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INTRODUCTION
2019, des enjeux fondamentaux en terme de développement
et d’animation du réseau en région Centre-Val de Loire
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Au regard des grands enjeux d’aujourd’hui, rappeler le rôle du fédéralisme des centres sociaux  est
essentiel : animer le réseau des centres sociaux, être un véritable espace ressource pour les acteurs-
trices salarié.es et bénévoles, promouvoir et représenter les centres sociaux et espaces de vie sociale
auprès des partenaires, sont les priorités et fonctions du projet et de la fédération, qui affirme que les
centres sociaux sont des acteurs de la démocratie. 

Les centres sociaux adhérents, qui ont élaboré ce projet fédéral, se sont engagés à placer la participation
et le pouvoir d’agir au cœur de leur projet et de la fédération. Leur contribution à la dynamique régionale
permet, non seulement, de porter haut et fort les valeurs fondamentales des centres sociaux mais aussi
de renforcer le rôle politique des centres sociaux sur les territoires.

L’animation fédérale régionale, axée sur le projet ENGAGIR depuis 2018, a été un véritable levier de
mobilisation et de réflexion collective autour des questions de développement du pouvoir d’agir.

Il nous a permis de rendre compte de la contribution des centres sociaux au développement du pouvoir
d’agir, en interrogeant les effets ou impacts de cette orientation sur les actions, les parcours, les savoirs
et savoirs faire des usagers et professionnel-les. L’identification des freins et les leviers dans le
développement du pouvoir d’agir à travers les pratiques des centres, constitue aujourd’hui, pour la
fédération des axes de travail à mettre en œuvre.

Mais pour que l’ambition du projet ENGAGIR soit partagée par l’ensemble du réseau, il est nécessaire de
renforcer le réseau par une animation départementale plus forte.

Telle est la volonté des membres du Conseil d’administration, qui, soutenus  par la
Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France,  nous a permis de recruter, Loïc
Trimardeau, animateur fédéral. En effet, renforcer les espaces de travail départementaux
comme lieux d’appropriation, d’engagement, de construction et d’animation du projet
fédéral, permet de réaffirmer le lien entre les comités d’animation départementaux et la
dynamique fédérale régionale et nationale.

2019
Arrivée de

Loïc
TRIMARDEAU

Le pouvoir
d'agir

toujours au
coeur des
réflexions

Un CA
renforcé

Des enjeux
autour des

dynamiques
départementales
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Il faut également souligner l’engagement des membres du conseil d’administration pour
renforcer le portage politique de la fédération. En effet, en 2019, quatre nouvelles
personnes, membres des conseils d’administration des centres sociaux adhérents, ont
rejoint le conseil d’administration fédéral, en tant qu’invitées à chaque CA. Leur
participation a permis également de repenser le fonctionnement et l’organisation du
conseil d’administration afin que chacun se sente légitime à participer, à contribuer.

Le renouvellement de notre convention de partenariat avec les 6 Caisses d’allocations
Familiales nous a permis de nous projeter sur les 3 années à venir. Des projets avec les
Cafs sont en construction, aussi bien au niveau régional que départemental, notamment
dans le cadre de l’observatoire SENACS, à travers l’organisation d’une « Semaine régionale
d’animation de la vie sociale » pour 2020, avec l’ensemble des centres sociaux et Espaces
de Vie Sociale de la Région, ainsi que l’animation d’un réseau départemental des acteurs
de la parentalité en Indre et Loire.

Ramatou SOW, Déléguée Fédérale

Vous trouverez dans ce rapport d’activité comment se vit et s’anime le projet fédéral grâce à la
contribution de l’ensemble des acteurs  : membres du conseil d’administration, membres du comité
d’animation régional, membres des comités d’animation départementaux et acteurs.trices des centres
sociaux qui, en interne, portent l’histoire et les valeurs des centres sociaux. 
Qu’ils en soient ici remerciés.



Les adhérents 
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source SENACS 2019

LA FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX DE
LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE EN 2019
Les caractéristiques de la fédération du Centre-Val de Loire 

La fédération Région Centre Val de Loire fédère cette année
36 structures d’animation de la vie sociale. 

Nous pouvons nous réjouir du développement des adhésions
et notamment sur le département du Cher  ; le soutien de la
CAF du Cher sur la plus-value du fédéralisme et le travail en
partenariat en sont aussi une des causes. 

Le chiffre des adhésions peut semblait n’être qu’en légère augmentation mais deux structures d’Indre et
Loire, un centre social et un espace de vie sociale n’ont pas renouvelé leur adhésion. 
Un nouvel espace de vie sociale du département nous a également rejoint : il s’agit de l’EVS de Puzzle à
Reignac.

Toutes ces adhésions font suite à des temps de rencontres physiques et/ou téléphoniques entre les
équipes des structures, salarié.es et élu.es du conseil d’administration, et la déléguée fédérale et les
membres du Conseil d’administration de la fédération.  Des échanges importants qui permettent, non
seulement, d’apprendre à se connaitre, mais surtout d’échanger sur les projets respectifs et ainsi mieux
appréhender comment les valeurs de la Charte fédérale sont traduites à travers le projet du futur
adhérent. Ces rencontres servent aussi à identifier les attentes des structures mais aussi les ressources
qu’elles peuvent apporter et partager avec le réseau fédéral.

