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C 
hers Amis, 

Je m’adresse à vous pour la dernière fois à travers ce rapport moral. En effet, je 

termine mon mandat de Présidente et je ne me représenterai pas à cette fonction. 

Je me félicite que les objectifs fixés aient été atteints. En effet, en février 2015, lors d’un 

séminaire des Administrateurs, les objectifs à atteindre pour 2017 avaient été posés : 

•Renforcement du CA avec 10 administrateurs. Nous sommes aujourd’hui 9 avec de 

nouvelles candidatures déposées pour cette AG. 

•De nouveaux financements devaient permettre la viabilité du projet, c’est le cas avec de 

nouveaux financements Cap’asso, FONJEP et diverses autres subventions. 

•De nouvelles conventions devaient être signées pour asseoir notre reconnaissance par 

les partenaires dont la Carsat. En 2016, nous avons signé une convention avec ce 

partenaire qui vient d’être reconduite pour 2017. Des chartes de coopérations sont à 

venir, sans doute avec la MSA. Et la Fédération a contribué à l’élaboration des schémas 

directeurs de l’Animation de la Vie Sociale initiés par les Caf. Ce qui a renforcé notre 

lisibilité et influence auprès de différents partenaires financiers et institutionnels. 

 

Pour cela je tenais à remercier tous les administrateurs (Marie Claude, Anne, Bruno, Arnaud, 

Thierry, Catherine, Céline, Mounire) qui m’ont aidée et soutenue pour accomplir au mieux la 

mission qui était la mienne. Je remercie les salariées et plus particulièrement la déléguée, 

Ramatou qui toujours à mes côtés, a su m’accompagner, me soutenir et me conseiller. 

Durant cette année 2016, un travail très important a été fourni. Depuis l’embauche de 

Catherine Chuteau, assistante fédérale et le transfert du poste de la déléguée, la fonction 

employeur a du être installée. De nombreuses réunions de Bureau, associant administrateurs 

et salariée, ont été nécessaire afin de mettre en place cette fonction pour permettre un 

fonctionnement stable et conforme aux obligations légales de l’employeur (déclarations 

URSSAF et autres, adhésions au syndicat employeur, externalisation des bulletins de paye, 

adhésion à la mutuelle obligatoire, externalisation de la comptabilité). 

Ceci étant, les fonctions fédérales de base sont posées : évolution de la gouvernance (en 

nombre, en méthode de travail, en représentation auprès des partenaires). La mise en place 

d’une rencontre par an pour les administrateurs des Centres Sociaux adhérents marque le 

souhait du Conseil d’Administration de se rapprocher des différentes instances de 

gouvernance des Centres Sociaux afin de développer leur engagement et leur implication au 

sein de la Fédération Régionale. 

Quant à l’animation du réseau qui sera développée dans le rapport d’activité, elle se poursuit 

avec des temps forts qui sont toujours des moments attendus par les adhérents. Et pour ce 

qui est de l’invitation faite aux non-adhérents elle permet de faire valoir l’intérêt de travailler 

ensemble et de construire des projets communs et donne ainsi l’envie d’adhérer à la 

Fédération. 

Afin de faciliter l’engagement des acteurs du réseau et de clarifier ce qui se déroule dans les 

différentes instances de la Fédération, le Conseil d’Administration a souhaité les renommer 

en s’appuyant sur ce qui existe dans les Centres. Le Comité Technique est ainsi devenu le 

Comité d’Animation Régional et le Comité Départemental le Comité d’Animation 

Départemental. Cela a permis l’engagement de nouveaux acteurs qui ont pris conscience que 

ces espaces servaient à faire vivre le projet fédéral. 

S’engager, s’investir, s’impliquer dans la Fédération Régionale, c’est bien sûr payer sa 

M
O

T 
D

E 
LA

 P
R
ÉS

ID
EN

TE
 



 

 5 

cotisation mais c’est aussi et surtout se donner les moyens de porter et de mettre en œuvre le Projet Fédéral. A l’issue de cette 

Assemblée Générale, vous qui l’avez construit, allez le voter. Je souhaite qu’il soit, comme votre projet social, la feuille de route 

sur laquelle vous vous appuyez pour travailler à mettre en place des actions en réponse aux problèmes et priorités détectés sur 

vos territoires. Cela ne pourra se faire que par une politique au service d’un but clairement exprimé qu’est le Pouvoir d’Agir des 

Habitants. 

Dans ce climat incertain d’élections où l’avenir n’est pas clair et où les politiques tendent à nous confisquer notre libre arbitre, 

soyons confiants dans les valeurs que nous portons et dans notre détermination à vouloir qu’une autre société se mette en 

place. Soyons entreprenants. Cassons nos schémas de pensées. Soyons créateurs.  

En effet, nous pensons trop souvent la réalité sociale à travers des schémas qui restreignent notre capacité à imaginer ce qui 

pourrait être. Alors Osons l’espoir d’un autre futur. 

Je ferai la même conclusion que celle du Projet Fédéral pour vous dire que ce sera un combat de tous les jours, qu’au nom de 

nos idées et valeurs nous poursuivrons sans fin pour que vive et se mette en place cette utopie qui nous guide vers un monde 

meilleur, participatif et joyeux car les utopies servent à ébranler les schémas établis. 

Merci à vous. 

Une priorité mise sur la démarche de renouvellement du projet fédéral 

 

Le projet fédéral, comme le projet social est le fruit du travail collaboratif entre adhérent.es, administrateur.es. et salarié.es. 

Depuis 2013, date de la création de la Fédération des centres sociaux de la région Centre-Val de Loire, les liens se sont 

resserrés et de nouveaux partenariats se sont construits. 

Soucieux d’une dynamique collective forte autour d’un projet commun et de la défense des valeurs portées par le réseau 

fédéré, les administrateur.es de la fédération ont souhaité initier une dynamique à l’image des centres sociaux : 

écouter, comprendre, agir.  

Voilà le sens qui a été donné à la démarche de renouvellement du projet fédéral impliquant 

l’ensemble des acteurs du réseau : salariés, bénévoles, administrateur.es des structures 

adhérentes. 

