place en 2020.
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QUELQUES TEMPS FORTS
L'année 2019 a aussi permis de sensibiliser au numérique les adhérents, salariés, partenaires,
administrateurs et bénévoles des centres sociaux.
LILLE NEIGE & LILLE PLAGE
Entre le quizz interactif autour de l’inclusion numérique sur les territoires, la découverte de l’imprimante
3D, le jeu de l’oie et la fresque partagée collaborative, tout était prévu pour ravir les plus petits mais aussi
les plus grands.
246 participants.
RGPD 1 AN APRÈS
Comment cette nouvelle réglementation de protection des données a impacté les centres sociaux.
25 participants.
BARBECUE CONNECTÉ
25 habitants et salariés ont eu l’occasion d’échanger, grâce à divers ateliers, sur l’impact du projet dans
leur quotidien.
UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
L’université d’été co-organisée avec la Fédération des Centres Sociaux et
socioculturels de France, le 2 juillet 2019 à Lille a regroupé 250
habitants, professionnels des centres sociaux et partenaires. Elle a
permis de faire le point sur plusieurs questions :
➔ Quels sont les enjeux pour les habitants ?
➔ Quels rôles les centres sociaux peuvent-ils jouer ?
➔ Comment faire de cette transition non pas d’abord un risque,
mais un levier d’émancipation, de développement des
personnes, des groupes et des territoires ?
Retrouvez la publication, qui capitalise les travaux de cette journée, ici :
https://nordpasdecalais.centres-sociaux.fr/ressources/
APÉRO PROTO #2
L’équipe du projet a proposé une grande soirée de valorisation des prototypes réalisés en 2018.
50 participants.
LE GRAND RENDEZ-VOUS POUR RESTER CONNECTÉ
L’occasion de revenir sur les 3 années du projet et d’y retrouver
l’ensemble des acteurs et des partenaires avec lesquels nous
avons pu travailler.
251 participants.
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Jeunesse et numérique : un réseau de professionnels pour accompagner les pratiques numériques des
jeunes et utiliser le numérique comme un outil d'éducation populaire au service de leurs projets
LE PROJET
La Fédération s'est engagée en 2018 dans un projet d'éducation populaire "par et pour le numérique" dédié
aux pratiques numériques des jeunes. Grâce à des financements de l'ANRU, dans le cadre de son Programme
d'Investissement pour l'Avenir (PIA), la Métropole Européenne de Lille (MEL) accompagne des projets
innovants pour la jeunesse métropolitaine et soutient le projet de la Fédération pour trois ans.
La Fédération accompagne l’émergence d'un réseau de centres sociaux qui cherchent à se qualifier, à
s'outiller et à expérimenter de nouvelles manières d'appréhender et de mobiliser le numérique avec les
jeunes. Une douzaine de centres sociaux volontaires de la couronne lilloise s'est engagée dans le projet pour
mieux accompagner les pratiques numériques des 13-30 ans et faire de ces pratiques un levier au service de
leurs projets.
LES ACTIONS EN 2019
Sur la base des éléments du diagnostic posés en 2018, l'année 2019 a été celle du lancement opérationnel
de l’expérimentation. Première étape : poser les bases d'un réseau de coopération, en favorisant
l'interconnaissance et le travail commun d'un groupe de Référents et Coordinateurs Jeunesse des centres
engagés dans le projet. Lors de rencontres mensuelles et d'échanges à distance, les membres du groupe ont
pu partager leurs questionnements et retours d’expérience sur les pratiques numériques des jeunes,
développer une culture numérique partagée, mettre en commun des outils et découvrir des lieux et acteurs
ressources du territoire pour développer des projets numériques.
Un programme de formation mutualisé a été conçu, en partenariat avec le laboratoire de sciences de
l'information et de la communication GERiiCO de l'Université de Lille, qui mène la recherche-action "Parcours
Numérique de Territoire" dans le cadre du PIA. En favorisant la rencontre entre professionnels du temps
scolaire (collèges) et hors temps scolaire (centres sociaux, service Jeunesse des villes), la première journée
du programme a permis de discuter les représentations et postures éducatives des adultes envers les jeunes
et leurs pratiques numériques. Les deux autres journées aborderont comment le numérique peut être mis
au service de l'expression et de la créativité des jeunes et les pratiques d'éducation aux médias et à
l'information.

Ces efforts de qualification et d'apprentissage mutuel ont permis d’initier des projets de coopération entre
centres qui devraient se concrétiser en 2020. Trois ateliers sont en cours de conception pour aborder des
questions-clés pour les professionnels : les usages des réseaux sociaux par les jeunes et les questions de
traces et d'identités numériques, les jeux vidéo et les risques addictifs liés à certains usages, les enjeux
d'inclusion numérique pour l'accompagnement à la scolarité des collégiens. Menés avec les jeunes et
éventuellement leurs parents, ces ateliers pourront être testés, faire l'objet de retours d'expérience et
documentés pour favoriser leur diffusion à d'autres centres intéressés.
La Fédération a également participé activement aux rencontres et travaux entre porteurs d'un projet
innovant pour la jeunesse à l'échelle métropolitaine, animés par la MEL, pour engager de nouvelles
coopérations sur les usages numériques mais aussi les questions de mobilité, d'insertion et d'engagement
des jeunes.
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LES PERSPECTIVES 2020
Après cette année 2019 visant à qualifier et outiller les professionnels, l'année 2020 sera dédiée à
l'expérimentation concrète auprès des jeunes. Outre les ateliers thématiques en coopération, deux temps
forts sont projetés : un forum de découverte des pratiques numériques pour les jeunes au début de l'été et
un mini-séjour thématique "numérique" à l'automne. Une journée de capitalisation et de partage des
apprentissages du projet sera organisée fin 2020 pour valoriser les travaux du groupe de pionniers et engager
la consolidation et le déploiement du réseau thématique à partir de 2021.

«Promeneurs du Net, une présence éducative sur Internet ». Un projet en
partenariat avec le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, le ministère
des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes et la Mutualité Sociale Agricole.
Un Promeneur du Net est un professionnel qui assure une présence éducative sur
Internet auprès des jeunes, dans le cadre de ses missions habituelles. Le
promeneur du net se rend disponible pour répondre aux sollicitations des jeunes
en entrant en contact et en créant des liens avec eux sur les réseaux sociaux. La
notion de « présence éducative sur Internet » fait référence à l’idée de poursuivre, sur Internet, la démarche
éducative engagée par les différents acteurs professionnels intervenant auprès des jeunes sur les territoires.
Souhaitant structurer le déploiement et l’appui au réseau, la CAF, la DDCS, le Conseil Départemental du Pasde-Calais et la MSA ont lancé, en Juillet 2018, un appel à candidature pour le portage du poste de
coordination du réseau des Promeneurs du Net du Pas-de-Calais. C’est la Fédération qui a été retenue.
L’année 2019 est la première année pleine de coordination du réseau des Promeneurs du Net du Pas-deCalais par la Fédération des Centres Sociaux du Nord Pas-de-Calais. La volonté première de cette année était
d’entériner une dynamique de réseau entre l’ensemble des Promeneurs du Net du département, de les
outiller et de les accompagner dans l’intégration des réseaux sociaux dans leurs pratiques professionnelles.

ANIMATION DU RÉSEAU

Etat des lieux du réseau des Promeneurs du Net du Pas-de-Calais :
Au 31 Décembre 2019, 25 promeneurs du net sont actifs dans le Département. Ces promeneurs du net
travaillent pour :
●
●
●
●
●

8 d’entre eux dans des municipalités à des postes de responsable CAJ, service jeunesse ou
informateur jeunesse
7 dans des centres sociaux à des postes de référent jeunesse, animateur ou informateur jeunesse
5 dans des clubs de prévention en tant qu’éducateurs spécialisés
2 dans des missions locales en tant qu’informateur jeunesse ou conseiller socio-professionnel
2 dans des associations locales avec 1 en tant que coordinateur CEJ et l’autre en tant qu’informateur
jeunesse
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●

1 travaille dans un foyer de jeunes travailleurs comme surveillant de nuit

Accompagnement / Appui du réseau :
-

Un appui individuel pour :

favoriser l'interconnaissance entre la coordinatrice et les structures, de faire le lien entre le dispositif et le
projet de la structure, d’avoir un premier retour d’expérience, d’accompagner à la levée des problématiques
techniques et de recueillir les besoins des structures et des promeneurs vis-à-vis du réseau.
répondre aux questions des promeneurs du net notamment via Messenger, par téléphone ou lors de rendezvous.
-

Un appui collectif pour :

du partage d’informations, la mise en place de formations, d’échanges de pratiques et de ressourcement.
Ceci se mettent en place à travers 3 journées départementales, 2 demi-journée d’échanges de pratique et 1
journée de formation initiale (pour les nouveaux professionnels du réseau). L’idée étant d’animer localement
le réseau avec des temps de rencontre dans les structures où les promeneurs du net peuvent échanger
autour des enjeux et problématiques rencontrées lors de l’usage de réseaux sociaux dans leur pratique
professionnelle.
Animation partenariale :
Durant l’année 2019, il y a eu quatre comités techniques du réseau, organisés et animés par la coordinatrice
et qui ont regroupé la CAF, la DDCS, le Conseil Départemental, la MSA, l’Education Nationale, la Fédération
des Centres Sociaux du Nord Pas-de-Calais.
Un comité de pilotage a eu lieu en juillet 2019, animé par la CAF et préparé avec la coordinatrice du réseau,
regroupant la CAF, la DDCS, le Conseil Départemental, la MSA et la Fédération des Centres Sociaux du Nord
Pas-de-Calais.
Le partenariat s’est formalisé par la signature d’une convention de partenariat entre l’ensemble des
partenaires lors du lancement officiel de la démarche des Promeneurs du Net le 10 Octobre 2019.
En outre, la coordinatrice a pu valoriser la démarche et mettre en place de nouveaux partenariats dans le
cadre de sa participation à la journée du réseau Parentalité, à sa rencontre avec le collectif EduMédia, lors
de sa participation à la présentation des actions de l’ESJ sur les territoires et lors d’une rencontre avec le CRIJ
HDF.
VEILLE ET OUTILLAGE
Une partie du travail de coordination a consisté à outiller les Promeneurs du Net dans leur action. Cela a pu
passer par le relai d’information quant à des événements, des ressources disponibles autour de la jeunesse
et du numérique et l’analyse de certaines actualités. La veille a été facilitée par la mise en relation avec
d’autres coordinations d’autres départements ainsi que leurs partenaires sur les territoires. Nous avons en
outre, avec l’Atelier Canopé, pu concevoir au 4 open badge valorisant les compétences novatrices acquises
dans le cadre du réseau pour les professionnels des Promeneurs du Net.
DEVELOPPEMENT DU RESEAU
Nous avons lancé en 2019, notre 3ème appel à manifestation d’intérêt et 20 nouveaux promeneurs du net
vont rejoindre le réseau en 2020. Cette mobilisation s’est faite avec l’appui des antennes de développement
social de la CAF et le tissu partenarial local.
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Le Réseau Parentalité 62 réunit des parents, des professionnels, des institutions, des associations… autour
d’une même idée : les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. La Fédération des centres
sociaux du Nord Pas-de-Calais assure aux côtés de l’association Colline Acepp Hauts-de-France l’animation
départementale du dispositif piloté par la Caf du Pas-de-Calais.
1999-2019 : 20 ans d’animation du Réseau
2 INFORESO ont fait référence à nos 20 ans : le n°59 (en janvier) avec une rétrospective des moments clés
de ces 20 ans et un n° 62 spécial, reprenant notamment le premier édito d’Info-Réso n°1 paru en février
2001.
Nous avons également proposé aux membres du réseau de se mobiliser par l’envoi d’un selfie “souvenir”
lors de la Semaine de la Parentalité.

