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JPAG les 28, 29 et 30 
septembre: 

Des centres sociaux  de l’Indre et 
Loire, du Loiret et de l’Indre étaient 
présents à ces journées dédiées à 
l’identité professionnelles, à Lille.

Maître-mots : Animation Globale, 
Fédéralisme, identité professionnelle 
et culture commune.

« Dans un contexte  diffici le 
continuons de  construire ensemble 
notre identité professionnelle. »

Les participants  se sont alors 
répartis dans différents ateliers afin 
de recueillir, pour  le Réseau régional, 
le plus d’éléments de ces journées.  
Quelques exemples d’ateliers :

• Comment et où porte-t-on des 
paroles collectives dans les 
centres sociaux ?

• Comment mettre  en route des 
habitants lors du renouvellement 
du projet  social ? 

• Comment mettre en œuvre la 
coopération bénévoles-salariés ?

• Comment gérer  l’exercice du 
pouvoir  au sein des centres 
sociaux

• Quelles limites pour nos actions 
solidaires ?     

•  Marchés publics et Délégation de 
Service Public (DSP) : un risque 
pour l’autonomie du projet ?

Des réflexions partagées
Les temps de travail en pleinière 

ont permis d’apporter  des éléments 
théoriques par  rapport aux  pratiques 
des centres sociaux  : un exposé sur  la 
posture professionnelle par  Manu 
BODINIER, le rôle des centres sociaux 

face au grands changements de société 
par  Michel FALISE… Pour  un résumé 
plus complet, rendez-vous sur  le site 
de la FCSF (http://www.centres-
sociaux.fr/category/jpag/).

Se rassembler pour agir
En conclusion, il s’avère riche et 

très utile de participer  çà ces 
manifestations. D’une part pour 
s ’ a p p r o p r i e r  d e s c o n c e p t s 
i n d i s p e n s a b l e s à l ’ e x e r c i c e 
professionnel de chacun et d’autre 
part, de mieux  mesurer  l’importance 
de se rassembler  et de se fédérer 
p o u r  d é f e n d r e d e s v a l e u r s 
communes. A ce titre, le réseau s’est 
enrichie de nouveaux ouvrages qui 
peuvent être consultables.

Pierre Garnier, le  président de la 
Fédération des centres sociaux de 
France  (FCSF) replace ces trois 
journées dans un contexte plus large.

On a su motiver 300 personnes 
en trois  jours  et ce dans  une 
situation  politique et économique 
difficile (Révision  générale des 
politiques  publiques  et rapport 
Balladur). Qu’en sera-t-il avec le 
financement plus difficile à obtenir ?
D’un  autre côté, on  a la confirmation 
de notre travail à travers  la 
convention avec la CNAF et une 
reconnaissance de l’État. D’où le 
paradoxe: on nous  dit “c’est bien”, 
mais  quel avenir? De l’avis de tous, 
de telles  journées  doivent être 
maintenues.
La FCSF envisage déjà … 
(lire la suite : http://www.centres-
sociaux.fr/2009/09/30/)
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S é m i n a i r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s 
nationaux de la FCSF

Pour  sa première rencontre à ce séminaire, Solange 
BOUCHET, Présidente du Réseau des centres sociaux  de la 
région Centre, nous communique l’essentiel de son 
discours : 

“ Tout d’abord l’association  se félicite et vous 
remercie de l’ouverture que vous  faites  au Réseau des 
Centres Sociaux de la Région Centre ; ouverture qui nous 
permet d’espérer aller plus loin.

