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ETRE ADMINISTRATEUR.TRICE D’UN CENTRE SOCIAL

LE VRAI FAUX PROCÈS DE MR SMARTPHONE

5 SEPTEMBRE 9h-16h30

10 SEPTEMBRE 9h-16h30

 AFB Buis les Baronnies, Place du Portalet  
    26170 BUIS LES BARONNIES 

 Repas partagé  
Une autre session sera prévue début 2021, pour le Nord Drôme. 

  Maison des Bénévoles du Sport, 71 rue Latécoère 
     26000 VALENCE

 Repas pris en charge par l’organisation 
Pour les professionnel.le.s enfance et jeunesse 
Inscription : lien ici
Infos Marie :  marie.debeaux@centres-sociaux.fr 
06 02 02 17 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

onsterné par les dégâts causés par 

l’utilisation du smartphone chez les jeunes, 

et bien décidé à ne pas se laisser faire, un 

collectif anonyme a porté plainte contre monsieur 

Smartphone.  
 
“Nous ne laisserons pas notre société se 

faire détricoter par cet être sournois qui 

dévore jour après jour, dans l’ombre, miette 

après miette, nos liens sociaux” 

 
Monsieur Smartphone est accusé de 

ravager la sociabilité des jeunes, de 

les diviser, de les opposer à leurs 

familles et amis, et de les détenir 

prisonniers d’univers virtuels.  

 
Craignant que les ravages ne continuent de se 

propager et détruire tout ce qu’il nous reste du 

bon vivre-ensemble dans les colonies de vacances 

et communautés de loisirs, le collectif anonyme 

compte bien en découdre rapidement. 

 Le procès aura donc lieu                              
 

le jeudi 10 septembre 2020 

Monsieur Smartphone encourt une peine allant 

jusqu’au bannissement total de la surface de la 

planète. 
 

La cour de justice de l’éducation 

populaire doit en toute urgence 

s’organiser. Ainsi, vous trouverez 

en pièce jointe votre convocation 

pour participer au procès, et serez 

assigné le jour J à la défense ou à 

l’accusation. Vous serez guidé dans 

vos missions tout au long de la 

journée.  
 
Les places étant limitées, merci 

de vous inscrire  ici: 

https://forms.gle/XkgSVEPGnCTGGaHc6  

 
PS: Il est entendu qu’en cas de force majeure (lié 

par exemple à une épidémie) nous nous verrons 

obligés de repousser ce procès à une date 

ultérieure et courir le risque de laisser Monsieur 

Smartphone agir en toute liberté. 
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MONSIEUR SMARTPHONE 
Message aux équipes jeunesse et PDN de Drôme et d’Ardèche 

  

 

Accusé de ravager la 

sociabilité des jeunes,  

de les diviser, de les    

opposer à leurs         

familles et amis,             

et de les détenir               

prisonniers d’univers 

virtuels. 
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Pourquoi ce procès ? 

L’objectif de ce procès est d’ouvrir un espace d’échange sur l’utilisation du smartphone en séjour, en 

activité et globalement avec les jeunes, d’amener les professionnels de la jeunesse à se questionner et 

prendre position, dépasser les préjugés, s’approprier et analyser des ressources disponibles sur ce sujet. 

Ce moment permettra également à travers les échanges de croiser les réseaux et les cultures 

professionnelles et de construire une réflexion commune entre les différents acteurs (prévention 

spécialisée, animation jeunesse, missions locales, foyers de jeunes travailleurs, jeunes volontaires, 

institutionnels …) 

https://forms.gle/1vAH4ewE7ztUzGqp9
http://marie.debeaux@centres-sociaux.fr


FORMATION F.A.V.E  
FORMATION ACTION À VISÉE EMANCIPATRICE

DÉTOX L’INFOX  
Découverte d’un outil d’éducation aux médias et à l’information. 