INFORESO 62 - Spécial 20 ans du réseau

9 comités locaux/ 9 coordonnateurs
Au local, 9 coordonnateurs parentalité animent une dynamique sur 9 territoires.
Depuis le 1er janvier 2019, les postes des 9 coordonnateur.trices parentalité sont portés par des centres
sociaux (associatifs et municipaux). Le CCAS de Carvin, qui employait la coordinatrice parentalité du
territoire Hénin-Carvin depuis 2015, avait manifesté son souhait courant 2018 de ne pas poursuivre le
portage du poste. Une démarche auprès du centre social de Noyelles-sous-Lens avait été engagée à l’été
2018 pour une reprise du poste début 2019. Ce qui s’est concrétisé au 1er janvier 2019.
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Les employeurs des coordinateurs.trices en 2019 :


Le Centre social “Des racines et des ailes” à Achicourt pour Céline Hernandez et Margaux Daron, sur
l’Arrageois



Le Centre social La Maison pour tous de Lillers pour Estelle Marc et Margaux Daron sur l’Artois



Le Centre social Jean Ferrat à Arques pour Blandine Brillouet sur l’Audomarois



Le Centre social Espace Carnot de Le Portel pour Kévin Ansel sur le Boulonnais



Le Centre social et Culturel Marie-Jeanne Bassot à Sangatte pour Laëtitia Dumoulin sur le Calaisis



Le Centre social Intercommunal du canton d’Hucqueliers pour Adeline Denecque sur le territoire
d’Entre Mer et Terres



Le Centre social les Brebis à Mazingarbe pour Mélanie Micelli puis Marion Kasperski sur Familles en
sol mineur (Lens-Liévin)



Le Centre social Kaléïdo à Noyelles-sous-Lens pour Gwenaelle Florent sur Familles en sol mineur
(Hénin Carvin)



La Maison de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire à Isbergues pour Anne-Sophie Vandamme sur
le Ternois-Bruaysis.

Sophie Fumery, déléguée à la Fédération, co-anime 5 des 9 comités locaux : l’audomarois, le boulonnais, le
montreuillois « Entre Mer et Terres », « Familles en sol mineur » Hénin-carvin et « Familles en sol mineur »
Lens-liévin.

Les 9 comités locaux du réseau
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L’animation du réseau en 2019
L’équipe d’animation départementale a assuré 14 réunions d’équipe mensuelles avec les 9 coordonnateurs,
des rencontres mensuelles avec la conseillère thématique Parentalité de la CAF, des concertations locales
avec les Antennes de Développement Social et les centres sociaux employeurs…
Les 9 comités locaux Parentalité 62 ont été animés en binôme par la Fédération des Centres Sociaux ou Colline
ACEPP et le coordonnateur parentalité du territoire. Ils se sont réunis 4 fois : en janvier, mars, juin et octobre.
L’animation du réseau c’est aussi des temps de rencontre et d’accompagnement individuel des
coordinateurs.trices.
Ils s’organisent à partir des questionnements liés à différentes actions ou missions : rencontre des différents
partenaires du territoire et mise en réseau, mise en place des actions collectives et des temps forts,
préparation des 4 comités locaux trimestriels, ressourcement sur différents outils liés à la parentalité,
informations, intervenants…

Focus sur la formation
Une journée interne à l’équipe avec Laurent Sochard
Pour donner suite aux 3 demi-journées inter-territoires de mai (présentées un peu plus loin dans ce rapport),
l’ensemble de l’équipe a souhaité la poursuite du travail de réflexion avec Laurent Sochard. Les animatrices
départementales ont ainsi organisé une journée de formation, le 3 octobre 2019 à Saint Omer.
« Soutenir le développement du pouvoir d’agir des habitants »
Afin de pouvoir accompagner les acteurs du réseau au Soutien au Développement du Pouvoir d’Agir des
parents, 6 personnes de l’équipe départementale ont participé à cette formation animée par la Fédération
des centres sociaux Nord Pas-de-Calais, sur 8 jours de septembre à décembre 2019, à Saint-MartinBoulogne.
A noter qu’un travail collectif concret autour des comptes-rendus des réunions de comités locaux est né de
cette formation. Il s’agissait pour l’équipe d’expérimenter l’identification collective et la résolution d’une
situation problème.
Une autre session de formation est proposée par la Fédération sur la même période en 2020, l’occasion pour
celles qui n’ont pas pu en bénéficier en 2019 de pouvoir y participer.
Afin de pouvoir faire vivre une partie de la formation et d’en échanger avec l’équipe au complet, une journée
« ressourcement » a été construite et animée par Laetitia Dumoulin, Margaux Daron, Kévin Ansel, Sophie
Fumery (tous les 4 formés en 2019) et par Blandine Brillouet, le 9 janvier 2020 au centre social Espace Carnot
de Le Portel.
Afin de mutualiser les ressources au sein de l’équipe, un dossier est consacré au Soutien au Développement
du Pouvoir d’Agir dans le drive partagé.
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Exemples d’actions collectives à l’échelle des comités
SUR L’AUDOMAROIS
Un ciné-débat sur la communication en familles s’est tenu le jeudi 3 octobre 2019 au cinéma Ociné à StOmer. Il s’agit du 5ème ciné-débat organisé sur ce territoire depuis 2015. Parents, professionnels,
adolescents et enfants ont visionné le film « Cigarettes et chocolat chaud » puis un échange a été proposé
avec 2 intervenantes de l’Établissement Public Départemental de l'Enfance et de la Famille (EPDEF) et une
professionnelle du Girafon deviendra grand. Plus de 300 personnes ont participé à l’évènement.
SUR LE BOULONNAIS
3ème année du projet collectif « entre LA sons ! » avec 21 structures Petite Enfance qui met en lumière
l’importance des comptines dès le plus jeune âge pour nouer des liens avec l’enfant. Le plus pour 2019 : un
rayonnement plus important, avec des référents des structures qui ont su rendre accessible le projet à tous
pour donner envie de donner de la voix lors de la restitution collective du 18 janvier 2020.
2 500 personnes ont vécu un des 79 ateliers proposés par les structures (dont 43 animés par une
intervenante musicienne), ou le temps fort « entre LA sons La rencontre ».

« entre LA sons La rencontre » le 18 janvier 2020 à La faïencerie à Boulogne
SUR FAMILLES EN SOL MINEUR (Hénin Carvin)
Une thématique fil rouge sur “l’accompagnement des familles recomposées et monoparentales” avec au
coeur “la relation parents-ados” s’est travaillée tout au long de l’année 2018 et a abouti à 3 temps de
ressourcement et d’échanges entre professionnels en 2019 :
- « Familles recomposées en questions », le 25 janvier à la médiathèque de Carvin, avec des apports
sociologiques, juridiques et la présentation de la médiation familiale.
- «Parents ados mode d’emploi », le 22 mars au centre social Kaléïdo à Noyelles-sous-Lens, avec des
apports théoriques sur la période de l’adolescence, la présentation de la médiation parents-ados et de la
Maison Des Ados de l’Artois (MDA).
- « Présentation des outils de la MDA », dans les locaux à Hénin Beaumont le 2 juillet.
Ce travail engagé avec plusieurs partenaires, tels que l’Établissement Public Départemental de l'Enfance et
de la Famille (EPDEF), l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) et la Maison Des Ados, a
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permis de consolider les liens existants inter institutions, de s’appuyer sur les compétences nombreuses et
riches du territoire et de proposer aux acteurs locaux des temps d’échanges et de ressourcement, répondant
ainsi aux besoins identifiés.

SUR FAMILLES EN SOL MINEUR (Lens Liévin)
La « ressource documentaire en sol mineur » constituée depuis 2016, s’est encore enrichie en 2019 avec
des jeux, supports, livres… sur les émotions, en lien avec un temps fort à destination des parents,
professionnels et bénévoles prévu en 2020 “Discutons émotions”. Elle est composée de différentes malles :
livres, revues, outils-livrets pédagogiques, DVD, sur les thèmes suivants : décrochage scolaire ; violences
conjugales ; petite enfance ; handicap ; pédagogie sociale ; émotions ; adolescence ; jeu ; parentalité… Elles
sont mises à disposition à chaque réunion de comité local, et les emprunts sont également possibles à tout
moment de l'année via la coordonnatrice.
La journée départementale du réseau le 22 janvier à Béthune
« La participation en question(s) » animée par Laurent Sochard, psychosociologue.

Journée départementale 2019
Cette journée de ressourcement pour les professionnels avait pour objectif de proposer des éléments de
réflexion sur la question de la participation, qui interroge constamment les acteurs du réseau.
Une centaine de personnes étaient présentes, ayant réussi à se déplacer malgré la neige qui s’était invitée
dans le Pas-de-Calais ce jour-là (sur 280 inscrits).
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Accueil avec une collecte de paroles
“Vous arrivez avec quelles questions ?”
Lors de son intervention, Laurent Sochard a ré-interrogé le concept de parentalité :
« Nous assistons depuis la création des REAAP à un glissement d’un concept, victime de son succès, qui se
transforme en norme, mais également à une centration sur la difficulté d’être parent voire sur la culpabilité
de ceux-ci. Il est alors constaté petit à petit, un effacement de la question sociale au profit de la
responsabilisation individuelle du parent.»
Cette posture fait fi des différents contextes socio-économiques culturels et familiaux et donc de la notion
de « condition parentale » (Cf Frédéric Jésu).

