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L’année de l’engagement !2011

En approuvant le projet politique
le conseil d’administration de
l'URCS a assuré le socle des
actions engagées au service du
réseau des centres sociaux du
Nord et du Pas de Calais.

En affirmant vouloir «  mettre en
place une organisation politique
et opérationnelle qui permettra
aux centres sociaux et plus large-
ment aux acteurs du développe-
ment social participatif d’avoir la
capacité d’exercer leur métier de
développeur du « pouvoir d’agir
des habitants » au sein de terri-
toires en mouvement », les deux
Fédérations pensent aux centres
sociaux de la Région mais aussi
à toutes les associations qui par-
tagent les mêmes démarches, les
mêmes pratiques, les mêmes
valeurs.

Les mots ne sont pas anodins :
le terme « participatif» a des
contours qui peuvent être flous et
selon les équilibres locaux la
reconnaissance réelle de la place
des habitants est variable. Le mot
a été souvent vidé de son sens
dans des dispositifs (ou des pra-
tiques) qui l'ont  réduit à une
information sur des décisions
deja engagées. Il ne s'agit pas de
donner des leçons aux collectivi-
tés ou à d'autres : nous avons
nous mêmes à nous interroger

sur les processus à l'oeuvre dans
les centres comme dans le mode
de  pilotage des projets fédéraux.
Cette exigence, ce pas de côté,
n'aura de crédibilité que si nous
nous l'appliquons d'abord à nous-
mêmes.

Cette volonté a été présente dans
l'animation des différents chan-
tiers régionaux présentés dans ce
rapport d'activité. Ceux ci ont été
portés par des binômes ou des
duos salariés- administrateurs et
par de nombreux temps de ren-
contres ou se construit la gouver-
nance des projets. Ils sont nomb-
reux celles et ceux qui nourris-
sent la réalité du travail régional
depuis les centres impliqués jus-
qu'aux instances fédérales. 

Par l'engagement de chacun
l'URCS avance vers une union
régionale des acteurs du dévelop-
pement social local réellement
participatif et durable, et a l'ambi-
tion de permettre le rassemble-
ment de tous ceux, habitants,
bénévoles militants, profession-
nels engagés,… qui veulent
contribuer à la construction d’une
société plus juste, plus solidaire
et plus démocratique.

DOMINIQUE GARET,
Président de l’URCS 59/62

L’année 2011 a débuté avec un acte important pour
l’avenir de l’union régionale des centres sociaux du
Nord Pas-de-Calais...
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L’URCS 59/62 
EN 2011

LE BUREAU
DE L’UNION REGIONALE DES CENTRES SOCIAUX 59/62

Dominique GARET (FD 62), PRESIDENT
Denise CACHEUX (FD 59), VICE PRESIDENTE 

Anita WERQUIN (FD 59), TRESORIERE
Michel FAUQUET (FD 62), SECRETAIRE

En synergie avec les deux
Fédérations départementales qui le
mettent en œuvre, le projet de
l’Union Régionale des Centres
Sociaux Nord Pas-de-Calais (URCS)
s’est tout d’abord articulé autour de
l’accompagnement des centres
sociaux sur les enjeux de formation
puis le portage de plusieurs chan-
tiers thématiques. 
Son champ d’action s’est élargi
pour intégrer la gestion prévision-
nelle des emplois et des compéten-
ces (GPEC), le développement cul-
turel, la santé... L’URCS a ainsi
contribué à la qualification et au
développement d’actions et de par-
tenariats nouveaux sur des enjeux
sociétaux forts et « émergents » tels
que ceux de la prévention du
vieillissement, de la lutte contre les
discriminations, du développement
durable, d es technologies de l’in-
formation et de la communication...
Chaque Fédération départementale

développe, en s’appuyant,
entre autres sur cette experti-
se régionalement acquise, sa

propre politique d’accompagne-
ment du réseau de centres sociaux.

L’EQUIPE 
REGIONALE 
EN 2011

LES ADMINISTRATEURS
Le conseil d’administration est
composé des CA des deux
Fédérations départementales. 
Composition du bureau de l’URCS,
voir encadré ci-dessous. 

LES SALARIES
Afin de mettre en oeuvre le projet
régional, les deux Fédérations
départementales mettent à disposi-
tion leurs salariés, selon les

besoins, les compétences et les
champs d’action.
Cependant, en avril 2011,  l’union
régionale des centres sociaux a
procédé à sa première embauche :
Elise GAUDRON a été  recrutée en
tant que chargée de mission pour
le programme “Tout le monde se
bouge ! “ (voir p. 09). Elle succède
à Elsa MASSON qui prend la fonc-
tion de chargée de mission régiona-
le santé (mise à disposition par la
FD59)

LA VIE DES 
INSTANCES 
REGIONALES

LE BUREAU s’est réuni 9 fois  : 
les 24 janvier, 7 février, 28 février,
21 mars, 18 avril, 16 mai, 4 juillet
24 octobre et 7 novembre.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
s’est réuni à 2 reprises :
le 15 janvier et le 05 mars.

L’ASSEMBLEE GENERALE a eu lieu
le samedi 5 mars 2011 au centre
social Faubourg de Béthune à
DOUAI
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UN SEMINAIRE INTERFEDERAL
s’est tenu le 15 janvier 2011 au cent-
re social ARRAS Sud réunissant          
plus de 20 participants, des salariés
et des administrateurs. Ce séminaire
s’est tenu en présence de Jean-Marie
LAURENT, délégué général adjoint à la
Fédération des Centres sociaux de
France (FCSF).
L’objet de ce temps de travail : la
structuration de l’URCS, son dévelop-
pement, sa réorganisation. Au regard
du nombre croissant d’études-actions
menées  (santé, viellissement, culture,
lutte contre les discriminations...), du
développement des actions de forma-
tion, l’embauche d’un délégué régio-
nal a été avancée.  Un travail sur la
refonte des statuts a également été
amorcé.

Les commissions 
de travail 
en 2011

l’URCS a mis en place de nombreu-
ses commissions thématiques afin
d’assurer au mieux le suivi de l’en-
semble des chantiers en cours.

LA FORMATION (p 03)
CO.RE.FOR.A (Commission régiona-
le de la formation des acteurs). 
Les membres :
Dominique GARET (président de
l’URCS), Anita WERQUIN (vice-prési-
dente FD 59), Pascal MATOT (délé-
gué FD 59), Sylvie LAMBERT (char-
gée de mission formation des béné-
voles FD 59), José BULTEL (admi-
nistrateur FD62), Romain COUPE
(administrateur FD 62), Christine
KOHUT, déléguée (FD62), Laurence

HOSPIE (responsable association
Colline Acepp 59/62).
Cette commission se réunit en
moyenne tous les deux mois.

LA SANTE ( p 07 et 09)
La Commission Régionale Santé,
Les membres : Dominique GARET
(URCS), Elsa MASSON (chargée de
mission Santé pour l’URCS), Elise
GAUDRON (chargée de mission Tout
le monde se bouge ! URCS),
Lucien CORNILLE (administrateur
FD 59) , Luc ROUSSEL (délégué FD
59), Romain COUPE (administrateur
FD62), Jacques VASSEUR (vice pré-
sident FD 62), Virginie BRASSEUR
(déléguée FD 62).
L’objet de cette commission est de
suivre collectivement les différents
chantiers régionaux santé  : suivre
le programme  « Tout le monde se
bouge !» (voir p. 09), construire les
stratégies interfédérales partagées
en matière de santé, travailler les
modalités de mise en œuvre des
différents axes de travail...