Nous ont donc rejoint les deux centres sociaux en gestion CCAS de Bourges, centre social de la
Chancellerie, centre social du Val d'Auron ainsi que les espaces de vie sociale de Bourges RERS et de
Levet.

En effet le Cher devient le premier département à compter l’ensemble des centres sociaux adhérents à la
fédération. Cette année a également connu une progression des adhésions des espaces de vie sociale
dans ce même département. Aujourd'hui adhèrent à la fédération 6 centres sociaux et 5 EVS.

36

adhérents



L'équipe fédérale

La Fédération en 2019 c'est...

Comme expliqué en introduction l’équipe fédérale s’est renforcée aussi bien du côté de la gouvernance
que du côté de l’équipe salariée. L’arrivée de Loïc TRIMARDEAU sur une fonction d’animateur fédéral à
temps plein, avec pour mission de co animer les comités départementaux, là où ils existent, a permis de
réaffirmer le lien entre les comités départementaux et la dynamique régionale et nationale. En effet sa
participation à chaque comité contribue à ce que ces espaces soient des lieux d’appropriation,
d’engagement et d’animation du projet fédéral. 

11 participants au CA fédéral dont 7 élu.es et 4 «  tiré.es au sort  » lors des précédentes AG.
L’expérimentation du tirage au sort a porté ses fruits et l’implication des bénévoles dans les comités
départementaux a pu susciter l’engagement de nouveaux membres. Le portage politique et l’accueil de
nouveaux administrateurs.trices restent toujours des priorités pour les membres du conseil
d’administration.

2 E.T.P.

1 déléguée Fédérale

1 Animateur fédéral
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un conseil d'administration... 4 "tiré.es au sort"....

Marie-

dominique

Adam 

13 participants réguliers au comité d’animation régional avec une représentation de quatre
départements (Indre et Loire / Indre / Cher et Loiret). En fonction des projets certains partenaires et
autres centres sociaux qui le souhaitent peuvent y être associés.
Rappelons que le comité régional est l’espace de coordination et de mise en œuvre des orientations
définis par le Conseil d’Administration. Il est composé majoritairement de salariés et bénévoles des
centres sociaux adhérents. Il se réunit tous les deux mois en groupes de travail pour organiser
l’animation fédérale régionale.

élodie LEFRAPPER métaxas pagoulatos

Mounire lyame Céline vigier Bruno guyard anne biziet

catherine neveu Thierry fouqué catherine boissier

ramatou sow loïc trimardeau

Danièle

GARRIDO



L’organisation et le pilotage de la fédération font l’objet de nombreux échanges dans les réunions du
Conseil d’administration.  La consolidation de la vie de la fédération et son développement font partie des
préoccupations des administrateurs.trices, et, les membres du CA fédéral participent, quand cela leur est
possible, aux comités d’animation régionaux et/ou comités départementaux en tant que référents
« politique ».

Les membres du conseil d’administration ont fait le choix cette année de mettre en place des CA
thématiques en lien avec les questions qui ressortent du projet Engagir. Des échanges et débats ont eu
lieu sur les différentes conceptions du pouvoir d’agir mais aussi sur les questions d’engagement et de
politisation. Ces différents moments forts de la vie fédérale ont permis au CA de porter un discours
commun  sur la gouvernance et le portage politique et sur la visée politique des projets des centres
sociaux.

5 conseils d’administration ont eu lieu au siège de la fédération. Rappelons que les CA ont lieu les samedis
afin que ce ne soit pas un frein à la participation des bénévoles qui travaillent et/ou membres du collège
professionnel. Ils ont principalement porté sur les projets et le fonctionnement de la fédération.
Concernant le fonctionnement de la fédération, les questions principales sont abordées en amont en
réunion de bureau, réunions qui ont lieu en visio conférence.
Ce fonctionnement permet de se laisser le temps en Conseil d’administration de travailler des questions
politiques en lien avec les projets et l’actualité nationale.

Les conseils d’administration ont principalement porté sur :

Les différentes instances fédérales
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Conseils

d'administration

en 2019 

L'évolution des
modèles

socioéconomiques
des centres

sociaux 

Le partenariat avec les 6
Caf de la région :

prépartion du rdv
politique, les enjeux du
partenariat régional et
local, la plus-value du
fédéralisme pour les

structures AVSLe mouvement des gilets
jaunes et le grand débat

national, et
positionnement de la
fédération envoyé à

l'ensemble des adhérents
sur le rôle que les centres

sociaux peuvent jouer. 

Travail sur le séminaire
de Mai : construction du
discours politique-rôle
et place des membres

du CA dans ces 2
journées et préparation

de l'AG

ENGAGIR, bilan
et perspectives

du colloque
final 

Démarche congrès :
implication de la

fédération, validation
de l'accueil de temps

final à TOURS et
travail sur la

mobilisation du
réseau 

CA spécifique avec
la présidente et un
délégué de la FCSF
sur les enejux du

portage polituque
et pilotage et la

démarche congrès.