Dessin réalisé par l'illustrateur Fred Sochard
présent à Béthune le 22 janvier
Laurent Sochard a illustré ses propos par la présentation de différentes pratiques sociales : le croisement des
savoirs et des pratiques, les Universités Populaires de Parents, et la conférence familiale. Ces démarches ont
en commun une volonté de transformation sociale et « politique », une éthique commune : le rejet absolu
de toute condescendance, une grande ambition avec les parents et une contribution sociale et citoyenne.
A partir de ces différentes démarches, il nous a proposé une série de préconisations pour aider à la
participation et notamment des parents. Quelques-unes sont citées dans la partie suivante sur les “temps
forts inter-territoires”.
En fin de journée, les participants ont été invités à se répartir en petits groupes afin d’échanger, de réagir sur
ce qu’ils avaient entendu.
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Échanges en groupes en fin de journée
Le retour des personnes présentes a été très positif. La thématique de la participation étant d’une telle
richesse, il a semblé important à l’ensemble de l’équipe de pouvoir poursuivre la réflexion avec les membres
du réseau. Il a ainsi été décidé d’organiser trois temps en inter-territoires en mai 2019 animés par le même
intervenant, ceci permettant aussi de répondre à la demande des nombreux inscrits qui n’ont pas pu être
présents le 22 janvier.
La journée départementale a été abordée dans 2 numéros d’INFORESO
Dans INFORESO 59 (en janvier) avec l’annonce de la journée et un focus sur Laurent Sochard et dans
INFORESO 60 (en mars), numéro spécial 22 janvier avec : « La parentalité, un mot piégé ? », « Focus sur 3
pratiques sociales présentées par Laurent Sochard : le croisement des savoirs et des pratiques, les Universités
Populaires de Parents, les conférences familiales » et une bibliographie proposée par Laurent Sochard sur la
thématique.

Les temps forts inter-territoires des 9 et 10 mai
Trois demi-journées « La parentalité aujourd’hui ? Les enjeux de la participation ? » ont été organisées les 9
et 10 mai 2019 à La Capelle-lès-Boulogne, Avion et Isbergues. C’est en tout 150 personnes qui ont vécu un de
ces trois temps forts.
C’est par une citation de Paolo Freire que Laurent Sochard a débuté les 3 demi-journées :
« Personne n’éduque autrui, personne ne s’éduque seul, les hommes s’éduquent ensemble par
l’intermédiaire du monde »
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L’invitation

Au cours de ces 3 demi-journées, Laurent Sochard nous a proposé 12 préconisations ou pistes à débattre,
sur les enjeux de la participation (8 sur le registre éthique et politique et 4 sur le registre méthodologique).
Lors des comités locaux de juin et octobre 2019 qui ont suivi ces temps forts, des échanges ont eu lieu sur ce
thème de la participation. Différentes pistes ont été émises en fonction des territoires. Les acteurs du Calaisis
ont souhaité la mise en place d’un groupe de travail spécifique dès octobre, pour ceux du Boulonnais et
d’Entre Mer et Terres des temps d’échanges sont envisagés pour début 2020. D’autres pistes de travail
pourraient
émerger
en
fonction
des
attentes
des
acteurs
en
territoires.
Des outils capitalisés pour le réseau et l’équipe :
L’intervention de Laurent Sochard à Isbergues a été enregistrée en format audio, elle est disponible sous la
forme d’un « podcast », envoyé à l’ensemble des membres du réseau.
Laurent Sochard a fourni de nombreux textes et une bibliographie complétée par l’équipe, transmis au
réseau. Ces outils sont en ligne sur le site parent62.org.
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Le tampon de la Semaine
La Semaine de la Parentalité du 16 au 23 octobre 2019
Un objectif partagé : « Permettre aux acteurs de rendre visible des actions parentalité ».
La Semaine de la Parentalité est un temps fort organisé par le Réseau Parentalité 62 depuis 2016. Cette
quatrième édition a été l’occasion de donner à voir tout le dynamisme et la richesse du Réseau Parentalité
62.
275 actions gratuites et ouvertes à tous ont été proposées aux parents, enfants, ados, professionnels et
partenaires. Des ateliers parents-enfants, des soirées jeux, des cafés des parents, des cinés débats, des
portes ouvertes, des actions festives… autour de plusieurs thématiques comme le conte, la musique, le
développement durable, la santé, le jeu ... ont rythmé cet événement départemental.

Cette édition 2019 était aussi l’occasion de fêter les 20 ans du Réseau,
au travers notamment d’une collecte de selfies
Le bilan partagé de la Semaine 2019
La Semaine de la Parentalité 2019, c'est …
275 actions gratuites et ouvertes à tous qui ont été proposées, mises en lumière, inscrites dans le calendrier
départemental et dans les 9 « comm' locales »,
224 acteurs impliqués,
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125 publications sur notre page facebook @reseauparentalite62 en lien avec la Semaine : des annonces,
des retours, des directs...
1 calendrier départemental,
9 comm’ locales,
« Des rencontres, des moments de partage, des sourires, des découvertes, des photos, un peu de café aussi
... »,
… et bien d'autres choses que nous avons proposées au réseau de nous partager au travers d’un
questionnaire en ligne « Vos contributions sont importantes... le Réseau c'est vous ! ». Les retours des acteurs
nous ont permis de produire en équipe un document bilan « Lumière sur… La Semaine de la parentalité 2019 »
comprenant les coups de coeur, les regrets, les souhaits, les trucs et astuces et ce que cela a permis pour
chacun. “Lumière sur …” a été diffusé au réseau en janvier 2020, il est aussi à retrouver en ligne sur notre
site.
2 exemples de temps forts à l’échelle des territoires :
SUR LE BOULONNAIS :
« 1 mercredi aprem en famille » 3ème édition le 16 octobre 2019 au Centre Social Espace Carnot de Le
Portel.
En chiffres : 18 ateliers animés par des duos/trios de partenaires, 50 professionnels mobilisés dans les 24
structures/associations/établissements partenaires, 210 participants, soit 54 familles différentes.

Atelier modelage “1 mercredi aprem en famille”
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25 partenaires mobilisés
SUR LE MONTREUILLOIS :
« Récré’action en famille » 3ème édition, le 23 octobre 2019, à l’espace culturel Francis Sagot de Fruges.
32 professionnels et bénévoles se sont mobilisés sur le territoire de la Communauté de Communes du Haut
Pays du Montreuillois, dans le cadre du comité Entre Mer et Terres, pour mettre en place cet après-midi en
famille.
Grâce à leur implication, plus de 300 personnes (parents, enfants, grands-parents…) ont pu participer à divers
ateliers : cuisine, jeux en familles, lecture, maquillage, détente et bien être du bébé…Ce temps fort a permis
à parents et enfants “de prendre du temps pour eux”, “de connaître de nouvelles actions sur leur territoire”,
“de nouveaux professionnels”, “de rencontrer d’autres familles”, mais surtout “de sortir de la maison”, “de
se retrouver tous ensemble” et de “partager un moment agréable en famille”.

Selfie professionnels et bénévoles
Entre Mer et Terres

Atelier “nature”
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LES OUTILS DE COMMUNICATION DU RÉSEAU

Un
site
internet
:
parent62.org
Créé en 2009, le site a été retravaillé en 2016 dans un souci d’adaptation au nouveau Réseau Parentalité 62.
Un travail de mise à jour a été initié en 2019 et se poursuivra au premier semestre 2020 pour aboutir à une
page d’accueil revisitée, des changements d’organisation et de visuels sur les pages des territoires.
En 2019, 452 articles ont été publiés : 55 sur la page d’accueil dans le « zoom » et 43 articles ont été publiés
en moyenne par territoire. Les acteurs et partenaires ont pris l’habitude de transmettre les informations à
publier : des temps forts, formations, des ateliers, des “retours sur”, … Ceci permet une mise en réseau
conséquente
des
actions
de
chacun.
Parent62 est avant tout et surtout un lieu ressources pour les acteurs et les parents du réseau.

La page facebook

@reseauparentalite62

Facebook et la Semaine de la Parentalité
C’est 125 publications, postées par l’équipe, en lien avec la Semaine de la Parentalité … des photos, des
affiches, des vidéos et des commentaires.
Facebook…c’est aussi un relais pour des temps forts hors Semaine de la Parentalité.
Pour aller plus loin : une réflexion est en cours sur la question de l’usage de notre page facebook au long
cours, sachant que jusqu’à présent, nous y relayons essentiellement les actions liées à la Semaine de la
Parentalité.
Ce qui est partagé par l’équipe :
- La volonté de faire vivre la page au-delà de la Semaine avec les actions collectives en territoire,
- Le souhait de faire le lien entre la page facebook et le site parent62,
- Le constat qu’il s’agit d’un moyen efficient pour informer les familles, ça va vite. C’est un bon moyen de
communication vers et entre habitants/ parents

4 lettres d’information : INFORESO
Publiées en janvier, mars, juin et octobre. Chaque numéro est imprimé en 1800 exemplaires, il est diffusé
aux partenaires et distribué au réseau lors des réunions des comités locaux. INFORESO est disponible en
version numérique sur parent62.org

Des productions spécifiques
Un travail de conception et de réalisation a été mené entre juin et août 2019 en équipe pour aboutir à 2
supports de communication pour la Semaine de la Parentalité : 1 calendrier départemental, 36 pages,
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imprimés en 2000 exemplaires, reprenant les 275 actions gratuites et ouvertes à tous proposées sur le Pasde-Calais pendant la Semaine de la Parentalité et 1 affiche imprimée en 1000 exemplaires format A3.
Ces éléments ont été travaillés avec Level up une entreprise d’insertion par le numérique portée par les
centres sociaux Phalempin Belencontre de Tourcoing.
Les échanges et temps de travail sur la communication liée à La Semaine de la Parentalité ont fait émerger
le besoin pour les acteurs locaux de pouvoir bénéficier d’un document reprenant uniquement les actions
de leur territoire. Ainsi, 9 « comm’ locales » ont été créées et produites par l’équipe pendant l’été 2019,
en reprenant le code couleur charte graphique. Pour répondre au besoin des acteurs en territoire, plus
de 4000 exemplaires Comm’ locales ont été imprimées pour les relayer aux familles.

9
documents « Comm’ locales » travaillés en équipe et imprimés entre 200 et 1000 exemplaires
en fonction des territoires, soit plus de 4 000 exemplaires relayés aux familles.