LA LUTTE CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS (p. 17)
Il s’agit d’un comité stratégique com-
posé de : 
Mostapha GHEZAL (administrateur
FD 59), Francis GAUTIER (délégué
FD 59), Michel FAUQUET (administra-
teur FD 62).  Ils travaillent au   sein
d'un Comité stratégique auxquels
participent des partenaires : Fadela
BENABIA (déléguée à l’ACSE),
Moussa ALLEM (chargé de mission
ACSE), Brigitte LEFOREST (chargée
de mission lutte contre les discrimi-
nations Conseil Régional), Benoît
LEWYLLIE (chef de Service citoyen-
neté – DPIR Conseil Régional), Peggy
BOURDIN (responsable mission pré-
vention jeunesse département du
Nord), Frédéric TALAGA (directeur
service culture et centres sociaux
Liévin), Saïd BOUAMAMA (sociologue
et formateur à l’IFAR)

NOUVEAU PARTENAIRE EN 2011 : un protocole d’ac-
cord et de partenariat a été signé en décembre 2011
entre la MSA et l’URCS afin de soutenir les démarches
de dévelopement social local en milieu rural (voir p. 13)

L’URCS 
représentée 
au sein d’instances... 

LE CRAJEP
(comité régional des associations de
jeunesse et d'éducation populaire)
Représentante de l’URCS : 
Denise CACHEUX, vice présidente 

L’ARS
(agence régionale de santé)
Représentante de l’URCS :
Denise CACHEUX, vice présidente

LE CRSA
(commission régionale de la santé
et de l’autonomie)
Représentante de l’URCS :
Denis CACHEUX, vice présidente 

LE CESER
(conseil économique, social et envi-
ronnemental régional)
Représentant de l’URCS : 
Robert BRIANCON, administrateur
FD 59

Les partenaires 
de l’URCS

L’URCS EN 2011



Ume mission 
formation 
structurée, 

de nombreux acteurs
engagés...

L’URCS s’est dotée depuis de nom-
breuses années d’un COmmission
REgionale de FOrmation des
Acteurs salariés et bénévoles, 
la COREFORA. Celle-ci est compo-
sée de salariés et d’administrateurs
issus des Fédérations du Nord et
du Pas-de-Calais (voir page 02). La

COREFORA a été élargie
en 2010 à l’association
Colline Acepp Nord Pas-
de-Calais, suite à la col-
laboration menée par

l’URCS et Colline dans le cadre de
la mission Emploi-Formation de la
Branche professionnelle ALISFA
(voir p. 05)
La COREFORA est  une instance de
concertation et de décision qui défi-
nit, assure le suivi et l’évaluation de
la politique régionale de formation
à l’intention des salariés et des
bénévoles du réseau des centres
sociaux de la région.
L’URCS fait appel à de nombreux 
formateurs afin de répondre aux
besoins des acteurs des centres
sociaux via le REFORA, le REseau
des FORmateurs Associés. On y
retrouve des professionnels des cen-

tres sociaux ou des forma-
teurs consultants reconnus
par l’union régionale des cen-
tres sociaux.

En 2011, l’URCS a fait appel à Jean
Michel BOQUE (cabinet Thésus),
Corinne QUEVAL (cabinet Koraï
Conseil), Benjamin PIERRON et
Julien BASTIDE (Fédération des cen-
tres sociaux de France), Blandine
GENTY (association pour la réussite
éducative - ARRE) ; tous sont mem-
bres du REFORA.

Une offre de 
formation 
renouvelée

L’offre de formation
2011 a été profon-
dément renouvelée
et enrichie au
regard des années
précédentes. Les
travaux menés de
concert avec l’asso-

ciation Colline Acepp Nord Pas-de-
Calais en 2010 autour du Contrat
d’Etude Prospective (CEP, voir page
06), ont amené ces deux réseaux
(petite enfance et centres sociaux),
à proposer un certain nombres d’of-
fres de formation conjointes. 
Parmis les autres nouveautés,
citons plus particulièrement : 
- le mise en place de nom-
breuses formations mixtes “salariés
et bénévoles”
- des formations WEB
- la proposition d’accompa-
gnement au certificat de formation
à la gestion associative (CFGA)

La formation 
DES BENEVOLES
en 2011

La formation des bénévoles est
aujourd’hui entièrement portée par
l’URCS ; Sylvie LAMBERT chargée de
mission formation à la Fédération du
Nord est mise à disposition de
l’URCS pour assumer cette mission
(jusqu’en 2010, l’ingénierie était
régionale mais la mise en oeuvre 
restait départementale). 
Le renforcement du REFORA (voir
ci-contre) avec l’arrivée de Corinne
QUEVAL a permis de renforcer la
formation des bénévoles sur le 
Pas-de-Calais, notamment.
Autre point d’attention en 2011 : la
régionalisation des financements
de la formation des bénévoles. Si le
financement du Conseil Régional
passe désormais par l’URCS, la
régionalisation du fonds FOSFORA*
reste à finaliser : un objectif de tra-
vail pour 2012.

* FOSFORA : FOnds Spécifique
pour la FORmation des Acteurs.
Créé en 1998 par le réseau natio-
nal des centres sociaux fédérés,
FOSFORA est un fonds financier ali-
menté par une partie du montant
de l’adhésion versée par les cent-
res sociaux à leur Fédération.03

LA FORMATION
“QUALIFIER LES  ACTEURS 

POUR QUALIFIER LES PROJETS”

La mission formation est la mission “historique” portée par 
l’Union Régionale des Centres sociaux  du Nord Pas-de-Calais.



La formation
DES SALARIES 
en 2011

L’offre de formation proposée par
l’URCS à destination des salariés
des centres sociaux de la région,
est également un espace de 
rencontres et d’échanges entre 
professionnels. 
56 SALARIES DE LA REGION 
FORMES
Les formations dispensées en 2011
concernaien t les thèmes suivants : 
- management
- gestion financière, budgétaire
- lien famille, école, quartier.
Du CEP à l’EDEC...
Autre mission du pôle formation de
l’URCS, favoriser la mise en place de
projets collectifs à visée prospective.
Ainsi, à la suite du Contrat d’Etude
Prospective (CEP, voir p. 06), la mise
en place, en 2010,  d’une convention
d’EDEC (Engagement de
Développement de l’Emploi et des
Compétences) aurait dû permettre de
renforcer la capacité financière des
centres en vue de faciliter l’accès des
salariés à des formations diplômantes
et qualifiantes dès 2011. Une nouvel-
le circulaire de la DGEFP (Délégation
Générale à l'Emploi et à la Formation

LA MISSION FORMATION DE L’URCS

Ce fonds vise à financer une partie
des actions de formation des béné-
voles des centres sociaux fédérés
afin que le coût ne soit pas un frein
à la qualification. 
14 CENTRES SOCIAUX CONCERNES
65 BENEVOLES FORMES
Les formations dispensées en 2011
s’articulent autour de 2 axes :
- la formation initiale :
“Centres sociaux, vie associative
participation”, “Instances associati-
ves et rôle des administrateurs...”,
“Prendre la parole dans les instan-
ces du centre social”
- la formation approfondie :
la fonction politique, ou 
gestionnaire ou employeur des
administrateurs.
A noter que chaque formation pro-
posée par l’URCS est adaptée à la
spécificité et aux besoins exprimés
par les centres sociaux.

Professionnelle) n’a pas permis de
finaliser la démarche entreprise avec
la DIRECCTE (Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'em-
ploi).Cette circulaire instaurait la
nécessité de négocier les conventions
EDEC au niveau national dans le
cadre du dialogue avec les Branches
Professionnelles. A ce titre, la branche
professionnelle des centres sociaux,
ALISFA, a engagé des négociations qui
ont abouti fin 2011 à la signature
d’un accord cadre EDEC national. Les
effets de cet accord devraient se faire
sentir régionalement courant  2012
(voir p.06).