Une enquête auprès des Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale afin que la fédération 

régionale réponde aux besoins exprimés par ses membres. 

Pour le projet fédéral 2017/2022, de grandes orientations se sont dégagées, approuvées 

par les administrateur.es à partir : 

 d’un bilan des actions menées dans le cadre du dernier projet fédéral  

 d’un questionnaire sur les attentes de chacun 

 d’échanges dans les comités d'animation départementaux 

 des temps de travail spécifiques du Conseil d’administration 

 

     

     Catherine Boissier, Présidente 
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LA FEDERATION : LES ACTEURS QUI LA FONT VIVRE  

 

L 
a Fédération ne pourrait exister sans les centres sociaux du territoire. En adhérant certains d’entre eux mettent au 

service du pilotage du projet fédéral, des acteurs salariés et bénévoles, élus au Conseil d’Administration et membres 

du bureau. 

Le conseil d’administration qui se veut représentatif de l’ensemble des départements de la région centre réunit à ce jour : 

INDRE 
 

 Anne BIZET, directrice 

de l’ACGCS 

 Marie Claude PORTA-

FAIX, administratrice 

de l’ACGCS 

INDRE ET LOIRE 
 

 Thierry FOUQUE, 

directeur de l’ATCS  

 Arnaud GERMAIN, 

administrateur de 

l’association Centre 

Charles Péguy  

LOIRET 
 

 Bruno GUYARD, di-

recteur de l’ASCA 

CHER 
 

 Céline VIGIER, direc-

trice de l’AJCV, 

 Mounire LYAME, ad-

ministrateur de l’AJCV 

TOURS ET  

JOUÉ-LES TOURS 

 Catherine NEVEU 

 Catherine BOISSIER  

Le pilotage de la fédération s’est renforcé cette année par l’engagement de trois nouveaux administrateurs. Le portage poli-

tique et l’accueil de nouveaux administrateurs restent des priorités pour les membres du conseil d’administration. De nou-

velles actions se développent pour favoriser l’engagement des centres adhérents dans la gouvernance de la fédération.  

Des acteurs de centres sociaux : 

Des personnes ressources : 
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LES DIFFERENTES INSTANCES D’ENGAGEMENT ET DE PARTICIPATION 

4 Conseils d’administration en 2016 :  

C 
onsolider la vie de la fédération et la développer font partie des préoccupations des administrateurs tout au long de 

l’année. Les Conseils d’administration sont organisés autour de trois grands axes : 

 

CONDUITE 

ET PILOTAGE  

ANIMATION 

DU RÉSEAU  

RELATION  

PARTENAIRES 

 

 

 

Le Comité technique devenu Comité d’Animation Régional :  

Cette instance est l’espace de coordination et de mise en œuvre des objectifs définis par le Conseil d’Administration. Il est com-

posé majoritairement d’acteurs salariés des Centres Sociaux adhérents.   

Il se réunit tous les deux mois à partir de trois groupes de travail : 

 

    Le groupe de travail « Animation du réseau » 

    Le groupe de travail « Ressources - Outils » 

    Le groupe de travail « Partenaires » 

4 Conseils d’administration ont eu lieu à la fédération en 2016 portant principalement sur le développement du partenariat et 

l’animation du réseau. Le renouvellement du projet fédéral a mobilisé les administrateurs de mai à décembre sur la mise en 

œuvre de la démarche : définition du plan d’action, animation et suivi du projet. 

Les 5 réunions de bureau ont permis d’organiser la fonction employeur de la fédération mais surtout de proposer au conseil 

d’administration des priorités d’actions pour développer le partenariat et l’animation de réseau. 

6 Comités d’animation régionaux se sont déroulés au centre social de Vierzon et 

ont porté entre autre sur : 

 L’information et l’appropriation par l’ensemble des membres de la 1ere 

journée des bénévoles des instances de pilotage des centres sociaux adhé-

rents du 19 Mars 2016. 

 L’élaboration et la construction de la journée régionale du 13 Octobre. 

 L’élaboration et la construction d’outils de communication ou de res-

sources à valoriser au niveau régional. 

 La mise en œuvre de plan d’action pour valoriser l’action des centres so-

ciaux auprès des partenaires et notamment l’inscription dans la démarche 

SENACS de tous les départements. 

En parallèle, des temps de travail spéci-

fiques sur : 

 La mise en place des sessions de 

formation à destination des béné-

voles des centres sociaux de la ré-

gion et notamment sur les forma-

tions « Laïcité et valeurs de la répu-

blique ». 

 La construction de temps partagés 

avec les partenaires institutionnels. 

 L’appui de la fédération auprès de 

certains centres . 
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Les comités départementaux devenus Comités 

d’Animation Départementaux : 

 

E 
n s’appuyant sur le local, dans chaque département, la fédération promeut la 

mise en œuvre de « comité d’animation départemental » (CAD) piloté par les 

centres sociaux adhérents à la Fédération. Ces espaces sont des instances de 

participation et d’engagement des acteurs dans le réseau. 

 Ils doivent également permettre d’identifier des forces vives qui pourraient rejoindre 

le comité d’animation régional et le conseil d’administration. 

Indre :  

 

Le CAD est constitué avec l’ensemble 

des adhérents. Une bonne organisation 

et cohérence a été trouvée. Un centre 

social adhérent est référent sur le dé-

partement, deux autres sont référents 

au niveau régional. Ceci permet une 

bonne cohérence et lien entre le niveau 

départemental et régional. Le seul 

centre social non adhérent est invité à 

participer à l’organisation des temps 

forts. 

Ce comité a rédigé ses règles de fonc-

tionnement qui ont été collectivement 

définit lors d’un CAD. 