Une journée des référent.e.s familles dans le Pas-de-Calais
Co-animée par la Fédération Nord Pas-de-Calais et la CAF du Pas-de-Calais
Le 27 septembre 2019 au Centre Social Maison des 3 cités à Mazingarbe
L’occasion pour Pauline Gralak, la référente familles, de nous présenter le projet familles du centre social.
La journée était consacrée à « Mon quotidien, mes missions de référent.e familles », avec la proposition
de créer des « profils activités ». L’idée étant d’identifier les activités réelles des référent.e.s familles.
6 profils ont été réalisés par les participants à partir de leur semaine type, de ce qui représente leur
quotidien. Ont ainsi été présentés un monsieur patate, un Bonhomme gesticulé « Picasso », « les smileys »,
« le menu des référents familles »
27 participants
25 centres représentés
« Il est important de relire régulièrement le cadre de référence de mon poste, les missions des référents
familles » dixit un des participants.
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Des référentes familles du Boulonnais
et du Montreuillois en plein échange

Un des 6 groupes en mode « création »

« Le menu des référents familles » : l’animation,
le face-à-face public, l’imprévu, l’administratif, la logistique…
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“Ecole-Familles-Quartier :
Ensemble pour la réussite de tous les enfants”
Après 3 ans d’expérimentation à l’échelle de la région Nord Pas-de-Calais, nous avons pris le temps d’évaluer,
de réajuster, d’enrichir le projet Écoles, familles, quartiers en 2019 et de préparer le déploiement sur de
nouveaux sites en 2020.
La formation approfondie à la démarche du croisement des savoirs et des pratiques :
Cette formation était destinée aux animateurs de groupes de pairs des différents projets Écoles-famillesQuartiers expérimentés. Ce sont 4 militants ATD quart Monde, 12 enseignants venus des circonscriptions de
Dunkerque, Gravelines, Maubeuge, Lille, Roubaix et la DSDEN ; 6 acteurs des centres sociaux (Echo-Roubaix,
Nautilus-Roubaix, Faubourg de Béthune-Lille) et un acteur de la Ville de Dunkerque qui ont pu découvrir de
nouvelles pratiques et s’exercer à la démarche.
Cette formation visait à :
-

Comprendre et s'approprier les fondements et l'éthique du croisement des savoirs"
Acquérir des compétences pour soutenir la participation des personnes en situation de pauvreté à
des actions en croisement des savoirs
Acquérir des compétences pour organiser et co-animer dans un cadre professionnel ou bénévole des
temps de croisement des savoirs

Fort de ces 3 années d’expérimentation, nous avons profité de cette année pour évaluer l’impact de ces
actions et réajuster la démarche sur les journées de formation des animateurs et les journées de croisement
de savoirs et des pratiques.
L’évaluation
Dimitri Dubos, étudiant en master 2 de sociologie a fait un travail de recherche sur 3 sites ayant pratiqué la
démarche de croisement des savoirs et des pratiques (Lille Fives, Roubaix Alma et Maubeuge) afin d’analyser
et poser quelques éléments d’évaluation de la démarche enclenchée il y a 4 ans. Son mémoire ”Quand la
coéducation se heurte au croisement des savoirs et des pratiques” a été présenté en septembre 2019
Et concrètement, quelles suites de l’expérimentation en 2019...
L’expérimentation se poursuit dans le Nord Pas-de-Calais. Des projets co-construits ont émergé à Roubaix,
Lille, Maubeuge…
Nous avons préparé le déploiement d’une nouvelle phase de mise en place de journées de croisement des
savoirs et des pratiques sur 2 sites : Valenciennes et Lens. Ces démarches se dérouleront à la maison de
quartier St Waast à Valenciennes et au Centre socioculturel Dumas à Lens, en partenariat avec l’Inspection
de l’Education Nationale, la Fédération des Centres Sociaux du Nord Pas-de-Calais, ATD Quart Monde,
l’association Culture et Liberté, la Caisse d’Allocations Familiales, la ville de Valenciennes, la ville de Lens et
le Réseau Parentalité 62.
Les objectifs de l’action :
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●

renforcer les liens et les relations partenariales

●

développer la connaissance et la reconnaissance entre tous les acteurs (parents, enseignants,
acteurs de quartier) ;

●

créer les conditions pour que chaque acteur puisse prendre sa place et s’engager dans une
démarche de co-éducation ;

●

développer la prise de confiance, l’estime de soi en valorisant les savoirs de chacun.

Comme les années précédentes, un temps de formation des animateurs et animatrices de groupes de pairs
et pilotes s’est déroulé en novembre 2019. Nous avons ouvert cette session de formation aux sites qui ont
déjà de l’expérience mais qui souhaitent développer du croisement en autonomie. Ainsi ces 2 journées de
formation ont réuni 46 personnes des centres sociaux et de l’éducation nationale.
Par ailleurs, nous avons posé les premières pierres pour construire une démarche de croisement des savoirs
et des pratiques au collège qui devrait être expérimentée en 2020 à Roubaix.
Tous ensemble pour la réussite de tous les enfants : quand le projet École/Familles/ quartiers rencontre la
cité éducative.
Que cela soit pour les quartiers de la Grande Résidence et du 12/14 de Lens ou pour le territoire de la Chasse
Royale de Valenciennes, tous deux labellisés Cités Éducatives, les projets Écoles Familles Quartiers prennent
tout leur sens.
En effet, les Cités éducatives visent à intensifier les prises en charges éducatives des enfants. Elles consistent
en une grande alliance des acteurs éducatifs travaillant dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville : services de l’État, des collectivités, associations, habitants. L’enjeu est aussi d’organiser autour de l’école
la continuité éducative, afin de construire un lien continu avec les parents et les autres adultes pouvant
contribuer à la réussite dès le plus jeune âge et dans le périscolaire. (Ministère de l’éducation nationale et
de la jeunesse).
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La santé est une préoccupation majeure du réseau des centres sociaux du Nord-Pas de Calais. C’est pourquoi
la Fédération des centres sociaux Nord Pas-de-Calais travaille autour de 4 orientations :
- Contribuer à réduire les inégalités sociales de santé sur les territoires,
- Accompagner la montée en qualification des acteurs et projets des centres sociaux,
- Faire reconnaître les centres sociaux comme acteurs de prévention santé,
- Assurer une veille et prospective en matière de santé,
Ces 4 orientations prennent appui sur un axe transversal: le soutien au développement du pouvoir d’agir
des habitants.
LA CONTINUITÉ D’UN PARTENARIAT AVEC L’ ARS HAUTS-DE-FRANCE

Pour et avec la Fédération des centres sociaux Nord-Pas-de-Calais
L’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France a signé avec la Fédération des centres sociaux Nord Pasde-Calais une convention pluriannuelle 2018-2022 relative au financement de projets et actions de
prévention, promotion de la santé en Hauts-de-France.
En 2019, la Fédération des centres Sociaux Nord Pas de Calais a assuré l’ingénierie et l’accompagnement des
projets de promotion de la santé dans les centres sociaux Nord Pas-de-Calais.
Cette ingénierie comporte 3 axes:
- accompagner la montée en compétences des référents familles/santé et des bénévoles des centres
sociaux via des formations, temps de sensibilisation et d'échanges de pratiques
- coordonner le projet collectif nutrition et prévention des cancers des centres sociaux
- assurer l’accompagnement des projets santé des centres sociaux, hors projet collectif
Pour et avec les centres sociaux du Nord Pas-de-Calais
Une convention pluriannuelle 2018-2022 a également été signée avec chaque centre social intégrant le
projet collectif coordonné par la Fédération portant sur la thématique Prévention des cancers et
accompagnement aux dépistages organisés et sur la thématique Nutrition et lutte contre la sédentarité.
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> Projet Prévention des cancers
En 2019, 30 projets portés par 58 centres sociaux (dont 48 dans le Nord et 10 dans le Pas de Calais) ont été
financés par l’ARS
> Projet Nutrition et lutte contre la sédentarité
En 2019, 41 projets portés par 71 centres sociaux (dont 60 dans le Nord et 11 dans le Pas de Calais) ont été
financés par l’ARS
En 2019, 49 centres (soit 47 dans le nord et 2 dans le Pas de calais) travaillent sur les 2 thématiques.
Les centres sociaux faisant partie du projet collectif sont invités à participer à une dynamique commune,
permettant un échange de pratiques sur les projets mis en place ainsi qu’une réflexion commune qui s’est,
cette année, construite et renforcée autour de l’évaluation des projets.
En 2019, 6 rencontres collectives ont eu lieu :
Les 2 premières rencontres ont été réalisées comme suit : une rencontre Nord, une rencontre Pas de Calais.
L’objet était le même pour ces 2 premières rencontres les :
·
21 mars 2019 à Marly en demi-journée avec 9 personnes présentes
·
26 mars 2019 à Longuenesse en demi-journée avec 8 personnes présentes.
Ont été abordés les retours sur les remplissages des grilles d'évaluation et fiche projet, la validation du
dernier compte-rendu décembre 2018, les points d'actualités (route du Louvre, semaine de vaccination
européenne, groupe de travail ARS/CPAM prévention des cancers, Mois SansTabac 2019...), les outils
d'évaluation/ lien drive (exemple de la grille EVALIN...)
La 3ème rencontre était à dimension Nord Pas de Calais en journée sur le Littoral le:
·
20 juin 2019 à Gravelines- journée complète- avec 11 personnes présentes
L’objet de cette rencontre était une présentation de la prochaine campagne Moi Sans tabac 2019 proposée
par Marie-Ange Testelin, directrice Hauts de France Addictions, une présentation du projet en partenariat
avec l'ANPAA sur les compétences psychosociales des jeunes 6-11 ans, un point sur les dossiers ARS.
Les dernières rencontres de l’année se sont déroulées en territoire. Ainsi, la Fédération a organisé 3
rencontres qui se sont réparties comme suit :
·
Le 8 octobre 2019 à Saint-Pol-sur-Mer en demi-journée avec 10 participants
Territoires Littoral et Flandre Intérieure à la Maison de quartier Mendès France à Saint-Pol-sur-Mer
·
Le 7 novembre 2019 à Wasquehal en demi-journée avec 14 participants présents
Territoires Métropole Lilloise et Roubaix-Tourcoing à la Maison nouvelle à Wasquehal
·
Le 14 novembre 2019 à Escaupont en demi-journée avec 13 participants
Territoires Hainaut-Cambrésis, Sambre Avesnois et Lens-Hénin au centre social Agate à Escaupont.
Soit au total 37 participants pour ces 3 rencontres par territoire.
Ces 3 rencontres ont fait l’objet d’échanges sur l’évaluation des résultats, plus précisément l’impact des
actions.
Les participants à ces rencontres étaient des référents famille, animateurs(trices) santé, référents seniors,
coordinateurs(trices) et des directeurs(trices) et parfois des bénévoles.
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LA ROUTE DU LOUVRE—EDITION 2019

Manger, bouger nous rappelle-t-on! Mais dans les centres sociaux, c’est bien plus!
Accueillir, faire se rencontrer des personnes d’horizons diverses, contribuer à l’animation d’un territoire…
Un remerciement à la trentaine de bénévoles de centres sociaux qui ont récidivé ce dimanche 12 mai 2019,
lors de la 14ème édition, en assurant le service de près de 10 000 sacs aux coureurs et marcheurs. Mais la
participation des centres sociaux à la Route de Louvre ne s’arrête pas là.
Dans le cadre des actions de prévention santé, notamment autour de la lutte contre la sédentarité, des
acteurs de 19 centres sociaux (8 du Nord et 11 du Pas de Calais) et des salarié·e·s de la Fédération ont
chaussé leurs baskets dans la joie et la bonne humeur !
Des centaines d’habitants fréquentant les centres sociaux de la région étaient sur la ligne de départ pour
l’une des épreuves proposées par l’édition 2019 de la Route du Louvre. Randonnées de 10 à 15 km sur le
thème de “la mémoire”, course, marathon, à chacun son niveau et son rythme. Le point commun reste le
plaisir de participer et de se retrouver sur le village d'arrivée pour partager un moment convivial en famille
ou entre amis.
Cette année était l’occasion en partenariat avec La Ligue Hauts-de-France d’Athlétisme, de mettre en place
un nouveau protocole d’inscription en ligne en lien avec la Fédération avec toujours l’offre 1 place achetée,
1 place offerte.
À l'occasion de ce grand rendez-vous sportif, le musée du Louvre Lens avait ouvert ses portes pour découvrir
l'exposition temporaire consacrée à Homère.
Également, pour celles et ceux qui restaient sur place Gaëtan Roussel (le chanteur du groupe Louise Attaque)
assurait sur place un concert gratuit en ouverture d’Odyssée, opération estampillée Euralens.
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QUAND LA SANTÉ MISE SUR LA PROXIMITÉ, GRÂCE AUX HABITANTS RELAIS SANTÉ