Les formations WEB
pour SALARIES et
BENEVOLES

La Fédération des centres sociaux de
France met à disposition du réseau
national des outils afin de permettre
aux salariés et aux bénévoles des cent-
res sociaux de s’approprier le WEB 2.0.
En 2010, 11 centres sociaux du Pas-
de-Calais soit 23 personnes ont été for-
mées à la création de leur site.
En 2011, 1 nouveau site a été
créé dans le Pas-de-Calais, une
dizaine de salariés et bénévoles
ont été formés.

LES REFERENTS

“Formation”

Pour le nord :
Anita WERQUIN
Pascal MATOT 

Sylvie LAMBERT

Pour le Pas-de-Calais :
José BULTEL

christine KOHUT

Chef de projet régional 
formation des salariés :

Pascal MATOT

Chargée de mission régionale
formation des bénévoles :

Sylvie LAMBERT
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De quoi 
parle-t-on ?

La branche professionnelle ALISFA**
réunit à l’échelle nationale des 
associations de trois types : 
des centres sociaux, des structures
d'accueil du jeune enfant, 
des associations de 
développement social local. 

ALISFA* s'est dotée d’une CPNEF*
(Commission Paritaire Emploi
Formation) qui définit  la politique
emploi-formation à l'attention des
employeurs et des salariés de la
branche professionnelle. 

Afin d’atteindre ses objectifs, la
CPNEF s'appuie sur des référents
Emploi-Formation dans les régions.
En Nord-Pas-de- Calais, c'est à
l'Union Régionale des Centres
Sociaux (URCS) que la CPNEF a
confié cette mission. Pilotée par
Pascal Matot, la mission CPNEF
59/62 est mise en œuvre par des
représentants des Fédérations des
centres sociaux du Nord, du Pas-de-
Calais et de l’asso-

ciation Colline Acepp Nord Pas-de-
Calais, tête de réseau petite enfan-
ce.

L’évolution du pilotage de l’URCS
devait entrainer, fin 2010-début
2011, la prise en charge de la mis-
sion CPNEF par un délégué régio-
nal. Cette perspective n’ayant pu se
réaliser, la mission a continué à
être pilotée par Pascal Matot en
2011. Néanmoins, une étude
approfondie d’autres scénarii de
pilotage de cette mission a été
menée durant l’année ce qui abou-
tira, en 2012, à la nomination d’un
nouveau chef de projet CPNEF.

Réalisations 2011
3 projets 
phares

Au delà des missions de base attri-
buées aux référents régionaux
CPNEF (accompagnement à l’élabo-
ration de plan de formation, anima-
tion d’un réseau d’acteurs emploi-
formation, mise en place de forma-
tion, information, communica-
tion...), trois chantiers spécifiques
ont été menés en 2011

étude-action sur :
LES PRATIQUES DE GESTION 
PREVISIONNELLE DES EMPLOIS 
ET DES COMPETENCES (GPEC)
Cette étude-action a été lancée au
4ème trimestre 2010 par une opé-
ration de sensibilisation auprès des

structures de la branche de la
région. Une étude réalisée avec l’ai-
de du cabinet COPAS. 

Durant le 1er trimestre 2011, ont
été mise en place et animé 3 ate-
liers de repérage des pratiques et
de discussion sur les thèmes sui-
vants : 
- La gouvernance et le dialo-
gue social
- La mobilité professionnelle
- L’accès à la formation pro-
fessionnelle
Le 2ème trimestre a été consacré à
un travail de capitalisation et de
conceptualisation des pratiques
dans le cadre de rencontres en 
« inter-ateliers ».
L’été a permis de rédiger les pre-
mières “fiches conseils” ; au total
ce sont 17 fiches qui ont été réali-
sées au sein d’un guide intitulé : 
« Boite à outils pour qualifier 
l’exercice de la fonction  Ressources
Humaines  en lien avec la fonction
Employeur  dans les centres sociaux
et les établissements d’accueil de
jeunes enfants ».
Le quatrième trimestre a été consa-
cré à l’enrichissement des fiches
conseils et leur présentation pour
validation en COREFORA (voir p 03).
A partir de janvier 2012, une nou-
velle étape sera engagée. Il s’agira
d’expérimenter le guide et de tester
quelques méthodes de traitement
des problématiques de ressources

LA MISSION CPNEF* 
EMPLOI -  FORMATION

POUR LES ASSOCIATIONS DE 
LA BRANCHE PROFESSIONNELLE ALISFA**

**Acteurs du Lien Social et FAmilial



début d’année 2012.
Concrètement, des financements
vont être mobilisés par la DGEFP,
la CPNEF et UNIFORMATION (l’o-

ganisme collecteur des fonds pour
la formation des salariés) afin de
développer l’effort de formation des
structures de la Branche en vue de
renforcer la qualification des sala-
riés. Une feuille de route doit être
formalisée par le comité de pilotage
national CPNEF au premier trimest-
re 2012 pour chacune des régions
où il existe un référent Emploi-
Formation.

ACTION D’INTERET COLLECTIF (AICR)
sur la qualification et le renforce-
ment des pratiques de développe-
ment social local dans le cadre de
l’insertion des bénéficiares du RSA
En fin d’année 2011, à la demande
des centres sociaux de Sambre
Avesnois, il a été formalisé un
cahier des charges de formation
pour solliciter des financements de
la CPNEF en vue de renforcer les
postures professionnelles et les
pratiques des salariés dont la mis-
sion vise l’insertion vers l’emploi
des bénéficiaires du RSA à travers
les approches relevant du dévelop-
pement social local.
Le financement obtenu de la part
de la CPNEF a permis de faire
appel au COPAS pour réaliser cette
formation-action qui démarrera en
janvier 2012 et concernera 
19 personnes (dont 5 bénévoles)
issues de 5 centres sociaux.

Les résultats de cette formation-
action seront communiqués au
réseau fin du premier semestre
2012.

LA MISSION FORMATION DE L’URCS

humaines dans les structures de la
Branche.

Le PRADEC
Plan Régional d’Action de
Développement de l’Emploi et 
des Compétences
Le Contrat d’Etude Prospective
(CEP) finalisé en 2010 a été un axe
fort durant trois ans. Il s’agissait de
mieux connaître la situation de l’em-
ploi et de la formation des salariés
de la branche professionnelle et de
réflechir à l’impact des évolutions
environnementales. Suite au CEP,
un chantier a été  lancé avec la
DIRECCTE (Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de
l'emploi) pour la mise sur pied d’un
programme ADEC (Action de
Développement de l’Emploi et des
Compétences) qui s’inspirerait des
conclusions et préconisations du
CEP. Ce programme devait se
concrétiser par la mise en oeuvre
de formations qualifiantes et diplô-
mantes cofinancées par la DIRECC-
TE et la CPNEF.
Le dépôt d’un pré-projet avait per-
mis d’entrer en négociation avec
les réprésentants des services de
l’Etat chargé de la formation profes-
sionnelle. Cependant, une nouvelle
circulaire de la DGEFP (Délégation
Générale à l’Emploi et de à la
Formation Professionnelle) a rendu
caduque les négociations ; cette cir-
culaire stipulait que les ADEC
devaient être élaborées au niveau
national, dans le cadre du dialogue
avec les Branches Professionnelles. 
Fin 2011, la CPNEF a pu négocier,
un accord cadre  et le dispositif
opérationnel devrait être connu en

LES REFERENTS

“Mission 
Emploi Formation”

Pour le nord :
Anita WERQUIN
Pascal MATOT 

Pour le Pas-de-Calais :
José BULTEL

Christine KOHUT
Corinne QUEVAL

Chef de projet régional 
Emploi Formation CPNEF :

Pascal MATOT

Perspectives 2012
3 axes de travail
prioritaires

L’année 2012 sera consacré à la
concrétisation des travaux amorcés
en 2011

Une reconfiguration du portage de
la mission Emploi Formation de la
CPNEF en Nord Pas-de-Calais :
- Avec la nomination d’un
nouveau référent régional

Une nouvelle façon de mettre en
œuvre la mission : 
- En développant des démar-
ches de GPEC territoriales articu-
lées aux demandes des structures
- En renforcant les partena-
riats avec les opérateurs de forma-
tion départementaux et régionaux

La poursuite et le renouveau des
chantiers :
- Conclure l’étude-action sur
la gouvernance et la GRH en forma-
lisant le guide méthodologique
- Accompagner la mise en
place du dispositif ADEC dans son
volet national et piloter le 
volet régional en partant des
demandes des structures. 06

2011, c’est aussi
l’année de
lancement de la
lettre Emploi
Formation 
à destination des
acteurs de la
branche 
professionnelle
en région



LA SANTE
jhsfgQFHJ Fhgqsjlfhgl un texte qui contextualise du blabla qui présente quoi

pourquoi depuis quand comment avec qui ?

