
Journées Professionnelles  

de l’Animation Globale 
18,19 et 20 novembre 2014, à DIJON 

 

«  Renforçons le pouvoir d’agir des habitants  

pour contribuer à une citoyenneté de proximité  » 

 

 

Programme 
 

Trois jours de formation et d’échanges  

organisés par la  

Fédération des Centres sociaux  

et Socioculturels de France [FCSF] 

en coopération avec les Fédérations  

départementales des Centres sociaux  

de la Côte d’Or et de la Nièvre 



Les "JPAG" : qu'est-ce que c'est ? 
Il s’agit d’un rendez-vous proposé aux professionnels qui font vivre au quotidien cette forme d’intervention sociale  
appelée animation globale et qui vise à rendre acteurs les populations d’un territoire pour répondre ensemble aux  
besoins sociaux. 
 
Cette façon d’intervenir fait appel à des méthodes, des savoir-faire, des positions éthiques et politiques. Ce rendez-vous 
biennal a pour ambition de contribuer à l’émergence d’une culture professionnelle partagée. 
 
Ces journées sont destinées à la rencontre des directeurs, animateurs permanents (coordinateurs de secteurs) des  
Centres sociaux associatifs ou institutionnels. Elles accueillent également les responsables d’actions sociales au sein des 
CAF et des collectivités qui accompagnent les Centres sociaux. 

  
Le thème central des quatrièmes JPAG  

 «  Renforçons le pouvoir d’agir des habitants pour contribuer à une citoyenneté de proximité » 

 

Mardi 18 novembre 2014 

Un fil rouge 

«  Le Centre social et ses partenaires institutionnels : des relations contractuelles en évolution  » 
 Le matin 

 9h30 - 10h30 Accueil des participants. 

10h30   Ouverture des JPAG par Mr Dominique GARET, vice Président de la FCSF. 

  Présentation des 3 journées en précisant les objectifs de chaque séquence. 

 10h45 -12h15  Table ronde avec des acteurs du réseau fédéral des Centres sociaux et des intervenants :  

  « En quoi l’évolution des politiques sociales impacte la conduite des projets des Centres  sociaux ? » 

L’après midi 
14h00 - 14h45  Ouverture politique des JPAG avec des représentants des collectivités locales et les partenaires des Cen-

tres sociaux de Bourgogne. 

 15h00 - 17h00   Les ateliers du 1er jour :   animés sous forme participative 
 

A1 –  Mise en œuvre de la circulaire CNAF de 2012 sur les territoires par les CAF: impacts sur la condui-
te et l’animation du projet social  

 Evolution des pratiques et des organisations, enjeu de la fonction accueil, l’exigence de compétences vis-à-vis 
des salariés. 

 

A2 –  La place du projet famille au sein du projet social 
 Quelles évolutions avec l’articulation du projet social ? Quelles évolutions pour l’animation collective famille ? 

Positionnement et rôle du référent famille dans l’équipe ?  Les comités départementaux parentalités : quel 
avenir pour le REAP ? 

 

A3 –  L’exercice de la fonction assemblière sur le territoire :  une posture attendue du Centre social ?  
 Est-elle reconnue par toutes les institutions et acteurs du territoire ? En a-t-il les moyens et la compétence ? 

Quelle stratégie pour sa mise en œuvre ?  
 

A4 –  Les évolutions possibles des structures juridiques des Centres sociaux 
 Des alternatives à la loi 1901 sont-elles possibles : SCIC, SCOP … ? Les institutions sont -elles prêtes à s’engager 

sur ces modèles coopératifs ? 
 

A5 –  Renforcer l’économie du projet social 
 Comment consolider le financement du PLA dans le cadre de pactes de coopération avec les principaux parte-

naires ?  Recherche de la plus value de l’utilité sociale : quelles valeurs ajoutées ? 
 

A6 –  Emplois et formations : évolution de la loi sur la formation professionnelle au 1er  
 janvier 2015 
 Quel impact sur la politique et la gestion des ressources humaines du Centre social ?  
 Les premières analyses  de la CPNEF de la Branche ALISFA. 
 

A7 –  Les questions d’emploi et de formation pour les salariés des Centres sociaux en gestion munici-
pale 

 Quels niveaux de qualifications pour ces emplois ? Quels accès aux formations continues et diplômantes ?  
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A8 –  Les questions de politique de l’emploi et de management des équipes au sein des  
 Centres sociaux 
 Coopération et lien de subordination, quelle articulation ? Précarité des emplois : quelle incidence sur le projet 

social ? Mobilité professionnelle : quels choix de carrière ? Avec la participation du SNAECSO.  
 

17h30 - 18h30   Table ronde : Les schémas départementaux de l’animation à la vie sociale (AVS) où en  

   est-on ? 
   Avec la participation de la CNAF. 

18h30   Dégustation de vins de Bourgogne 

 

Mercredi 19 novembre 2014 

Un fil rouge 

«  Participation des habitants et développement de leur pouvoir d’agir » 
Le matin 

9h00 - 12h00  Animation d’une séance plénière sur les fondamentaux 
 Pouvoir d’agir et participation des habitants, de quoi parle t-on ? 
 Les pratiques participatives des Centres sociaux. 
 Le pouvoir d’agir, pourquoi faire et comment ? Quelle plus value pour le Centre social et les habitants? Quels leviers ? 

L’après midi 

14h00 - 16h00  15 ateliers d’échanges de pratiques, en quoi le pouvoir d’agir est-il nécessaire pour animer les territoi-

res ? 

 Dans chacun de ces ateliers, les membres d’une équipe d’un Centre social en France ou dans un autre pays Européen 

communiqueront une pratique où le pouvoir d’agir des habitants est en action (inscription dès le mardi matin sur 
place). 