Témoignage Centre social Chemin rouge Fâches Thumesnil + article Institut renaudot
La formation a répondu en partie à nos attentes.
(Maïté bénévole) La création d’une ambiance de confiance qui a contribué à produire des
échanges/dialogues à partir des vécus, expériences, statuts de chacun.
(Nathalie salariée) Une mise en confiance du groupe dès l’accueil ce qui a favorisé la liberté de parole et le
bien-être. Plus de concret et un peu moins de concept même si cette étape est importante.
(Nathalie salariée) Une session de formation qui a mis en présence des personnes qui travaillent déjà
ensemble ce qui a limité la découverte et les échanges d’expériences.
(Maïté Bénévole) Toutefois, la mixité des participants en présences (salariés, bénévoles, membres de la
fédération) a favorisé le croisement des regards et de l’expression.
(Nathalie salariée) J’ai apprécié les techniques d’animations qui sont transposables dans nos pratiques.
J’aurai apprécié des échanges/témoignages avec des personnes habitantes relais santé d’autres structures
(Maïté Bénévole) Lors d’une prochaine session, il serait appréciable qu’une 3ème journée d’échanges de
pratiques avec d’autres centres du réseau s’ajoute aux deux jours de formation existants. Je pense que cela
serait un plus !
(Nathalie Salariée) Nous avons récupéré les outils et le contenu de la formation ce qui va me permettre
d’aller chercher ce qui m’intéresse au fur et à mesure de l’évolution du projet. Une commission
pluridisciplinaire a été mise en place pour nous accompagner dans nos projets santé.
Nous avons contacté de nouveaux partenaires santé sur le territoire.
Nous commençons à voir plus clairement comment faire évoluer cette axe dans notre structure.
(Maïté Bénévole) Après cette session de formation, je pense qu’il faudra réajuster les projets (dixit
commission pluri-disciplinaires).
Retours formation centre social Mazingarbe – Mai et Juin 2019
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Verbatim à partir d’une évaluation en début et fin de séance …
Commentaires (positifs, négatifs et/ou suggestions d’amélioration) : 11 personnes
« Positif (3), bien organisé, génial (2) »
« Ne rien changer » « Journée agréable » «Excellente formation, maitrise du sujet »
« Trop complexe pour certaines personnes » - « plus actif selon les moments de la journée »

Qu'avez-vous pensé de de ce temps de travail (forme, informations reçues, contenu des échanges...) ? 14
personnes
« Instructif » (4)
« C'était très bien » (3)
« Très intéressants (3) et enrichissant » (3)
« La forme de communication est plus intéressante, pas besoin de noter, mais d'écouter »
« Riche en éléments, vivants, très intéressant »
« Bonne idée technique d'animation »
« Très innovant, beaucoup d'ateliers ont rythmé la journée »

En arrivant : Quel est votre niveau de connaissance de la thématique abordée ?
Sur une échelle de 1 à 5 (1 = aucune et 5 = maîtrise complète du sujet)

En partant : Suite aux échanges durant la rencontre, quel est votre niveau de connaissance de la
thématique abordée ? Sur une échelle de 1 à 5 (1 = aucune et 5 = maîtrise complète du sujet)
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Pensez-vous que l’information reçue au cours de cette rencontre vous sera utile dans le cadre de vos
projets actuels ou futurs ? 13 réponses

Et pour la suite...
Quelques options s’offrent à nous pour le développement de cette formation et donner à mieux
communiquer en intégrant l’outil « la fabrik@ histoires » ainsi qu’une 3ème journée pour aller à la
rencontre et échanger avec d’autres habitants relais des centres sociaux du réseau.

Témoignage Intervenant chargé de projets Institut Renaudot : David Muller – d.muller@institutrenaudot.fr
Il était une fois « Farouk ou le chemin de la connaissance » …

Statuette : Loul Combres – Céramiste
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“Farouk, quand il était petit se posait des questions …
Et comment ?
Et pourquoi ?
En grandissant, Farouk se posait toujours des questions …
Et comment ?
Et pourquoi ?
Un jour, son père lui dit : « tu sais Farouk, la connaissance c’est comme cette ligne bleu ou ciel et terre se
rejoigne, on peut s’en approcher mais jamais la toucher
Farouk met le chemin sous ses pieds et part vers la connaissance.”
Source : Voyages Outre-mers - Anne Kovalevsky – Ed. Jacques André Lyon .
Depuis plusieurs années, la Fédération des Centres Sociaux du Nord Pas de Calais et l’Institut Renaudot ont
établi une collaboration autour de la place des démarches communautaires en santé dans le développement
du pouvoir d’agir des « habitant.e.s Relais Santé ». Ce travail commun avec des contributions réciproques
s’est fait par de la formation co-construite et l’intervention de la déléguée santé de la fédération à l’université
de l’Institut Renaudot[1] pour présenter la place et le rôle des « habitant.e.s Relais Santé » dans les centres
sociaux. La démarche communautaire en santé, tout comme l’éducation populaire, l’économie sociale et
solidaire et donc les valeurs sur lesquelles s’appuient les centres sociaux nous invitent à permettre à chaque
acteur[2] de trouver sa place dans la co-construction, la co-gestion et la co-évaluation des projets répondant
aux besoins et demandes des habitants.
La formation « être ou devenir Habitant.e.s Relais Santé » ouverte aux bénévoles et salarié.e.s des centres
sociaux participe de la mise en compétence de chacun pour comprendre sa place, son rôle et contribuer ainsi
à une meilleure mobilisation et implication avec les autres acteurs. C’est aussi l’occasion de travailler la
légitimité que nous avons à être acteur individuellement de « sa » santé et plus collectivement acteur de «
notre santé » au sens de la santé globale prenant en compte tous les déterminants de la vie au-delà du simple
soin : logement, mobilités, environnement, culture … « vie ensemble ». Cette formation enfin, est aussi
l’occasion de permettre à chacun et principalement aux « Habitant.e.s Relais Santé » de trouver les limites
de leur engagement dans un contexte où nous sollicitons de plus en plus « des ressources de médiation
bénévole pour aller vers » en complément des équipes salarié.e.s des centres sociaux. Ces formations se
veulent ludiques et participatives. Les évaluations ont montrées qu’elles étaient particulièrement appréciées
… même si nous devons toujours être attentif à l’amélioration de celles-ci.

[1] Thème de l’université mars 2018 : « Démarche communautaire en santé à la croisée de la santé et du
social. Pourquoi, en quoi, comment la démarche communautaire en santé, questionne l’intersectorialité et
la façon de travailler entre acteurs de champs différents »
[2] La notion d’acteur pour l’Institut Renaudot comprend les Habitant.e.s-Usager.e.s-Citoyens (HUC), les
professionnels associatifs, institutionnels de différents champs, et les élu.e.s décideurs.
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Avec le soutien du Conseil Régional Hauts-de-France et de l’Agence Régionale de Santé Hautsde-France, la Fédération des centres sociaux du Nord-Pas-de-Calais a organisé quatre sessions
de formations “Etre ou devenir habitant relais santé” pour les salariés et les habitants investis
ou souhaitant s’investir sur la santé.
A travers ces formations, la Fédération souhaite créer une culture commune, soutenue par les
professionnels des centres sociaux, et basée sur la proximité et la transmission par les pairs,
notamment à travers l’investissement d’habitants relais.
Depuis 4 ans, la Fédération co-construit et co-anime ces formations avec l’Institut Renaudot
qui apporte son expertise sur les démarches communautaires en santé.
En 2019, 3 sessions de 2 jours ont été organisées et co-animées par l’Institut Renaudot et la
fédération des centres sociaux Nord Pas-de-Calais et avec la fédération des pays picards pour
la session en Picardie.
★

1 session au centre social de Mazingarbe les 29 mai et 26 juin 2019
■ Public : 16 participants soit 4 professionnels et 11 bénévoles, 2 centres sociaux
de Mazingarbe (13), le centre social Jules Grare de Liévin (3)
★ 1 session au centre social Château Thierry les 18 et 26 mars 2019
■ Public : 8 participants soit 4 professionnels et 4 bénévoles
★ 1 session au centre social Maison de quartier Saint Waast à Valenciennes les 19
décembre 2019 et 20 janvier 2020
■ Public : 8 participants soit 4 professionnels et 4 bénévoles, la Maison de quartier
Beaujardin Valenciennes (1), la maison de quartier Saint Waast Valenciennes (1),
centre social 5 Bonniers Faches-Thumesnil (4), centre social chemin rouge
Faches-Thumesnil (2)
Une journée régionale d’échanges de pratiques autour de la démarche des habitants relais
santé a eu lieu le 24 septembre 2019 au centre social Saint Roch à Cambrai.
Les 21 participants étaient des personnes formées entre 2017 et 2019 .
Lors de cette journée, il y a eu 2 présentations d'expériences d'habitants relais et échanges :
- Centre social Château-Thierry : construction en cours d'une charte des habitants relais santé
- Centre social Echo de Roubaix : projet vidéo sur la pollution intérieure
Puis était prévu un temps sur "Comment aller plus loin sur la démarche communautaire en
santé ?".
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Questions de femme

