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L’Association Cantonale d’Animation de St-Michel-de-Maurienne
est devenue

Ma ville
en bleu
Page 7

Suivez-le
guide !
Page 8

Renforcer le
pouvoir d'agir
des habitants
Foyers d’initiatives, les centres
sociaux s’enracinent dans
l’expérience vécue des habitants.
Leurs trois valeurs fondamentales ?
La dignité humaine, la solidarité,
la démocratie.

ACTUS

Édito

Ce qui nous unit :
avec Mosaïca pour un territoire
à ruralité positive
C’est avec grand plaisir que j’ai endossé le costume
d’éditorialiste pour ce nouveau numéro du Télégraphe.com consacré à l’agrément « centre social ». Pas
simple de rester objectif en évoquant le projet de Mosaïca, je vais tout de même me prêter au jeu…
Depuis sa création, l’association agit pour créer du lien
social dans le territoire. Son projet repose sur des valeurs de solidarité, d’échanges, de partage et de coopération. Elles constituent le fil conducteur des actions
menées et proposées dans les 6 communes du territoire.
Les femmes et les hommes qui sont engagés pour animer
cette dynamique, le font avec une implication remarquable, c’est ici l’occasion de les remercier.
Loin d’être un lieu fermé, Mosaïca c’est aussi un esprit
d’ouverture et une attention particulière portée à l’accueil de nouvelles personnes. Pas de place pour le fatalisme sur la disparition des bénévoles. Au contraire,
l’association apporte une vigilance particulière sur la
manière de mener les actions, afin de laisser une place à
chacun selon ses envies et ses possibilités d’implication.
L’association agit aussi avec la volonté constante de valoriser les initiatives individuelles ou collectives menées
dans le territoire, avec comme simple ambition de les
faire connaître, de les partager et de les rendre accessibles au plus grand nombre. À cet égard, je vous renvoie
au bel article consacré à l’éducation populaire en dernière page du télégraphe.com N°20. Comme quoi, il y a
une continuité dans nos actions y compris dans nos
écrits.
Comme toutes les associations disposant de salariés,
Mosaïca doit disposer de moyens financiers pour fonctionner. À travers l’appui permanent des élus de la
Communauté de communes Maurienne-Galibier, les
financements nécessaires pour fonctionner ont toujours
été apportés. Cette reconnaissance intercommunale du
projet associatif garantit une stabilité des ressources et
constitue un levier important pour crédibiliser et légitimer le projet auprès des partenaires départementaux,
notamment la Caisse d’allocations familiales.
Bref, avec humilité et simplicité, l’action de Mosaïca
contribue à soutenir les initiatives locales et animer le
territoire. Son action se fonde sur une dynamique de
mobilisation des habitants. C’est un moyen pour redonner confiance aux individus et leur permettre de s’émanciper.
Il est nécessaire de soutenir et de
maintenir cette dynamique, j’en
suis convaincu.
Au plaisir de vous recroiser dans
les montagnes de la Maurienne.
Cyril NAESSENS,
Agent de développement à l'ACA de
St-Michel de 2008 à 201 4.
Aujourd'hui conseiller technique de la
Caf de Rennes.
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Au revoir l'ACA, bienvenue MOSAÏCA

Faites du centre social !
Le 1 er janvier 201 7, l’Association Cantonale d’Animation a obtenu
l’agrément « centre social » délivré par la Caf de la Savoie. C’est une
reconnaissance forte du travail réalisé depuis de nombreuses années, il est donc apparu pertinent aux administrateurs de l’ACA de
valoriser cette évolution par le choix d’un nouveau nom et d’un nouveau visuel.
L’association change donc son nom et son logo qui ont été validés le
29 juin 201 7 lors de l’assemblée générale. Cela marque ainsi la nouvelle dynamique qui s’engage autour des 4 grandes orientations inscrites sur le projet social de l’association pour la période 201 7-2020 :
Rencontrer l’autre - Favoriser l’accès au droit - Vie associative et citoyenne - Soutenir la famille et la parentalité.

