4 Novembre 2016
De 8 h 45 à 17 h 00

JOURNEE DEPARTEMENTALE
DES CENTRES SOCIAUX DE COTE-D’OR

Centre de Rencontres Internationales
ETHIC Étapes Dijon
1, Avenue Champollion - 21000 DIJON

Le 4 Novembre 2016, une première pour la Fédération des Centres sociaux de Côte d'Or :
Une journée d'études et d'échanges avec les partenaires du département,
une préoccupation fondamentale commune : « Vivre et agir ensemble sur les territoires »
Or

Vivre et agir ensemble sur les territoires n'est pas une évidence,
les territoires évoluent, se diversifient, leurs populations se différencient,
les métiers de l'animation et de l'intervention sociales se transforment, se complexifient.
Alors Échangeons, partageons, débattons.
Une journée :
Pour prendre le temps de l'approfondissement : nous sommes si souvent l'œil rivé sur la montre, pris par
la somme des tâches, écartelés entre des exigences contradictoires qu'il est nécessaire, parfois, de
s'arrêter pour poser un regard neuf sur l'action que nous conduisons.
Une journée collaborative, mêlant les statuts, les fonctions, les responsabilités, les pratiques
professionnelles, les expériences pour réfléchir :
 sur les moyens, les outils, les modalités, les projets de ce « vivre et agir ensemble »,
 sur les réalités et les différences entre territoires.
Une journée « hors du quotidien», nourrie des apports extérieurs,
propice à la prise de distance, aux échanges, aux confrontations.
Une journée productive, initiatrice de projets innovants, de pratiques nouvelles,
de transfert de savoirs, fondée sur les compétences et les responsabilités
de chacun des acteurs.
Une journée au service des habitants des territoires,
de la participation citoyenne et du Pouvoir d'Agir.

Les Centres Sociaux

Mode de gestion :
Municipalités
Communauté de Communes/ SIVU
Beaune
Chatillon sur Seine
Chenôve
Époisses
Dijon Balzac
CAF
Gevrey Chambertin
Longvic
Dijon Grésilles
Genlis
Marsannay la Côte
Associatifs
Venarey les Laumes
Montbard
Arnay le Duc
Plombières les Dijon
Dijon Bourroches
Saulieu
Dijon Fontaine d’Ouche
Semur en Auxois
Dijon Tempo
Talant
Pouilly en Auxois
Quetigny

Programme
8 h 45

Accueil des participants

9 h 15 – 10 h 00

Ouverture de la journée et Paroles des Habitants

10 h 00 – 11 h 00

Conférence de Régis CORTESERO – (Titre de sa conférence)

11 h 00 – 11 h 15

Pause

11 h 15 – 12 h 30

Table ronde :
La participation citoyenne est un outil de l’intervention sociale :
En quoi le Centre Social est-il un acteur
pour décliner votre politique sur les territoires ?
Conseil Départemental de Côte-d’Or
Caisse d’Allocations Familiales de Côte-d’Or
Caisse Régionale Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne
CARSAT de Bourgogne Franche-Comté
Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France

12 h 30 – 14 h 00

14 h 00 – 14 h 15

Repas

Paroles des Participants

« En quoi le Centre Social est un lieu de Participation pour tous ? »
14 h 15 – 15 h 00
15 h 15 – 16 h 00

16 h 00 – 17 h 00

Temps d’échanges
Être jeune et s’investir sur son territoire
Seniors, d’usagers à acteurs
Publics fragilisés : Participer et Agir au Centre Social
Parents – Enfants : à chacun sa participation au Centre Social
(Inscriptions sur le bulletin joint – 2 thématiques au choix)
La « Participation » mise en scène par Agnès BERTHET
Conclusion de la journée

Modalités d’inscriptions
Bulletin d’inscription ci-joint à retourner par mail ou par courrier avant le 12 Octobre 2016
(Attention, places limitées)
Pour les collectivités, une facture vous sera établie après réception d’un bon de commande

Centre de Rencontres
Internationales
ETHIC Étapes Dijon
1, Avenue Champollion
21000 DIJON

Tramway - Ligne T1 - direction « Quetigny Centre » - Arrêt « Dijon Grésilles »
Puis
Bus - Ligne L3 - direction « Dijon-Epirey Cap Nord » - Arrêt « Dijon-Dallas CRI »
Organisé par la

Fédération Départementale des Centres Sociaux et Socioculturels de Côte-d’Or
Maison des Associations
2 rue des Corroyeurs – Boite MM1
21068 DIJON CEDEX
03 80 54 05 92 – 06 45 30 28 11
centres-sociaux.21@wanadoo.Fr