 

Indre et Loire : 

 

Le CAD est constitué avec l’en-

semble des adhérents. Il est vali-

dé que les non adhérents puis-

sent être conviés à l’organisation 

et préparation des temps forts s’ils le 

souhaitent. Il se réunit tous les deux 

mois et organise les temps forts dépar-

tementaux et des actions pilotées et/ou 

coordonnées par des salariés et/ou des 

bénévoles des centres. (exemple : cons-

titution d’un groupe départemental 

référent famille / travail sur la création 

d’un film par des bénévoles.) 

Cher : 

 

Le comité d’animation a vu le jour en 

Juin 2016 suite à l’adhésion des  

centres sociaux de l’AJCV et Cher Tsi-

gane. Aujourd’hui le Cher compte 4 

centres sociaux adhérents sur les 6 

agréés dans le département. Les 

membres du Comité d’animation ont 

dès l’année 2016 organisé une journée 

départementale en y invitant les es-

paces de vie sociale du département 

pour réaffirmer ce qu’est l’animation 

de la vie sociale, et faire le lien avec la 

dynamique portée par la CAF. 

 

Loiret : 

 

Le CAD n’a pas fonctionné tel qu’on 

l’aurait imaginé cette année. Les 

centres sociaux adhérents se sont atta-

chés à se mobiliser dans la dynamique 

du groupe départemental qui, depuis 

plusieurs années, travaille en réseau 

avec des centres adhérents et non-

adhérents, notamment dans le cadre de 

la préparation de leur journée départe-

mentale annuelle. 

Il convient maintenant de mettre en 

place une organisation qui permette de 

mobiliser les adhérents pour faire vivre 

le projet fédéral et nourrir l’échelon 

régional. C’est l’enjeu du travail pour le 

début de l’année 2017 en mobilisant les 

centres sociaux sur la démarche SE-

NACS et en portant le travail collectif 

sur le département. 

 

Loir et Cher : 

 

Le CAD n’est pas encore constitué 

car seulement trois centres so-

ciaux sont adhérents à la fédéra-

tion. Plusieurs réunions ont eu 

lieu cette année pour identifier 

des axes de travail mais la priorité 

a été mise sur la démarche SE-

NACS ainsi que sur l’implication 

des centres dans le schéma départe-

mental de l’animation de la vie sociale 

suite à l’’invitation par la CAF . 

 

Eure et Loir : 

 

Il n’existe pas de comité départemental 

puisqu’il n’y a aucun centre social adhé-

rent à la Fédération. 

Où en sommes-nous ? 

La fédération promeut la 

création de « comité 

d’animation 

départemental »  
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 17 JUIN 2016  

 

«….- Notre prochain projet marquera l’ambition portée par la fédération sur une vision 

claire de la société que nous souhaitons : digne, solidaire et démocratique » 

Extrait du rapport moral Catherine Boissier, 17/06/2016 

23 CENTRES SOCIAUX 

55 PARTICIPANTS 

C 
’est au Centre social du Clos du Roy de l’AJCV de Vierzon, nouvellement 

adhérent, que s’est tenue l’assemblée générale statutaire de la fédéra-

tion. 

« Valoriser les 

expérimentations et 

expériences du réseau qui 

produisent du 

changement »  

Projet fédéral FCSF 

« Reconnaissance des compétences dans un parcours de  

participation des habitants » 

 

Cette année l’Assemblée générale se conjuguait au pluriel puisque la journée de 

travail a démarré par la présentation de la démarche départementale du Cher, 

illustrée par les bénévoles y ayant participé. Chacun a pu, non seulement expliquer 

la démarche d’une année, mais aussi exprimer les compétences qu’il a pu dévelop-

per en s’engageant dans les actions des centres sociaux du Cher. 

 

S’en est suivie l’assemblée générale statutaire avec la présentation et le vote des 

différents rapports ainsi que l’élection des membres du Conseil d’administration. 

 

Ce fût un moment fort du réseau puisque c’est de ce jour que s'est renforcé le con-

seil d’administration avec l’arrivée de 3 nouveaux administrateurs représentant 

des centres sociaux du Cher et de l’Indre et Loire. 
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LA PARTICIPATION DU RESEAU DES CENTRES 

SOCIAUX AUX TEMPS FORTS NATIONAUX 

Assemblée générale de la FCSF à 

BORDEAUX 

du 27 au 29 Mai 2016  

C 
’était « La fête des possibles » cette année à 

Bordeaux. 

Grâce à la mobilisation des centres sociaux girondins 

les participants ont pu expérimenter huit activités  sur le 

thème « Territoires : des actions solidaires et du rêve » à 

travers la radio, le cinéma, le théâtre… 

L’assemblée générale s’est poursuivie  au cœur de la ville de 

Bordeaux qui accueillait différentes animations  : « Du café 

papotage » aux « porteurs de paroles » l’objet de ces 

animations était bien d’amener le débat dans l’espace public. 

« Porteurs de paroles «  est un dispositif de débat dans 

l’espace public consiste à afficher une question manuscrite 

sur un panneau ainsi que des réactions préalablement 

récoltées et à inviter  les passants à réagir à ce qu’ils lisent. 

Pour plus d’information :  

 www.centres-sociaux.fr/2016/06/03/bordeaux-2016-un-

grand-cru-dag/ 

En finir avec les « bonnes 

pratiques » ? 

Comment faire davantage circuler les  
savoir-faire 

dans le réseau des centres sociaux ? 

29 Juin 2016 
 

L 
a fédération de la région Centre-Val de Loire, en tant 

qu’animateur de réseau, privilégie les échanges de 

pratiques lors de ces temps forts, partant du 

principe que les savoirs partagés sont sources de 

développement des connaissances et compétences. 

Afin d’enrichir son projet et d’imaginer des perspectives de 

développement sur cet axe de travail trois administrateurs et 

la déléguée ont participé à cette journée de réflexion 

organisée par la FCSF sur les échanges de pratiques comme 

moyens de se qualifier collectivement, mais aussi de 

renouveler nos manières d’animer le réseau. 