Le Réseau étant l’ensemble des  acteurs, salariés, 
bénévoles  et habitants  des  centres  sociaux qui se 
retrouvent dans  la démarche citoyenne et participative 
comme explicitée dans  la charte fédérale, le Groupe de 
pilotage qui s’est mis  en  place réunit salariés, bénévoles 
et habitants  qui veulent mettre en  œuvre l’outil de 
coordination en  vue d’atteindre les  objectifs  et finalités 
qu’il s’est fixé.…/…

Une façon  de travailler «  identique et fidèle  » au 
projet centre social par la participation des  habitants  aux 
décisions.…/…

Le 29 Mai 2008, au cours  de l’officialisation  du 
réseau, une charte régionale a été signée en  présence de 
nos plus proches partenaires et de Mr Pierre Garnier. …/…

A ce jour, 15 structures  (centres  sociaux et 
association  de développement social local) ont signé la 
charte, adhèrent et cotisent au Réseau.

Nous  sommes  alors  en route pour un travail de 
reconnaissance de l’animation  globale. L’échange 
interfédéral (et notamment avec la Charente Maritime) a 
permis  en Indre et Loire d’entamer une discussion avec le 

Conseil Général. L’association  souhaite étendre cette 
démarche aux autres départements de la Région.

La mise en  mouvement ne pouvait se faire qu’en 
s’informant et en  participant aux travaux de la FCSF, 
s’appuyant sur les valeurs de la charte nationale.

Cette convention  de coopération confirme l’intérêt 
pour chacun  de porter collectivement un  projet 
identique. Nous souhaitons   des  partenariats  fructueux 
dans  un contexte où il faut faire toujours  plus  avec moins 
de moyens, les  centres  sociaux n’étant pas  épargnés  par 
la précarité. Nos  engagements pour aujourd’hui et pour 
demain  : être vigilants et réactifs  au service de nos 
quartiers et territoires.

Dans  ce contexte économique et social de plus  en 
plus  difficile pour les  familles  que nous  recevons, pour 
moi qui suis  un  pur produit de l’Education Populaire, je 
vois  mal ce que peut être son devenir, alors  que la société 
nous  pousse à plus  d’individualisme. Nous  savons  bien que 
plus  de collectif contribue à créer des  forces citoyennes 
porteuses d’espoir.

Le Réseau souhaite donner aux Centres  Sociaux de la 
Région Centre les  moyens  de confirmer leur ancrage dans 
l’éducation  populaire. En  favorisant les  actions 
collectives, suscitant la prise de parole des habitants, 
leur expression dans  l’espace public et leur capacité 
d’action. Pour ce faire, il nous  faut sortir de notre 
isolement.

Avec le comité de pilotage, je souhaite longue route 
au Réseau et à la collaboration  avec vous  tous, du 
national et avec les autres fédérations.”

Solange BOUCHET, 
Présidente du Réseau des Centres Sociaux de la Région Centre

SIGNATURE D’UNE CONVENTION RÉSEAU 
RÉGIONAL/FCSF

« La dynamique collective régionale des centres sociaux 
de la Région Centre est soutenue depuis le démarrage 
par la Fcsf. C’est le 26 juin 2009 que les membres du 
bureau de l’association du réseau ont rencontré les 
administrateurs nationaux de la FCSF afin de signer une 
convention de coopération.

Cette rencontre a permis un échange entre les membres 
du bureau de l 'association du réseau et les 
administrateurs FCSF sur le projet régional, son 
historique ainsi que ses perspectives. Cela a également 
été l'occasion pour  la Présidente du Réseau de rappeler 
l'importante du lien avec la FCSF.

Longue vie à ce réseau et longue vie à cette 
coopération !
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Journée régionale du 8 
o c t o b r e s u r l a 
spécificité des accueils 
petite enfance

De la rencontre du Réseau des 
Centres Sociaux  de la Région Centre 
de novembre 2008 sur  « Le social des 
centres sociaux, de quoi parle-t-
on  ?  », des éducatrices de jeunes 
enfants des centres sociaux  de la 
Rabière (37 Joué les Tours) et Arc en 
Ciel (45 Malesherbes) ont pris 
l’initiative de se rencontrer  et 
d’échanger  sur  la place des lieux 
d’accueils petite enfance dans les 
centres sociaux  et leur  lien avec les 
projets sociaux.