Le Conseil d'Administration 



Le Comité d'Animation Régional

Les projets fédéraux tels que le projet ENGAGIR, SENACS et les projets des
comités départementaux et échanges sur le mouvement des Gilets Jaunes.

La préparation du séminaire des adhérents de deux jours à Amboise en Mai
2019

La convention de partenariat avec les CAF et le partenariat CARSAT

Réflexion sur la création d’outils de communication au service du réseau

Construction du colloque ENGAGIR de Janvier 2020

Communication au réseau sur le lancement de la démarche congrès national. 

La mise en place des sessions de formation à destination des bénévoles des
centres sociaux de la région.

 La construction de temps partagés avec les partenaires institutionnels. 

L’appui de la fédération sur les temps forts et/ou dynamiques départementales.

En parallèle, des temps de travail spécifiques sur :

Afin de renforcer le portage politique des projets, aller à la rencontre des conseils d'administration des
centres sociaux est aussi une priorité pour le conseil d'administration fédéral. Le 8 mars 2019, une
rencontre entre la fédération et les membres du conseil d'administration du centre social Arc en Ciel
(Malesherbes 45) a eu lieu avec pour objectif d’échanger autour du projet social et ses orientations,
ainsi qu’un échange et débat sur le portage en gestion SCIC* d’un centre social : cela existe-t-il dans le
réseau ? Quelle plus-value ? Quelles démarches et pour quel projet ?
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*Société Coopérative d'Intérêt Collectivre 

6 comités

d'animation

régionaux 

se sont déroulés au centre social de Vierzon 

et ont porté entre autre sur :  



Les Comités d'Animation Départementaux

Le fonctionnement des comités d'animation

Le rôle, la place des bénévoles dans les différentes instances de participation
que ce soit dans les centres sociaux ou dans le comité d'animation
départemental

Invitation de certains partenaires à venir dans le réseau (AGIRC ARRCO,
APOGEE) 

Création d'une plaquette SENACS départementale (Loiret)  ayant pour but de
communiquer auprès des partenaires

Contributions départementales des centres sociaux au projet "ENGAGIR"

Préparation des temps forts départementaux (Indre - Indre et Loire)

Appropriation de la démarche congrès

Travail et mobilisation des acteurs  pour la construction des temps forts de la
semaine régionale de l'animation de la vie sociale. 

25 comités

d'animation

Départementaux

ont eu lieu en

2019 

1 comité d'animation
départemental dans

chaque département de
la Région Centre-Val de

Loire (hors Eure et Loir) :  

08

et ont porté entre autre sur :  
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L'ANIMATION RÉGIONALE, UN LEVIER DE LA
DYNAMIQUE DU RÉSEAU 

Animer le réseau c’est offrir des espaces ressources pour l’ensemble des salarié.es et bénévoles, puisqu’à
partir des échanges, des réflexions menées lors des temps forts, on qualifie les projets. Ces temps forts
servent aussi à la promotion des actions des centres sociaux quand ils sont ouverts aux partenaires.
Les projets portés par la fédération ont permis, au-delà d’un fort engagement des membres du comité
régional, un renforcement de l’axe prioritaire du projet qui « place la participation et le pouvoir d’agir des
habitants au cœur de l’action des centres sociaux et de la fédération ». 
L’année 2019 a été consacrée en priorité à la poursuite du projet de recherche collaborative ENGAGIR.
Projet qui a été approprié par l’ensemble du réseau car il ne s’agissait pas que d’un travail avec les centres
sociaux impliqués directement dans le projet mais bien d’aller-retour entre toutes les strates de la
fédération. 
Que ce soit dans les questionnements, l’identification des thématiques, l’ensemble du projet a été aussi
bien travaillé dans les centres sociaux que dans les comités départementaux, dans le comité d’animation
régional et au conseil d’administration.
Rappelons qu’à partir des deux ateliers de co production qui avaient eu lieu en 2018 avec les centres
sociaux de la région et les chercheures, des thématiques ont été dégagées dans le but d’approfondir
collectivement les questionnements autour de :

Les deux dimensions de la transformation sociale et
la tension entre individuel et collectif
Le centre social et les autres : doit-il tout piloter?
Doit-il accompagner ce qu'il entend? 
La question de la posture dans le travail associé :
guider ou soutenir les initiatives, la tension en le
social assistanciel et l'approche d'éducation
populaire.
La tension autour de la vision dépolitisée du centre
social : social et politique 

 Ces questionnements ont été travaillés avec l’ensemble du réseau par le biais des comités
d’animation départementaux sur la période de Novembre 2018 à Mars 2019. 

Toutes ces thématiques ont ensuite fait l’objet d’échanges avec les chercheures, que ce soit en
séminaire de recherche et/ou lors des ateliers de coproduction. 

Une présentation du fédéralisme des centres sociaux afin de développer une culture commune
avec les chercheures qui, pour certaines, d’entre elles n’avaient pas connaissance de l’histoire de
la fédération, de son fonctionnement et de ses relations avec les adhérents. Cette présentation
discussion a permis d’éclairer les tensions qui pouvaient se faire jour dans le réseau et qui
pouvait donner parfois une perception descendante du projet.
Un travail en commun sur la manière dont nous allions co construire les journées de Mai avec les
membres du comité régional.

