JOURNÉE RÉGIONALE D'ÉCHANGE ET DE PROSPECTIVE
LES CENTRES SOCIAUX ET L’UTILITE SOCIALE : QUELS
INVESTISSEMENTS POUR QUELS IMPACTS ?
MARDI 11 DECEMBRE 2018
DE 9H30 À 16H30
CAF DU RHÔNE - SALLE ESPASCAF
Les Caisses d’Allocations Familiales d’Auvergne et de Rhône-Alpes, le réseau des centres
sociaux et leurs partenaires (État, MSA, CARSAT, …) débattent pour construire ensemble
une vision partagée de ces notions.

Au programme : interventions, travaux en groupe, témoignages…
Grands témoins de la journée :

Hélène CLOT - Responsable de la mission stratégie et innovation publique de
Grenoble-Alpes Métropole – Engagée depuis 2011 sur la construction de nouveaux
indicateurs de richesse aux côtés de l’université de Grenoble et du CCFD-Terre Solidaire.

Cyril Kretzschmar – Consultant formateur – Spécialiste des politiques de lutte
contre l’exclusion et la pauvreté, de développement de l’emploi et de l’économie sociale –
Conseiller régional délégué à la nouvelle économie, aux nouveaux emplois, à l’artisanat et
à l’économie sociale et solidaire entre 2010 et 2015.

Inscriptions auprès de l’URACS : sa@rhone-alpes.centres-sociaux.org
Merci de nous communiquer vos noms, fonction et coordonnées de votre collectivité ou institution.
Date limite d’inscription : vendredi 30 novembre 2018

9H
Accueil des participants
9h30
Accueil et propos introductifs - Caisse d’allocations Familiales du Rhône

9h45-12h
Matinale plénière animée - Avec les interventions d’Hélène Clot & de Cyril Kretzschmar
Appuyés par les témoignages de
Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme & Fédération des Centres Sociaux et associations d’animation
locales de la Drôme
Caisse d’Allocations Familiales de la Loire & Fédération des Centres sociaux de la Loire et Haute Loire

12h – 14h
Repas pris à l’extérieur

14h
La place du marché - Trois types d’espaces (au choix) pour trois types de proposition :

L’amphi : Pour aller plus loin avec Hélène Clot – Présentation de son travail de recherche et lien avec les
centres sociaux

L’Agora : Déambulation découverte de plusieurs démarches
CS de Souvigny (03) - Coopé de Romans sur Isère (26) - Démarche départementale de la Drôme (26) –
Expérimentation partagée CAF de la Loire et fédération de la Loire Haute-Loire (42)

Les salles :
« Coopérer pour augmenter son impact collectif » & « Autre proposition en cours de finalisation »

16h :
Rapport d’étonnements d’Hélène CLOT

16h30
Fin de la journée

