
La Fédération des Centres sociaux et Socioculturels  
de France [FCSF] en partenariat avec 
la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse [CNAV] et 
la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole [CCMSA]

Développement Social Local,  
enjeux de prévention et  
solidarités entre les âges sur  
les territoires
La vieillesse, charge ou ressource ?
Les centres sociaux développent depuis quelques années des réponses locales sur les  
nouveaux enjeux d’accompagnement du vieillissement : point sur les questions sociales 
posées, les  coopérations et pratiques initiées, les enjeux et perspectives.

Colloque national
26 et 27 Novembre 2015, 
Paris



10 h 00   Accueil et présentation par la Fédération des Centres sociaux et socioculturels de France

10 h 15   Les enjeux du vieillissement : Paroles des personnes concernées.

10 h 30   Une vision anthropologique et sociologique de la question du vieillissement
 Bernadette PUIJALON – Maître de conférences en sciences de l’éducation (sous réserve)
 Echanges avec la salle

11 h 00   Comment les Centres sociaux prennent en compte la question du vieillissement  
 à travers leurs actions ?
 Des pratiques à la loupe :
 Accompagner la transition qu’est la retraite, favoriser l’initiative des personnes retraitées,  
 développer les relations entre les générations, lutter contre l’isolement social, améliorer  
 l’habitat et le cadre de vie … Présentation de coopérations et actions innovantes.

12 h 00  Synthèse de la matinée : par Frédéric MOREAU et Luc ROUSSEL, FCSF.

12 h 15  Repas

14 h 15    Les enjeux d’un chantier national autour du vieillissement

14 h 30    Le Développement Social Local : vecteur de lien social 
 Intervenante : Christine JURDAN du cabinet BCCA,  perspectives du local au global.
 Table ronde en présence de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) et de la   
 Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (CCMSA) 

15 h 30   La plus value du Développement Social Local sur les enjeux du vieillissement à travers  
 un partenariat national et local (la convention CNAV-FCSF) : après la signature des  
 premières conventions, qu’est ce qui vous marque depuis ces 6 années de partenariat ? 

16 h 15   Conclusion  collective de la journée avec tous les partenaires présents 
 Quel avenir pour nos coopérations ?

16 h 45 -17h00   Fin de la Journée

17h30 - 18h30   Avec les Centres sociaux présents, retour et échanges autour de cette journée 
 Conclusion

19h00   Apéro des régions 
 (merci d’apporter une spécialité régionale)

20h00   Repas collectif

Journée du jeudi 26 Novembre 2015
Ouverte aux centres sociaux et aux partenaires

Pré-Programme Colloque National 
 
jeudi 26 et vendredi 27 novembre 2015 à PARIS
Lieu : CISP RAVEL - 6 avenue Maurice Ravel  -  75012 Paris



09 h 00    Point  sur la première journée

09 h 15    Regards sur les cinq années de pratique des centres sociaux sur ces enjeux
 Christine JURDAN, du cabinet BCCA.
 
09 h 45   Ateliers participatifs :
 Le diagnostic de territoire sur les enjeux de prévention ; aller vers et repérer les 
 Personnes retraitées fragilisées ; mobiliser les personnes retraitées et développer leur   
 pouvoir d’agir : quels enjeux, comment s’y prendre, quels conditions de réussite et freins  
 à lever ?
 Le rôle et les limites du centre social : jusqu’où aller, comment être relais sur les enjeux de  
 prévention ?

11h15    Synthèse en plénière commentée par Christine JURDAN  
 
12h00   L’action menée par les centres sociaux sur le champ du vieillissement connaît-elle  
 une évolution signifiante ? Doit-elle évoluer ?
 Intervention du Groupe national et Christine JURDAN   

12h15   Repas
  
14h15   Les nouvelles questions sociales
 Entre fragilité et vulnérabilité, la participation sociale : par Smain M’RAIM - IDES CONSEIL.
 Précarisation, migrants vieillissants, populations en habitat intermédiaire,… :  
 quels enjeux sociaux, comment agir ?

15h15    Questions et échanges

15h30   Synthèse des 2 jours, par le groupe national FCSF

16h00    Conclusion - Fin du colloque

Journée du vendredi 27 Novembre 2015
Un temps d’approfondissement avec le réseau des centres sociaux

Pré-Programme Colloque national

Développement Social Local et enjeux de prévention,  
de solidarités entre les âges sur les territoires



Modalités d’inscription

Vous trouverez ci-joint un bulletin d’inscription et d’hébergement à retourner avant le  
Vendredi 20 septembre 2015 à la FCSF
Contact : nathalie.barraud@centres-sociaux.asso.fr
Tél. 01 53 09 96 19

Vous pouvez télécharger le programme du colloque ainsi que le bulletin d’inscription sur le site de la 
FCSF  http://www.centres-sociaux.fr/

Coût d’inscription au colloque : 200,00  € par participant
Les coûts d’hébergement et de restauration sont pris en charge par la FCSF
Nous vous rappelons que tous les frais liés aux déplacements sont à la charge du participant.

Chaque inscription sera confirmée par courrier après la réception du bulletin d’inscription dûment  
complété et accompagné d’un chèque à l’ordre de la FCSF correspondant aux coûts d’inscriptions.

Ce colloque organisé par la FCSF est éligible au titre des financements exceptionnels accordés par la 
CPNEF (voir lien site CPNEF) de la branche professionnelle ALISFA.
http://www.cpnef.com/index.php/financements-cpnef/financements-exceptionnels-2015/col-
loque-conference.html

Plan d’accès

La FCSF a réservé des chambres individuelles et doubles au CISP RAVEL – 6 avenue Maurice Ravel – 
75012 PARIS ainsi qu’au CISP KELLERMAN – 17 boulevard Kellermann – 75013 PARIS  - 
La durée de transport entre les 2 centres est de 20 mn, 

Moyen de transport : 
Au départ du CISP RAVEL 
Tramway T3a (20 mn)  
Station Montempoivre  >> direction Pont du Garigliano >> Arrêt Porte d’Italie.

Plan d’accès CISP Maurice Ravel
6 avenue Maurice Ravel – 75012 PARIS

Hébergements 
Plan d’accès CISP KELLERMAN 
17 boulevard Kellermann – 75013 PARIS 