4 séminaires de recherche qui
ont porté sur

Janvier, Juin,
Septembre, Octobre

2019
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2 journées d'études ayant permis de
confronter nos questionnements et
analyses, issus du projet, avec des
personnes extérieures (chercheur.es).

20 et 21 Mars 

La première journée sur : « Le pouvoir
d’agir dans les centres sociaux :
Conceptions, pratiques, effets » : les
discussions ont porté sur les présentations
des analyses sur « Les conceptions et
représentations du pouvoir d’agir », « le
pouvoir d’agir des femmes de quartiers
populaires » et « pouvoir d’agir et
gouvernance territoriale » avec des
échanges et débats avec Marion Carrel,
Jérémy Louis et Jeanne Demoulin.

La deuxième journée était axée sur « Les
dimensions économiques du pouvoir
d’agir » à partir de la question qui ressortait
du projet, est ce qu’améliorer les conditions
de vie est un préalable au pouvoir d’agir ?
avec la contribution de Julien Talpin.
Un temps spécifique sur la coproduction a
aussi fait l’objet d’échange entre les
chercheur.es et les membres de la
fédération.

4 ateliers de
co-production 

1 avec les membres du
comité d'animation

régional le 25 mars sur
la co construction des

journées de Mai 

1 avec les membres du
conseil d'administration

pour préparer le
colloque final de Janvier

2020

2 ateliers de co-
production lors du
séminaire de Mai à

Amboise



17 et 18 Mai 2019 à
Amboise 

La philosophie du fédéralisme des centres sociaux s’appuie sur la solidarité du réseau. Elle s’est jouée
sur ces deux jours par la contribution et participation des centres sociaux fédérés hors réseau région
Centre-Val de Loire.
C’est ainsi que nous avons eu le plaisir d’accueillir lors de ces deux journées, Marie BOUCHAND
,salariée et, Mamadou SAOURÉ, membre du CA du centre social des Trois Cités (Vienne) venus
présenter le fonctionnement du centre social et notamment la manière  dont est pensée la
gouvernance du centre social.
La pratique du centre social Accueil la Goutte d’Or – AGO (Paris 18ème) présentée par Yannick
CAVACHE bénévole et Komang PAQUIER et Effé EJUO participantes du centre social, nous a
également permis de nous interroger collectivement sur l’entre soi comme levier de développement du
pouvoir d’agir.
La participation de centres sociaux extérieurs au réseau fédéré de la région Centre Val de Loire a été
riche d’enseignement. Il ne s’agit en aucun cas de calquer les pratiques d’un centre social sur un autre
mais bien de s’inspirer de ce qui se passe ailleurs, et qui devient une ressource pour les centres.

Et pour aborder les questions qui fâchent, nous avons pu compter sur le dynamisme de la Compagnie
NAJE, qui, à partir du théâtre forum a pu faire s’exprimer les participant.es sur les relations entre les
jeunes et la police, le voile au centre social, les relations entre le centre social et le partenaire financeur.
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Ces ateliers de coproduction sur deux jours
consécutifs ont permis également de
développer des liens entre les acteurs du
réseau entre eux, entre les acteurs du
réseau et les chercheures , en favorisant la
rencontre, en permettant les échanges
informels, par l’organisation d’une soirée
festive et hébergement sur place.

Gouvernance et portage politique 
Posture : entre attentisme et impulsion 

Entre soi, un levier au développement
du pouvoir d'agir

Les thèmes se sont resserrés autour des
questions de  : 

  26 centres sociaux, 120
participants,  dont environ la
moitié de bénévoles, membres
des CA et /ou instances de
participation, étaient présents à
ce rendez-vous

Marie Bouchand (salariée) et
Mamadou Saouré

(Administrateur ) Centre social
des Trois Cités

"L'entre soi a facilité
l'expression et la libéré la parole.

Il a permis aux femmes de
s'investir dans la vie du centre
au service de l'intérêt général"



18 Mai 2019 à
Amboise

Placer la participation et le Pouvoir d'Agir au cœur des projets des structures et de la
fédération.
Développer et valoriser les compétences des acteurs pour renforcer la qualité des projets et
des acteurs.
Défendre l’utilité sociale des centres sociaux par un travail de lobbying auprès des
partenaires.