LA SANTE
A l’origine de ce chantier,  l’élaboration, en 2006-2007, d’un référentiel sur le rôle des
centres sociaux en matière de santé. Deuxième étape : 2008-2009, l’expérimentation
de démarches d’appui au développement territorial en matière de santé sur différents

territoires de la région, dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil Régional.
Troisème étape : de 2008 à 2010,  mise en place d’un programme de promotion de
l’activité physique intitulé   « Tout Le Monde se Bouge ! » en partenariat avec Sanofi

Aventis, des acteurs médicaux, des politiques publiques. Des projets qui se renforcent... 

L’appui aux 
démarches de 
développement des 

territoires en matière 
de santé en Nord 
Pas-de-Calais

L’URCS et les centres sociaux sont
soutenus par le Conseil Régional
Nord Pas-de-Calais  pour mettre en
oeuvre sur les territoires, avec et
pour les habitants, des démarches
de coopération et de développe-
ment dans la champ de la santé.

Les obectifs de ce travail sont de : 
• Favoriser la reconnaissance
de la plus-value des centres
sociaux : leur rôle, le projet de
développement social local qu’ils
portent dans la proximité, le carac-
tère intrinsèque de la participation
des habitants dans leurs projets.
• Conforter et généraliser les
pratiques des centres sociaux dans
le champ de la santé sur l’ensem-
ble du territoire régional : en matiè-
re de mobilisation des habitants
dans la proximité des quartiers, de
prise en compte des besoins réels,
de modes de mise en œuvre des
actions, d’évaluation et de valorisa-
tion des actions.
• Contribuer au développe-
ment de la santé sur les territoires
en participant (usagers et profes-
sionnels des centres sociaux) à la
réflexion collective autour des
enjeux et réponses locales en
matière de santé. Faire évoluer ter-

ritorialement les
modes de coopéra-
tion entre centres
sociaux et partenai-
res locaux, entre
acteurs sociaux et
acteurs du soin, à
l’échelle des bassins de vie, des
agglomérations ou des pays. Que
les centres sociaux, dans le cadre de
leur mission d’observation perma-
nente, de mobilisation des ressour-
ces locales, contribuent à renforcer
les réseaux locaux d’acteurs, à
décloisonner, à faire vivre des pro-
jets territoriaux en matière de
santé, à contribuer à l’émergence
de Maisons de santé.

Réalisations 2011 :
quatre projets en
territoire

L’accompagnement mené par
l’URCS et par les partenaires santé
auprès des centres sociaux, les
expérimentations, le développe-
ment de démarches territoriales...
ont été riches et nombreux en
2011 dans le Nord Pas-de-Calais 

Dans le Valenciennois, 
Une démarche d'expression indivi-
duelle et collective des habitants
sur les parcours de santé a été
mise en oeuvre avec les 4 centres
sociaux du Nord Est du
Valenciennois (centres sociaux de
Condé, Vieux Condé, Escautpont,07



LES REFERENTS
“SANTE”

Pour le nord :
Denise CACHEUX,
Lucien CORNILLE

Luc ROUSSEL

Pour le Pas-de-Calais :
Romain COUPE

Virginie BRASSEUR

Chargée de mission 
régionale SANTE :

Elsa MASSON

Quiévrechain).  Ce travail a été
mené en lien avec la démarche de
préfiguration d’une maison pluridis-
ciplinaire de santé sur ce territoire.

Sur le Boulonnais,
Ce territoire a poursuivi la mise en
œuvre du projet  «  Les diners 
des 5 centres sociaux 
du Boulonnais » : manger équilibré,
avec plaisir et petit budget. 
3 rencontres dînatoires ont eu lieu
en début d’année mobilisant 50 à
70 personnes. 11 personnes ont
assuré la coordination de ce projet
en territoire lors de rencontres inter
centres. Plusieurs publications ont
été produites et notamment un DVD
retraçant l’historique et le déroulé
de ce  « challenge» hors norme (dis-
ponible sur simple demande, photo
ci-dessus). Un projet mené par les
centres sociaux de St Martin-
Boulogne, Wimereux, Boulogne, Le
Portel et Outreau.

Dans le bassin minier Lens Liévin, 
Les 6 centres sociaux du territoire
(les 3 centres sociaux de Liévin,
ceux de Noyelles-sous-Lens, de
Sains-en-Gohelle, et de Lens, en
création) ont travaillé en 2011 à la
mise en place d’une formation
action. Accompagné par le cabinet
Territoires et Coopération, celle-ci a
débuté en septembre avec 5 modu-
les (1 par mois). 3 enjeux étaient
identifiés pour cette formation : la
qualification des salariés et des
bénévoles des centres sociaux
dans le champ de la santé, la
coopération entre centres sociaux,
la reconnaissance des centres
sociaux par les partenaires et
acteurs santé du territoire.

Cetteformation a mobilisé entre
15 et 20 personnes (salariés et
bénévoles) à chaque séance.

Sur le Calaisis,
Proposition a été faite aux 4 cent-
res sociaux (2 à Calais, 1 à
Sangatte et Marck en Calaisis) de
développer une démarche d’expres-
sion des habitants sur le thème de
la santé avec un support innovant
intitulé : “Paroles Partagées”. Il s’a-
git d’un outil développé au sein de
6 fédérations d’éducation populaire
(dont la fédération des centres

sociaux de France).
1 centre social à
répondu présent
(Sangatte) : 3 séan-
ces ont eu lieu
mobilisant entre 4
et 12 participants.
Plus d’infos sur:

www.paroles-partagées.org.

Réalisations 2011 :
vers plus de visibilité,
d’expression...

L’année 2011 a également été lar-
gement consacrée a renforcer le
réseau en terme d’outils, de parte-
nariat, de lisibilité... 

- Un travail d’exploration de
démarches, de méthodologies et
d’outils adaptés en matière d’ex-
pression citoyenne a été réalisé afin
d’encourager et de faciliter la prise
de parole par les habitants sur des
sujets souvent diffi-
ciles à aborder
(paroles partagées,
ci-dessus)
- L’échange,
la diffusion des pra-
tiques sur l’ensem-
ble du territoire
régional, via l’ani-
mation le 21 juin
2011 d’un séminai-

re régional Santé qui s’est tenu à
Lens et qui a réuni  44 acteurs
salariés et bénévoles issus de 24
centres sociaux de la région (photo
ci-dessous)
• La diffusion d’informations,
la communication auprès des par-
tenaires, des acteurs de santé... sur
la plus - value de l’action des cent-
res sociaux afin de rendre les habi-
tants acteurs de leur santé. A ce
titre, la réflexion sur la création
d’un blog centres sociaux et santé
a été menée. Son lancement se
fera début 2012.
http://sante5962.centres-sociaux.fr
• Le développement des par-
tenariats dans le champ de la
santé avec des acteurs tels que
l’ARS (Agence Régionale de Santé),
la CRSA Conférence Régionale de
la Santé et de l’Autonomie), le
REALS (Réseau des Acteurs de
Santé communautaire), la ligue
Nord contre le cancer...