Jeudi 7 décembre 201 7 à partir de 1 8h30, les salariés, les membres du conseil d’administration, les bénévoles, les partenaires,
les élus, les adhérents et les habitants du territoire se rassemblent à Saint-Michel-de-Maurienne pour fêter cette étape
importante dans la vie de l’association en présence du président de la Caf de la Savoie, M. Régis Allard.

« Familles et papilles »

un programme d’animations variées autour de l’alimentation
en cours d’élaboration par Mosaïca centre social
Partant de l’idée que la cuisine est une activité ludique et créative,
qu’elle fait appel à nos sens (le goût, la vue, le toucher, l’odorat...)
qu’elle donne l’occasion de fabriquer quelque chose que l’on est fier
d’offrir, de partager et de savourer ensemble, nous vous proposons
un premier rendez-vous culinaire : Une soirée « petits biscuits ».
Nous vous invitons à nous faire découvrir la saveur de VOS petits
biscuits et votre recette ! Qu’elle soit régionale, d’une autre partie du
monde ou trouvée dans un livre de cuisine, elle saura nous régaler et
faire vibrer nos papilles. Alors grands-parents, parents, enfants, en
famille ou en solo, beurrez la plaque de cuisson, sortez les emportepièces, les épices et vos ingrédients secrets !

Rendez-vous le jeudi 1 4 décembre à partir de 1 7h30 salle de la
Falaise à St Michel de Maurienne, pour un temps d’échanges de
recettes et de dégustation de vos meilleurs petits biscuits.

Les discussions autour de la table, où chacun pourra nous faire partager ses trucs et tours de mains, alimenteront également nos programmes d’animations.
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LE CENTRE SOCIAL

Renforcer le pouvoir d’agir
des habitants
Mettant à disposition des moyens
logistiques (locaux, matériel... ) et
professionnels (des personnels), le
centre social constitue un équipement
polyvalent de proximité visant à aider
les habitants à réaliser leurs projets.
Fonctionnant généralement
en association (dans 80% des cas),
un centre social est au plus près des
habitants et de leurs préoccupations.
Il y a en France environ 2000 centres
sociaux agréés dont la plupart sont
adhérents à la FCSF : Fédération des
centres sociaux et socioculturels de
France, créée en 1 922 et reconnue
d’utilité publique depuis 1 931.
Principalement implantés en zone
urbaine, ils gagnent du terrain en milieu
rural depuis quelques années.
Un centre social bénéficie d’un
agrément et de financements des
caisses d’allocations familiales.
Pour ce faire, il doit remplir deux
missions générales :

Un lieu de proximité à vocation
globale, familiale et
intergénérationnelle, qui accueille

Inauguration de l’œuvre collective « Ma ville en bleu »,
lundi 2 octobre 2017

tout le monde en veillant à la mixité
sociale ; il est ouvert à l’ensemble de la
population à qui il offre un accueil, des
activités et des services.

EN SAVOIE

Un lieu d’animation de la vie
sociale permettant aux
habitants d’exprimer, de
concevoir et de réaliser leurs
projets : il prend en compte

centres sociaux
agréés CAF

l’expression des demandes et des
initiatives des habitants, favorise la
vie sociale et la vie associative, en
mettant des moyens humains et
logistiques à disposition.
Le centre social n’agit pas seul ;
il connaît les autres acteurs associatifs,
administratifs, politiques et
économiques de son territoire. Il noue
avec eux des relations nécessaires et
conviviales.

Le centre social ?
Un équipement près de chez
vous, qui souhaite votre
participation et attend vos
propositions.