Les membres du Conseil d’administration ont souhaité profiter de cette forte mobilisation du
réseau sur ces deux journées pour faire de l’assemblée statutaire un temps de la vie
démocratique de la fédération. 
Le rapport moral présenté par le Mounire LYAME était axé dans un premier temps sur l’actualité
du moment et notamment le mouvement des gilets jaunes. Ces échanges ont permis de nous
interroger sur notre rôle démocratique et réaffirmer l’intérêt du fédéralisme et les priorités du
projet élaboré avec les acteurs du réseau, et notamment : 

Les adhérents ont voté à l’unanimité l’ensemble des rapports, et des témoignages des adhérents
sont venus illustrer la plus-value, pour l’action de leur centre social. 
Cette assemblée générale s'est terminée par de longs remerciements à Marie-Claude
PORTAFAIX, bénévole longtemps engagée dans le CA fédéral.
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Des productions produites par et pour le réseau : à diffuser pour
certaines, à élaborer pour d’autres. 
Mise en place d’un groupe de travail qui œuvre à la restitution de
l’ensemble de la démarche. 
Un engagement du réseau à s’inscrire dans la démarche congrès sur «
démocratie et justice sociale » partant du principe que cela ne pouvait
être que la continuité et la mise en pratique des éléments questionnés
et/ou issus du projet Engagir
Des centres sociaux ayant inscrit la démarche congrès dans leur projet
social puisqu’en période de renouvellement.
Une implication du réseau sur la construction du colloque final et co
écriture sur des synthèses des chercheures. Colloque prévu les 9 et 10
Janvier 2020 

Ce que cela a produit : 

Assemblée Générale
de la Fédération



L'ANIMATION DÉPARTEMENTALE, UN ESPACE
D'APPROPRIATION DU PROJET FÉDÉRAL
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6 C.A.D.
11 structures

dont 5 EVS 
24 participant.es

17 salarié.es  7
bénévoles 

1.680 km

Cher 18    

Le comité d'animation du Cher en 2019 a connu des
changements de taille :  
-nouveaux adhérents (2 centres sociaux + 2 EVS) 
-nouveau fonctionnement (co animation par le centre social
accueillant et temps d'échanges de pratique). 
Ces rendez-vous ont permis d'aborder des questionnements sur 
la mobilisation des habitants, la place et la participation des
bénévoles dans les projets des centres sociaux et dans le comité
d'animation.
La mise en place de temps d'échanges de pratiques pendant les
comités départementaux est un levier à l'implication  des
bénévoles et des salarié.es.

Dans le cadre de la démarche SENACS et dans le but de
promouvoir les structures de l'animation de la vie sociale les
membres du comité d'animation départemental ont fait le choix
de créer un film sur la plus value sociale des centres sociaux et
EVS du département.
Inspirées par le comité d'animation d'Indre et Loire, les structures
du département ont travaillé collectivement à l'élaboration  du film
qui sera projecté en 2020 lors de la semaine régionale de
l'animation de la vie sociale. Le film est financé par la fédération et
la CAF du Cher. 

La fédération ayant une dimension régionale, il est important d'animer localement des espaces qui
vont faire vivre le projet fédéral. Ces comités d'animation sont composés des bénévoles et salarié.es
issu.es des centres sociaux et evs adhérents du département; ils organisent des temps forts locaux; ils
font remonter leurs préoccupations et envies d'agir qui vont être soutenues et ou accompagnées par
la fédération régionale.
Les comités sont des leviers à l'implication des bénévoles dans la dynamique fédérale. 
C'est pourquoi le choix des membres du CA s'est porté sur le recrutement d'un animateur pour  
 renforcer ces dynamiques.



À la demande des membres du comité d'animation
départemental une rencontre avec le CA fédéral a permis de
redéfinir le rôle, du comité d'animation 36 dans la dynamique
fédérale.
Ceci a permis de travailler sur un nouveau schéma
d'organisation sur les liens entre les différents espaces
fédéraux. La volonté des participants  de mettre en place une
parité (bénévole/salarié.e) au comité départemental permet
une dynamique de mobilisation des bénévoles. Cependant des
questionnements sur leur place, leur rôle restent une
préoccupation forte. Les acteurs du réseau ont souhaité
mettre en place un temps fort au mois de novembre afin
d'approfondir la réflexion et de construire des ressources pour
le réseau.

5 C.A.D. 
5 centres sociaux
20 participant.es

9 salarié.es  11
bénévoles 

 1 temps fort

1.370 km

En avril 2019, le comité départemental relève les questionnements et identifie les attentes et besoins
des centres sociaux  sur les questions de coopération. 4 comités départementaux ont été nécessaires
pour consolider le thème , pour réfléchir sur l'animation et préparer la journée. Le choix du comité
départemental s'est porté sur l'intervention de La Lucarne compagnie de Théâtre Forum, qui,  à partir
de saynètes caricaturales sur la coopération, a permis aux participants de s'interroger sur leur rôle, leur
posture et leur manière de coopérer.
Ces réflexions ont été approfondies lors d'ateliers mixtes salarié.es bénévoles. 
Cette journée a atteint ses objectifs puisqu'elle a permis aux différents acteurs salarié.es bénévoles,
membres des instances de participation, de se rencontrer, d'échanger sur leur pratiques afin de mieux
appréhender et renforcer la coopération au service de leur projet. 
Cette journée a donné envie au comité départemental de créer un outil au service du réseau (fiche
ressource ) dans le but d'un partage et d'échange avec l'ensemble du réseau. 
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Indre 36  