LA MISSION ETUDES-ACTIONS DE L’URCS
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LA SANTE
jhsfgQFHJ Fhgqsjlfhgl un texte qui contextualise du blabla qui présente quoi

pourquoi depuis quand comment avec qui ?

TOUT LE MONDE
SE BOUGE !

Lauréat de l’appel à projet lancé
par Sanofi Aventis dans le cadre de
leur initiative “Agir pour la préven-
tion”, le programme “Tout le monde
se bouge !” a été lancé en 2008. 
Il  a pour objectif d’améliorer le
bien-être et la santé des habitants
de la région Nord Pas-de-Calais
par la pratique régulière d’une acti-
vité physique, seul, en famille ou en
groupe.

Combattre la sédentarité en favori-
sant le plaisir, le lien social et 
la convivialité....
... Tel est l’objectif partagé par les
acteurs engagés collectivement
depuis plusieurs années dans le
cadre du programme “ Tout le
Monde se bouge !” ; les centres
sociaux, les pro-
fessionnels de
santé, les asso-
ciations sport-

santé et
les habi-
tants. 

Où en est-on 
en 2011?

Entre 2008 et 2010, ils étaient 18
centres sociaux volontaires de la
région Nord Pas-de-Calais  à s’être
engagés dans ce programme inno-
vant. Les résultats obtenus suite à
ces deux années d’expérimentation
ont confirmé la capacité des
Centres Sociaux à apporter une
réponse :

- originale, organisée
et pertinente dans l’amélioration de
la santé des personnes vulnérables 
- à l'enjeu de la lutte contre
la sédentarité dans les quartiers
particulièrement défavorisés du
Nord-Pas-de Calais. 

Les avancées les plus importantes
ont porté sur la mobilisation des
ressources locales : professionnels,
bénévoles et adhérents des centres
sociaux, associations de proximité...
Cependant, le partenariat amorcé
entre les acteurs sociaux, les
acteurs de la santé, de l'activité
physique demande quant à lui à
être renforcé. 
Les 18 sites dits “expérimentaux”
ont souhaité poursuivre le program-
me et depuis juin 2011, 16 nou-
veaux sites ont rejoint la dyna-
mique régionale de « Tout le monde
se bouge ! » ; ces derniers  s’enga-
geant à développer des actions
dans leurs territoires avec leur
public.
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En 2011, “Tout le monde se bouge !” c’est : 
• 34 centres sociaux engagés dans le programme 
• 55 ateliers d’activité physique créés 
• 535 participants réguliers aux ateliers
• plus de 900 participants réguliers aux ateliers d’activité physique

préexistants. 

LA MISSION ETUDES-ACTIONS DE L’URCS
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LES REFERENTS “TOUT LE MONDE SE BOUGE”

Dominique GARET, président de l’URCS
Elsa MASSON, chargée de mission régionale santé 

Elise GAUDRON, Chargée de mission régionale Tout le Monde se Bouge ! 

En 2011, nous comptons un total
de 34 centres sociaux “Tout le
monde se bouge ! “ : 10 dans le
Pas-de Calais, 24 dans le Nord.
L’année 2011 a également vu
l’embauche d’une chargée de mis-
sion dont le rôle est d’animer et de
faire vivre la dynamique à l’échelle
régionale. Elise Gaudron est ainsi la
première salariée embauchée par
l’URCS. 

Les partenariats
du programme 
“Tout le monde se

bouge !”

Ce programme s’inscrit dans un
partenariat public-privé avec : 
• le Conseil Régional Nord

Pas-de-Calais
• le Conseil Général du Nord,
• La fondation Sanofi Aventis, 
• La Mutualité Française

Nord Pas-de-Calais, etc...
Des contacts ont été pris en 2011
avec l’ARS (Agence Régionale de
Santé) afin d’amorcer une éventuel-
le collaboration.
Mais le programme est co-porté par
d’autres acteurs tels que -
• la Plateforme Santé du
Douaisis
(http://www.sante-douaisis.fr) , 
• le réseau OSEAN (Obésité
Sévère de l'Enfant et de l'Adulte en
Nord/Pas-de-Calais
(http://www.reseau-osean.org).

Quelques chiffres...

LA ROUTE DU LOUVRE,
6ème EDITION 
15 MAI 2011

Ils étaient plus de 300 participants, usagers des
centres sociaux de la région,  à prendre part à la
Route du Louvre ; marathon, semi marathon, ran-
données... tous ensemble mais chacun son rythme ! 50 bénévoles des cent-
res sociaux de Lens-Liévin étaient également mobilisés pour servir près de
10 000 plats de pâtes aux sportifs lors de la Pasta Party sur le village d’arri-
vée à Loos en Gohelle.



LA SANTE
jhsfgQFHJ Fhgqsjlfhgl un texte qui contextualise du blabla qui présente quoi

pourquoi depuis quand comment avec qui ?

CULTURE
& HANDICAP

Les centres sociaux sont des acteurs du développement social notamment par leur démar-
che participative et pragmatique  avec et à côté des personnes, par leur accueil convivial de
tous les publics, par leurs activités, animations et services en particulier auprès des person-

nes en difficulté, en risque d’exclusion dont les personnes handicapées

Les centres sociaux sont des
acteurs du développement social
notamment par leur démarche par-
ticipative et pragmatique  avec et à
côté des personnes, par leur
accueil convivial de tous les
publics, par leurs activités, anima-
tions et services en particulier
auprès des personnes en difficulté,
en risque d’exclusion dont les per-
sonnes handicapées

Première édition 
de l’ appel à projet
Culture & Handicap

Le réseau des Centres Sociaux,
acteur de l’Education Populaire, a
depuis son origine soutenu les 
pratiques artistiques et culturelles. 
Les centres sociaux croisent 
régulièrement leur fonction d’ani-
mation globale avec la pratique de
créateurs et artistes (plasticiens,
écrivains, réalisateurs...).

L’action culturelle donne du sens
au projet centre social :
• Elle facilite le lien social, le
vivre ensemble, l’intergénérationnel
et la mixité sociale
• Elle permet à l’habitant de
devenir acteur de son territoire
(appartenance et ouverture)
• Elle construit un projet col-
lectif partagé
• Elle contribue à l’expression

et la participation des habi-
tants

• Elle valorise des histoires
individuelles pour une « culture col-
lective »

L’accès des personnes handicapées
à la culture est considéré comme
une exigence dans les centres
sociaux mais cet accès est difficile ;
il faut donc le développer par la
mise en place et l’accompagne-
ment d’initiatives exemplaires.

Fort de ce constat, le Ministère de
la Culture et de la Communication,
la Fédération des Centres Sociaux
de France, CHORUM, se sont asso-
ciés pour initier et soutenir une
démarche innovante afin de créer
des outils d’accès à la culture per-
mettant à terme une meilleure prise
en compte des publics en situation
de handicaps. Et ce, au même titre
que l’ensemble de la population
d’un même territoire de vie.

Les objectifs de l’appel à projet :
Cette première édition a pour objec-
tifs de soutenir des projets culturels
innovants permettant une meilleure
prise en compte des publics en
situation de handicap. 
Plus précisément il s’agit de :
• Favoriser et rendre visible
les pratiques culturelles des cent-

res sociaux, en partenariat avec les
structures concernées (culture &
handicap) dans une démarche d’é-
ducation populaire
• Favoriser et développer l’ac-
cueil et la participation des publics
en situation de handicap dans des
actions culturelles
• Mettre en place des espa-
ces ressources au niveau régional
pour permettre le développement
de “bonnes pratiques”  (formation,
accompagnement, base de don-
nées…).

Une première 
édition 
réussie

La première édition de l’Appel à
Projets « Culture/Handicap et
Développement Social Local » 
lancée en novembre 2011 a connu
un vif succès. En effet, une vingtai-
ne d’initiatives innovantes ont été
soumises au jury composé 
d’administrateurs et d’experts. 