Des pédagogies telles que le colportage, les chantiers-école, 

les échanges réciproques de savoirs, ont été explorées et 

approfondies au cours d’ateliers. 

http://www.centres-sociaux.fr/2016/06/03/bordeaux-2016-un-grand-cru-dag/
http://www.centres-sociaux.fr/2016/06/03/bordeaux-2016-un-grand-cru-dag/
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Journées Professionnelles de l’Animation Globale à ANGERS  

De plus en plus, les centres sociaux de la région centre se mobilisent sur le temps forts  

organisés par la Fédération Nationale des Centres Sociaux 

 

les 22,23 et 24 Novembre 2016 

 

L 
a région Centre-Val de Loire : une des plus importantes délégation pour ces JPAG ! 

 

Où en sera la société en 2025 et comment seront les centres sociaux?  

 

60 participants représentant les centres sociaux de la région 

Centre en formation à Angers pour avoir une vision globale 

de ce qui se transforme et des grandes transitions dans 

lesquelles notre monde est entré. Les centres sociaux sont 

aux premières lignes de la cohésion sociale avec une fonction 

de veille et de vigilance par rapport à ce qui se vit dans la 

société. 

Trois jours qui ont permis de : 

 Comprendre les mutations de notre société au travers 

des grandes transitions d’aujourd’hui (transition 

démographique, écologique, démocratique… 

 Identifier les défis pour l’avenir et le rôle des centres 

sociaux en explorant les actions et méthodologies qui 

préparent l’avenir, en particulier le soutien aux 

mobilisations des habitants et les innovations dans le 

fonctionnement des centres sociaux. 

 Questionner sur les compétences dont nous allons 

avoir besoin pour poursuivre nos actions dans le 

monde de demain, à partir de différents scénarii 

proposés. 
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L’ANIMATION REGIONALE   

"Les enjeux du vieillissement : prévention et solidarité avec les aînés : 

Rôle et missions des structures de l'Animation de la Vie Sociale" 

13 octobre 2016 

32 structures d’animation de la vie 

sociale dont : 

27 centres sociaux, 5 Espaces de Vie Sociale, 

73 acteurs des centres sociaux (salariés et 

bénévoles) représentant tous les départements 

de la Région Centre-Val de Loire. 

7 partenaires représentant la CARSAT, la 

FCSF, les CAF de la Région Centre et des élus 

de la ville de Ballan Miré. 

Une  appropriation de la 

convention CNAV FCSF et sa 

déclinaison en région Centre-Val 

de Loire. 

Des structures d’animation de la 

vie sociale préoccupées par cet 

enjeu de société et soucieuses 

de donner à voir les actions 

qu’elles mènent. 

Une envie d’insuffler des projets 

de développement social local 

impliquant les séniors. 

Des pratiques intéressantes mais 

insuffisamment communiquées. 

F 
ace à l’enjeu démographique qu’est le vieillisse-

ment de la population, les structures d’animation 

de la vie sociale développent depuis quelques an-

nées des réponses locales sur les territoires : 

Organisée par la fédération et la CARSAT du Centre cette 

journée de réflexion et d’échanges sur les enjeux, les coo-

pérations et pratiques initiées a mobilisé une centaine d’ac-

teurs salariés et bénévoles des structures d’animation de la 

vie sociale de la Région. 

Pour introduire cette journée, la Compagnie du Moulin à Paroles a 

présenté une saynète humoriste sur « Les représentations du 

vieillissement » 

Ce qu’il faut retenir de la journée : 
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A 
 partir d’apports de nos partenaires 
(FCSF, CAF, CARSAT) et d’experts sur 
la question du vieillissement, l’enjeu 

de cette journée était de faire un état des 
lieux des actions en direction des personnes 
vieillissantes portées par les centres sociaux 
et EVS de la région et d’identifier les pistes à 
travailler collectivement. 
 
L’intervention de Christine Jurdan sur le 
« développement social local et le 
vieillissement » a été très appréciée des 
participants car elle réaffirmait le rôle 
essentiel du centre social dans le 
développement social local. Son 
intervention est disponible sur le site de la 
fédération. 

A partir des contributions de chaque 
structure, un outil a été créé et envoyé par la 
suite à l’ensemble du réseau sur « les 
questions à se poser lors de l’élaboration 
d’actions en direction des séniors ». 
Cet outil est, pour les adhérents, 
téléchargeable sur le site de la fédération. 
 
Rappelons que l’objectif était également de 
faire connaître aux acteurs du réseau la 
convention qui lie la fédération et la Carsat 
du Centre mais également donner à voir les 
moyens nécessaires à la mise en place de 
projets de développement social local avec 
les séniors. 
 
Remercions encore Denise LARDEAU et 
Françoise FEUILLET de l’ACGCS qui sont 

venues témoigner de leur expérience et de ce que leur 
engagement dans une action centre social a pu leur apporter. 

Des outils créés à partir des travaux de l’après-midi et des perspectives de formation 
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ANIMATIONS DÉPARTEMENTALES 

A 
près de nombreuses sollicitations auprès  des centres sociaux du comité, l’idée d’alimenter un blog départemental ne 

fait pas écho. Les réunions du CAD 37 sont réorganisées à la mi-année. Le temps d’information de chaque centre 

social prenait trop de temps et pouvait ne pas intéresser l’ensemble des participants (souvent des préoccupations de 

directeur) 

Le CAD 37 travaille désormais sur un nouveau fonctionnement plus en lien avec le Projet Fédéral. 

Actions réalisées en 2016 

5 réunions du Comité Départemental (en 
février, avril, juin, septembre et novembre) 
8 Centres sociaux engagés 
18 participants différents 
  
3 réunions de pilotage sur la 
réalisation d’un  film sur 
l’engagement bénévole plus 7 rendez-
vous de travail en complément des réunions 
de pilotage 
5 Centres sociaux engagés dans le film et 20 
personnes différentes.  
Accompagnement méthodologique et financier par la 
Fédération et accompagnement technique par les membres 
du comité d’animation. 
 
4 réunions avec les référents famille des centres d’Indre et 
Loire 
13 centres sociaux participent à ces réunions 
 Au rythme d’une rencontre tous les deux mois, 13 référents 
famille du département se sont réunis pour garantir le sens 
de leur action par rapport au projet global du centre social. 
Des outils sont en construction et serviront à l’élaboration 
d’un temps fort régional. 