18

dont 11 ruraux et 7 urbains

645

bénévoles d’activités

41 9

salariés (1 64 ETP )

Qu’est-ce qu’un centre social ?
Voir le film d’animation de présentation :
www.centres-sociaux.fr/qui-sommes-nous
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Le centre
social ?
Un vrai foyer
d’initiatives !
Un besoin ?
Une solution et de
nouvelles perspectives…

L’ACA devient MOSAïC
centre social, ça chan

Pas grand-chose, rassurez-vous ! L’agrément « centre social » déliv
notre association de fond en comble. Cet agrément est avant tout
publics de tout le travail accompli sur le territoire ces dernières ann
supplémentaires pour poursuivre nos actions pour vous et avec
autour de 4 axes et toujours dans un souci de partenariat avec les a

SOUTENIR
LA FAMILLE
ET LA
PARENTALITÉ

Offre culturelle,
services à la
personne,
démarches
administratives et
juridiques, droit du
travailJ

MOSAÏCA, en
organisant des temps
conviviaux, permet
l’échange entre
parents, en lien avec
les partenaires.

Un lieu
ressource
pour
favoriser
l’accès à
l’information
pour tous

F. 33 ans, recherche
lieu d’expression potagère
Emmanuelle a des compétences en jardinage
mais vivant en appartement, elle ne possède
pas de jardin. Grâce aux « Jardins partagés »
proposés par Mosaïca, elle a pu trouver un
espace extérieur pour ses enfants, pour jardiner
et partager ses compétences. De son envie de
sensibiliser les autres au développement
durable, elle a trouvé également à Mosaïca une
oreille attentive pour l’aider à construire un
programme pour la fête de la Nature.

H. 82 ans, aimerait renouer le contact
avec l’extérieur
Roger a la charge de son père âgé mais celui-ci
n’a plus d'ami sur le territoire et se retrouve très
isolé, sans but dans la vie. Il entend parler du
projet « visites de courtoisie ». Après avoir
rencontré un salarié et un bénévole en charge
de cette action, les visites démarrent.
Rapidement, et grâce à ces visites
hebdomadaires, le père de Roger retrouve un
but dans la vie... Il recommence à s’intéresser
à l’actualité locale et nationale ; il se prépare
avant de recevoir une visite et semble heureux
d’évoquer son passé et sa vie avec ces
nouvelles personnes.

FAVORISER
L’ACCES AU
DROIT

Exemple d’action :
Point relais CAF
Livre à 1 euro

Accompagner
et soutenir la
famille dans
un contexte
en pleine
mutation

Exemple d’actions : Sorties
Familles, ciné marmots, club
1 er âge, groupe de travail
famille et parentalité…

Familles en Fête

H. 27 ans, souhaite venir en aide
à quelqu’un dans le besoin
Samuel a entendu dire que des demandeurs
d’asile étaient présents sur le territoire.
Il imagine leur difficulté à se retrouver dans un
lieu étranger et se demande quelle aide il
pourrait leur apporter. Grâce à Mosaïca, il
identifie rapidement des actions concrètes dans
lesquelles s’impliquer : cours de français,
formation, moments d’échanges conviviaux…
Depuis 6 mois, il assiste A. dans l’acquisition de
la langue française et l’aide dans certaines de
ses démarches quotidiennes.
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Point Relais CAF,
accueil des saisonniers
Jardin partagé

OSAïCA
a change quoi ?

tre social » délivré pour 4 ans ne bouleversera pas
t est avant tout une reconnaissance des pouvoirs
es dernières années, doublée de moyens financiers
ur vous et avec vous. Celles-ci se développeront
nariat avec les acteurs du territoire : VOUS !

FAIRE VIVRE
LA VIE
ASSOCIATIVE
ET CITOYENNE

AIDER À
RENCONTRER
L’AUTRE

U n lieu qui

Soutenir les
initiatives
locales et
solidaires
dans un
contexte
associatif
en pleine
mutation

crée du lien
entre les
générations
et qui
favorise les
rencontres
entre
habitants
MOSAÏCA se donne
pour objectif de faire
vivre les dynamiques
collectives !

En construisant des
actions favorisant la
solidarité, MOSAÏCA
ambitionne de
soutenir la vie locale
et citoyenne.

Exemples d’actions : café
tricot, réalisation d’œuvres
intergénérationnelles, Mon
mardi au ciné, semaine
bleue…

Exemples d’actions :
information, orientation,
échanges entre habitants,
commission solidarité et
citoyenneté…
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Un centre social ? Tout
saufde la sectorisation...