La première édition de l’appel à
projet concernait uniquement les
Centres Sociaux du Nord et du Pas-
de-Calais ayant une expérience et
souhaitant s’impliquer dans la
durée pour le développement de
nouvelles pratiques croisant les
champs du handicap et de 
la culture.

La finalité du projet est d’accompa-
11



Trois projets bénéficient 
d’un « Coup de Pouce » :
• « Intérieur extérieur-transpa-
rence », projet de création de
vitraux avec l’artiste Judith
Debruyn du centre culturel et

social les Hauts de Liévin à Liévin. 
• « Flers’Art » projet de créa-
tion d’un spectacle de danse
contemporaine en partenariat avec
le centre chorégraphique national
de Roubaix du centre social de
Villeneuve d’Ascq.
• « Cap’Art », projet de créa-
tion d’un spectacle (danse, théâtre)
en lien avec un groupe mixte (artis-
tes, personnes handicapées, habi-
tants du quartier…) du centre social
Moulin Potennerie de Roubaix.

Lauréats et porteurs
de projets invités à
un séminaire de tra-

vail au ministère de la 
culture et de la 
communication

Le 15 juin 2012, sera organisé au
ministère de la Culture et de la
Communication un séminaire de
travail et d’échanges qui réunira,
autour des lauréats, l’ensemble des

LA MISSION ETUDES-ACTIONS DE L’URCS

gner le développement des 
pratiques à travers la production
d’outils « essaimables » sur 
l’ensemble du territoire.

Les résultats, 3 lauréats ex aequo :
• Le centre social Corneille
de Villeneuve d’Ascq pour la mise
en place d’ateliers créatifs et la
réalisation d’une œuvre en lien
avec la plasticienne Myriam
Hequet.
• Le centre social Mosaïque
à Lille pour le projet « Cap à citer »
qui a pour objectif de mettre en
place des ateliers artistiques en
vue de créer un spectacle en parte-
nariat avec l’association Différ’art.
• Le centre social « la maison
du grand cerf » à Ronchin pour son
projet « Le grand Baz’art » destiné à
la création de portraits « vidéo »
avec l’association Kcréations.

LES REFERENTS
Culture et Handicap

Référent politique :
Michel BRULIN

Chargé de mission
régional :

Christophe RINGOT

candidats à l’appel à projet “Culture
et Handicap 2011”. 
Cette démarche s’inscrit dans la
volonté unanime de qualifier avec
la contribution des lauréats et plus
largement de tous les porteurs de
projets, le territoire du Nord Pas-de-
Calais sur le thème de la culture et
du handicap afin d’envisager par la
suite un essaimage national.
L’objectif attendu étant une 
augmentation pérenne de la 
fréquentation des centres sociaux
par les personnes handicapées
grâce à la mise en place régulière
d’ateliers et d’activités mixtes
accessibles.
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pourquoi depuis quand comment avec qui ?

DEVELOPPEMENT
SOCIAL LOCAL 
DES PERSONNES ET DES TERRITOIRES

Les centres sociaux,
acteurs du  dévelop-
pement social local

Les centres sociaux ne sont pas
des lieux d’aide sociale ou d’assis-
tance mais des lieux de développe-
ment social des personnes et des
territoires. Les centres sociaux ne
sont pas des guichets ou des pla-
tes-formes de services aux person-
nes mais des lieux d’initiatives et
de construction participative de
réponses adaptées aux enjeux
vécus par les personnes et les
groupes. Les centres sociaux ne
relèvent pas de l’action sociale obli-
gatoire. Ils naissent d’un projet
social volontaire porté  par des
habitants, des associations avec
l’appui de partenaires institution-
nels (CAF, Municipalité, Conseil
Régional, Conseil Général, …).

Une coopération
au service du 
développement

social des personnes et
des territoires

Le Conseil Régional et l’Union
Régionale des Centres Sociaux du
Nord et du Pas de Calais se recon-
naissent depuis plusieurs années
dans une approche partagée autour

du développement social
des personnes et des terri-
toires.

Des enjeux et objec-
tifs partagés
L’enjeu est de
conforter les démar-
ches de développe-
ment social des per-
sonnes et des terri-

toires, à travers :
• le développement de
démarches coopératives entre cen-
tres sociaux et partenaires sur les
territoires ;
• la mise en œuvre de
démarches expérimentales de
développement social sur les terri-
toires non couverts ;
• la confortation du centre
social comme point d’appui à l’in-
génierie sociale sur les territoires 
• l’analyse, l’évaluation, la
« visibilisation » de l’impact du pro-

jet du centre social et de leur fonc-
tion d’animation globale, sur les
populations et les territoires.

Réalisation 2011 :
des démarches 
en territoire, la

création d’un observatoire
des centres sociaux, 
un nouveau partenaire,
la MSA..

Appui au développement de
démarches coopératives :
En 2011,  l’appui au développe-
ment des démarches coopératives

initiés dans le cadre de la précé-
dente convention s’est poursuivi  
• dans le Nord : sur le
Valenciennois, le Douaisis, Lille Sud,
• dans le Pas de Calais : sur
le Boulonnais, le Calaisis,
l’Audomarois.
La plupart des centres sociaux
concernés ont travaillé ensemble
sur des actions collectives inter-
communales.

Mise en œuvre des démarches
expérimentales de développement
social local sur des territoires non
couverts en centres sociaux :
Celles-ci ont eu lieu prioritairement 
dans le Pas de Calais : 

- Sur la communauté 
d’agglomération d’Hénin Carvin, 
4 communes de l’intercommunalité
ont interpellé et sollicité la
Fédération des centres sociaux du
Pas-de-Calais pour un 
accompagnement dans leur 
questionnement et réflexion pour la
création d’un centre social. 
Des rencontres politiques et 
techniques ont eu lieu. Celles-ci ont

permis d’avancer
dans la prise de
décisions.
- Sur la com-
munauté de
communes
d’Hucqueliers, 

12 rencontres partenariales  ont eu13



de ce projet aboutira à la création
du premier centre social  inter-
communal  en milieu rural sur le
département du Pas-de-Calais.

Les démarches éxpérimentales ont
également eu lieu dans le Nord : 
- Sur le Valenciennois,  sur le
territoire de Fresnes sur Escaut
- Sur le Cambrésis, ans les
communes rurales autour de
Cambrai

Les centres sociaux du Nord Pas-
de-Calais inscrits dans la démarche
de création d’un observatoire 
national des centres sociaux
Fin 2011, l’ensemble des centres
sociaux de la région s’inscrivent
dans la démarche “observatoire
national” à partir de l’expérience
menée en Rhône Alpes (la base
SERACS, Système d’Echanges en
Rhône Alpes des Centres Sociaux). 
Cet observatoire devrait permettre
l’analyse et l’évaluation pour mesu-
rer  l’impact de l’action des centres
sociaux sur les territoires .
Un observatoire qui doit aussi 
permettre de  conforter le projet
centre social comme point d’appui
d’ingénierie sociale sur les territoi-

LA MISSION ETUDES-ACTIONS DE L’URCS

lieu au cours de l’année 2011 pour
accompagner le territoire vers le
projet de création d’un centre
social. 12 dont 7 rencontres avec
les habitants  pour présenter le 
projet, partager les éléments
recueillis en terme de diagnostic de
territoire et confronter leur vécu à
un point de vue statistiques. La
Fédération du Pas-de-Calais a
accompagné techniquement  
chacune de ces rencontres.
Fin 2011, 6 mois de travail ont été
planifiés avec, comme échéance
juin 2012, pour la préfiguration et
la mise en œuvre du Centre Socio 
culturel intercommunal ; il s’agira
notamment de créer la structure
porteuse, procéder au recrutement
du directeur et d’une partie de 
l’équipe, développer quelques
actions phares. La concrétisation