 
5 réunions préparatoires avec la CAF Touraine pour la 
journée départementale « animation de la vie sociale et 
numérique »  réalisée en janvier 2017 
 

Participation le 01 et le 02 octobre Forum du Bénévolat à 
Tours et projection du film « Regards croisés sur 
l’engagement bénévole » 

Perspectives 2017 
 

Participation à la construction du nouveau 
projet fédéral régional 
 
Poursuite de la démarche SENACS 

 
Soirée de présentation du film  sur 
l’engagement bénévole réalisé en 2016 
le 08 juin 2017. 
 

 
 Perspectives du groupe référents familles : 

Création d’un outil livret ressources et rencontre 
départementale et/ou régionale en 2018 
 

 
20 janvier 2017 journée départementale  « Animation de la 
vie sociale et numérique » 
  
Recensement des actions « vieillissement » dans les centres 
sociaux d’Indre et Loire pour contribuer à l’écriture de la 
nouvelle convention CARSAT / FEDERATION REGIONALE 
  
Travail du comité d’animation départemental sur la 
reconnaissance des centres sociaux par le conseil 
départemental 37 
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Actions réalisées en 2016 

16 janvier 2016 au centre social du Val d’Auron : 

A l’initiative de  la CAF 18 : Remise des livrets de 

compétences des habitants issus d’un parcours de 

participation dans les centres sociaux du Cher. 

 

Journée départementale au centre 

social de la Chancellerie à Bourges 03 

Mai 2016 : « L’accueil, une fonction phare du 

centre social  »: 

Tous les centres sociaux étaient représentés.  

Une représentation large des équipes des 

centres sociaux puisqu’ont participé à cette 

journée des agents d’accueil, des référents 

familles et les directeurs des centres. Des travaux 

en ateliers à partir des cadres de référence 

(circulaire CNAF et charte fédérale) ont permis de 

repositionner la fonction accueil. Le visionnage du film 

produit en région centre sur la fonction accueil a été un levier 

à l’échange et à la réflexion. 

 

1ere journée organisée par le Comité d’animation 

départemental 18, le 06 Octobre 2016 

30 participants salariés et bénévoles des centres sociaux et 

EVS du département, 4 centres sociaux présents, 7 EVS sur 13 

 Cette journée leur a permis non seulement de présenter leur 

projet mais aussi d’échanger sur leurs axes principaux, de 

réaffirmer le rôle essentiel des bénévoles dans le portage des 

projets. Des axes de travail ont été dégagés lors de cette 

journée qui donneront lieu à d’autres rencontres en 2017 :  

La participation, l’information / la communication, la 

formation / l’accompagnement, le vivre ensemble, le 

partenariat  sont des thèmes attendus. 

 

L 
’année 2016 a vu croître le nombre d’adhérents dans le département du Cher (4 adhérents sur les 6 centres sociaux 

que compte le département). 

En effet, l’adhésion des deux centres sociaux, Cher Tsigane de Bourges et l’AJCV à Vierzon, ont permis de faire naître le 

comité d’animation départemental qui a vu le jour en Juin 2016. 

Cependant avant l’existence du comité d’animation départemental, la CAF animant « le réseau départemental » a travaillé en 

étroite collaboration, pour une meilleure cohérence des actions, avec la fédération , perçue comme une ressource pour 

l’accompagnement sur la construction des journées, apport d’outils et de pratiques extérieures au département du Cher. 

C’est de cette co-construction qu’une journée départementale a eu lieu au centre social de la Chancellerie à Bourges le 03 Mai 

2016. 4 réunions de travail (physique et / ou téléphonique )entre la conseillère technique et la déléguée de la fédération ont 

été nécessaires pour organiser cette journée. 

Perspectives 2017 

Renouvellement en 2017 de l’action pilotée par la CAF 

avec l’ensemble des centres sociaux :  

valorisation des compétences dans un 

parcours de participation avec les 

habitants. 

 

Poursuite de la démarche SENACS 

 

 

 

 

 

 

Faire vivre le comité 

d’animation départemental en 

lien avec le réseau porté par la 

CAF 
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Action réalisées en 2016 

R 
éseau départemental : 11 réunions 

10 centres sociaux engagés : 14 personnes 

différentes (11 salariés, 3 bénévoles). 

 

Comité d’animation départemental : 

3 réunions concernant la démarche 

SENACS, dont une pour la  

préparation de la rencontre collective 

et une réunion collective pour 

l’appropriation des données. 

 

Journée départementale « La laïcité des clés pour en 

parler » en partenariat avec la Caf du Loiret et intervention 

de l’association « Enquête », le 09 décembre 2016 

119 participants 7 partenaires 

Conférence sur la laïcité et le fait religieux par un intervenant 

de l’association Enquête. 

Après-midi animation du jeu « L’arbre à défis » en petits 

groupes. 

 

Malgré un temps de conférence décevant le matin, les 

retours sur le jeu « L’arbre à défis » sont positifs à la fois sur 

le contenu et la relation développée au sein de chaque 

groupe. 

La convivialité et les échanges entre participants ont 

également été très appréciés.  

Perspectives 2017 

Construire une ou des actions pour favoriser les échanges de 

pratique et le travail en réseau des centres sociaux et 

espaces de vie sociale. 

  

Clarifier l’articulation entre le réseau et le comité 

d’animation départemental. 

 

Mettre en place des temps de 

réflexion collective avec tous les 

centres sociaux du département sur la 

communication de SENACS. 

 

Rencontres régulières du comité 

d’animation départemental tout au long de l’année. 
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Actions réalisées en 2016 

8 
 réunions du comité départemental, 5 centres 

sociaux engagés et environ 12 membres 

participants (5 bénévoles 7 salariés) 

Parmi les thèmes abordés : les informations 

régionales et/ou nationales de la Fédération des 

Centres sociaux, présentation de la nouvelle 

plaquette du SENACS, le site internet, la 

préparation de la journée 

départementale. 