Le témoignage de Nicolas HUGRON,
directeur de l’AACA centre socio-culturel à Aiguebelle
Il y a 1 5 ans, l’AACA
d’Aiguebelle devenait centre
social. Ce fut une étape
importante pour
l’association ?

Oui, mais c’était devenu une
nécessité. L’association
participait à l’animation et au
développement du territoire et
proposait des actions
importantes pour les habitants :
le soutien à la vie associative,
l’aide à l’emploi, avec la
création d’un espace emploiformation, l’animation enfance
avec la mise en place d’un
accueil de loisirs ponctuel.
Si elle voulait continuer de
développer des actions plus
larges encore, il lui fallait
passer à la vitesse
supérieure…

On parle de centre social,
mais ce terme porte à
confusion dans l’esprit des
habitants...

Effectivement, ce terme est
limitatif et c’est pourquoi nous
lui avons préféré le terme de
centre socioculturel. Même si
le volet social est important
dans notre projet, il ne faut pas
oublier que notre cœur de
métier est de développer des
actions au sens large avec et
pour les habitants de notre
territoire. L’AACA d’Aiguebelle
propose un accueil pour tous et
à tout moment de la journée :
de la famille en recherche
d’activités pour son enfant au
demandeur d’emploi, en
passant par le bénévole qui
souhaite s’impliquer au
quotidien, ou encore pour le
groupe d’habitants qui souhaite
être accompagné. Ici les gens
ne sont pas étiquetés et
lorsqu’ils viennent à notre
rencontre, ils peuvent découvrir
toutes les autres facettes de
notre structure…
La force d’un centre
socio-culturel réside dans ces
ponts existants entre les
différentes actions qui le
composent. C’est tout sauf de
la sectorisation.

Qu’a changé l’obtention de
l’agrément « centre social »
dans le fonctionnement de
votre AACA ?

La reconnaissance de nos
actions sur le territoire…
D’un point de vue
fonctionnement, nos
financements émanent
désormais majoritairement de
la Caisse d’allocations
familiales et de la
Communauté de communes
Porte de Maurienne : ils sont
plus stables et la durée des
conventions est de 4 ans.
Grâce à cela, nous avons une
plus grande visibilité et
pouvons consacrer notre
énergie au développement de
nos projets comme par
exemple en direction des
enfants, des jeunes, des
familles, des associations, des
séniors et des plus fragiles.
Enfin, l’agrément « centre
social » est un levier qui
permet de développer des
projets importants comme par
exemple la construction par la
Communauté de communes
d’un bâtiment pluridisciplinaire
qui accueillera les activités de
l’AACA début 201 8.

Quel conseil pourriez-vous
donner à Mosaïca centre
social dans cette transition ?

D’être au clair sur sa posture.
Continuer à faire des actions
avec et pour le public, en
partant de ses préoccupations,
ses besoins, ses envies. Être à
l’écoute et accompagner les
initiatives. Il faut également
veiller à trouver le juste
équilibre avec ses principaux
partenaires : on a besoin d’eux,
de leur appui, de leur
expérience, mais il est
important de conserver une
autonomie et une liberté pour
que les habitants du territoire
conservent une place
importante dans l’association.
Eux seuls doivent rester au
cœur de nos actions.
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TÉMOIGNAGES

“ Permettre aux
habitants d’être acteur
de la vie locale ”
Sébastien ALLARD,
Agent de développement à l’ACA de
Saint Michel de Maurienne de 2007 à 2009
et directeur d’un Centre Social Rural en
Auvergne de 201 4 à 201 7

Lucienne ZINANT,
Présidente de l’ACA de Saint-Michel de 1 981 à 1 990

“Je suis admirative de
l'évolution dynamique de
cette structure”