LES REFERENTS

“Développement social 
des personnes 

et des territoires”

Pour le nord :
Denise CACHEUX

Luc ROUSSEL 

Pour le Pas-de-Calais :
Dominique GARET
Virginie BRASSEUR

res en réalisant un premier état des
lieux des  savoir – faire  développés
par les centres sociaux (en matière
de soutien aux acteurs associatifs,
d’innovation dans la participation
des habitants, actions collectives,
de soutien aux dynamiques de par-
tenariat entre les acteurs…), 
des besoins sur les territoires, 
des évolutions de l’environnement.
Cet observatoire se caractérise par
un site Internet dont une partie est
est en accès public

http://senacs.fr

Un nouveau partenaire,
la Mutualité Sociale Agricole (MSA)
Un protocole d’accord 2012-2014 a
été signé entre le MSA et l’URCS en
décembre 2011. Les deux partenai-
res se reconnaissent sur l’enjeu
d’un développement social global
des territoires ruraux de la région et
souhaitent répondre collectivement
aux principales problématiques
sociales identifiées à savoir : 
- le maintien du lien social...,
- la lutte contre l’exclusion...,
- l’accompagnement du vieillisse-
ment des populations...,
6 territoires pilotes seront concer-
nés par ce partenariat sur la  durée
du protocole.
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pourquoi depuis quand comment avec qui ?

PREVENTION 
DU VIEILLISSEMENT

TERRITOIRES ET VIVRE ENSEMBLE

Une collaboration CRAM –URCS
enclenchée depuis 2006, autour
d’une réflexion commune pour
aborder de manière innovante  la
prévention du vieillissement. 
Une recherche – action, d’appui à
l’expérimentation, qui se 
caractérise par une synergie étroite
entre les niveaux régionaux et
nationaux. 

Rappel : 
une démarche 
en 2 temps 

2006/2008 : 1er protocole d’accord
pour s’approprier la culture de cha-
cun et construire les bases d’une
démarche commune.

2008/2013 : 2ème protocole dont
les principaux enjeux sont :
- Susciter de nouvelles dyna-
miques territoriales autour de la
prévention des risques liés au
vieillissement par la mise en place
de coopérations entre les Centres
Sociaux et les acteurs de la géron-
tologie ; 
- Favoriser l’émergence
d’une culture de la prévention du
vieillissement autour de la mise en

place d’actions communes
entre les centres sociaux et
les acteurs de la gérontolo-
gie

- Améliorer la connaissance
des besoins du public retraité auto-
nome fragile par une analyse parte-
nariale des problématiques spéci-
fiques à chaque territoire
- Contribuer à la cohérence
des projets menés autour du
vieillissement sur les territoires en
favorisant les articulations entre
institutions et dispositifs

Un impact territorial,
une mission 
structurante 

pluriannuelle : 
37 CENTRES SOCIAUX
ENGAGES...

37 Centres sociaux sont, à partir de
2011, porteurs de la mission d’ani-

mation globale et collective sur les
enjeux de prévention. Avec une cou-
verture aujourd’hui des principaux
bassins de vie de la Région Nord-
Pas-de-Calais
En terme d’innovation sociale dans
le champ du Développement Social
Local : c’est une mission structu-
rante, faisant l’objet d’un soutien
pluri annuel (d’un montant de 10
000 à 15 000 € par an), qui per-
met d’appuyer localement :
- La reconnaissance institu-
tionnelle du centre social sur ces
enjeux, 
- Les partenariats décloison-
nés avec les acteurs sociaux et
gérontologiques dans une dyna-
mique de projet territorial dans le
champ de la prévention, 
- Le développement de nou-15
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velles réponses locales adaptées
autour de 4 axes : l’accompagne-
ment des transitions, la lutte contre
l’isolement social, les relations
entre les générations et l’utilité
sociale des séniors, l’adaptation du
territoire à l’avancée en âge.

Réalisations 2011 :
à l’échelle 
régionale et 

à l’échelle nationale...

Au niveau régional :
L’URCS a accompagné le maillage
territorial entre les centres sociaux,
les CLICS et les différents partenai-
res gérontologiques.
Deux séminaires régionaux ont été
organisés à Douai et Liévin pour
présenter la démarche aux centres
sociaux intéressés, et ainsi, amener
de nouveaux projets de développe-
ment social sur les enjeux de 
prévention du vieillissement. 
17 projets ont été finalisés avec la
CARSAT en Novembre 2011 .

développées par les centres
sociaux dans le champ de l’accom-
pagnement du vieillissement, à tra-
vers la préparation d’un ouvrage
qui capitalise 10 années de travaux
du réseau fédéré des centres
sociaux sur ces enjeux (sortie pré-
vue au premier trimestre 2012).

Suite à l’université d’Eté Inter géné-
ration de 2010, le collectif
Assemblage a élaboré et diffusé au
premier trimestre 2011 les actes
de l’université d’été, sous deux for-
mes :
- La publication complète des
actes en 800 exemplaires,
- La diffusion d’une synthèse
de 4 pages dans la revue Savoir,
pour comprendre et agir, de l’Union
Régionale des Centres d’Etudes et
d’Actions sociales (URCEAS).

LES REFERENTS

“Prévention du vieillissement, 
territoires 

et vivre ensemble”

Pour le nord :
Luc ROUSSEL 

Pour le Pas-de-Calais :
Jacques VASSEUR,
Olivier LEFEVER,

Virginie BRASSEUR

Deux séminaires ayant pour objec-
tif la montée en qualification, le
décloisonnement et l’échange de
pratiques ont eu lieu avec les 20
centres sociaux engagés dans la

démarche depuis 2009/2010. 35
personnes en moyenne ont partici-
pé à ces temps accompagnés par
Christine Jurdan du cabinet Brigitte
Croff. 

Au niveau national, 
le chantier national Vieillissement
est animé par Luc Roussel, délégué
à la Fédération du Nord au titre de
la Fédération des Centres Sociaux
de France (FCSF) et Smail MRAIM,
délégué en Aquitaine. 
L’année 2011 a consisté à animer
la mise en œuvre en œuvre de la
convention de partenariat avec la
CNAV et notamment :
- L’appui au  développement
des régions pilotes identifiées, 
l’échange de pratiques et la 
construction de stratégies commu-
nes entre régions pilotes à travers :
--> Un appui spécifique au lance-
ment des partenariats régionaux
--> Des rencontres régulières du
groupe de travail national FCSF 
--> Des comités partenariaux CNAV
– FCSF 
--> Un séminaire national les 17 et
18 novembre 2011 sur le DSL et
l’accompagnement du vieillissement
au centre inter – générationnel de
Nouan le Fuzelier (Loir et Cher).
- La diffusion  des approches
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LUTTE CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS

EGALITE GARCONS-FILLES

Le Développement Social des
Personnes et des Territoires est
incompatible avec la persistance
des très fortes discriminations dont
sont l’objet les personnes issues de
l’immigration. Longtemps niées ou
relativisées, ces discriminations
liées à l’origine, réelles ou suppo-
sées, doivent être combattues. 

Une démarche 
engagée depuis
plusieurs années 

Depuis plusieurs années les 
centres sociaux fédérés de la
région se sont engagés en ce sens.
2005 : réalisation d’un diagnostic
autour de la place de l’enjeu 
« Prévention et lutte contre les 
discriminations » dans le projet 
centre social 
2006 : travail de qualification des
acteurs 
2007 : mise en œuvre effective de
politiques et de pratiques de lutte
contre les discriminations liées aux
origines,
2009 : élaboration de la « Boîte à
Agir » et la mise en œuvre des
“Plans stratégiques de prévention
et de lutte contre la discrimination”
sur les territoires de Wattrelos-
Wasquehal, Flandres Maritimes et
Cambrai 
24 juin 2009 : séminaire de 

restitution et lancement de
formation d’accompagna-
teurs à la mise en œuvre de

“Plans stratégiques de prévention
et de lutte contre les discrimina-
tions” ...
... autant d'étapes de la mobilisa-
tion des centres sociaux.