La Fédération des Centres Sociaux, la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) et l’Union Régionale
des Professionnels de Santé Médecins Libéraux (URPS ML) Hauts de France unissent leurs compétences
depuis plusieurs années pour mener une action, dénommée “Questions de femmes”.
Cette action, financée par l’Agence Régionale de Santé Hauts de France, permet aux femmes
fréquentant les centres sociaux ou les structures d’insertion, d’aborder les questions relatives à leur
intimité et de se réapproprier leur santé, notamment via la réalisation d’un dépistage du cancer du col
de l’utérus (frottis) et la reprise/amorce d’un suivi gynécologique.
Pour mettre en place cette action, nous nous appuyons sur les centres sociaux volontaires des
territoires prioritaires, de l’ARS Hauts de France, Bassin minier et Sambre-Avesnois. Dans un premier
temps, les équipes des structures d’insertion et des centres sociaux participent à un temps de
sensibilisation avec un membre du binôme d’intervention (sexologue et une des salariée d’une des
fédérations).
Ensuite un binôme sage-femme/sexologue interviennent en tant qu’animatrice auprès des femmes.
En 2019, 9 centres sociaux essentiellement du bassin minier NPDC (6) et Sambre Avesnois (3) soit 8
dans le Nord et 1 dans le Pas de Calais ont participé à cette action pour un total de 82 femmes
concernées par l’action.
Les professionnel·le·s des centres sociaux ayant participé à l’action ‘Questions de femmes’ évoquent
que cette action a permis de libérer la parole des femmes autour de questions intimes. Les premiers
impacts observés auprès des femmes sont :
★ Une meilleure connaissance de soi,
★ Une meilleure connaissance de son corps, son fonctionnement,
★ De lever les préjugés,
★ D’être rassurées pour une éventuelle prise de rdv chez un gynécologue,
★ Accepter et respecter les différences de chaque femme, entre génération,
★ Des interpellations des femmes sur la sexualité et principalement autour de violences
sexuelles dans le couple,
★ Des questionnements sur les violences intrafamiliales,
★ Des questionnements spécifiques sur la contraception, le frottis, la sexualité, le cancer, le
papillomavirus et les vaccins.
★ des démarches de dépistage
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APPEL A PROJET DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER DU NORD

Depuis plusieurs années la Fédération des centres sociaux du Nord Pas-de-Calais est partenaire
du comité du Nord de la Ligue contre le cancer. Grâce au travail mené ensemble et à la
confiance instaurée, la fédération participe au jury de l’appel à projet annuel lancé par le
comité du Nord de la Ligue contre le cancer. Son rôle est d’apporter une vision globale sur le
fonctionnement des centres sociaux, de valoriser leurs actions de santé et de répondre aux
différentes questions que peuvent se poser les autres membres du jury.
En 2019, 18 centres sociaux du Nord se sont vu attribuer une subvention pouvant aller de
1 000 à 4 000 €. 25% des projets déposés auprès de la Ligue étaient des projets de centres
sociaux.
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La Fédération est impliquée dans des dynamiques collectives à l’échelle départementale, régionale et
nationale :
-

La Fédération est associée aux échanges sur les projets jeunesse développés par le Conseil
Départemental du Pas-de-Calais,
Animation du dispositif, participation aux différents COPIL et temps départementaux des
Promeneurs du Net1.
Développement d’un axe “pratique numérique des jeunes” dans le cadre du PIA jeunesse de la
Métropole Européenne de Lille2 .
Participation aux différents groupes de travail sur les jeunes sortants de l’ASE dans le cadre du plan
grande pauvreté.
Réseau Jeunes national porté par la Fédération des Centres Sociaux de France du 21 au 24 octobre
à Avignon :

10 jeunes ont participé, 5 jeunes issus du centre social Echo de Roubaix et 5 issus du centre social Mosaïque
de Lille. la thématique 2019 retenue était “l’urgence climatique”. Un membre de l’équipe fédéral participe
au groupe national jeunesse.

-

Perspectives 2020 :
Dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt « Tremplins Assos », la FCSF a déposé un projet visant le
développement de 24 réseaux jeunes locaux, ceci pouvant s’organiser comme un temps de rencontres de
jeunes, accompagnés par des animateurs, autour de sujets les concernant, sur un ou plusieurs jours. La
fédération a déposé sa candidature qui a été retenue . Le travail de préparation à l’organisation d’une
rencontre dans le cadre d’un réseau jeunes local est en cours , cette action sera co-portée par 4 centres
sociaux, pour le Pas-de-Calais : les centres sociaux de Mazingarbe et de Arques, pour le Nord , les centres
sociaux Mosaïque de Lille et le centre social Echo de Roubaix.

Bilan du projet Promeneurs du Net dans le Pas de Calais à retrouver dans l’axe numérique
Bilan du projet dans le cadre du Plan d’Investissement pour l’Avenir (PIA) à retrouver dans l’axe
nurmérique
1
2
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Le collectif jeunesse du Pas-de-Calais
Le groupe animateurs jeunesse des centres sociaux du Pas-de-Calais s’est réuni en décembre 2019 au centre
social Community de Arques. Ce groupe compte 10 animateurs issus des centres sociaux du Département du
Pas-de-Calais . Deux nouveaux centres ont rejoints la démarche en 2019.
Le groupe a travaillé sur l’organisation d’une rencontre départementale jeunesse au mois de juin 2020. Trois
thématiques ont été retenues comme supports de cette journée départementale :
- la mobilité et les échanges inter centres,
- la lutte contre le harcèlement scolaire,
- la solidarité.

Déploiement de la formation « Laïcité et valeur de la République »
Cette année, la Fédération a continué à accompagner la diffusion du dispositif de formation “Valeurs de la
République et Laïcité” mis en place par le CGET et porté localement par le DRJSCS Hauts de France.
La Fédération a animé une session à Lille en direction de salariés et d’administrateurs de différents centres
sociaux (Lille, Lambersart et Valenciennes).
LaEcité, un outil ludique et interactif pour parler de Laïcité
Nous continuons à adapter l’outil au gré des questions et de l’actualité des centres sociaux. Aujourd’hui
certains centres l’utilisent en autonomie avec l’appui d’une personne qualifiée pour l’animation. En 2019, 7
animations ont été assurées par la Fédération en 2019 à Cambrai, Douchy-les-mines, Denain, Valenciennes
et Lille.
Les parties prenantes étaient des jeunes, des adultes, parent ou non, des bénévoles - administrateurs.
La plus-value de cet outil est qu’il permet d’engager l’échange et la réflexion sur la laïcité. De manière
ludique d’abord, mais les personnes renvoient assez vite vers ce qu’elles comprennent de la loi, ce qu’elles
percevaient initialement, et interrogent sur l’esprit de cette loi.
La vocation première de cet outil était justement de pouvoir échanger avec les personnes sur ce qu’était et
ce que ne disait pas la loi de 1905 sur la Laïcité. L’outil permet également pour les centres d’avoir un temps
d’échange sur le sens de ce que sont les centres sociaux, les valeurs qu’ils portent et qui les définissent.

74

Déploiement de la pièce SuperMuslim
Dans le cadre de la prise en charge du plan de prévention de la délinquance et de la radicalisation, par la
MEL, celle-ci a confié à la Fédération des centres sociaux la possibilité de financer le déploiement de la
pièce SuperMuslim de Hassan Legzouli avec Karim Tayeb (Le Théâtre de l’Autre)
Cette pièce a été co-écrite avec des jeunes du centre social Projet au Faubourg de Béthune à Lille en 2018
par Hassan Legzouli dans le cadre d’un projet en lien avec la PJJ.
Sans soutien de l’Etat, la pièce n’a pu être jouée qu’à trois reprises : à l’IRTS en juin à destination des
professionnels des centres sociaux.
Le centre Social des 5 Bonniers à Fâches-Thumesnil, et la MJC Centre Social de Croix ont accueilli la pièce
fin 2019 à destination des familles.

La Fédération des centres sociaux de France (FCSF) est tête de réseau pour l’ANCV dans le cadre du
dispositif APV (Aide aux Projets Vacances) de l’ANCV. Sur certains territoires, des missions ont été
déléguées aux Fédérations locales, c’est le cas du Nord-Pas de Calais.
Cette mission permet d’organiser avec l’ANCV des rencontres collectives thématiques et de mailler de
nouveaux engagements de centres sur des axes vacances séniors ou jeunes.
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Aide aux projets Vacances 2019
L’année 2019 fut une année de forte utilisation du dispositif par les centres sociaux du Nord et du Pas-deCalais.
Pour la première fois, et à la demande de certains centres du réseau national, le financement a été ouvert
aux projets pour les vacances d’hiver.
Le soutien s’est à nouveau porté à une hauteur maximale de 40 % du coût du séjour. En effet, en 2018,
l’enveloppe n’ayant pas été utilisée intégralement, près de 200 000€ ont été restitués à l’ANCV.
Pour l’ensemble du territoire national, l’ANCV a octroyé 1 200 000 euros, pour le réseau des centres sociaux.
Cette année deux rencontres collectives, ouvertes à un réseau très large, ont été organisées avec Marion
COUVREUR, de l’ANCV.
Les centres qui en avaient exprimés le besoin ont bénéficiés d’un temps spécifique d’accompagnement en
présence des adhérents.
Sur le territoire Nord Pas-de-Calais, ce sont 61 projets qui ont été portés par les centres, ce qui représente
256 760 euros en chèques vacances destinés aux familles et aux jeunes. Cela représente plus de 20% du
budget national octroyé aux familles du Nord Pas-de-Calais.
51 projets concernaient des départs famille, seules, en collectif accompagné ou non accompagné et 10
projets des départs de jeunes.
Certains centres, ont pleinement inscrit “les vacances” dans le projet de centre, et utilisent ce dispositif APV
comme un outil à part entière.
La rotation des référentes familles, des postes référents jeunesse implique le maintien des temps
d’information collective et à renforcer l’accompagnement individuel des structures en présence des
adhérents.
Il faut ajouter à cette dynamique APV-ANCV, l’aide aux projets vacances séniors. De nombreux centres y ont
souscrits et ont inscrits ce dispositif dans leur projet de centre, qui a bénéficié comme l’an dernier d’une
enveloppe supplémentaire du gouvernement.

Dans le même temps, 32 centres sociaux ont mobilisé le dispositif Bourses solidarité vacances, dispositif
dans lequel les familles peuvent bénéficier de séjours Mer, Montagne, Campagne, à tarifs réduits.
Onze centres sociaux ont par ailleurs mobilisé le dispositif Séniors en vacances.
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UN PARTENARIAT AVEC LA MSA NORD PAS-DE-CALAIS
Dans un contexte d’évolution contrastée des territoires ruraux (nouvelle attractivité et/ou sentiment
d’abandon face aux processus de métropolisation), l’enjeu du partenariat avec la MSA Nord Pas-de-Calais
est celui d’un développement social global des territoires ruraux, pour répondre de manière pertinente aux
principales problématiques sociales actuelle en matière de :
● maintien et développement du lien social
● lutte contre les exclusions et pour l’insertion, dans le contexte de mise oeuvre du RSA
● accompagnement du vieillissement des populations et développement des solidarités entre les âges,
dans un contexte de vieillissement accéléré des territoires ruraux.
Le centre social, à travers son projet de développement social élaboré en concertation et agréé par la CAF,
est identifié comme un partenaire privilégié des politiques d’action sociale de la MSA, pour développer dans
la proximité un partenariat :
● stratégique : l’identification de manière partagée des besoins locaux, enjeux, axes prioritaires de
développement et de partenariat, l’élaboration d’un projet social adapté aux spécificités locales
● opérationnel : la mise en oeuvre d’un projet de développement social mobilisant les ressources locales
(habitants, partenaires), recherchant les complémentarités, synergies, entre l’action collective,
participative du centre social, et l’action sociale de la MSA : avec les travailleurs sociaux, les différents
outils et dispositifs mise en place par la MSA.
Dans les centres sociaux pilotes, le partenariat se concrétise au niveau financier par un co-financement en
2019 à hauteur de 10 000 € de l’animation globale du centre social.
7 centres sociaux étaient pilotes en Nord Pas de Calais en 2019: le centre social d’Hucqueliers dans le
Montreuillois, le centre social d’Isbergues, le centre social Familles Rurales à Walincourt Selvigny et le centre
social Animation Jeunesse Rurales à Noyelles sur Escaut dans le Cambrésis, le centre social de Landrecies en
Sambre Avesnois (le territoire du Pays de Mormal est rentré par ailleurs en 2017 dans une démarche de
charte territoriale de solidarités avec les ainés), le centre social S.I.R.A, dans le Douaisis, le centre social de
Bourbourg en Flandre Maritime.
En 2019 les principaux axes de travail communs ont porté sur le numérique, à travers la finalisation du dossier
“centres sociaux connectés ruraux” porté par 6 centres sociaux.

