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Notre 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 donné à la démarche de 

renouvellement du projet fédéral impliquant 

l’ensemble des acteurs du réseau : salarié.es, 

bénévoles, administrateur.es des structures 

adhérentes.  

 

 

Afin que la fédération régionale réponde aux besoins exprimés par ses membres, 

une enquête a été envoyée à l’ensemble des centres sociaux et EVS adhérents.  Les 

grandes orientations dégagées ont été 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. 

  

Extrait de la circulaire CNAF numéro 2012-013 (20 juin 2012) 

23 – l’AVS s’incarne dans des structures de proximité, les 

centres sociaux et les espaces de vie sociale 

Centres sociaux et espaces de vie sociale sont des structures 

ayant en commun les mêmes finalités, valeurs et principes 

d’action et les mêmes missions générales, elles se distinguent 

par leur capacité d’intervention. Les Centres Sociaux 

disposent de professionnels et de ressources plus importants 

que les EVS, qui, le plus souvent fonctionnent avec des 

bénévoles et avec des moyens plus limités. 

Les centres sociaux 

Animés par une équipe de professionnels et de bénévoles, 

l’objectif global des centres sociaux est de rompre l’isolement 

des habitants d’un territoire, de prévenir et réduire les 

exclusions, de renforcer les solidarités entre les personnes en 

les «intégrant» dans des projets collectifs leur permettant 

d’être acteurs et d’assumer un rôle social au sein d’un collectif 

ou sur le territoire. 
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NOTRE PROJET POLITIQUE  

 

 

Aujourd’hui nous devons faire face à de nombreux défis et aux enjeux des 

différentes transitions à venir : démocratique, économique, numérique, écologique, 

démographique. Les mutations contemporaines, notamment en matière de 

communication, plutôt que de faciliter la démocratie, ont donné le sentiment d’un 

éloignement entre les groupes qui composent la société (culturels, origines sociales, 

orientations sexuelles, religieux…).  

Parce que notre société est en pleine mutation nous souhaitons vivement consolider 

les démarches de transformations sociales portées par les centres sociaux, mais la 

rigueur budgétaire décidée au niveau national et européen est un élément de 

contexte qui s’impose à nos structures et aux habitants. 

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 sur le 

bord de la route, nous avons besoin de défendre les centres sociaux qui ont pour 

priorité le vivre ensemble, le lien social et la transformation sociale. 

 

Fidèles à nos valeurs, que sont la dignité humaine, la solidarité et la démocratie, 

ainsi qu’à la charte fédérale nationale de la FCSF, avec des adhérents unis autour 

d'un projet fédéral partagé, nous serons plus forts pour répondre à tous ces enjeux 

et ainsi influer sur les acteurs politiques et financiers. 

Une politique au service d’un but clairement exprimé :   

Le pouvoir d’agir des habitant(e)s. 

 

Nous reprenons à notre compte cette ambition nationale pour la décliner sur notre 

territoire. 

 

  

Dans la vie citoyenne et démocratique, le pouvoir d'agir désigne la capacité des 

citoyens à être acteurs des transformations de la société c'est à dire :  

- leur capacité à s'organiser pour mettre en place des actions en réponse aux 

problèmes et priorités qu'ils identifient  

- leur capacité à peser sur les décisions qui les concernent.  
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Dans le respect de nos valeurs et de nos convictions, nous voulons : 
 

Mettre en valeur ce qu'un centre social réalise avec des 

habitants et des partenaires, l’efficacité de sa démarche, 

son utilité sociale, et, ainsi promouvoir des projets 

sociaux autonomes co-construits avec les habitants et les 

acteurs locaux. 

Privilégier le concept d’animation globale face à la 

juxtaposition de services et d'activités et à la mise en place 

de politiques publiques basées sur la catégorisation des 

publics. 

Affirmer la défense des valeurs portées dans le réseau 

des centres sociaux et celle des droits fondamentaux des 

habitants de nos territoires. 

 

Accompagner les structures dans leur mission 

d’éducation populaire afin de permettre aux 

habitant(e)s de s’affirmer comme citoyen.nes 

agissant.es. 