Même si l’ACA de St Michel n’était pas agréée
« centre social » à l’époque où j’ai exercé en
tant qu’agent de développement, l’ensemble
des actions qu’elle menait entrait dans le
cadre des missions d’un centre social.
Mes expériences suivantes m’ont amené à
piloter d’autres structures à caractère social
qui ont fait le choix de diversifier leurs
activités en gérant un grand nombre de
services (Jeunesse, hébergement personnes
âgées, portage de repas, RAM, etc). Ce que
j’ai pu constater, c’est que la gestion de ces
services, qui engage le centre social de
manière contractuelle, amène parfois les
structures à revoir l’ordre de leurs priorités…
Comme indiqué dans la charte fédérale des
centres sociaux, le centre social est “ un
foyer d'initiatives porté par des habitants
associés, appuyé par des professionnels ”.
La vocation première d’un centre social n’est
pas d’apporter et de gérer des services mais
bien d’être un outil permettant aux habitants
de se réunir, de développer des projets et
d’être acteur de la vie locale.
C’est dans cet esprit que l’ACA de St Michel
de Maurienne a évolué en laissant une place
centrale aux habitants.
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C'était hier. Les années 1980.
La réflexion partit de nos instances politiques départementales
afin de développer des moyens d'aide technique auprès des associations et d'en optimiser la gestion collective. Le tissu associatif
du canton de Saint-Michel présentait un excellent terrain d'expérimentation. Mais comment trouver un dénominateur commun
dans cette participation collective ?
Il fallut toute la pédagogie de notre conseiller général et du chargé
de mission de Savoie Vivante, Yves Paris, pour préciser le sens et
l'usage des subventions qui nous étaient allouées dans le cadre des
contrats cantonaux d’animation.
Dans cette naissance de l'ACA, je succédai à la présidence de Léo
Charrier. Des réunions plus tard, le consensus se fit sur l'achat de
matériel très basique “des tables et des bancs”, profitables à toutes
les associations du canton. 37 ans plus tard, ce matériel tourne
toujours !
L'achat d'outils plus sophistiqués, l'implication dans l'élaboration
et la promotion des différents événements de notre canton nous
amena à envisager d'en confier la charge à un salarié. C'est par le
biais d'un “contrat de jeune volontaire”, que le premier poste
d'animatrice coordinatrice fut créé en mai 1982.
Pour pallier la précarité de ce statut, il fallut pérenniser cet emploi. Devant le Conseil Général de la Savoie, je défendais ce dossier
avec une certaine naïveté qui passait pour de l'assurance…
La suite fut une décennie créative avec Gisèle, Roger, Jean-Pierre,
Jean-Lou et tous les autres bénévoles qui font vivre nos associations.
Quand je vois aujourd'hui ce qu'est devenue l'ACA, je suis admirative de l'évolution dynamique de cette structure. Un bel outil, qui
est devenu autre chose, dont on peut être fier.

VIE
PRATIQUE

www.centre-social-mosaica.org
Connectez-vous vite pour découvrir les modalités de notre nouveau site internet réalisé par Erwan LETOUCHE (Pixilie).
Vous souhaitez vous tenir au courant de l’actualité ?
Inscrivez-vous dès à présent à la lettre d'information que vous recevrez chaque semaine dans votre boîte mail.

Guide des
associations,
Télégraphe.com

Agenda du terriroire
et actualités

Présentation de
Mosaïca centre social

Horaires
d'ouverture et
contacts

Se connecter à un
accès spécifique
pour les bénévoles

Répertoire des
associations du
territoire

Notre page
facebook

Inscription à notre
lettre d'information

ATELIERS

Recette pour une œuvre collective
intergénérationnelle
Prévoyez un an et demi de maturation.
Prenez un projet un peu fou avec du
bleu partout (groupe de travail
Personnes Agées Personnes Isolées).
Ajoutez :
- Une artiste avec des idées à concrétiser,
des routes à tracer, des visages à
imprimer, des maisons à bâtir et de la
poésie à assembler (Carine Massardier dit
Gascari).
- Une pincée de petite enfance (crèche
les Razmokets).
- Une cuillérée d’enfance (Temps
d’Activités péri-éducatifs de St Michel,