Journée Départementale " La Coopération
bénévoles /salarié.es au service du projet"

 le 26 Novembre 2019 au centre social Vaugirard  



Dans la continuité de la réflexion démarrée fin 2018 sur les modèles économique des projets, le
réseau départemental s'est interrogé sur les questions de mutualisation. Suite au diagnostic mené sur
le département la fédération a invité lors d'un comité départemental un représentant du groupe
APOGÉES, réseau associatif de l'économie sociale et solidaire, qui propose de la mutualisation d'outils,
démarches et savoirs pour les structures de l'économie sociale et solidaire. Cette rencontre a eu de
l'impact puisque d'ores et déjà des structures font des économies sur leurs projets en passant par
APOGÉES.
En parallèle les centres sociaux du département, au regard de l'actualité et des mouvements sociaux
se sont questionnés sur leur rôle politique. Collectivement les membres du comité départemental ont
validé et élaboré un communiqué en direction des élu.es pour réaffirmer le rôle essentiel des centres
sociaux en terme de veille sociale sur leur territoire d'implantation et dans le but d'alerter sur la baisse
des financements et ainsi des difficultés à assumer les missions dans de bonnes conditions. À travers
cette action, le comité d'animation départemental a affirmé le rôle politique de cet espace fédéral.
L'implication des membres bénévoles dans le comité d'animation   étant une préoccupation du réseau,
il a été décidé qu'un centre social devait être représenté par un binôme salarié.e bénévole. Cette
initiative a permis de voir s'engager 4 nouveaux bénévoles. 

6 C.A.D 
9 structures dont

1 EVS 
24 participant.es :

18 salarié.es 6
bénévoles 

150 km
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Indre et Loire  37  

Un centre social un lieu pour agir" au Centre social de la Vallée Violette
28 février 2019 

Dans le cadre du projet ENGAGIR et de son appropriation par l'ensemble du
réseau, le comité départemental 37 a souhaité organiser une conférence suivie
d'un temps d'échanges et de réflexion sur le rôle des centres sociaux pour
contribuer aux questionnements et thématiques du projet ENGAGIR. Étaient
présents 22 salarié.es, 14 bénévoles soit 9 structures représentées.
L'intervention de Jacques ELOY, sociologue, président de l'association"Mémoire
vive centres sociaux", administrateur de la FCSF à travers l'histoire des centres
sociaux a rappelé le rôle des centres sociaux. 
Les membres du réseau se sont questionnés sur "ce qui empêche d'agir?" et
"ce qui nous pousse à agir?" "quels sont les facteurs déclenchant la mobilisation
et comment faire une place au politique dans les centres sociaux?" 
Ces contributions doivent servir à l'analyse des thématiques du projet ENGAGIR



La Caf 37 a sollicité la fédération pour animer un temps avec l'ensemble du réseau départemental dans
le but de présenter et s'approprier le nouveau guide méthodologique "Elaboration du projet social"
construit par la CAF et destiné à qualifier les projets des centres sociaux.
Les participant.es 19 salarié.es et 2 bénévoles soit 13 centres sociaux se sont appropriés le guide 
 grâce à  la méthode de l'arpentage, la restitution collective a permis d'interroger la CAF sur les relations
entre la caf et les centres sociaux : les démarches d'agrément, la fonction de pilotage, les différents
dispostifs CAF.

Temps fort en partenariat,avec la Caf 37  
19 Décembre 2019 à Amboise   

La fédération des centres sociaux de la Région Centre-Val de Loire est ouverte aux centres sociaux et
espaces de vie sociale agréés par les CAF. Elle s’est donnée pour ambition de mobiliser l’ensemble des
acteurs de l’animation de la vie sociale, centres sociaux et EVS, à partir des thématiques qui les lient, et
notamment, autour des questions d’engagement des bénévoles et de participation des habitants,
questions au cœur des projets des centres sociaux et des EVS.
Malgré les invitations faites aux EVS pour participer aux journées départementales et/ou régionales, le
constat est fait que les EVS ne répondent pas forcément présent à ces rencontres.
Une question se pose alors, se sentent ils éloignés de la dynamique fédérale ? La fédération a t elle
suffisamment communiqué son projet auprès des EVS ?
Offrir un espace collectif spécifique aux EVS nous semble alors important pour échanger sur les
pratiques, mutualiser les savoirs-faire et créer des outils au service du développement des projets, et ainsi
permettre aux espaces de vie sociale de s’inscrire dans la dynamique fédérale. 
La fédération a sollicité les Espaces de Vie Sociale du département 37 sur 2 rencontres.
La première le 28 mars au centre social de la Rabière  qui a réunit 5 structures 8 participants dont 3
bénévoles ,  et qui a eu pour objectif de faire connaissance, de recueillir les préoccupations et attentes
des EVS et définir une organisation des temps de rencontre entre EVS.

Comme convenu la deuxième rencontre  du 10 octobre avec 5 salarié.es et  1 bénévole , a fait l'objet
d'un temps d'échanges de  pratiques sur les démarches projets (démarche, orientation, action).
Les échanges de pratiques ont permis de renforcer sur leur savoir faire dans le but de développer leurs
connaissances et compétences.

Cette rencontre a été l'occasion d'impliquer les EVS dans l'observatoire des centres sociaux et de poser
les bases de leur contribution à la semaine régionale de l'animation de la vie sociale.
Aujourd'hui plusieurs EVS contribuent et participent au temps départementaux.