16h00-16h30 PAUSE 

16h30 -18h30  Séance plénière : Quels sont les leviers et les conditions à réunir pour le renforcement du pouvoir  

 d’agir? 

 Le rôle et la posture des professionnels ? 
  Quels accompagnements, quels outils, quelle méthode ? 
 Quels temps pour agir ? 

À partir de 19h00 Nocturne au Musée des Beaux Arts (entrée gratuite) ou promenade découverte dans le cœur histori-

que de DIJON. 

Jeudi 20 novembre 2014 

Un fil rouge 

«  Le Centre social et son territoire d’intervention » 

Le matin  

9h00 -12h00   Les ateliers du 3eme jour :  
 

 C1 –  Quoi de neuf sur l’avancée de la réforme des collectivités territoriales depuis les  
  JPAG de 2012 ? 
   Comment cela fonctionne t-il ? Comment améliorer l’information partagée ?   
  Quelle évolution du maillage territorial ? Redistribution des compétences ? Rôles et fonctions des  
  acteurs ? 
 
C2 –   L’intercommunalité : une réalité pour des Centres sociaux. Enjeux actuels et à venir. 
  Quel positionnement du Centre social face aux nouvelles évolutions organisationnelles ?  
  Comprendre la fiscalité pour construire un argumentaire adapté. 

 

C3 –  Les rythmes scolaires, implication des Centres sociaux : opérateurs,  coordonateurs,  
  prestataires, partenaires ? 
  A quelles conditions cette implication peut-elle être contributive de l’animation globale?  
  Quelles pratiques coopératives autour du plan éducatif territorial (PEDT) ? 

 

C4 –  Stagnation voire baisse des subventions publiques : jusqu’où aller dans la diversification des 
  financements ? 
  Présentation des différents types de financement. 
  Garantir l’autonomie du projet : jusqu’où aller? 
  Choix des modalités de financement local : rôle des réseaux ? 
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C5 –  Les Centres sociaux à gestion municipale et CCAS : quelles relations à construire avec les élus et 
  les services ?  
  Le pilotage du projet au sein des Centres sociaux à gestion institutionnelle nécessite une organisation  
  adaptée pour renforcer la participation des habitants. 
 
 C6 –  Réforme des territoires : renforcement ou fragilisation de la reconnaissance des actions de 
  proximité portées par les Centres sociaux. 
  Quel argumentaire à développer auprès des élus ? Comment démontrer la plus value du Centre social ? 
 
 C7—  Le développement social local et l’accompagnement du vieillissement de la population sur les 
  territoires : enjeux et perspectives ? 
  De nombreux Centres sociaux sont engagés sur ce programme d’intervention de la CNAV, il s’agit  
  aujourd’hui de démultiplier ces actions sur l’ensemble du territoire. 
 
 C8 –  Culture, handicap et développement social local, comment le Centre social peut-il exercer le 
  rôle de passeur entre le monde du handicap et les pratiques culturelles ? 
  Découverte d’expérimentations conduites par des Centres sociaux. 
  Quels en sont les partenaires ? 
  Comment démultiplier les savoirs et savoir faire autour de ces pratiques ? 

 
C9 –  S’interroger sur les modes de coopérations entre acteurs du développement social du  
  territoire : concurrence ou complémentarité ? 
  Seront abordées les coopérations avec les structures existantes, telles que MJC,  Foyers Ruraux, et aussi  
  les associations bénéficiant du nouvel agrément CAF : espace de vie sociale (EVS) 
 
C10 –  Les actions de prévention santé développées par les Centres sociaux.  
  La santé : une question sociale prioritaire sur des territoires en difficulté, quel rôle à jouer par le centre social 
  en coopération avec les acteurs spécialisés sur les questions de santé ?  

L’après midi 

14h00 -15h00   Séance plénière : de la participation des habitants au pouvoir d’agir : nouvelle pratique d’éducation  

   populaire ou retour aux sources pour les Centres sociaux ? 
   Les enjeux de l’après congrès de LYON 2013. 

 
15h00 -15h30   Clôture des JPAG par les membres du comité de pilotage. 

   Vers les cinquièmes JPAG en 2016 ! 

 
 

Modalités d’inscriptions  l  
Les inscriptions en ligne sont ouvertes depuis le 7 juillet sur le site internet de la FCSF : www.centres-sociaux.fr. La clôture 
des inscriptions sera le 24 octobre. 

Coûts pédagogiques  l   
Adhérent FCSF : 320€     -     Non adhérent FCSF : 420 € 
Prévoir en sus l’hébergement, la restauration et les déplacements.  
Possibilité de passer une convention de formation pour ces trois jours, la FCSF est organisme de formation professionnelle  
déclarée. Sur demande, une convention et un programme précis sera envoyé pour une prise en charge dans le cadre du 
plan de formation ou de tout autre dispositif. 

Horaires l  

Lancement des journées le mardi 18 novembre à 10h30 — Clôture des journées le jeudi 20 novembre à 15h30, 
les attestations de présence pour la formation professionnelle seront remises à ce moment. 

Lieu de déroulement  l 
Palais des Congrès de Dijon -  3 avenue de Champagne -  BP 67827 -  21078 DIJON Cedex 
www.dijon-congrexpo.com 
 
 
 

La FCSF a sollicité la Scop ACCOLADES pour accompagner la démarche de préparation  
         et l’animation des différentes séquences des JPAG 

 
Fédération des Centres Sociaux et Socio Culturels de France (FCSF)  

10, rue Montcalm - BP 379  -  75869 Paris cedex 18    -  Tél.  01.53.09.96.16.  
 dg@centres-sociaux.asso.fr    -     Contact  : Malika Cluze    -  Tél.  01.53.09.96.13. 
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