Cette année un point a été fait sur la 

nouvelle circulaire de mars 2016, 

ainsi que les appels à projets Caf 

« Fonds publics et territoires » 

Temps fort départemental  17 novembre 

2016 : 

 « Animation de la Vie Sociale : c’est quoi un E.V.S. ? » : 33 

participants (11 bénévoles 22 salariés) 

Participation à des temps fédéraux :  

19 mars 2016 1ère journée des bénévoles membres  des 

instances de pilotage et/ou de gouvernance  des Centre 

sociaux de la Région Centre – Val de Loire (3 bénévoles de 

l’Indre) 

Novembre 2016 : Participation aux JPAG (12 salariés de 

l’Indre) 

Perspectives 2017 

La dynamique du Comité d’animation départemental a été 

entachée par une profonde restructuration qui a touché 5 

Centres sociaux sur les 6 adhérents. Les membres ont 

constaté le besoin de se recentrer sur leur structure 

respective, ce qui entraîné une 

démobilisation partielle des membres 

requestionnant le sens et le 

fonctionnement du Comité d’Animation 

Départemental 36 (CAD36)(des objectifs 

peut-être trop ambitieux,…). Il a été 

convenu de revoir les objectifs et les 

modalités de fonctionnement du 

CAD36, en envisageant une ouverture 

en fonction du sujet traité. Il s’agit de le 

restructurer et de le redynamiser . 

 

L’organisation d’une journée départementale chaque année 

nécessite de se mettre d’accord rapidement sur les objectifs 

du CAD36 et sur la thématique à traiter. 

Participation à la construction du nouveau projet fédéral 

régional 

Poursuite de la démarche SENACS 

1 5 Mars à Blois : Une journée co-organisée avec la 

CAF 41 sur les contours d’un plan d’action 

départemental sur les enjeux de la laïcité. Affirmer 

que les centres sociaux sont des acteurs incontournables en 

matière de diffusion des valeurs de la république. Ce temps 

d’échange a permis d’identifier des besoins en matière 

d’accompagnement, de formations et de mise en 

place d’actions concrètes. Rappel par la fédération 

du travail mené dans les Bouches du Rhône à 

partir du guide de la laïcité. Ouverture des formations 

laïcité proposées par la Fédération aux acteurs du 

département. 

Accompagnement par la Fédération à la construction 

d’outils : Pour faire suite à la journée départementale qui 

a eu lieu fin 2015, les salariés et bénévoles du groupe de 

pilotage se sont réunis à plusieurs reprises pour non 

seulement créer un outil diffusé à tous les participants mais 

aussi d’identifier les axes de travail à mener. Le groupe n’a 

pas souhaité reprogrammer un temps fort en 2016 mais 

plutôt travailler à partir de SENACS sur des actions à mener. 

2 réunions collectives concernant la démarche SENACS : 

appropriation de la démarche et saisie collective. 

Rencontres des centres sociaux  : 

réflexion sur la création des 

comités d’usagers en présence 

d’usagers des centres sociaux. 

 

 

 

Perspectives : 

Contribution au projet fédéral  
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LA FORMATION DES ACTEURS, UNE PRIORITE DE LA FEDERATION 

Du local au national … : des formations organisées par et pour le réseau ré-

gional en direction des bénévoles et des salariés. 

 

G 
arantir une offre de formation des acteurs bénévoles et salariés est un axe principal de la Fédération. Ces formations 

serviront non seulement à la construction d’une culture commune mais aussi à l’appropriation des projets centres 

sociaux participatifs en travaillant autour du sens. 

Rappelons que ces formations proposées par la fédération servent à : 

En 2016, 5 sessions ont été animées et/ou proposées par la fédération : 

 

Accompagner les 
participants dans un 

parcours formatif 
leur permettant 
d'identifier des 
compétences 

acquises à travers 
leurs expériences 

Contribuer à l'outillage 
des bénévoles des 

centres sociaux 

Permettre aux participants 
d'acquérir des 

connaissances sur 
l'accompagnement 

scolaire, la notion de 
projet, la dynamique 
d'un groupe, la 
fonction 

administrateur… 

Organiser des 
rencontres entre les 

bénévoles et 
développer les 

échanges de 
pratiques 

Les fondamentaux des centres sociaux pour les 

salariés des centres sociaux de l’ACGCS à 

Châteauroux (36) et de Saint Jean de la Ruelle  (45) 

« Laïcité et faits religieux » animée par l’association 

Enquête 

21 avril et 12 mai 2016 à Châteauroux 

19 novembre 2015 et 7 janvier 2016 à Saint jean de la 

Ruelle : 

45 salariés concernés au total 

18 Janvier au CS plurielles à Tours  et 26 Janvier au CS de 

Vierzon : 

31 salariés et 11 bénévoles 

Soit 42 participants  

 

Permettre aux participants de développer leurs 

connaissances et construire un culture commune sur les 

fondamentaux des centres sociaux. Poser les bases 

conceptuelles et théoriques nécessaires à l’appropriation du 

projet centre social : les missions des centres sociaux, la 

participation des habitants et le concept d’animation globale. 

Donner des clefs de compréhension sur la laïcité et faits 

religieux par l’association Enquêtes et expérimentation du jeu 

« L’arbre à défi ». 
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19 mars 2016: 1ère journée des bénévoles, membres des instances de 

pilotage et / ou de gouvernance des centres sociaux adhérents 

Reconnaissance de notre 
fonction et prise en compte 

de nos préoccupations 

Apports sur l’origine et 
l’action dans les centres 

sociaux 

La fédération prend en 

compte les demandes de 

formation. 

L 
es membres du conseil d’administration de la 

fédération ont souhaité se rapprocher des 

adhérents, faisant le constat de peu de participation 

dans les différents espaces offerts par la fédération. Ceci afin 

de mieux les connaître et de leur offrir un espace qui leur 

permette de venir s’exprimer et débattre sur leurs 

préoccupations, créer du lien et sortir de leur isolement. 

Avec le double objectif de réaffirmer le sens de leur 

engagement et leur donner envie de s’engager dans les 

différentes instances fédérales. 

Ier espace dédié à la rencontre, aux discussions, au débat 

sur la fonction de bénévole et de son rôle dans le centre 

social ou comment passer d’un intérêt individuel à 

l’intérêt collectif.  

Après un quizz sur l’histoire des centres sociaux, les 

bénévoles présents ont écouté avec attention le 

témoignage de Solange Bouchet administratrice de la 

Fédération de la Vienne.  

Il a été le levier à des envies d’agir pour les administrateurs 

en région centre. Un premier pas a été franchi car de cette 

journée, deux nouveaux bénévoles ont rejoint le comité 

d’animation régional  

 

Une nouvelle rencontre est prévue en 2017 pour poursuivre cette formation auprès des administrateurs et bénévoles engagés 

dans les instances de pilotage des centres sociaux. 

27 personnes présentes à cette journée 

19 femmes et 9 hommes. 

10 centres sociaux représentés 

3 départements représentés 
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SENACS : SYSTÈME NATIONAL D’ECHANGES DES 

CENTRES SOCIAUX 
Catherine Boissier, présidente de la Fédération des centres sociaux de la 

Région Centre-Val de Loire  
 
 

 

 

 

P 
our la deuxième année d’inscription dans la démarche SENACS, tous les départements de la région Centre-Val de Loire 

sont représentés. 

 

 
 
 
 
 

 
Un outil qui doit valoriser les centres sociaux 

Tous les départements représentés. 

Choix d’une approche territoriale 

Une forte mobilisation des 
structures 

Sur 67 centres sociaux concernés 

65 ont répondu au questionnaire 

« Aujourd’hui nous avons besoin de défendre les centres sociaux dont une des priorités est le vivre 
ensemble et le lien social. En nous réunissant, nous pourrons donner à voir leur multiplicité et la plus-
value qu’ils peuvent apporter avec les habitants des territoires. Parce que notre société est en pleine 
mutation économique, sociologique et politique, nous souhaitons vivement consolider les démarches de 
transformations sociales portées par les centres. Il est nécessaire de s’appuyer sur leur action pour 
favoriser le mieux vivre ensemble et développer le pouvoir d’agir des habitants. Parce que nous voulons 
vivre ensemble dans une société qui reconnaît la dignité de tout homme ou toute femme quels que 
soient son origine, sa condition, son statut. Parce que nous voulons vivre ensemble dans une société 
démocratique où chacun a du pouvoir sur sa vie, dans une société solidaire où on ne laisse pas certains 
d’entre nous sur le bord de la route. » 

« Un observatoire partagé entre Caf et Fédération des Centres Sociaux pour mieux connaître ce 

que sont et ce que font les centres sociaux et pour apprécier leur plus-value sur leur territoire. » 
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SENACS de septembre 2015 à septembre 2016 

c’est dans son organisation au niveau Régional : 

6 
Comités de 

pilotage 

régional 

1 
Comité 

partenarial à 

Paris 

1 
journée 

thématique 

à Lyon 

COPIL SENACS Vierzon 

Méthodologie SENACS 2016 : 

Une organisation, 

une animation et 

une coordination par 

la Fédération et les 

CAF locales 

Une représentation des 

départements par les 

directeurs de centres sociaux 

dans le comité de pilotage. 

Une participation de la 

plupart des centres sociaux 

lors des réunions collectives. 

SENACS de septembre 2015 à septembre 2016 c’est dans son organisation au niveau départemental : 

Réunions collectives pour lancement de la démarche et appropriation 

du questionnaire et saisie collective des données : 

Eure et 

Loir 
Indre 

Loir et 

Cher 

Indre et 

Loire 
Loiret Cher 

Cet observatoire a été également 
l’occasion d’un travail collectif de 
tous les centres sociaux, riche en 

échanges et en débats. Le travail en 
réseau continue à se développer, 

permettant aux acteurs 
d’approfondir leurs connaissances, 
valoriser leurs expériences et ainsi 

gagner en visibilité auprès des 
partenaires. 
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DES PARTENARIATS MULTIPLES AVEC DES 
ASSOCIATIONS ET DES INSTITUTIONS POUR 
MENER DES ACTIONS AU SERVICE DE LA VIE 

LOCALE.  

52% des centres sociaux travaillent en 
partenariat avec d’autres instances de 
démocratie participative. 

91% des centres sociaux sont en partenariat 
avec d’autres équipements d’animation du 
territoire.  

700 Associations accueillies et/ou 
accompagnées par les centres sociaux. 

Plus de 29 000  personnes touchées par les 

services et les activités des centres sociaux (hors 

familles) 

UNE DYNAMIQUE D’ANIMATION 
COMPOSÉE DE PROFESSIONNELS ET 
DE BÉNÉVOLES ENGAGÉS DANS LE 

PROJET ET DANS DES PARTENARIATS 
DE TERRITOIRE.  

2 312 Bénévoles dont 1133 pour le 
pilotage et la gouvernance des 
centres sociaux 

1 808 Salariés tous contrats 
confondus  

729 ETP soit en moyenne 11 ETP 
par centre social  
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IMPLICATION DE LA FÉDÉRATION DANS LES 

SCHÉMAS DIRECTEURS ANIMATION DE LA VIE 

SOCIALE 
 

L 
a fédération a contribué aux travaux collectifs concernant les schémas directeurs de l’animation de la vie sociale sur les 
trois départements du Loiret, du Cher et du Loir et Cher. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans notre mission d’animation de réseau, de qualification des acteurs, de promotion et de représentation des structures de 
l’animation de la vie sociale, la fédération contribuera à : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous espérons vivement que ces schémas soient des leviers à l’émergence de nouveaux projets porteurs de cohésion sociale, 
de vivre ensemble et de lutte contre l’isolement. 

Parce que nous sommes une ressource en terme de 
formation des acteurs qu’ils soient salariés ou bénévoles. 

Parce que nous défendons les projets sur les territoires et 
représentons les structures d’animation de la vie sociale, il 

nous semblait évident de travailler avec nos partenaires 
CAF. 

Parce que nous avons envie de diffuser les pratiques 
innovantes, qu’elles s’essaiment sur les différents territoires 
pour favoriser le lien social et le vivre ensemble. 

Parce la fédération est une ressource pour les structures 
AVS sur les questions de participation  

Caf du Cher : 19 avril, rencontre collective avec centres sociaux EVS 

Caf du Loir et Cher : 10 novembre réunion collective centres sociaux EVS 

Caf du Loiret : 4 réunions collectives avec les partenaires (Conseil départemental, MSA , CARSAT, Etat, etc…) 

Travail sur : partage du diagnostic, identification des besoins sur le territoire et axe de développement 

 Par la mise en place de 
rencontres départementales sur 
des thématiques spécifiques liées 
aux fondamentaux de 
l’animation de la vie sociale et en 
particulier sur l’impulsion des 
actions intergénérationnelles 
dans les projets. 

L’accompagnement des 

structures sur des thématiques 

spécifiques et le développement 

des pratiques de réseau 

 En co-pilotant la démarche SENACS  
promouvoir  et valoriser les actions 
de développement local initiées par 
les structures de l’AVS auprès des 
partenaires politiques et 
institutionnels. 

 En s’appuyant sur les outils 
construits par le réseau fédéré pour 
communiquer sur leurs actions à 
travers sur le site internet de la 
fédération. 

La communication de la plus-value 

de l’AVS : 

 En proposant à 
l’ensemble des 
structures les formations  
organisées par la 
Fédération 

L’approfondissement des 

compétences des acteurs : 
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F 
aire reconnaître l’animation globale et la plus value sociale des centres sociaux 

sur les territoires a été un axe prioritaire cette année et l’observatoire SENACS a 

été un levier pour donner à voir ce que sont les centres sociaux. 

L’engagement de la fédération dans l’élaboration des schémas AVS et principalement sur le 

Loiret a permis la rencontre d’autres partenaires institutionnels et politiques, qui ont eu 

pour effet d’être associé à l’élaboration des schémas départementaux de cohésion sociale 

et/ou d’accessibilité des services au public sur les départements du Loiret et de l’Indre et 

Loire. 

La convention signé avec la CARSAT du Centre et les rencontres avec la MSA ont permis un 

travail plus approfondi sur les questions de vieillissement et laissent espérer le 

développement de nouvelles actions sur les territoires. 

Réjouissons nous du renforcement de la gouvernance de la fédération avec l’engagement 

de 3 nouveaux administrateurs. Ceci reste une priorité dans le réseau pour permettre la vie 

démocratique de la fédération. L’implication des administrateurs est aujourd’hui bien plus 

forte quant à la représentation de la fédération auprès des partenaires par la participation 

d’au moins un d’entre eux lors de rencontres avec les partenaires politiques ou 

institutionnels (ex: présence d’un administrateur dans le comité de pilotage CARSAT, dans 

le Comité de pilotage SENACS, sur le travail de conventionnement avec la MSA, sur les 

schémas AVS et Conseils départementaux) 

 

Faire réseau c’est également pour la fédération offrir à tous, salariés et bénévoles, des 

espaces de participation et d’engagement, des espaces de rencontres, d’échanges autour 

de leurs pratiques, dans le but de toujours affirmer le sens de leur action et construire une 

culture commune qui doit permettre de renforcer la participation active des habitants. 

Les objectifs en terme d’animation du réseau ont été atteints non seulement par la 

mobilisation mais aussi par la satisfaction des acteurs du réseau quant aux axes de travail 

développés. Grâce aux réunions départementales et régionales la coopération entre centres 

sociaux s’est développée et  de ce fait l’envie de travailler ensemble à des actions 

communes. Se mobiliser collectivement pour donner à voir ce que sont et ce que font les 

centres sociaux semble bien engagé pour 2017. 

Notre regret aujourd’hui est de ne pas avoir atteint complètement les objectifs fixés quant à 

la formation des bénévoles. En effet, cette année il n’a pas été proposé de session 

d’accompagnement des bénévoles comme nous avions l’habitude de le proposer,  puisque 

la fédération a  été principalement mobilisée sur la formation des salariés suite au transfert 

de gestion de deux centres sociaux dans l’Indre. Cependant il est prévu de développer cet 

axe afin que la fédération soit une ressource pour les centres pour accompagner la mise en 

place d’instances de participation mais surtout de décision dans les centres sociaux. 

Cette année a vu les adhésions se développer. Fin 2016, 29 structures sont adhérentes à la 

fédération. Les perspectives laissent espérer l’adhésion pour 2017 de plus de la moitié des 

centres sociaux agréés ainsi que 4 espaces de vie sociale. Un travail reste à mener sur 

l’adhésion des associations multi-gestionnaires et de leur représentation dans le conseil 

d’administration. 

Pour finir faisons le pari que la démarche de renouvellement du projet fédéral en plus 

d’engager les centres dans plus de coopération donnera la force au réseau de développer 

non seulement le pouvoir d’agir des habitants pour une citoyenneté active mais aussi des 

projets qui produisent de l’émancipation. 

Faisons vivre dans nos structures les valeurs de dignité humaine, solidarité et démocratie . 

Soyons créatifs, innovants et porteurs de rêves. 

C
O

N
C

LU
SI

O
N
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4              
E.V.S. 

8 Centres  
Sociaux 

Région Centre–Val de Loire  
 

71 Centres Sociaux & 45 Espaces de Vie Sociale 

Octobre 2016 

10              
E.V.S. 

26 Centres 
Sociaux 

4              
E.V.S. 

9 Centres 
Sociaux 

12             
E.V.S. 

6 Centres 
Sociaux 

13            
E.V.S. 

16 Centres      
Sociaux 

6 Centres 
Sociaux 

3              
E.V.S. 

Eure et Loir 

Loiret 

Loir-et-Cher 

Indre et 

Loire 

Indre 

Cher 