C'est parti pour un réseau des Espace de Vie Sociale dans le 37  

Lancement de la prestation jeunesse de la CAF 37 

avec les autres partenaires pour nous présenter la prestation jeunesse et les critères d'attribution 
et pour construire le contenu des ateliers. 

En tant que partenaire la Caf 37 a sollicité les compétences d'animation de la fédération avec d'autres
acteurs (BIJ, Ligue de l'Enseignement) afin de contribuer sous forme d'atelier à une journée de
présentation de la prestation jeunesse. L'atelier s'est construit en deux temps de travail  : 

 Le rôle de la fédération pendant cette journée a été de faire le lien entre la posture à tenir, les ressources
de la fédération et les initiatives nationales, Le "Réseau Jeune" des centres sociaux a été une ressource
valorisée pendant cette journée du 03 octobre au centre social Pluriel(le)s. 
Cette journée a mobilisé un nombre important de structures adhérentes et non adhérentes. 16



Loir et Cher  41 

480 km
 9 personnes : 4
salarié.es et 5

bénévoles 

3 C.A.D.
3 centres sociaux

En début d’année, le comité d’animation piloté par les adhérents de la fédération  réunissait toutes
les  structures du département, adhérentes ou non. Suite au travail sur la plus value du fédéralisme, il
a été décidé de dissocier les temps. Le matin sur le projet fédéral et l'après midi avec l'ensemble des
structures. 
'L'implication du  Centre social de la Chrysalide à Vineuil dans le projet ENGAGIR a contribué à la
mobilisation des autres structures sur les réflexions.
La place, le rôle des bénévoles étant des réflexions au cœur des échanges laissent espérer une
participation plus forte des bénévoles dans le comité départemental.
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Loiret  45 

 5 C.A.D.
7 centres sociaux

24 participant.es dont
16 salarié.es et 8

bénévoles 

1540 km

 Le comité d’animation du 45 a connu une progression  aussi
bien en terme de participation des bénévoles que d'implication
des membres salarié.es . Cela est dû à plusieurs facteurs  :
l'animation et les travaux engagés notamment sur la démarche
SENACS. Elle a permis aux centres sociaux de valoriser une de
leurs actions. En effet les actions exposées dans la plaquette
SENACS ont été choisies collectivement après une présentation
de 3 actions par centre :  une action individuelle, collective et
d'intérêt général. 
Ces échanges de pratiques ont permis la venue de nouveaux
bénévoles et salarié.es. 
La construction de la plaquette a modifié le fonctionnement du
comité d'animation sur la journée complète. La plaquette a été
réalisé en 3 temps collectifs durant les comités d'animation.
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Garantir une offre de formation pour les bénévoles et salarié.es est un axe principal de la fédération. Ces
formations servent 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 les temps forts du réseau, qu’ils soient départementaux et/ou
régionaux permettent aux participants d’acquérir des connaissances, des savoir-
faire et des compétences sur les projets sociaux. Ces temps collectifs s’inscrivent

dans un parcours formatif."

En effet, contribuer à l'outillage des bénévoles et salarié.es des centres sociaux fait partie des priorités du
projet fédéral.

Les acteurs.trices des structures d'animation de la vie sociale et leurs
partenaires locaux travaillent au plus proche des populations sur les
territoires politique de la ville. Ils.elles sont souvent amené.es à être
questionné.es, interrogé.es sur des situations complexes qui nécessitent
des connaissances sur les droits de l'enfant.
Les acteurs-trices salarié.es, référents famille, responsables et
animateurs-trices d'accueil de loisirs ainsi que les personnes travaillant
dans les établissements de jeunes enfants portés par les centres
sociaux ont sollicité la fédération afin de les outiller sur cette thématique
pour mieux accompagner leur travail de soutien à la parentalité.
Dans le cadre d’un partenariat entre la Fédération et la Fondation
Verdier, des journées de sensibilisation aux droits de l’enfant ont été
organisées pour les acteurs œuvrant sur les quartiers politique de la ville
dans les Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale, grâce au soutien
financier de la Préfecture 37. L’objectif de ces journées était de
développer les connaissances des intervenants (référents famille,
responsable accueil de loisirs, animateurs-trices…) sur les droits de
l’enfant.
Des journées animées par la Maison des Droits de l’Enfant, très
appréciées des participant.es.

Journées de
sensibilisation aux
droits de l'enfant

Des formations
organisées par et
pour le réseau
régional en direction
des bénévoles et des
salarié.es.

Cependant il est nécessaire également de proposer des formations à l’initiative de la fédération :

FORMATION DES ACTEURS



Les Fondamentaux
des centres sociaux 7 bénévoles représentants 7

centres sociaux

En plus d’être reconnu comme acteur de la Politique de la Ville, et
comme acteur mobilisant les ressources sur le territoire, il s’agit de
s’appuyer sur les compétences et savoir-faire des partenaires pour
consolider et qualifier les acteurs des centres sociaux qui travaillent
en lien direct avec les enfants et parents sur les territoires, et, ainsi,
mobiliser les habitants sur les questions qui les préoccupent.

Suite à ces formations certains centres sociaux ont mis en place
des interventions spécifiques en interne des équipes salariées et
bénévoles.

