
 

 
Mesdames et Messieurs,  
Bonsoir à toutes et à tous 
 
 
C’est une première pour la Fédération des Centres Sociaux de Côte-d’Or 
d’organiser ce temps d’échanges des vœux et je remercie la ville de Dijon qui 

nous met cette salle à disposition pour nous réunir. 
 
Je vous remercie également de votre présence ce soir au nom de l’ensemble du Conseil 
d’Administration représenté à mes côtés : 
 

 par les pilotes des commissions de travail : 
 Anne Marie pour la commission  « Projet Fédéral » 
 Sandra (en remplacement de Philippe, retenu sur sa commune ce soir, pour la 

commission « Participation » 
 Patrice et Agnès pour la commission « Communication »  
 Dorine et Marie pour la commissions « Finances et RH » en remplacement de 

Marie-Jo 
 

 par Estelle, qui représente la Fédé 21 en tant Vice-présidente à l’Union Régionale des 
Centres Sociaux Bourgogne Franche Comté 
 

 et bien sûr Florence et Agnès, nos indispensables chevilles ouvrières que vous 
connaissez tous. 

 
La Fédération des Centres Sociaux de Côte d’Or n’est pas un acteur direct de l’intervention 
sur les territoires et c’est à mon avis une de ses forces. C’est en 2019 l’animation d’un réseau 
de 15 Centres sociaux fédérés sur le département et 2 sur l’Yonne rassemblés autour des 
valeurs fondamentales que sont la dignité humaine, la solidarité, la démocratie et le 
développement du pouvoir d’agir. La Fédé, c’est un soutien aux Centres sociaux, ruraux 
comme urbains, fédérés ou non, voire aux espaces de vie sociale par des accompagnements, 
des temps d’échanges sur leurs projets, une aide technique. C’est aussi une présence active 
auprès des partenaires institutionnels et associatifs pour contribuer à l’équité sur les 
territoires, à la promotion des actions prenant appui sur la participation des habitants. 
 
Je remercie Jérôme qui nous présentera tout à l’heure quelques moments forts de la fédé en 
2018. 
 
Comme je vous le disais en présentant Estelle, nous apportons aussi notre contribution à 
l’Union Régionale des Centres Sociaux qui a été officiellement créée en septembre 2018 et 
qui se construit sur cet échelon qu’est la grande région Bourgogne Franche Comté, 
persuadée que c’est tous ensemble, autour de débats, dans un esprit de coopération et de 
responsabilité que nous avons à relever les défis de notre société en pleine mutation. 
Florence vous parlera de SENACS juste après, cet outil, élaboré à l’échelon régional avec 4 
CAF de Bourgogne et qui donne à voir et à comprendre les enjeux de l’Animation de la Vie 
Sociale sur les territoires. 



 

Cette cérémonie des vœux se veut être : 
 

Un moment de convivialité, comme savent les vivre les Centres Sociaux,  
ces lieux d’accueil et d’expression des habitants,  

dont la diversité fait la richesse du Vivre Ensemble 
 
C’est donc un moment particulier pour exprimer notre reconnaissance à tous ceux, nous 
tous, qui accompagnons modestement mais résolument cette dynamique qui repose sur ce 
présupposé humaniste que chaque personne peut, si on lui en donne la possibilité, 
développer ses capacités, ses savoirs faire, prendre sa place, bref, exercer son Pouvoir d’Agir 
sur sa vie et participer à la construction collective d’une société plus juste, respectueuse des 
individus et de l’environnement, société en pleine transition, démographique, 
démocratique, économique, écologique, numérique et qui doit se réinventer.  
 
Je dis qui doit se réinventer car je ne peux pas, ce soir, ne pas parler de l’actualité qui 
résonne fort sur ce positionnement et nous bouscule.  
 

Beaucoup de questions se posent et personne n’a vraiment de réponses à ce jour. 
 
Quelle place pouvons-nous ou devons-nous prendre, les Centres sociaux dans cette France 
partagée entre la peur, l’envie de changement, l’aspiration à une vie meilleure ? Certains qui 
se taisaient se sont réveillés et ont fait irruption dans le débat politique sous une forme qui 
nous déstabilise, voire certaines fois nous choque. D’autres sont sans doute encore invisibles 
mais ont aussi des choses à dire. Ceux-là, nous les connaissons. Ils viennent dans les centres 
sociaux. Comment pourront-ils apporter leur contribution et leurs idées ? 
 
Comment pouvons-nous participer à désamorcer la violence  et éviter les récupérations ou 
une dérive dangereuse de la démocratie ? 
 

 
Au nom de la fédération des Centres Sociaux 21, je fais le vœu que nous y parvenions tous 
ensemble et je nous souhaite une année 2019 partenariale autour de projets partagés aux 

côtés de tous les habitants pour une démocratie vivante mais paisible, plus juste, solidaire et 
riche de ses différences. 

 

 

Odile GOIZET 
Présidente de la Fédération des Centres Sociaux de Côte-d’Or 
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Je suis persuadée, avec la Fédération nationale, que les centres sociaux, en tant que lieux 
d’expression peuvent mobiliser leurs compétences et savoir-faire, en lien avec les élus et 

les autres associations pour favoriser le dialogue, avec les mots justes pour une 
compréhension mutuelle afin d’aider à passer de la parole individuelle à la construction 

collective. 