Comment des questionnements 
individuels et locaux peuvent rencontrer 

un intérêt collectif et régional ?

Chemin faisant, des haltes 
garderies de 4 départements de la 
région (Indre et Loire, Loir  et Cher, 
Loiret et Indre) se sont ralliées à 
cette démarche pour  échanger  sur 
les pratiques de chacun et sur  les 
spécificités d’une halte garderie dans 
un centre social.

Ainsi, dès les premières réunions, 
les missions spécifiques d’un centre 
social sont au cœur des discussions et 
la défense de l’identité des haltes 
garderies dans un centre social, leur 
positionnement ont été les maîtres 
mots qui ont guidé les débats. Qu’est 
ce qu’une halte garderie dans un 
centre social  ? Comment s’approprier 
le projet social ?

C’est tout naturellement que ce 
groupe constitué fait appel au 
Réseau des Centres Sociaux  de la 
Région Centre, possédant l’expertise 
suffisante, pour  les aider  à co-
construire une journée régionale et 
ainsi à porter  la réflexion à un plus 
grand nombre. 

17 centres sociaux ont répondu à 
l’invitation et 56 participants se sont 
posés la question, lors de temps 
d’atelier, de la place des accueils 
petite enfance dans les centres 

sociaux  pour  ensuite faire le lien 
avec les projets des centres. 

L ’ o b j e c t i f é t a n t u n e 
appropriation par  l’ensemble des 
équipes des structures d’accueil 
petite enfance du projet centre 
social, de construire une culture 
commune pour  ainsi  affirmer  une 
identité professionnelle.

L’après-midi, les participants ont 
pu découvrir  «  la passerelle  », 
pratique présentée par  l’ensemble 
des acteurs en l ien, soit les 
professionnels de la halte garderie du 
centre social de la Rabière (37 Joué 
les Tours), 3 institutrices ainsi que les 
parents. Ce qui a permis à la Chargée 
de mission de la Fédération des 
Centres Sociaux  et Socioculturels de 
France, de faire le lien avec 
l ’an imat ion g loba le , concept 
largement défendu par  les centres 
sociaux.
(compte rendu consultable dans les 
archives du site internet du réseau)

d’Indre et Loire et le Dispositif Local 
d’Accompagnement* des Associations 
sur un projet d’accompagnement 
collectif des centres sociaux de 
l’Indre et Loire sur la démarche de 
diagnostic territorial partagé, 
d’élaboration et de suivi du  projet. 

Cette action a également pour 
objectif de permettre des 

accompagnements individuels pour 
les centres qui le souhaiteraient sur 

des problématiques spécifiques à 
leur structure.

Le DLA étant un dispositif 
départemental, l’accompagnement ne 
peut se faire qu’à ce même niveau. Le 
but étant de transmettre l’expérience 
aux autres départements afin de 
provoquer un effet « boule de neige » 
et initier ces actions sur les 
départements de la région centre.

La proposition faite aux centres 
sociaux du département a rencontré 
un vif succès puisque 12 centres 
sociaux se sont inscrits ce qui a 
nécessité de faire deux groupes afin 
de permettre à chacun de s’exprimer 
et partir de sa propre expérience. 
Cette action d’accompagnement est 
ouverte à trois personnes par 
structure, soit un salarié, un directeur 
et un bénévole administrateur. 

Rendez-vous de 2009 :
• 15, 16 octobre 2009 au Centre Social 

de la Vallée Violette à Joué les Tours.
• 03, 04 décembre au Centre Social 

du Morier à Joué les Tours.
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ACCOMPAGNEMENT 

COLLECTIF DLA* : 

“du diagnostic partagé au suivi 
du projet centre social”

La formation des acteurs, salariés et 
bénévoles des centres sociaux est un 
axe prioritaire du Réseau des Centres 
Sociaux de la Région Centre. 