Orelle, St Martin la Porte et Valmeinier).
Râpez une école maternelle et une
école élémentaire toutes entières (écoles
élémentaire et maternelle du Centre de
St Michel de Maurienne).
Une louche d’aînés (clubs du patrimoine
de St Martin d’Arc, St Michel, Orelle et
Valmeinier, les Clubs d’aînés de
St Michel, Orelle, Valmeinier et
St Martin d’Arc et les résidents de la
Provalière).
Une pointe d’ateliers créatifs de
Valmeinier.
Saupoudrez de jeunes lycéens (Lycée

des métiers de la montagne).
Incorporez quelques familles.
Assaisonnez de café tricot.
Ajoutez moult épices : fils, laine,
plumes, paillettes, boutons, coquillages,
bouchons, pompons, photos…
Bien mélanger, ne pas laisser reposer !
Réserver au chaud auprès des
bénévoles-tricot et donner à déguster
en entrée de la semaine bleue 201 7 !
Et voilà la véritable recette de « Ma ville
en bleu»
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SUIVEZ LE GUIDE !
Le nouveau guide des associations du territoire Maurienne Galibier est disponible dans les
locaux de Mosaïca, dans votre mairie, à la Communauté de communes Maurienne Galibier, à
l’Espace Culturel le Savoie, à l’AEP - Centre
Culturel de Valloire et à la bibliothèque municipale de Saint Michel de Maurienne. La version
numérique est également disponible sur :
www.centre-social-mosaica.org
Retrouvez les informations mises à jour des 1 43
associations recensées sur Saint Michel de
Maurienne, Saint Martin d’Arc, Saint Martin la
Porte, Valmeinier et Valloire.
Nous tenons à remercier le syndicat du Pays de
Maurienne pour son soutien technique à l'utilisation de la plateforme APIDAE, lors de la réalisation de ce guide.

AGENDA
EN FÉVRIER

Spectacle et atelier
Hip-hop

On commence la découverte par
le spectacle de danse Hip-hop
« Reconstitution » de la
Compagnie Alexandra N’POSSEE,
à l’espace culturel le Savoie
de St Michel de Maurienne,
jeudi 1 er févier à 20h30.

Ça vous a plu ?
Vous avez eu des fourmis dans
les jambes ?
L’atelier « découverte du hip-hop » ,
avec un danseur de la troupe,
est là pour vous.
Ce sera l’occasion d’entrer dans
cet univers, de mettre une idée en
mouvement et de danser ensemble.
Samedi 3 février 201 8
de 1 4h30 à 1 7h30,
à la salle des associations d'Orelle.
Ouvert à tous individuels et familles
(enfants à partir de 4 ans) / 1 5 places
Tarif familles : 1 5 €
Individuels : 1 0 € + adhésion
Informations et inscriptions
auprès de Mosaïca centre social
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NOUVOLOGO !
Le nouveau logo joue sur les
lettres du mot Mosaïca, avec
une écriture dynamique et
joyeuse. Les formes et les
couleurs différentes soulignent
la diversité.
Avec l’entrelacement des
lettres, on relie chacune de ces
formes, qui signifient le lien
social, le partage et la
solidarité. Les mosaïques du
« M » rappellent le sens du
nom de l’association.
Le jeu graphique avec ces
formes, à l’extérieur,
morcelées au départ, puis
incluses à l’intérieur du « M »,
montre une dynamique de
construction, continue sur la
durée, avec la forme qui
souligne le reste du mot.

ORELLE
VALLOIRE
VALMEINIER
ST-MARTIN-D’ARC
ST-MARTIN-LA-PORTE
ST-MICHEL-DE-MAURIENNE

MOSAÏCA
CENTRE SOCIAL

Tél. 04 79 56 66 09
ou 06 33 21 60 04
ou 09 63 68 98 07
contact@ centre-social-mosaica.org

www.centre-social-mosaica.org

25 bis rue du Général Ferrié
731 40 Saint Michel de Maurienne
Du lundi au vendredi
de 9h à 1 2h1 5 et de 1 3h30 à 1 7h1 5.
Fermé le mardi matin.
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