Renforcer le réseau des centres sociaux de la 

Région Centre-Val de Loire en rapprochant le 

CA fédéral des CA des centres sociaux 

favorisant les rencontres et la coopération. 

Défendre les centres sociaux et EVS acteurs 

incontournables des politiques globales sur 

leur territoire qui travaillent en coordination 

avec les acteurs locaux. 

Être force de proposition dans toutes 

démarches visant à soutenir l'existence et le 

développement de centres sociaux sur notre 

territoire. 

Nous inscrivons l’action fédérale au sein d’un 

maillage de structures sociales pour valoriser 

les pratiques locales, développer le pouvoir d’agir des habitant(e)s et donc 

influencer les politiques sociales et culturelles par un lobbying assumé. 

Ce sera un combat qu'au nom de nos idées et valeurs nous poursuivrons avec 

espoir et sans fin pour que survive et se mette en place cette utopie qui nous guide 

vers un monde meilleur, participatif et joyeux.  

Définition de l’utilité sociale selon 
la loi ESS (Economie et Solidarité 
Sociale) : 

Est ainsi considérée relevant du 
secteur toute structure qui poursuit 
un objectif d’utilité sociale, c’est à 
dire qui remplit au moins une des 
trois conditions suivantes : avoir 
pour objectif d’apporter un soutien 
à des personnes en situation de 
fragilité ; « contribuer à la lutte 
contre les exclusions et les 
inégalités sanitaires, sociales, 
économiques, et culturelles, à 
l’éducation à la Citoyenneté… à la 
préservation et au développement 
du lien social ou au maintien et au 
renforcement de la cohésion 
territoriale. 

L’Animation Globale est un principe politique fondé sur 
des valeurs et qui se décline en une méthode. 

C’est un principe politique d’une action sociale, globale 
et territoriale autour de l’individu et de la famille qui se 
traduit par une action familiale globale, une approche 
collective, un projet de territoire. 

L’Animation Globale est aussi une fonction essentielle 
pour : 

• Accueillir, écouter, rencontrer des individus et des 
familles, faire connaître les attentes, analyser les 
besoins des populations. 

• Permettre à toutes les personnes de participer à des 
projets collectifs, à la vie du centre social, à un projet de 
territoire de proximité. 

• Mobiliser les ressources des habitants, du territoire. 

• Développer les coopérations avec les acteurs, 
démultiplier et aider la vie associative locale. 

• Innover dans les actions, proposer, interpeller. 

• Assurer le pilotage humain et financier du projet de la 
structure. 

Ce sont toutes ces dimensions que le Centre Social 
active et traduit en actions au quotidien ! 
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NOS CADRES DE REFERENCE  

 

LA CHARTE FEDERALE FCSF 
 

« Le Centre social et socioculturel est un foyer d’initiative porté par des habitants 

associés appuyés par des professionnels capables de définir et de mettre en œuvre 

un projet de développement social pour l’ensemble de la population d’un territoire » 

Charte fédérale FCSF, Angers 2000 

 

Une adhésion au réseau fédéral national qui affirme des valeurs et des principes 
 

 Adhérer au réseau fédéral signifie concrètement la mise en pratique des 
valeurs de dignité humaine, démocratie et solidarité, dans l’action et le 
fonctionnement quotidien du Centre. Appartenir au réseau, c’est 
aussi reconnaître la capacité des habitants à décider et à organiser des 
actions répondant à leurs préoccupations quotidiennes. 

 
 Pour le réseau fédéré, le Centre Social est un projet vecteur 

de transformation sociale. On trouve dans ce projet des activités et des 
services qui répondent à des besoins du territoire. Ces dernières sont aussi 
des prétextes à la rencontre, aux dynamiques collectives et à l’engagement 
des habitants. 

 
 Des manières d’agir, en accord avec le projet et les valeurs, basées sur une 

gouvernance par les habitants associés à l’équipe salariée. Agir dans un Centre 
Social c’est accueillir, être à l’écoute, c’est également nouer des coopérations 
avec les partenaires du territoire.  

