La plateforme des initiatives
des centres sociaux qui
apportent du changement

COMMENT ÇA MARCHE ?
CESTPOSSIBLE.ME : QU’EST-CE QUE C’EST ?
cestpossible.me met en lumière des initiatives d’équipes de centres sociaux
qui, avec des habitants, agissent au quotidien dans leur territoire. La plateforme donne à voir des actions qui développent le pouvoir d’agir des habitants, produisent de la transformation sociale et des réponses locales à des
enjeux de société. Et on y trouve aussi des ressources inspirantes sur des
questions sociales !

LES CENTRES SOCIAUX : SOURCES D’INSPIRATION
Notre réseau de centres sociaux porte partout en France des démarches
d’une richesse et d’une diversité rares. Nos approches, nos savoir-faire, la
manière dont nous incarnons, avec les habitants, le pouvoir d’agir, méritent
d’être partagés et valorisés entre centres sociaux, mais aussi auprès des institutions et élus locaux comme nationaux.

AVEC VOUS !
LA PLATEFORME SERA CE QUE VOUS EN FEREZ !
Qui, mieux que vous, pour partager une expérience dont vous êtes fier ? Pour
illustrer le pouvoir d’agir des habitants ? Pour raconter la mobilisation des uns
et des autres, la motivation, les liens tissés, les émotions, les difficultés, les
petites et grandes victoires ?

1. CRÉEZ UN COMPTE
Allez sur http://www.cestpossible.me
puis cliquez sur le bouton s’identiﬁer.
Lors de la première visite, créez un compte
utilisateur, puis validez-le à partir du mail
de conﬁrmation. Vous faites partie
de la communauté !

2. ACCÉDEZ À VOTRE
ESPACE PERSONNEL
Une fois le compte créé, vous pouvez
accéder à votre espace personnel
et proposer votre propre action,
en lien avec le pouvoir d’agir
des habitants !

3. RACONTEZ
VOTRE INITIATIVE
Cliquez sur nouvelle action
puis racontez votre initiative
en suivant le cheminement proposé,
de la manière la plus simple et vivante
possible. Ajoutez une ou plusieurs
photos et/ou une vidéo introductive.

CONTRIBUER, ÇA VOUS APPORTE QUOI ?
Partager votre expérience, c’est utile pour les autres… mais aussi pour votre
propre centre social :
-P
 our valoriser l’engagement des habitants et des équipes de votre centre
-P
 our présenter votre initiative d’une manière vivante auprès de vos financeurs et partenaires
- Pour vous mettre en lien avec d’autres acteurs du réseau
- Pour médiatiser et faire reconnaitre votre action sur le plan national

4. VALIDEZ, PUBLIEZ !

- Pour avoir sous la main un vrai outil de communication réutilisable dans vos
supports de bilan et d’évaluation grâce au téléchargement de votre fiche…

L’action est remplie ? Cliquez sur publier. Elle sera mise en ligne
par l’administratrice de la plateforme ! Vous pouvez imprimer,
envoyer le lien de votre action, valoriser votre centre...
et ainsi, partager votre expérience avec le plus grand nombre !

C’EST POSSIBLE !
LE POUVOIR D’AGIR
S’EXPRIME AUSSI COMME CELA !

1 RÉSEAU DE CENTRES ET FÉDÉRATIONS

115 000

habitants engagés

56 000
salariés

+ de 1200
centres adhérents

Suivez-nous aussi sur Facebook :

Contact : Anouk Cohen

cestpossible.me !

cestpossible.me@centres-sociaux.fr
tél. 01 53 09 96 05

Une plateforme éditée par la Fédération
des Centres Sociaux et socioculturels
de France et animée par le réseau
des centres sociaux.

