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Actualité du réseau 
 Save the date ! 

L'union régionale des centres sociaux d'ile de France organise un  

Forum ressource  
sur l'égalité entre les femmes et les hommes 

Jeudi 30 novembre 2017 
De 10h à 16h  à Paris 

De nombreux partenaires viendront présenter leurs actions et leurs outils. 
Stand découvertes, stands expérimentations, films. 
Réservez votre date et guettez nos informations !  

 

 Mobilisation autour de la charte laïcité du Conseil régional 
L'union francilienne des centres sociaux a rencontré le conseil régional pour présenter ses réserves 
quant à l'exigence de signature de la charte laïcité pour toute demande de soutien financier. 
Un courrier a été rédigé. 
 

 Formation sur la laïcité et le fait religieux  
Un module a été animée en mai dernier avec la participation d'une dizaine de participants. 
Les ressources de la formation peuvent être mobilisées sur le site de l'association enquête : 
www.enquete.asso.fr 
 

 Déploiement de kit Laïcité et valeurs de la république de CGET 
La dynamique se poursuit ;  
  Ainsi, au 2ème semestre 2017, des modules de formations au kit laïcité et valeurs de la république 
de 2 jours pour les acteurs professionnels et bénévoles qui souhaitent se qualifier sur la laïcité, 
seront proposées  
 sur site, à la demande des centres. Les modalités pourront être adaptées aux besoins 

(soirées, samedi, demi journées…) 
 en intercentre, 

Inscription à votre fédération 
 



 Cycle de réflexion sur la radicalisation 
Pour comprendre et pouvoir parler des questions de radicalisation, l'union  
francilienne des centres sociaux propose un cycle d'intervention en 2018 
 

 Dynamique dans les départements 
93 : formation sur l'intersectionnalité  le 7 novembre 
77 : forum jeunesse le 16 novembre à Nangis 
94 : journée départementale le 18 novembre à Courcouronnes : "vivre 
ensemble, un grand bazar" 
95 : cycle de réflexion pour comprendre le phénomène de radicalisation en 
novembre et décembre 
 

 Rencontre nationale les 21 et 22 octobre  
« Des voix communes, une voie commune pour l’égalité et la lutte contre les discriminations : avec 
les premières et les premiers concerné-e-s » . Elle aura lieu à Vitry-Le-François à l’Espace Paul Berg, 
rue sainte Barbe. 
Contacts : patricia.brenner@centres-sociaux.fr  / leslie.teteya@centres-sociaux.fr 
 
 

Des ressources  
 Article :  

 «Vivre ensemble» ou « «vivre ensemble égalitaire»?  
par Saïd Bouamama 

https://bouamamas.wordpress.com/2017/01/21/vivre-ensemble-ou-vivre-ensemble-
egalitaire/#more-340 

Site : 

 L'observatoire des inégalités 
 

Appel à projet 

 Faire ensemble avec nos différences - 2017 

 
Dans le cadre de cet appel à projets, la Fondation SNCF a choisi de soutenir des 
actions inter-associatives qui permettent à des jeunes de rencontrer des personnes 
qu’ils ne côtoient pas habituellement ou qu’ils connaissent mal, et de partager des 
activités avec elles. L’objectif est de leur permettre de s’ouvrir aux autres, s’enrichir 
des différences, d’aller au-delà des idées reçues, mais aussi trouver leur place dans 
la société. 
Les thématiques retenues sont : l’intergénérationnel, l’interculturel, la mixité (filles/garçons)et le 
handicap (personnes en situation de handicap/personnes «ordinaires»). 
Les projets présentés doivent être accompagnés par une maison des associations participant à la 
démarche. Dans le cas contraire, le projet ne sera pas étudié. 
L’appel à projets est ouvert de façon permanente. 
Date de clôture : 10 novembre 2017 
 



 Réveillons de la solidarité 2017 
Le projet doit consister à organiser un évènement festif conçu par et pour des 
personnes en difficulté et isolées. Ces fêtes doivent aussi être l’occasion de favoriser 
les échanges et rencontres entre les populations qui ne se côtoient pas forcément et 
contribuent à favoriser le “mieux vivre ensemble” dans un quartier. 
Date de clôture : 22 septembre 2017 
 

