
Fédération des centres sociaux 
de la Région Centre-Val de Loire 

Pour en savoir plus 
Président : Mounire LYAME 
Déléguée : Ramatou SOW 

 
Siège social :  

1, rue du Général Nivelle.  
37300 Joué les Tours. (Arrêt tram : Rabière) 

Tél : 02.47.41.59.96 
Courriel : csxreseaucentre@gmail.com 

Site internet : http://centrevaldeloire.centres-sociaux.fr 
 
 

Avec le soutien des Caf de la région Centre-Val de Loire, de la 

F.C.S.F et d’autres partenaires locaux ou régionaux. 
Pour aller plus loin ensemble 

Pour aller plus loin !  
http://centrevaldeloire.centres-sociaux.fr  

Un centre social, c’est quoi ? 
 
C’est un équipement de proximité ouvert à tous, un lieu d’anima-
tion globale, d’actions éducatives et culturelles et de  
services en direction des habitants et notamment des familles. 
 
Il travaille à la promotion sociale individuelle et collective pour 
que chacun trouve sa place dans la société. 
 
Il développe des compétences en matière d’accueil, d’écoute, 
d’accompagnement, fait émerger et soutient des initiatives des 
habitants. 
 
Observateur privilégié des situations sociales, il est de ce fait aux 
premières loges des mutations et mouvements sociaux. 
 
La fédération accueille également des Espaces de Vie Sociale de 
la région qui œuvrent sur des missions identiques à celles des 
centres sociaux. 
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La Fédération 
 
Aujourd’hui face aux grands changements que vivent les 
centres sociaux sur les territoires, nous devons être plus forts. 
C’est en nous fédérant que nous pourrons faire face à ces 
enjeux sociétaux,  être un acteur majeur face à des situations 
complexes vécues par les centres, et, ainsi peser sur les déci-
sions et choix qui les concernent. 
 
Parce que nous souhaitons vivre dans une société : 

Qui reconnaît la dignité de tout homme et toute 
femme, 
Démocratique, où chacun a du pouvoir sur sa vie, 
Solidaire, dans laquelle on ne laisse personne de 
côté. 
 

Parce que chacun compte, nous devons être un espace de 
dialogue (élus, institutions, associations) pour renforcer la 
cohésion sociale sur les territoires. 
 

Parce que nous partageons les valeurs et principes explicités 
par la Charte des Centres Sociaux et Socioculturels de France 
(FCSF) notre fédération met en œuvre un projet élaboré en 
concertation avec les acteurs bénévoles et salariés issus des 
centres sociaux et Espaces de Vie Sociale adhérents. 
C’est pourquoi nous serons vigilant par rapport aux probléma-
tiques rencontrées par les centres sociaux afin d’assurer notre 
fonction de veille. 
 

 

Pour quoi faire ? 
 
En partageant les valeurs et principes explicités par la 
Charte des centres sociaux et socio-culturels de France 
(solidarité, dignité humaine et démocratie), notre fédéra-
tion met en œuvre un projet régional élaboré en concerta-
tion avec les acteurs bénévoles/salariés issus des centres 
sociaux et espaces de vie sociale adhérents, pour la pé-
riode 2017-2022 autour de trois orientations principales : 
 

1. Placer la participation et le pouvoir d’agir des 
habitants au cœur de l’action des centres so-
ciaux et de la fédération  

 
2. Développer et valoriser les compétences des 

bénévoles et salarié.es pour renforcer la qualité 
des projets et des acteurs.  

 
3. Promouvoir et défendre l’utilité sociale des 

Centres Sociaux et EVS  

 

 

Comment ça marche ? 
 
L’activité de la fédération s’articule autour de plusieurs 
instances composées des acteurs salariés/bénévoles issus 
des centres sociaux et des espaces de vie sociale adhé-
rents : 

 un conseil d’administration  

 un comité d’animation régional 

 des comités d’animation départementaux 
 
Chaque instance à son niveau participe à la mise en œuvre 
du projet fédéral régional.  
 
Reconnue dans un plus grand ensemble, celui du réseau 
national des centres sociaux, notre action est plus forte. 
Elle devient plus lisible à l’échelon local, régional mais aussi 
national. 

Pour aller plus loin !   
http://centrevaldeloire.centres-sociaux.fr  

On fait comment ? 
 
Pour mettre en œuvre ses objectifs, la fédération propose 
différents outils et techniques d’animation : 

 des formations pour les bénévoles et les salariés 

 des rencontres départementales et régionales 

 des échanges de pratiques 

 des conférences, des débats 

 des portes ouvertes, des expositions 

 un site internet avec une mise en commun des outils du 
réseau 