77

Face aux questions sociales provoquées par le défi démographique, l’enjeu du chantier vieillissement est de
développer des réponses territoriales à partir des approches suivantes :
● la vieillesse, non pas un risque ou un coût, mais une ressource pour les personnes, la société et les
territoires,
● le lien social, facteur clé de prévention et de qualité de vie des personnes retraitées sur les territoires.

Les axes principaux du chantier ont porté en 2019 sur :
1. Les enjeux liés au passage à la retraite :
- La préparation et l’organisation et la co-animation de la journée de co-production « bien vivre sa retraite »,
qui s’est tenu le lundi 14 janvier 2019 au centre social Faubourg de Béthune à Lille, et qui a réuni 120
participants, dans la suite du sondage passé sur le dernier trimestre 2018 et de la journée de co-production
menée le 30 novembre à Amiens.

A ces journées de "carrefour des savoirs", étaient invités à la fois des habitants concernés eux - mêmes, des
professionnels des centres sociaux, des partenaires (CARSAT, MSA, Départements, ARS, CAF, Caisses
complémentaires,...) pour croiser les expertises, partager sur les principaux constats issus du sondage et
travailler sur les enjeux prioritaires qui remontent, les idées d'actions à mettre en place pour bien vivre la
retraite, accompagner au mieux ces prochaines années le parcours de vie des personnes retraitées,
notamment pour les nouvelles générations qui arrivent à la retraite. Au programme : le matin, présentation
des résultats du sondage, atelier par groupe de pairs, l’après-midi : ateliers sur les enjeux, utopies, pistes
d’action qui ressortent.
- La coproduction du rapport « bien vivre la retraite, quelles réponses développer sur les territoires », issu
de la synthèse du sondage et des journées de co- production.
- la participation à partir d’octobre 2019 aux travaux de la CARSAT et du cabinet Bearing Point sur la
construction d’une nouvelle offre.

2. Le développement de relations pluri partenariales avec les acteurs de la Vieillesse.
Avec :
- Les départements du Nord et du Pas de Calais, pilotes des conférences des financeurs, les CDCA.
- AGIRCC ARCCO : inter – connaissance, construction de la déclinaison régionale de l’accord cadre
national signé en 2018 entre AGIRC ARRCO et la FCSF. Rencontre de travail avec le CRCAS le 19 septembre
à Amiens.
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3. La lutte contre l’isolement social des personnes âgées et la démarche MONALISA.
- Dans le Nord, co-pilotage de la démarche avec l’UDCCAS, les Petits Frères des Pauvres, l’UFCV : comités
de pilotages, comités départementaux, comités territoriaux, animation de formations, élaboration d’un
“pack ambassadeur”.
- Dans le Pas de Calais, suite à la première rencontre départementale organisée à Saint Omer en
septembre 2018, organisation d’une nouvelle rencontre départementale le 26 septembre matin à Lens,
en partenariat avec les Petits Frères des Pauvres et l’UDCCAS du Pas de Calais. 55 participants : centres
Sociaux, CCAS, Petits Frères des Pauvres, MSA, Département du Pas de Calais, associations d’aide à
domicile, AGIRC ARRCO, Au programme : un apport sur les enjeux liés à lutte contre l’isolement, des
témoignages d’acteurs (CCAS de Sallaumines, Centre Social de Lillers, équipe Petits Frères du
Montreuillois), ateliers d’échange de pratiques et co – production.
4. L’accompagnement des centres sociaux à la montée en qualification, et au dépôt de demandes de
financements dans le cadre des conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie.
5.L’accompagnement des centres sociaux de Roubaix en lien avec l’expérimentation nationale “d’ECLAT”,
un contrat territorial sur l’habitat et la prévention piloté par la CARSAT.
6. La participation à l’organisation et l’animation du 8ème printemps de l'intergénération 2019, qui s’est
tenue à Arras. Celui-ci est organisé chaque année par le réseau Assemblage (Générations et Cultures,
Générations Complices, UFCV, Petits frères, réseau des UDCCAS).
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020
Suite à l’Assemblée Générale du samedi 15 juin 2019
et au Conseil d’Administration du 27 juin 2019

Le BUREAU FÉDÉRAL
FONCTION

PRÉNOM NOM

CENTRE SOCIAL/VILLE/DU DÉPARTEMENT

Présidente

Monique DENOYELLE

Centre social Les Epis
Sin Le Noble (59)

Vice-Président

Marc DASSONVILLE

Centre social Cocteau
Villeneuve d’Ascq (59)

Secrétaire

Christiane DUCAMP

Centre social des 5 bonniers
Fâches-Thumesnil (59)

Secrétaire adjointe

Christelle FRUCHART

Centre social Chico Mendès
Beaurains (62)

Trésorier

Éric MARTIN

Centre social éclaté
Saint-Martin-Boulogne (62)

Trésorier adjoint

Éric BERNARD

Centre social Marliot Maupassant
Caudry (59)

Membre

Djill ACHIBA

Centre social Belencontre
Tourcoing (59)

Membre

Messaoud CHAYANI

Association des Centres sociaux
Wattrelos (59)

Membre

Virginie LEMAHIEU

Centre social du Chemin Rouge
Fâches-Thumesnil (59)

Membre

Sullivan MAISONNEUVE

Centre social Roger Salengro
Armentières (59)

Membre

Dominique PAYAGE

Espace socioculturel de la Lys
Aire-sur-la-lys (62)

Membre

Greta RENARD

Centre social Beaujardin
Valenciennes (59)
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LES ADMINISTRATEURS FÉDÉRAUX (hors Bureau)
Lahcen AIT EL HADJ, Directeur du centre socioculturel (Achicourt)
Yannick BACKE, Directeur du centre social Les Brebis (Mazingarbe)
Amid BENALLAL, Directeur du centre social Les Epis (Sin le Noble)
Michel BRULIN, Président du centre social Mosaïque (Lille)
Lucien CORNILLE, Président de l’Association des centres sociaux (Douai)
Jérémy DECLERCQ, Bénévole au centre social Roger Salengro (Armentières)
Annick DELEMOTTE, Bénévole au centre social les Brebis (Mazingarbe)
Denis DUFRENOY, Bénévole au centre social Martin Martine (Cambrai)
Sophie DUSSART, Directrice de la Maison de Quartier Les Huttes (Gravelines)
Isabelle FINDINIER, Chargée d’accueil au centre socioculturel intercommunal (Hucqueliers)
Bruno FRANCOIS, Directeur de l’Association des Maisons de Quartier (Raismes)
Alain GOGUEY, Vice-président du centre social La Maison Nouvelle (Wasquehal)
Ernest LEDRU, Bénévole au centre social et culturel (Saint-Omer)
Corinne LEFORT, Bénévole au centre social Centre Ville (Cambrai)
Freddy LEMAIRE, Bénévole au centre socioculturel (Fort Mardyck)
Caroline MAURICE, Directrice du centre social Dutemple (Valenciennes)
Françoise MISSANT PAILLART, Bénévole à Atouts Ville (Gravelines)
Isabelle PETIT, Présidente du centre social Dutemple (Valenciennes)
Monique RAFLIK, Bénévole au centre social Kaléïdo (Noyelles-sous-Lens)
Fabrice RISCHEBE, Directeur du centre social (Fort Mardyck)
Alain RIVIERRE, Président du centre socioculturel (Fourmies)
Xavier TORREZ, Bénévole au centre social Les 4 Saisons (Armentières)
Michel WAGER, Président du centre social Guy Moquet (Aulnoye Aymeries)

Les Président.e.s d’Honneur
Denise CACHEUX et Alain BOISSON
Les Membres invités
Dominique GARET, Vice-président de la Fédération des Centres Sociaux de France
Jean-Philippe VANZEVEREN, administrateur de la Fédération des Centres Sociaux de France
Les Membres de droit
Pour la CAF du Nord
Pierre DESSAUVAGES et Christophe LECOEUCHE
Pour la CAF du Pas-de-Calais
Bernard BAEY
Pour la MSA Nord Pas-de-Calais
Annie DEJONGHE et Michel ROBINET
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PÔLE ANIMATION TERRITORIALE
Arrageois - Bassin Minier - Douaisis : Dominique Alavoine
Versant Nord Est - Flandre Intérieure : Delphine Dietsch
Artois Audomarois - Flandre Maritime - Littoral 62 : Hervé Haudiquet
Lille et sa Couronne - Valenciennes : Eléonore Laroyenne
Cambrésis - Sambre-Avesnois : Luc Roussel
PÔLE CHANTIERS THÉMATIQUES
Santé : Elise Gaudron, Cécile Soufflet
Parentalité 62 : Sophie Fumery
Numérique : Laetitia Mandon, Stanko Grujic
Pratiques et compétences des jeunes en matière de numérique : Emilie Bouvier-Gissot
Promeneurs du Net 62 : Lydie Licour
Vieillissement : Luc Roussel
Ruralité : Luc Roussel
Vacances Familles : Hervé Haudiquet
Jeunesse : Dominique Alavoine
Laïcité Citoyenneté : Eléonore Laroyenne
Développement du Pouvoir d’Agir : Sylvie Lambert, Luc Roussel
Croisement de savoirs : Sylvie Lambert, Sophie Fumery, Amélie Turpin
PÔLE ACCOMPAGNEMENT FORMATION
Responsable du pôle, Sylvie Lambert
Délégué.es formation et accompagnement : Pascal Matot, Corinne Queval et Amélie Turpin
Chargée de mission : Anaïs Lestienne
Assistante chargée du suivi administratif : Nadia Chouit
PÔLE RECHERCHE ET PROSPECTIVES
Responsable du pôle, Luc Roussel
DELEGATION GENERALE
Délégué Général, Thierry Coulomb
Déléguée Générale Adjointe, Christine Kohut
SECRETARIAT ET COMPTABILITE
Assistante de la Délégation Générale, Karine Bodechon
Chargée d’accueil et appui administratif : Aline Tahon
Cadre comptable-paies, Ghislaine Millescamps
Aide-comptable, Kouakou Datté puis Cyrille Thery
Comptable mission Villeneuve d’Ascq, Sophie Lesne
Aide-comptable mission Villeneuve d’Ascq, Bruno Dieudonné
Communication, Christine Kohut
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Pour rappel, le Conseil Economique Social Environnemental Régional constitue la deuxième assemblée
régionale représentant la société civile ; il est composé de 170 membres, sur la base du Conseil régional, et
désignés par le préfet de région.
Les conseiller.ères sont réparti.e.s dans trois collèges : milieux économiques (54) – organisations syndicales
(54) – vie collective (54), et 8 membres sont désignés « Personnes Qualifiées ».
Les « Organismes caritatifs et les Centres sociaux » ont retrouvés deux sièges pour la mandature 2018/ 2023,
au sein du 3° Collège « Vie collective » ; il s’agit de Christine DUCOURANT, issue du mouvement ATD ¼
MONDE, et de Michel BRULIN, désigné par l’Union des Centres sociaux des Hauts-de-France.
Chaque membre du CESER s’investit, par ailleurs dans deux Groupes de Travail à minima :
⮚ Christine DUCOURANT participe aux travaux de la Commission 2 « Développement économique International - Recherche » et de la Commission 7 « Aménagement du Territoire - Ruralité » ;
⮚ Michel BRULIN est membre de la Commission 3 « Santé - Lien social - Cadre de vie », et de la VP
« Formation professionnelle et dialogue social ».
Il est, par ailleurs, membre du Bureau du CESER et il est l’animateur du Groupe de Concertation
« Associations, Dynamiques Citoyennes » qui, avec 21 membres issus des associations et organismes
diversifiés, est le plus important de l’assemblée ; il concourt au renforcement des liens et des coopérations
entre les différentes forces associatives, et permet une meilleure cohésion et la réalisation des
positionnements du groupe. C’est aussi l’occasion d’assurer des liens avec d’autres groupes de concertation,
notamment ceux de l’Innovation Economique et Sociale/ IES, de la Transition Ecologique et Solidaire/ TES,
ou de Savoir et Création de Valeurs/ SCV, ainsi que, plus largement, ceux des milieux économiques et des
syndicats.
Le CESER constitue, de cette manière, un lieu stratégique de lobbying, de concertation et de dialogue interstructures et, plus particulièrement pour notre réseau, l’opportunité d’une meilleure identification de
l’implantation et de l’action des centres sociaux dans les Hauts-de-France.
C’est dans ce cadre que s’est organisée une rencontre, fin mars 2019, qui a permis d’accueillir au Centre
social Mosaïque, une délégation du CESER d’une quinzaine de personnes, composée du président, du
directeur, et de plusieurs vice-présidents de commissions thématiques.
En lien avec la Fédération des Centres sociaux 59/62, nous avons pu réaliser une présentation large de
l’activité et de l’intervention des Centres sociaux sur l’ensemble des territoires ; une focale a été faite sur le
projet « Solus Emploi », soutenu par le Conseil départemental du Nord pour les publics RSA, et qui est le fruit
d’une coopération entre 3 CS, Albert Jacquard à Lille-St Maurice, Imagine à Mons-en-Baroeul, et Mosaïque à
Lille-Fives. Une présentation et un échange fructueux ont pu se réaliser également avec les bénévoles,
« Ambassadeurs santé », qui est un dispositif animé par la Ville de Lille, largement axé sur la prévention.
Un repas préparé par un groupe bénévole a permis de prolonger par un moment convivial et des échanges
directs. Tous les membres du CESER présents ont véritablement apprécié l’initiative qui leur a procuré
l’occasion de (re)découvrir l’action au quotidien et dans la proximité des centres sociaux de la région.
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L’année 2019 a été le cadre de la présentation et de la publication de plusieurs rapports-avis.
Après un fort investissement sur la question du « Grand débat national », en première partie de l’année, on
soulignera l’important travail produit par l’ensemble des commissions, sur une année entière, et qui a
débouché, fin décembre, sur un colloque « Ambition Littoral ». Cette démarche contient toute une série de
préconisations fortes, à commencer par la mise en place d’un « Parlement de la Mer » devant permettre de
coordonner et de fédérer l’ensemble des projets pour valoriser et développer tout notre littoral, de la
frontière belge à la Seine-Maritime.
Pour se référer à l’ensemble des travaux du CESER, le plus simple est d’accéder au site (actualités, rapportsavis et programme des rendez-vous et des rencontres thématiques) :
https://ceser.hautsdefrance.fr
Contact :
✔ Christine DUCOURANT 0685.03.51.73 christine.ducourant@gmail.com
✔ Michel BRULIN 0698.52.83.35 michelbrulin@aol.com

84

La démarche impulsée en 2019 est pilotée par le groupe projet composé d’administrateurs et de salarié·e·s.
Quelques étapes des travaux réalisés en 2019 :
Dans un premier temps, le réseau a été sollicité par un questionnaire en ligne sur l’évaluation du projet
précédent.
Lors d’un séminaire mixte de deux jours, les administrateurs et les salarié·e·s de la fédération ont analysé,
enrichi l’évaluation et ont dégagé quelques perspectives.
Une synthèse a été présentée lors de l’Assemblé Générale de juin à Outreau.
Lors de l’Assemblée Générale, des ateliers autour des enjeux de société pouvant alimenter le projet fédéral
ont été mis en place
Un texte « chapeau politique » a été mis en débat, enrichi lors de la conférence des Présidentes et des
Présidents. Ce texte a été ratifié par le Conseil d’Administration.

Les principaux éléments de l’évaluation du précédent projet
A quoi sert une Fédération ?
Pour les bénévoles des centres sociaux …
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Pour les salariés des centres sociaux



L’accompagnement et l’appui au réseau est reconnue par les centres sociaux et les partenaires



La défense et la valorisation du projet centre social auprès des partenaires est un point fort mais il
convient de renforcer le partenariat sur le Pas de Calais, notamment avec le Département et de créer
des supports de communication plus puissants (valoriser le projet centre social et la force du réseau



L’action fédérale a contribué au Développement du Pouvoir d’Agir des habitants (DPA)



L’appui au développement des coopérations à différentes échelles du territoire est insuffisamment
repéré par les partenaires



Les chantiers autour des luttes contre les discriminations sont maintenant souvent portés par les
centres sociaux directement. Le sujet porte parfois à des confusions ou des incompréhensions en
raison des questions sociales prégnantes qui sont apparues autour de la Citoyenneté, les valeurs de
la République-laïcité et la radicalisation



La coopération, le travail associé entre les bénévoles et salarié·e·s connaît des avancées. Les
impulsions fédérales sur le sujet (formations mixtes, inscriptions mixtes aux temps fédéraux, les
assemblées territoriales…) sont perçues comme des éléments facilitateurs par le réseau. Les réelles
avancées dans certains centres sociaux ne permettent pas de tirer des conclusions globales.

86

Notre vision de la société
Le projet de la fédération s’appuie sur une ambition politique visant à réaffirmer notre vision de la société.
Nous aspirons à ce que chaque individu se sente respecté et pris en compte dans un environnement où il peut se construire avec les
autres.
Nous sommes convaincus des vertus de l’action collective : le vivre ensemble n’a de sens que dans le « faire ensemble », contribuant
ainsi à faire société.
L’addition des talents, le partage et la coopération doivent permettre aux femmes et aux hommes de vivre dignes, libres et debout.
Expérimenter, chercher, innover, avoir le droit de se tromper, de recommencer est central, que ce soit dans l’action collective ou dans
les parcours individuels. Prendre, reprendre sa vie en main permet de ne pas subir son environnement et d’avoir une influence sur les
choses qui nous concernent.
Dans un contexte où la démocratie représentative est en crise, nous considérons que certes la légitimité de nos élus ne doit pas être
remise en cause, mais elle n’est cependant aujourd’hui plus suffisante. Une démocratie renouvelée est une démocratie où la parole
de tous, et notamment celle des plus fragiles doit être possible, doit être entendue. Cela passe par des lieux de dialogue, d’échange,
de débat, de confrontation et de délibération renouvelés au plus près des espaces de vie des habitants concernés.
Il nous faut aussi revendiquer une société plus juste socialement, moins inégalitaire permettant la reconnaissance de la contribution
de tous et un partage plus équitable des richesses
Une société plus juste, c’est aussi une société plus accueillante, plus ouverte aux autres, où toutes les différences entre individus, mais
aussi entre territoires sont perçues comme un enrichissement collectif et pas comme des points de fracturation de la cohésion sociale.
C’est aussi une société qui agit contre les fractures territoriales.
Cette société plus juste doit aujourd’hui s’envisager dans une dynamique plus large de développement durable. Vivre dans une société
plus juste, c’est aussi questionner notre rapport au défi écologique et nos manières d’agir ensemble.
Nous nous engageons, nous, mouvement des centres sociaux du Nord et du Pas de Calais à contribuer à cette transition écologique,
sociale et solidaire indispensable à notre société.
Cette vision de la société traverse et influe notre conception du centre social.
Notre conception du centre social
En accord avec la charte nationale des centres sociaux et socio-culturels, nous considérons qu’un centre social et socioculturel est un
foyer d’initiatives porté par des habitants associés, appuyés par des professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un
projet de développement social d’un territoire.
Acteur de l’éducation populaire, équipement de proximité, espace pluri générationnel, le centre social est accessible, sans
discrimination à l’ensemble de la population. Il porte bien évidement une attention privilégiée aux personnes les plus fragiles. Il est
un lieu incontournable de promotion et de soutien du développement du pouvoir d’agir des habitants. Il met tout en œuvre pour aller
vers l’ensemble des habitants de son territoire, aller les rejoindre et être en posture d’écoute active.
Le centre social doit assurer une participation plurielle des habitants (individus et groupes) et notamment :

-

Les associer à la définition et le portage du projet politique et de ses finalités
Les associer à la prise en charge de la gestion du centre social
Les associer à la définition des objectifs prioritaires du projet du centre social
Les associer à la prise en charge, l’animation d’activités et services propres au centre social
Les associer à la prise en charge de l’animation globale du territoire

Soutenir les prises d’initiatives citoyennes individuelles et collectives
Le Centre Social est aussi un lieu singulier pour expérimenter, pour faire vivre une démocratie délibérative au quotidien favorisant les
échanges avec et entre les habitants concernés.
Ancré sur son territoire, le centre social assure une fonction d’animation territoriale, développe un projet favorisant les initiatives
collectives et la mise en coopération avec l’ensemble des acteurs locaux, en négociation permanente avec ses partenaires
institutionnels.
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