Dans le cadre d’une refonte des
services déconcentrés de l’Etat, le
partenariat avec l’ACSE (Agence
nationale pour la Cohésion Sociale
et l’Egalité des chances), intégrée
aujourd’hui à la DRJSCS (Direction
Régionale de la Jeunesse, du Sport
et de la Cohésion Sociale), a été
préservé et même renforcé avec la
mise en place d’une Convention
Pluriannuelle d’Objectifs.
Choix a été fait de poursuivre ce
travail  de façon plus systémique
sur plusieurs territoires  par l’enga-
gement dans l’action pour une mixi-
té égalitaire Garçons / Filles.

Réalisations 2011 :
communiquer, 
former, évaluer

Diffusion et promotion de
la « Boîte à Agir »
Cette Boîte à Agir, remise dans un
premier temps aux centres sociaux
et partenaires présents permet
d'outiller les acteurs en terme
méthodologique, pratique et straté-
gique. Elle est  diffusée au sein du
réseau, auprès des partenaires
locaux.

Mise en œuvre de modules de for-
mation
Des formations d’accompagnateurs
à l’élaboration et la réalisation de
plans stratégiques de prévention et
de lutte contre les discriminations
ont été proposées au réseau. Une
seconde promotion a été lancée au
cours du second semestre 2010 et
s'est poursuivi en 2011 

Réalisation d’une étude 
d’évaluation de l’impact des Plans
stratégiques de lutte contre les 
discriminations liées aux origines :
Le cahier des charges de cette
étude a été élaboré au cours du
second semestre de l’année 2010.
Celle-ci vise à identifier les freins et
les leviers à la mise en œuvre de
plans stratégiques de lutte contre
les discriminations.
L’étude a été réalisée par Marion
Dalibert. Les conclusions reposent17
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sur une enquête menée auprès
d’un échantillonnage de salariés et
d’administrateurs de centres
sociaux qui, pour certains, ont mis
en œuvre un plan de lutte contre
les discriminations et pour d’autres
n’étaient pas engagés dans cette
démarche. Au niveau des centres
sociaux qui ont expérimenté la mise
en œuvre d’un plan de lutte contre
les discriminations, constat est fait
de l’obtention d’un certain nombre
de résultats à l’intérieur du centre
social mais aussi d’une quasi-
absence de résultat au niveau du
territoire de projet des centres
sociaux.
La conclusion de l’étude a permis
de mettre en perspective des pré-
conisations méthodologiques à l’at-
tention des centres sociaux mais
aussi à l’attention des Fédérations
et de l’ACSE pour accompagner les
acteurs locaux dans la mise en
œuvre des plans.

Lancement de la
démarche 
Egalité-Mixité

Garçons/Filles 

Ce nouvel axe de travail a été déci-
dé, dans le cadre du comité straté-
gique « Prévention et lutte contre
les discriminations » pour élargir
notre action aux discriminations
liées au genre. 
La première étape de cette démar-

sociaux engagés dans la démarche,
du réseau, des partenaires....  

Poursuite du cycle de 
conférences/actions
Poursuite sur 3 territoires
(Fourmies, Lille sud, Cambrésis) de
cycles de conférences/actions sur
l’enjeu mixité-égalité et développe-
ment de partenariats nouveaux avec
notamment l’Education Nationale,
les CFA (centre de formation des
apprentis), les plannings familiaux
pour la mise en œuvre d’ateliers
coopératifs destinés à créer les
conditions d'une culture commune
entre centres sociaux et acteurs 

Elargissement à d’autres centres
sociaux
Organisation sur trois autres terri-
toires de débats égalitaires gar-
çons-filles grâce au soutien du
Département du Nord

LES REFERENTS

“Lutte contre 
les discriminations”

Pour le nord :
Francis GAUTHIER

(jusque mai 2011)

Mostafa GHEZAL 

Pour le Pas-de-Calais :
Michel FAUQUET
Christine KOHUT

che a consisté en l’organisation
d’un cycle de « Conférences
Actions »  (14 décembre 2010 à
Liévin, 15 février à Hazebrouck,
14 avril à Villeneuve d'Ascq, 9 juin
à Cambrai) qui a  visé à préparer

l’élaboration et la mise en œuvre
de plans d’actions Egalité-Mixité
Garçons/Filles sur 2011 et 2012.
Il est à noter le caractère de plus
en plus pluri-partenarial de  cette
démarche Politique de prévention

et de lutte contre les dis-
criminations. Si l’ACSE
est avec nous depuis le
début, le Conseil
Régional nous a rejoints
en 2009, et en 2010, le
Département du Nord a
souhaité s’associer à nos
travaux. 

Perspectives 2012:
publier, 
développer...

Parution d’un document de 
capitalisation de la première étape
“Egalité garçons-filles”
Un document référentiel issu du
cycle des conférences initiées en
2011 « égalité mixité : pour une
mixité égalitaire. Repères pour com-
prendre et agir » paraîtra début
2012. 
Un outil au service des centres



perspectives 2012...

La volonté affirmée dans le projet
politique de l'URCS, et l'animation
des chantiers qui viennent d'être
présentés, ont fait apparaître qu'il
s'agit d'un véritable déplacement
stratégique. 

Il s'agit de passer
-    de la participation   à l'aug-
mentation du pouvoir d’agir  de
l’habitant, acteur et auteur, 
- d’une gestion sociale de la
solidarité  à  la transformation
sociale,
- d’une gestion de la diversi-
té à la rencontre et à la mise en
dialogue des groupes et milieux
sociaux pour un développement
local et solidaire…

Il ne suffit pas de l'afficher pour
que cela se réalise.

Aujourd'hui pas plus qu'hier l'é-
mancipation ne se décrète pas,
pas plus que la conscientisation.
La construction d'une pensée et
d'une parole collective ne s'impro-
vise pas. L'organisation d'une
mobilisation efficace et réussie
n'est pas une question de chance.
La mise en place de soutiens insti-
tutionnels pour pérenniser un pro-
jet n'est pas seulement affaire de
carnet d'adresses bien fourni.

Pour voir apparaître ces différen-
tes facettes d'une action collective
des méthodes existent. Elles ont
forgé, expérimenté puis formalisé-

mais elles ont été souvent
oubliées comme ont été souvent
oublié  le nom des précurseurs 
(M J.Bassot, S. Alinsky, P. Freire,
B. Caceres par ex....)  qui les
avaient identifiées. Elles sont
pourtant plus que jamais indispen-
sables aujourd'hui.

La volonté politique affirmée par
l'URCS de soutenir le pouvoir d'a-
gir implique donc d'investir dans la
qualification des acteurs qu'ils
soient professionnels engagés ou
bénévoles militants.

Ce n'est pas par hasard que le
premier chantier  historiquement
coporté par les deux Fédérations
soit celui de la formation des
acteurs. Le rappel de fondamen-
taux, de pédagogies actives, de
méthodes d'actions bien entendu
confrontées à l'évolution de l'envi-
ronnement social  doit venir nour-
rir le quotidien des acteurs des
centres sociaux. 

Il est essentiel que les différents
chantiers regionaux soient davan-
tage encore mis en résonance
avec  les ressources formation et
que l'on puisse demain identifier
l'impact sur les pratiques comme
sur la réalité sociale vécue locale-
ment.

DOMINIQUE GARET,
Président de l’URCS 59/62

Uréseau Nord Pas-de-Calais de plus de 170 centres
sociaux mobilisés pour renforcer, 
“le pouvoir d’agir des habitants”...
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