Le département du Loiret avait 
impulsé en 2007-2008 un 
accompagnement collectif des centres 
sociaux du Loiret autour de deux 
thématiques : Comment réaliser un 
diagnostic partagé de territoire, et, 
comment construire, mettre en 
œuvre et mener à bien son projet ?

Cette expérience enrichissante a 
permis de constater le 
rapprochement et les échanges entre 
les centres, ainsi que des dynamiques 
de territoire. 

C’est dans cet objectif qu’un travail 
partenarial s’est amorcé avec le 
Réseau des Centres Sociaux, la CAF 

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

* Le DLA, ses principaux axes 
d’intervention :
- Le projet associatif et son ancrage 

territorial.
- La vie associative : du 

management au développement 
des compétences.

- La structuration et le 
développement économique…

Pour en savoir plus 
(www.alfacentre.org/c2ra/html/
dla37.htm)
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Centre social Pont Bordeau, Saint Jean de Braye (Loiret)
« Comment communique t’on le social des centres sociaux ? »

Cette rencontre s’inscrit dans la 
c o n t i n u i t é d e s r é u n i o n s 
dépar tementa le s de Ma i 2009 . 
L’objectif est de collectivement créer 
un outil régional qui peut être utilisé 
dans tous les centres sociaux  afin de 
mieux  communiquer  le social dont on 
veut parler  et les concepts clefs 
défendus par les centres sociaux. 

Afin d’amorcer  un débat sur  la 
thématique de la communication des 
centres sociaux vers les différents 

partenaires locaux et usagers des 
structures, vous aurez  la possibilité 
de participer  à un Théâtre Forum 
Déclencheur (troupe Arc En Ciel) 

Le but du théâtre forum, outil 
d’éducation populaire, est de 
proposer  aux participants de venir 
eux-mêmes dan l’espace théâtral et 
ainsi proposer  des alternatives. Il 
s’agit alors de déclencher  un débat 
e t de su sc i te r  de l a pensée 
collective.

CALENDRIER :

19 NOVEMBRE 2009

 

Comment 
communique t’on le 
social des centres 
sociaux ?

18 MARS 2010

Action collective 
famille 

COURANT 2010
 

Accompagnement 
collectif DLA
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Lieu à déterminer
Action collective famille

A l ' i n i t i a t i v e d e 
l ’ A s s o c i a t i on  Soc i o -Cu l t u r e l l e 
Abraysienne* de SAINT JEAN DE BRAYE, 
des rencontres départementales de 
Référents Familles du Loiret ont vu le 
jour  dès le 24 Juillet 2007. De ces 
premiers échanges germe l’idée de 
proposer  à l’ensemble des référents 
familles du Loiret un temps de 
rencontre pour  créer  une culture 
commune en partant des termes 
“Animation-Collective-Familles”. 

L’expérience de ces journées sera 
le point de départ de l’action régionale 
co-construite avec les référents 
familles du Loiret et le comité 
technique du réseau des centres 
sociaux de la région Centre. 

Ce “Temps Fort” s’appuiera sur  la 
circulaire CNAF relative à la prestation 
Animations Collective Famille de 1998. 

Un point de départ partagé par 
tous !

Centres sociaux Vallée Violette et Morier, Indre et Loire (en 2009)
Accompagnement collectif DLA

La proposition faite aux  centres 
sociaux  du département d’Indre et 
loire a rencontré un vif succès puisque 
12 centres sociaux  se sont inscrits ce 
qui a nécessité de faire deux  groupes 
afin de permettre à chacun de 
s’exprimer  et partir  de sa propre 
expérience. 

Cette action d’accompagnement 
est ouverte à trois personnes par 

structure, soit un salarié, un directeur 
et un bénévole administrateur.  

Cette action est coordonnée 
conjointement par  et le réseau centre, 
le DLA et la CAF 37 et la mise en œuvre 
à é t é c on f i ée à l ’ A s s o c i a t i on 
Teritoires,etc… après un choix  du 
comité technique du réseau Centre. 

Le calendrier  2010 vous sera 
communiqué rapidement. 
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