 
 Au final c’est une exigence de développer un projet qui produit de 

l’émancipation en créant les conditions de l’autonomie pour les personnes, 
c’est le souci de contribuer à une société civile active qui se positionne sur les 
questions de société. 
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CIRCULAIRE CNAF 
 

Un agrément Animation Globale et Coordination qui légitime les centres sociaux sur les 
territoires 

 
Cette politique est, avec l’accord de l’Etat, mise en œuvre par la CNAF depuis 1971, 
financée par le biais de prestations de service collectives les distinguant des 
« classiques » prestations de service individuelles aux familles. Elle est fondée sur 
l’attribution d’un agrément national (dont les CAF depuis 1985 ont la responsabilité) 
basé sur l’élaboration collective d’un projet de développement social local, un projet 
émanant d’habitants. 

Cet agrément repose sur l’identification d’une fonction dite « d’animation globale 
et de coordination ». Cette fonction renvoie à la manière de faire des Centres 
Sociaux (répondre globalement aux besoins individuels et collectifs, mettre en 
relation différentes problématiques) et donc à une organisation et des moyens 
spécifiques. 
 
Les centres sociaux poursuivent des finalités identiques et partagent des valeurs et 

principes d’actions communs. 

- L’inclusion sociale et la socialisation des personnes 

- Le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire 

- La prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté 

de proximité. 

L’agrément renvoie à des missions attendues du Centre Social : 

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

accueille toute la population en veillant à la mixité sociale. 

 Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, 

de concevoir et de réaliser leurs projets. 

Les cinq missions complémentaires aux missions générales : 

- Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers. 

- Assurer une attention particulière aux familles et publics fragilisés. 

- Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la 

population et du territoire. 

- Mettre en œuvre une organisation visant à développer la participation et la 

prise de responsabilités par les usagers et les bénévoles. 

- Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les 

acteurs impliqués dans les problématiques sociales du territoire. 
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LA FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX 

AUJOURD’HUI. 

 

 

 

 

LES CENTRES SOCIAUX ET EVS DE LA REGION CENTRE-VAL DE LOIRE EN CHIFFRES 

 

La région Centre-Val de Loire composée des six départements du Cher, de l’Eure et 
Loir, de l’Indre, de l’Indre et Loire, de Loir et Cher et du Loiret compte 711 centres 
sociaux et 45 Espaces de Vie Sociale agréés par les Caisses d’allocations familiales. 

 

Un réseau régional qui affirme les trois dimensions du centre social : 
 

Les centres sociaux de la région Centre réaffirment à travers leur projet les trois 
dimensions du centre social : de l’intérêt individuel vers de l’intérêt collectif et 
général.  

29 100 personnes (hors familles) sont touchées par les services et activités des 
centres sociaux. 

Quel que soit son mode de gestion, le centre social conçoit son projet en impliquant 
les habitants et l’anime en concertation avec les partenaires. 

91 % des centres sociaux ont au moins une instance associant les habitants au 
projet. 

2312 bénévoles sont impliqués dans les centres sociaux de la région dont 1133 
pour le pilotage et la gouvernance des centres sociaux ce qui représente 22 000 
heures de bénévolat effectuées dans les Conseils d’administration, Conseils de 
maison, comités d’usagers. 

La fédération du Centre est reconnue par la Fédération des Centres Sociaux et 
Socioculturels de France qui regroupe aujourd’hui 1902 centres sociaux (sur les 2107 
agréés par les CAF)2 et 42 fédérations. 

 
                                                           

1 Source Observatoire régional SENACS 2015-2016 
2 Données SENACS National – Enquête 2015-2016 
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33 structures adhérent aujourd’hui à la 
fédération des centres sociaux de la région 
Centre-Val de Loire. 

 

Ces adhérents sont issus des différents 
départements de la région centre. Un seul 
département ne compte pas encore 
d’adhérent mais un travail reste à mettre en 
œuvre avec l’appui de nos partenaires pour 
marquer la présence de la fédération sur ce 
département. 