RÉSEAU JEUNES NATIONAL

JOURNÉE RÉSEAU DES ACTEURS AVS 
POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

AG FCSF 

S’EXPRIMER EN PUBLIC 

16 et 17 SEPTEMBRE  / 5-6 nov.  / 7-8 janv. ( 6 jours )

10 NOVEMBRE  9h - 12h

19 au 23 OCTOBRE

3 NOVEMBRE  9h - 16h30

18 SEPTEMBRE 17h-20h

31 OCTOBRE et 1er NOVEMBRE 
 ( 9h au lendemain 17h )

  Gîte les Oiseaux de Passage  
      35 route de Montaudin 26240 CLAVEYSON  

 Repas pris en charge   Hébergement sur place  
Pour les professionnel.le.s et bénévoles
Inscriptions clôturées.  
Infos Alexia : 06 37 04 27 70  charg.mission26@centres-sociaux.fr

  MPT du Plan, 1 place des Aravis, 26000 VALENCE  
 Repas tiré du sac pour celles et ceux qui le souhaitent

Pour les professionnel.le.s et bénévoles
Inscription: lien ici
Infos Marie : 06 02 02 17 21  marie.debeaux@centres-sociaux.fr 

  POITIERS    Hébergement et repas pris en charge  
Pour les professionnel.le.s jeunesse 
Infos Alexia : 06 37 04 27 70 charg.mission26@centres-sociaux.fr

  MJC/CS Nini Chaize, 6 rue Gustave Gresse  
      26400 AOUSTE SUR SYE

 Repas pris en charge  
      par l’organisation 
Professionnel.le.s et bénévoles  
(réseau et hors réseau)
Inscription : lien ici
Infos Aurélie : 07 49 41 69 80  
d.durable26@centres-sociaux.fr

  en visioconférence   

  Regroupement local en présentiel    Repas pris en charge par la fédé  
Pour les professionnel.le.s et bénévoles 
Infos Cécile : 06 76 72 97 50 deleguee26@centres-sociaux.fr

 Gîte à la Noix , 725 chemin des Lamberts  
     26190 SAINTE EULALIE EN ROYANS,  

Hébergement sur place 
 Repas partagé le samedi midi, et pris en 

      charge pour le samedi soir et dimanche midi. 
Pour les bénévoles
Inscription : lien ici
Infos Alexia : 06 37 04 27 70 
 charg.mission26@centres-sociaux.fr

http://charg.mission26@centres-sociaux.fr
https://framaforms.org/formation-detox-linfox-1598522586
http://marie.debeaux@centres-sociaux.fr
http://charg.mission26@centres-sociaux.fr
http://framaforms.org/demarche-departementale-developpement-durable-1594306992
https://forms.gle/xc3aCeuiiavB2mLm6
http://charg.mission26@centres-sociaux.fr


BANQUET DES IDÉES  
un temps pour cogiter à la démocratie et la Justice sociale 
en vue du Congrès FCSF 2022 

FORMATION À L’ENTRAÎNEMENT MENTAL 

SÉMINAIRE DE RÉSEAU 
DESSINE MOI UN PROJET SOCIAL 

12 au 15 NOVEMBRE

3-4-10-11 DÉCEMBRE  9h - 17h

17 au 18 DÉCEMBRE (de 9h30 au lendemain 17h)

PAU        Hébergement et repas pris en charge par la fédé  
Pour les bénévoles des Centres Sociaux de France
Infos Cécile : 06 76 72 97 50 deleguee26@centres-sociaux.fr

  MJC/CS Nini Chaize, 6 rue Gustave Gresse  
      26400 AOUSTE SUR SYE 

 Repas organisé par la fédé,  
      pris en charge par les structures 
Pour les professionnel.le.s et bénévoles
Inscriptions clôturées (formation prévue 
initialement en mars 2020) 
Infos Alexia : 06 37 04 27 70  
charg.mission26@centres-sociaux.fr 

  A déterminer (Drôme)     Hébergement et repas pris en charge 
Pour les professionnel.le.s et bénévoles
17 décembre: formation à la facilitation graphique, soirée festive.  
18 décembre: Prise de hauteur matinale : conférence-cogitation 
collective. Après midi: Agora fédérale 
Inscription : lien ici
Infos Cécile : 06 76 72 97 50 deleguee26@centres-sociaux.fr

http://deleguee26@centres-sociaux.fr
http://charg.mission26@centres-sociaux.fr 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoz1nnRI4QF3f9uCNF2yyGDDG5HFYyOO45bqGO_J6lr3xNEg/viewform
http://deleguee26@centres-sociaux.fr