  « Apprendre pour grandir » - Fondation SNCF  
l'appel à projets est ouvert de façon permanente  ; prochaine commission le 21 octobre 
2017.Téléchargez le dossier de candidature en ligne sur www.fondation-sncf.org  
 

 Inventer la solidarité sociale de demain 
Vous avez un projet qui cherche à apporter des réponses singulières et 
nouvelles à des besoins collectifs, tels que : 
- Répondre à un besoin primaire non ou mal satisfait (l’alimentation, 
l’habitat, les protections…) ; 
- Corriger des inégalités d’accès (aux soins, au logement, à l’emploi, à la culture, au savoir, à la 
mobilité, aux outils et à la culture numériques…) ; 
- Préserver et développer les liens sociaux des personnes en difficulté et isolées. 
Le Prix Fondation Cognacq-Jay 2017 récompense jusqu’à 6 projets dans 2 catégories : 
- Vision : pour les projets en phase d’amorçage, 
- Accélération : pour les projets en phase de développement 
Date de clôture : 22 septembre 2017 
 

 Trophée des associations 2017 
La Fondation EDF renouvelle son soutien aux petites et moyennes associations qui 
agissent en direction des jeunes. Cette huitième édition récompense une action ou 
un programme réalisé(e) depuis moins de trois ans en faveur des jeunes de moins 
de trente ans, s’inscrivant dans l’une des 5 catégories suivantes : 
- Inclusion sociale et lutte contre les discriminations, 
- Santé et prévention des comportements à risques, 
- Accès à la culture et à la connaissance scientifique, 
- Soutien aux réfugiés en France, 
- Solidarité internationale. 
Date de clôture : 1 octobre 2017 
 

 Aide aux populations fragiles au coeur des villes 
La Fondation Monoprix s’engage à mener des actions précises, à soutenir des 
projets venus d’associations d’intérêt général dans le but d’épauler et 
d’accompagner, au cœur des villes, celles et ceux qui sont les plus fragiles. 
La Fondation concentre ses actions sur deux axes majeurs et prioritaires : 
• Améliorer l’accès aux produits de première nécessité 
• Agir contre la solitude en ville 
Date de clôture : 29 décembre 2017 
 

 Projets en faveur de l'égalité des chances, du 
développement économique et du lien social 

La Fondation BATIGERE propose de soutenir, uniquement par un apport financier, les 
projets qui démontrent leur utilité dans l’atteinte des objectifs de la Fondation. 



La Fondation BATIGERE accompagne des actions sur une durée de deux ans. 
Les dossiers sont examinés tout au long de l’année. 
Date de clôture : 30 décembre 2017 
 

 Soumettre un projet en lien avec l'alimentation 
Votre projet concerne : 
La santé et l’alimentation- Le lien social - L’accès à l’alimentation - L’accès à 
l’emploi 
Votre projet doit obligatoirement être en lien avec l’alimentation 
Les dossiers sont examinés tout au long de l’année. 
Date de clôture : 30 décembre 2017 
 

 Soumettre un projet en lien avec l'alimentation 
Les demandes sont examinées tout au long de l’année. 
La Fondation soutient les actions suivantes : 
- agir contre les inégalités liées directement ou indirectement à l’alimentation.  
- venir en aide aux personnes en situation de précarité à travers les dons et de collectes de produits 
de grande consommation. 
- soutenir le développement des épiceries solidaires et appuyer en outre le développement des 
productions agricoles. 
Date de clôture : 31 décembre 2017 
 

 Recherche de financements 2017 
En France, la Fondation Caritas France soutient des initiatives en faveur des 
populations et des territoires les plus marginalisés. Elle soutient également des 
expérimentations dans le champ social. Ses principaux domaines d’action sont : 
- Hébergement et structures d’accueil, - Emploi, insertion, économie sociale, - 
Education et formation, - Recherche et sensibilisation. 
La subvention peut être accordée au démarrage du projet ou pour son développement. 
Les projets peuvent être pluriannuels (jusqu’à 3 ans). 
Les demandes sont examinées tout au long de l’année. 
Date de clôture : 31 décembre 2017 