 

 

NOS MANIERES DE FAIRE 

Du local au national, un réseau ascendant  

Fort de la diversité du réseau, la dynamique ascendante de notre fédéralisme est un 
atout pour les centres sociaux qui choisissent d’adhérer à notre fédération. En effet, 
le projet fédéral régional est construit en prenant en compte les envies des 
bénévoles et salarié.es des centres sociaux de la région, et de ce fait des 
départements, mais aussi en s’appuyant sur l’ambition portée par la fédération 
nationale. 

Une fédération Régionale au service du réseau : 

Des Comités d’animation départementaux  

Un comité d’animation est constitué dès lors qu’au moins trois centres sociaux sont 
adhérents dans chaque département.  

Chaque comité d’animation départemental est autonome dans son fonctionnement 
tout en étant garant de porter le projet fédéral régional au niveau local. Ces comités 
d’animation sont composés des bénévoles et salarié.es issus des centres sociaux 
adhérents du département et organisent des temps forts locaux. Ils font remonter 
leurs préoccupations ou envies d’agir qui vont être soutenues et/ou accompagnées 
par la Fédération régionale. 

Ces espaces peuvent être le premier levier à l’implication et l’engagement des 
bénévoles au niveau régional.  

Aujourd’hui quatre départements sur six sont dotés d’un comité départemental. 
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Un comité d’animation régional :  

Le Comité d’animation régional est l’outil de coordination et de mise en œuvre des 
objectifs définis par le Conseil d’Administration.  

Il est composé des acteurs bénévoles et salarié.es des centres sociaux adhérents qui 
s’engagent à non seulement mettre en œuvre le projet fédéral régional mais aussi à 
être relais des dynamiques départementales. C’est pourquoi le comité d’animation 
régional se doit d’être composé des représentants des différents départements de 
la région.  

Ce comité d’animation s’organise autour de trois groupes de travail composés d’au 
moins un référent politique (administrateur) et d’un référent technique garant des 
axes validés par le Conseil d’administration. 

 Le groupe de travail « Animation du réseau et Formation » 

 Le groupe de travail « Ressources - Outils » 

 Le groupe de travail « Partenaires » 

 

Une Fédération Nationale : une ressource pour le réseau local 

En plus de son soutien méthodologique au développement de la fédération en 
région Centre-Val de Loire, les outils de la fédération nationale sont de véritables 
ressources pour le réseau. 

Pour exemple, le fonds mutualisé a, pendant plusieurs années, permis de prendre le 
temps de consolider les fonctions fédérales de base. Par le fonds Fosfora nous avons 
pu développer et mettre au cœur de notre projet la qualification des acteurs 
bénévoles du réseau fédéré. 

Le fédéralisme de proximité développé par la FCSF ainsi que le projet national « La 
fabrique des possibles »3 a permis la construction de notre espace collectif qu’est la 
fédération des centres sociaux de la région Centre-Val de Loire. En effet cela a été 
possible par la prise de conscience de l’ensemble des acteurs du sens de l’adhésion 
au projet non seulement régional mais aussi national.  

Passer de « je » au « nous » développe le sentiment d’appartenance à un réseau fort 
de 1902 centres sociaux adhérents4. 

Parce que nous nous sommes donnés pour principales missions d’animer le réseau 
des centres sociaux, de promouvoir, rendre lisible l’action des centres sociaux et 
permettre la compréhension du concept d’animation globale à l’ensemble des 
acteurs.  
                                                           

3 Projet Fédéral « La fabrique des possibles » 

4 Source Observatoire national Senacs 2015-2016 

http://www.centres-sociaux.fr/files/2014/09/La-Fabrique-des-possibles-projet-f%C3%A9d%C3%A9ral-2014-2022.pdf
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Parce que nous nous sommes attachés à défendre les projets sociaux participatifs 
auprès de nouveaux partenaires et ainsi démontrer leur plus-value sur les 
territoires. 

