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Infos réso 
 Les centres sociaux de Nanterre, Colombes et Clichy sont mobilisés autour de l'accueil des 

migrants expulsés de Paris.  
Des actions de solidarités sont organisées dans les centres. Les équipes ont constitué des 
collectifs avec les partenaires associatifs locaux pour monter des actions concrètes. Dans certains 
cas, ils ont eu à pallier les manquements de partenaires en charge du suivi administratifs des 
migrants; Ainsi le centre social du Petit Colombes a déposé 35 dossiers de demandes d'asile en 
Préfecture ; en attente de réponses, ils poursuivent les actions de solidarité et de maintien du 
lien social sur le quartier en organisant des collectes alimentaires et vestimentaires. 
Sur le quartier du petit Nanterre, les actions se coordonnent avec celle du CASH de Nanterre qui  
accueilli plus 60 migrants. 
 
 
 La fédération départementale du Val de Marne  

La fédération organise une réunion départementale dans le 
cadre de son travail de soutien des Centres et de mise en projet collectif autour de la lutte pour 
l’égalité et contre les discriminations Le jeudi 25 juin 2015 à 14h00 au Centre Social Kennedy à  
CRETEIL pour  

 S’enrichir collectivement des expériences vécues dans vos Centres (des vidéos réalisées 
par des groupes de jeunes, la mise en place de vidéo débats, l’organisation d’une session 
de formation auprès de toute l’équipe d’un centre, l’animation de sessions de 
sensibilisation au collège, …) 

 Partager autour de vos besoins et envies en termes de soutiens et d’actions dans le 
cadre de la lutte contre les discriminations ! Comment pouvons-nous agir ensemble sur 
cette problématique ? 

 Informations concernant les chantiers régionaux (journée régionale lutte pour l’égalité 
qui s’est déroulée le 03 avril avec l’intervention de Saïd Bouamama, quelles suites peut-
on envisager ?, etc.) 

Si vous êtes déjà engagés dans la dynamique ou que vous souhaitez nous y rejoindre, soyez les 
bienvenus !  
http://valdemarne.centres-sociaux.fr/25-06-15-rencontre-lutte-contre-les-discriminations/ 
 

 

 L'union régionale des fédérations de centres sociaux  
L'union régionale travaille sur 3 axes : 

 Transcription des travaux de la rencontre régionale d'avril dernier 

 Invitation à un Petit-déjeuner conférence  sur la laïcité 

 Ouverture d'un chantier sur les stages des jeunes. 
Suivez les travaux sur le site de l'Union : http://iledefrance.centres-sociaux.fr/actions/la-lutte-contre-
les-discriminations/ 
et dans chacune des fédérations départementales 
 

 La FCSF - fédération nationale   
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a le plaisir de vous inviter habitants, équipes DSU et centres sociaux à la seconde journée d’échanges 
de pratiques le samedi 4 avril 2015 de 9h30 à 17h qui aura lieu dans les locaux de la FCSF au 10 rue 
Montcalm 75018 Paris. Cette journée de partage et de réflexion, qui se veut formative, contribue à 
construire une démarche commune !   
Inscription indispensable : nathalie.barraud@centres-sociaux.asso.fr - Tel. 01 53 09 96 19 - 
 

Infos Actu 

 La discrimination pour précarité sociale reconnue par le Sénat ! 
Ce jeudi 18 juin, le sénateur socialiste Yannick Vaugrenard a ouvert la séance en soulignant 
que « les personnes en situation de pauvreté et de précarité sont d’abord et avant tout des 
victimes. Des victimes, qui subissent une double peine puisqu’à la pauvreté s’ajoute la 
discrimination dans tous les domaines, etc. » 

 

 Laïcité et vivre-ensemble : comment font les maires des petites villes ? 
Repas servis dans les cantines, crèche de Noël, port de signes religieux dans les services 
publics, carrés confessionnels dans les cimetières... sur toutes ces questions, l'Association 
des petites villes de France a interrogé 180 édiles. Elle livre son diagnostic.Lire la suite de 
l'article sur : 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&di
d=1250268583451&cid=1250269087992 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infos Ressources  

 
Synthèse de la formation action conduite par Profession Banlieue, RésO Villes et 
Trajectoire Ressources, cet ouvrage ne prodigue ni recettes ni vérités toutes 
faites. Il est le fruit d’une réflexion collective de professionnels de l’action socio-
éducative, qui se sont penchés sur des situations issues de leur expérience. Il 
ambitionne de partager, avec des collègues ou des élus, des interrogations, des 
réflexions, des critères et des arguments, afin que la question de la laïcité 
devienne une compétence professionnelle, ne dépende pas uniquement de la 
subjectivité de chacun et puisse être portée et travaillée collectivement par des 
équipes de professionnels. Une laïcité garante de la liberté de chacun, sans 

discrimination de telle religion ou telle population. En ligne sur le site de la fédération. 

 
 

« Prévenir les discriminations : territoriaux, nous agissons » -  

Guide pratique de valorisation des initiatives des collectivités 

territoriales du CNFPT 

« Lutter contre les discriminations dans l’exercice des missions de service 

public et en tous lieux du territoire requiert la mobilisation de tous, élus et 

mailto:nathalie.barraud@centres-sociaux.asso.fr
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agents des collectivités », indique le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), qui 

édite CE guide.  

Guide à télécharger sur le site : http://www.cnfpt.fr/content/lutte-contre-discriminations-

0?gl=ODUwMGE2Y2I 

 

 

Ouvrage "L'affaire Baby Loup ou la nouvelle laïcité" par Stéphanie 
Hennette Vauchez et Vincent Valentin 
Cet ouvrage propose une analyse de l'affaire Baby Loup, considérée 
comme le symptôme des mutations qui depuis le début des années 2000 
affectent lourdement la notion de laïcité. 
Pour consulter l'ouvrage et/ou passer commande : http://www.lgdj.fr/l-
affaire-baby-loup-ou-la-nouvelle-laicite-9782275044460.html 

 

 

  FLOT/MOOC sur l'égalité femmes-hommes / En ligne 
Une formation en ligne dédiée à l’égalité femmes-hommes vient d’être lancée par l’association 
Sillages.info. Ouvert à tous, ce Flot/Mooc traite de ce thème sous différents aspects (éducation, 
stéréotypes, parité, métiers, sexisme…) 
Ce Flot, fruit d’un travail collaboratif,  dont la vocation est de contribuer à l’offre numérique de 
l’enseignement supérieur français. 
Accès au MOOC : http://flot.sillages.info/?portfolio=se-former-a-legalite-femmes-hommes 

http://seinesaintdenis.centres-sociaux.fr/?email_id=87&user_id=408&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5jbmZwdC5mci9jb250ZW50L2x1dHRlLWNvbnRyZS1kaXNjcmltaW5hdGlvbnMtMD9nbD1PRFV3TUdFMlkySQ%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://seinesaintdenis.centres-sociaux.fr/?email_id=87&user_id=408&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5sZ2RqLmZyL2wtYWZmYWlyZS1iYWJ5LWxvdXAtb3UtbGEtbm91dmVsbGUtbGFpY2l0ZS05NzgyMjc1MDQ0NDYwLmh0bWw%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions

