
RÉSEAU DES CENTRES SOCIAUX DE LA RÉGION CENTRE - http://csxreseaucentre.fr  1

Le Réseau Centre 
prend son autonomie 

En place depuis février 2009, 

l’Association du Réseau des Centres 

Sociaux de  la Région Centre a pris 

son envol depuis janvier 2010. 

Le Conseil d’Administration 

composé de bénévoles et de salariés 

de Centres Sociaux  de la région 

Centre a pour projet de :

• renforcer  le partenariat entre les 

Centres Sociaux  et construire 

ensemble un message clair  qui les 

unit et renforce leurs pratiques.

• accompagner  l’évolution des 

structures de développement 

social local, dont les Centres 

Sociaux, et, ainsi, favoriser  la 

cons t ruc t ion de re s sources 

communes.

• partager  les valeurs et principes 

explicités par  la Charte des 

Centres Sociaux  et socioculturels 

de France (FCSF), qui affirme que 

se fédérer  est un acte politique et 

stratégique, et à la circulaire de 

la Caisse Nationale d’Allocations 

Familiales de 1995 qui définit 

l’animation globale.

« Rejoindre le Comité Technique, 

c’est renforcer la dynamique du 

réseau et y inscrire votre 

engagement  »

Pour  se faire l’association se 

dote d’un Comité Technique, 

composé de salariés et bénévoles 

des Centres Sociaux  de la Région 

centre, avec lequel est établi un 

projet sur  trois ans qui répond aux 

grandes priorités d’action. 

Dans ce comité technique 

existent 3 commissions :

• L’animation du réseau et la 

formation

• La communication

• Les relations avec les partenaires 

Le versement des adhésions, 

prestations et subventions se fait 

directement auprès de l’association 

et non plus auprès de l’Association 

Tourangelle des Centres Sociaux.

L’organisation de 
L’Association

Résultat d’un long processus de 

travail, l’association du Réseau des 

Centres Sociaux  a vu le jour  en 

Février  2009. Elle se compose d’un 

Conseil d’Administration réunissant 

des bénévoles et salariés des 

Centres Sociaux  de la région et d’un 

Comité Technique qui est l’outil de 

coordination et de mise en œuvre 

d e l a d y n a m i q u e c o l l e c t i v e 

régionale. 

Les finalités et objectifs du 

projet sont mis en place à travers 

trois commissions, 

• l’animation du réseau, 

• les relations «partenariales» 

• la communication.!

Vous êtes tous invités, si vous 

le souhaitez, à rejoindre l’une de 

ces commissions. Pour  obtenir  des 

informations sur  ces commissions, 

n’hésitez pas, contactez  Ramatou 

(reseaucentre.sowr@orange.fr). 
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TEMPS FORT DU 4 MARS 

À l'initiative de l’Association" Socio-Culturelle 
Abraysienne de SAINT" JEAN DE BRAYE, des 
rencontres départementales de Référents 
Familles du Loiret ont vu le jour dès le 24 Juillet 
2007. 

Depuis le groupe a rencontré le Réseau Centre 
et a accepté de partager ses expériences avec 
l’ensemble des Centres Sociaux de la région 
Centre lors d’une journée co-construite avec le 
Réseau des Centres Sociaux de la Région 
Centre et le Comité de Pilotage des Référents 
Familles du Loiret autour de questionnements 
comme":

• Qu’est ce que l’animation collective famille"?

• Comment mettre en route la participation des 
habitants sur un projet collectif famille"?

• L’animation collective famille pour renforcer la 
fonction parentale"?

• Quelle transversalité avec les autres actions 
du centre"?

Centre Social Quinière, Avenue du Maréchal Juin

41!000 BLOIS 

MATIN!: 

Animation Collective Famille et Projet 
Centre Social :

• Présentation de la démarche des référents 
familles du Loiret!

• Temps d’échanges de pratiques en atelier!

• L’articulation entre Animation Collective 
Famille et Projet Centre Social

APRES-MIDI!:

Table Ronde :
• «!L’Animation Collective Famille!: 

pourquoi et comment!?!»

Débat avec les participants

L’Association se dote d’un tampon !

Vous serez donc à même de le voir apparaître sur les 

différents courriers envoyés par le Réseau Centre.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU RÉSEAU CENTRE
Les 23 et 24 avril à Chinon (37)

L’Assemblée Générale sera donc sur deux jours avec, pour objectif principal, de communiquer sur 
le réseau et son évolution. Ce moment permettra également de renforcer les liens entre les Centres 

Sociaux adhérents et non adhérents pendant des temps d’échanges formels et informels lors de la 
soirée festive et susciter ainsi l’engagement de Centres Sociaux non adhérents au sein du réseau. 

Les journées du Vendredi 23 et surtout du Samedi 24 permettront une participation plus active 

des bénévoles. Les grandes lignes du programme : 

• Vendredi 23 Avril 2010!

Le Réseau, une construction collective à 

poursuivre
Soirée festive

• Samedi 24 Avril 2010!

Temps statutaire

Échanges avec nos partenaires sur la 
dynamique régionale
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Le Centre Social Mirabeau, Centre Social en gestion municipale a fait partie des Centres Sociaux à 

l’initiative de la rencontre régionale sur  «! la spécificité des accueils Petite Enfance dans les Centres 

Sociaux! ». En effet, il était évident pour le directeur  de mobiliser  son équipe autour  du projet Centre 

Social.

A la suite de la réunion avec l’ensemble des Centres Sociaux du département du Loir  et Cher et la Caf du 

Loir et Cher en Janvier 2010, le directeur  du Centre Social Mirabeau a pris contact avec le réseau pour une 

rencontre entre les membres de son équipe, les chefs de service de la mairie de Blois, et le Réseau afin de 

partager avec l’ensemble des acteurs la culture «!Centre Social!» et le sens des actions qui y sont menées.

Les sujets abordés :

• Qu’est ce qu’un Centre Social!? Rappel de la procédure d’agrément (Projet Centre Social).

• La circulaire Cnaf qui définit l’animation globale en reprenant les 4 missions caractéristiques d’un 

Centre Social.  

• Illustration par des pratiques concrètes des Centres Sociaux de la région Centre. 

• Informations sur les actions menées dans le cadre du Réseau. 

• L’intérêt de participer  et d’adhérer  au réseau des Centres Sociaux (échanger sur  les pratiques, 

mutualiser les savoirs faire, construire une culture commune…)

ÉDITION N°3 ! MARS 2010

L E  R É S E A U  C E N T R E  E N  A C T I O N

Rencontre avec 

les Centres 

Sociaux 

du Loir et Cher

Le Réseau des Centres 

Sociaux de la Région 

Centre a répondu à 

l’invitation de la Caf du 

Loir  et Cher pour  une 

rencontre avec tous les 

Centres Sociaux du 

département.

L’objectif de cette 

r é u n i o n , a v e c 

l’ensemble des directeurs des Centres Sociaux et des 

membres du CA de l’association, était de présenter  le 

réseau, son fonctionnement, ses outils et les perspectives de 

travail.

Ce temps d’échange a permis de se connaître, de faire 

connaître le réseau et ainsi rappeler à chacun que cet 

espace est ouvert à l’ensemble des 

acteurs des Centres Sociaux, salariés et 

bénévoles. 

Le fa i t de rappeler l ’object i f 

prioritaire du Réseau Centre qui est de 

p r o m o u v o i r  l e s p r o j e t s s o c i a u x 

participatifs, a permis un premier débat 

avec les participants!:

• Comment associer  les bénévoles des 

Centres Sociaux au réseau régional!?

• Comment créer une dynamique 

départementale, inexistante pour le 

moment!?

En conclusion de la journée, les 

Centres Sociaux du département se sont 

fixés un premier rendez vous de travail 

sur  la thématique de «! l’animation 

collective famille!», afin de participer au 

temps fort du réseau du 04 mars, avec, au 

p r é a l a b l e , u n e p r é p a r a t i o n 

départementale.

Intervention du Réseau au Centre Social municipal Mirabeau (41)
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Centres Sociaux Sam’ira (Tours),  Centre Social Rabière (joué les Tours), 
Centre Social de Langeais (Langeais)
«!L’accompagnement collectif des Centres 
Sociaux d’Indre et Loire continue…!»

Comme annoncé dans le dernier 

numéro, le réseau des Centres 

Sociaux, la Caf Touraine et le DLA ont 

travaillé conjointement à la mise en 

place d’un accompagnement collectif 

d e s C e n t r e s S o c i a u x  s u r  l e 

département d’Indre et Loire.

«!Du diagnostic partagé à 

l’évaluation du projet social!»,

tel est l’objectif commun qui permet à 

12 Centres Sociaux  cette action 

d’ingénierie collective. Partir  des 

attentes de chacun, échanger  sur  les 

pratiques, construire une culture et 

des outils communs, pour  mieux 

anticiper  les projets des Centres 

Sociaux!... 

C e t t e a c t i o n o u v e r t e à 

l’ensemble des salariés et bénévoles 

des Centres Sociaux  d’Indre et Loire 

se déroule dans les différentes 

structures du département.

Les rendez vous 2010!: 

• 21-22 janvier, 22-23 février, et 25 

mars pour un groupe

• 25-26 février, 1 et 2 avril et 10 

juin 2010 pour  le deuxième 

groupe

LE RÉSEAU 

S’AGRANDIT !

En 2010, Le Réseau des Centres 
Sociaux s’agrandit de 15 à 19 
Centres Sociaux adhérents. 

B i envenue au Forum de l a 
Madeleine (Chartres), à la Maison 
de l’animation (Orléans) aux 
Centres Sociaux de Sam’ira (Tours).

LES CENTRES SOCIAUX ADHÉRENTS

Indre et Loire!:

Centre Social du Morier (Joué les 
Tours), Centre Social de la Rabière 

(Joué les Tours), Centre Social Vallée 
Violette (Joué les Tours), Centre 
Social de la Douve (Langeais), 
Centre Social Maryse Bastié 
(Tours), Centres Sociaux Sam’ira 

(Mirabeau et Sanitas - Tours), 
Cispéo (Saint Pierre des Corps)  

Loiret!:

Centre Social Pont Bordeau (St Jean 
de Braye), Centre Social Clos de 

l’Arche (St Jean de Braye), Centre 
Social de la Gare (St Jean de Braye), 
Maison de l’animation (Orléans), 
Centre Social La Ferté St Aubin (La 
Ferté St Aubin)

Indre!:

Centre Social Touvents, Grands 
Champs (Châteauroux), Centre 
Social St Christophe (Châteauroux) 
Centre Social Beaulieu 

(Châteauroux), Centre Social St 
Jean/ St Jacques (Châteauroux), 
Centre Social Le Blanc (Le Blanc)

Eure et Loir!:

- Forum de la Madeleine (Chartres)
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CAF,  FCSF et Région
Nos partenaires réaffirment leur soutien

Les six  Cafs de la Région Centre 

soutiennent la dynamique du réseau…

Soutenu depuis le démarrage de 

la dynamique collective régionale par 

nos plus proches partenaires, Cafs et 

Fcsf, le réseau des Centres Sociaux 

marque une nouvelle étape.

C’est lors d’une rencontre entre 

le Réseau et les responsables d’action 

sociale des six  Cafs de la Région que 

ces dernières, convaincues de 

l’intérêt et de la plus value d’un 

réseau de Centres Sociaux  sur  le 

territoire régional, ont réaffirmé leur 

soutien au projet de l’association. 

Cela se concrétisera par  la signature 

d’une convention pluriannuelle 

d’objectifs entre le Réseau des 

Centres Sociaux  et les Cafs. C’est au 

cours de l’assemblée générale du 

Réseau, les 23 et 24 Avril prochain, 

que la convention sera signée en 

présence de l’ensemble des acteurs de 

la région Centre.

Vers la reconduction d’un soutien 

technique et financier de la Fscf…

Les liens étroits entre la FCSF et 

le Réseau Centre se poursuivent de 

deux façons!:

• par  un soutien technique en mettant 

à disposition des acteurs du réseau 

national ayant des compétences 

reconnues dans différents domaines et 

qui se révèlent nécessaires à la 

construction du Réseau Centre.

• par  un soutien f inancier  en 

permettant le renouvellement d’une 

demande de financement dans le 

cadre du fonds mutualisé, servant au 

soutien à la mise en réseau des 

Centres Sociaux.

L A  V I E  D U  R É S E A U  C E N T R E