Le réseau des centres sociaux de la région Centre-Val de Loire a connu depuis la 
création de la fédération de plein exercice un développement tel espéré lors de ce 
changement en 2013. 
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LES ORIENTATIONS DE LA FEDERATION  

 

 

Introduction des orientations  
 

Pour mener à bien ce projet la fédération et les centres sociaux fédérés vont : 

 

Construire des espaces réflexifs et prospectifs :  

 

- Outiller les acteurs des centres sociaux pour favoriser l'expression politique des 

habitants.es de nos territoires sur la base des enjeux de société en développant les 

démarches citoyennes et le dialogue entre les habitants.es, ainsi qu'entre ces 

derniers et leurs élus.es et les représentants.es d’institutions locales.  

- Élaborer une pensée prospective commune, mieux comprendre les 

problématiques sociétales dans leur complexité, en débattre collectivement et 

rechercher des réponses appropriées.  

- Fabriquer une culture partagée basée sur la confiance, la solidarité, la motivation, 

la compétence et la fidélisation.  

 

 

Construire et accompagner le travail collaboratif : Pour un fédéralisme actif et coopératif, 

prenant en compte les enjeux d’une organisation démocratique :  

 

- La mise en commun des actions, des projets, des pratiques, des formations, entre 

toutes les structures sociales ou culturelles (CS, EVS, MJC, FJT, …) qui partagent notre 

but, plutôt que de s’additionner et parfois même de se concurrencer, démultipliera 

l’efficacité des actions.  

 

- L’apport d’outils et d’arguments à notre réseau permettra de défendre localement 

le concept du centre social participatif et acteur de son territoire.  

 

 

Représenter et promouvoir les centres sociaux pour devenir une force organisatrice d'une 

parole collective sur les questions et situations intéressant ou concernant les 

habitants.es des territoires où nous sommes implantés.  
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•Accompagner les centres sociaux sur l’appropriation du concept d’animation globale 
et la notion de pouvoir d'agir.

•Organiser les rencontres, le dialogue, les échanges de savoirs et de pratiques avec les 
bénévoles et salarié.es.

•Favoriser et valoriser les projets participatifs, et ainsi l'implication des habitants.es 
dans l'élaboration et la conduite du projet.

•Renforcer l'esprit et le sens de la coopération bénévoles/salarié.es.

•Adopter une stratégie de mobilisation pour les instances départementales et 
régionales afin d'assurer le renouvellement de leurs membres.

•Renforcer et maintenir la gouvernance démocratique de la fédération.

•Faire du CA un espace de débat et de co-formation sur les enjeux des centres sociaux.

ORIENTATION 1 

Placer la participation et le pouvoir d’agir des 
habitants au coeur de l’action des centres sociaux et 

de la Fédération

•Répertorier, rendre lisibles les productions du réseau et partager les outils et 
ressources.

•Proposer et soutenir des actions de formation pour les bénévoles et salarié.es des 
centres sociaux et EVS.

•Organiser des espaces de réflexion collective sur l’évolution de la société et leurs 
effets sur les actions.

ORIENTATION 2 

Développer et valoriser les compétences des 
bénévoles et salarié.es pour renforcer la qualité des 

projets et des acteurs.

•Développer les conventions de partenariat au niveau local, départemental et régional.

•Faire un travail de "lobbying" auprès des partenaires institutionnels et politiques.

•Informer sur l’actualité des centres.

•Promouvoir les centres sociaux et la fédération.

ORIENTATION 3

Promouvoir et défendre l’utilité sociale des Centres 
Sociaux et EVS
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Animer le réseau et construire des espaces réflexifs et prospectifs  
 

 

ORIENTATION 1  

Placer la participation et le pouvoir d’agir des habitants au cœur de l’action des 

centres sociaux et de la fédération 

 

PLAN D’ACTION 
 

Mettre en place des journées 
fédérales régionales 

Accompagner les envies d’agir 
localement par les temps forts 

départementaux 

Mettre en place des rencontres 
entre pairs (administrateurs.trices / 

bénévoles / salarié.es ...) 

Accompagner les structures dans la 
mise en place d’actions 

participatives et de coopération 
entre les centres. 

Organiser des rencontres et 
coopérations avec des partenaires 

agissant sur les questions de 
participation citoyenne 

Offrir différents espaces de 
participation pour les adhérents 

(Comité d’animation départemental 
/ Comité d’animation Régional / 

Conseil d’administration) et 
accompagner l’engagement dans 

ceux-ci. 

Aller à la rencontre des CA et autres 
instances de pilotage des projets des 

adhérents. 

Consacrer une partie des réunions 
du CA soit à des rencontres avec des 
acteurs locaux des territoires, soit à 

des débats formateurs sur les enjeux 
de société auxquels sont confrontés 

les centres sociaux. 

OBJECTIFS 
 

Accompagner les centres sociaux 
sur l’appropriation du concept 

d’animation globale et la notion de 
pouvoir d'agir. 

Organiser les rencontres, le 
dialogue, les échanges de savoirs et 
de pratiques avec les bénévoles et 

salarié.es. 

 

Favoriser et valoriser les projets 
participatifs, et ainsi l'implication 

des habitant.es dans l'élaboration et 
la conduite du projet. 

Renforcer l'esprit et le sens de la 
coopération bénévoles / salarié.es. 

 

Adopter une stratégie de 
mobilisation pour les instances 

départementales et régionales afin 
d'assurer le renouvellement de leurs 

membres. 

Renforcer et maintenir la 
gouvernance démocratique de la 

fédération. 

Faire du CA un espace de débat et 

de co-formation sur les enjeux des 

centres sociaux. 
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Etre une ressource pour les structures 
 

Construire et accompagner le travail collaboratif : Pour un fédéralisme actif et coopératif, 

prenant en compte les enjeux d’une organisation démocratique. 

 

ORIENTATION 2  

Développer et valoriser les compétences des bénévoles et salarié.es pour 

renforcer la qualité des projets et des acteurs. 

 

 

OBJECTIFS 

 

 

Répertorier, rendre lisibles les 
productions du réseau et partager 

les outils et ressources. 

 

 

 

 

 

Proposer et soutenir des actions de 
formation pour les bénévoles et 

salarié.es 

 

 

 

 

 

Organiser des espaces de réflexion 
collective sur les évolutions de la 

société et leurs effets sur les 
actions 

 

 

PLAN D’ACTION 

 

Collecter, partager et valoriser les 
ressources existantes auprès des 

centres et les rendre accessibles sur 
le site de la fédération. 

Créer et partager des ressources 
documentaires par la création d’une 

médiathèque fédérale. 

Créer une rubrique sur l’actualité des 
centres sur le site de la fédération. 

Identifier les besoins en formation. 

Mettre en place des actions de 
formation et de co-formation pour 

l’ensemble des acteurs bénévoles et 
salarié.es et valoriser leurs 

compétences. 

Promouvoir la coopération entre 
centres sociaux autour de projets co-

construits.  

Favoriser la réappropriation locale 
des savoir-faire et connaissances 

acquis lors des rencontres organisées 
par la FCSF.  

Renforcer le rôle politique du CA pour 
que le sens de nos actions soit 

construit et débattu collectivement 
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Promouvoir et représenter les centres sociaux 
 

 

ORIENTATION 3  

Promouvoir et défendre l’utilité sociale des Centres Sociaux et EVS 

 

OBJECTIFS 

 

 

Développer les conventions de 
partenariat au niveau local, 
départemental et régional 

 

 

 

Faire un travail de « lobbying » 
auprès des partenaires 

institutionnels et politiques. 

 

 

 

 

 

Promouvoir les centres sociaux et la 
fédération 

 

 

 

 

Informer sur l’actualité des centres 

 

 

PLAN D’ACTION 

 

 

Diversifier et renforcer les 
partenariats. 

Soutenir le développement des 
conventions pluri partenariales. 

 

S’appuyer sur la démarche 
SENACS pour aller à la rencontre 

des partenaires locaux. 

Inviter les partenaires lors de 
temps forts. 

Faire vivre le partenariat autour 
des schémas AVS  avec les CAF. 

 

 

Impulser et proposer une journée 
commune de mise en valeur de 

leurs actions. 

Développer les adhésions. 

 

 

Actualiser la plaquette du réseau 

Créer une rubrique sur l’actualité 
des centres sur le site de la 

Fédération. 