Des sessions de 3 jours ont eu lieu à Tours, à La Riche ainsi qu’à
Amboise.

Y ont participé des salarié.es des centres sociaux de
Courteline, Maryse Bastié, Pluriel(le)s, la Rabière, de l’EVS de
Rochepinard, des salarié.es de la ville de la Riche, de la
réussite éducative de Saint Pierre des Corps.
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Intérêt de ce partenariat :  

 Formations à l'initiative de la Fédération   2 journées au Centre Social St
Exupéry à Romorantin (Loir et Cher)

 24 septembre et 22 octobre 

Thèmes abordés : Histoire des centres sociaux,
qu'est ce qu'un centre social ? Son rôle ? Ses
missions ? La formation a permis de créer une
culture commune entre les bénévoles des centres
sociaux et également de partager des
questionnements sur le rôle et la place des
bénévoles. 

"Le centre social est un lieu d’accueil, d’écoute,  qui propose des services, des

animations, des ressources grâce au travail des salariés et la participation des

bénévoles en vue de favoriser la convivialité, les rencontres et l’accompagnement

des familles."              

Définition collective d'un centre social par les participants lors de la formation 

Cette formation est proposée tous les ans par la
fédération, au dernier trimestre de l'année suite
aux AG des centres sociaux dans le but de 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.



Coopération bénévoles
/ salarié.es au service

du projet social 

13 bénévoles représentants 7
centres sociaux 
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2 journées au Centre Social CAF de
Vierzon (Cher) 

22 novembre et 10 décembre 

Après un retour sur les fondamentaux des centres
sociaux, les bénévoles à partir d'un travail sur des
schémas sur leur mode de gouvernance ont pu
identifié les différents niveaux de participation et
d'engagement possibles dans le projet social. 
Ce travail autour du sens a permis de lever des
questionnements autour des tensions sur la
coopération bénévole salarié.e. 

Repérer les statuts, fonctions, missions,
des bénévoles et salarié.es
Connaitre les niveaux d'engagement
selon les types d'acteurs 
Renforcer ses connaissances sur les
conditions du travail associé salarié.e
bénévole.
S'outiller pour développer des projets
coopératifs 

Les objectifs de la formation sont  : 



DES PROJETS RENFORCÉS AVEC LES
PARTENAIRES 

Après plusieurs rendez-vous, échanges et évaluation avec l’ensemble
des Caisses d’Allocations Familiales de la Région Centre-Val de Loire,
une convention pluriannuelle 2019 – 2022 a pu être signée.
A travers cette convention socle régionale, les Caf s’engagent à soutenir
l’action globale de la fédération et notamment dans ses fonctions
d’animation et de ressources  pour les structures de l’Animation de la
Vie Sociale. Concrètement elles réaffirment les enjeux du partenariat
en terme de développement de l’animation de la vie sociale sur
l’ensemble du territoire de la région Centre-Val de Loire. Cela se traduit,
entre autre, par un engagement réciproque dans la coordination de
l’observatoire national SENACS, l’implication de la fédération dans les
Schémas Départementaux de l’Animation de la Vie Sociale...
Ce qui change par rapport à la précédente convention  : des
conventions spécifiques locales en fonction des besoins.
Au regard de la dimension régionale de la fédération, de l’autonomie
des Cafs localement, il a été acté collectivement que «  les Cafs qui
souhaiteraient un accompagnement spécifique pourront
contractualiser directement avec la Fédération  ». La convention
régionale devient alors spécifique au développement de l’animation de
la vie sociale, à travers SENACS et les schémas départementaux de
l’AVS. Sur des sujets spécifiques, des partenariats locaux pourront être
développés.

Promouvoir la spécificité du projet participatif et la démarche d’animation globale, défendre l’utilité
sociale des centres sociaux et espaces de vie sociale est une fonction fédérale de base pour la fédération
en région Centre-Val de Loire.
Ceci signifie un travail de développement de conventions de partenariat au service des structures
d’animation de la vie sociale mais c’est également donner à voir ce que font et ce que sont les centres
sociaux et espaces de vie sociale. Le partenariat peut alors se traduire par des conventions nouvelles ou
renouvelées et/ou des actions mises en place regroupant plusieurs structures sur les territoires, que ce
soit sur un niveau local, départemental ou régional. Qu’il s’agisse d’un partenariat «  politique  » ou
« d’action  » 2019 a été l’occasion de travailler avec le réseau à renforcer les alliances pour les centres
sociaux et la fédération.
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Caisses d’Allocations Familiales de la Région Centre-Val de Loire  : Une
convention pluriannuelle renouvelée avec les 6 caisses



SENACS : Officialisation d’une coordination régionale de la
démarche

Développer le repérage et la connaissance des missions des centres sociaux et espaces de vie sociale
par les partenaires politiques et institutionnels
Favoriser une analyse consolidée à l’échelle régionale
Consolider les connaissances, compétences et ressources nécessaires à l’animation régionale et
départementale.

Une annexe spécifique concernant la démarche SENACS a été intégrée dans la convention socle
régionale, ceci afin de clarifier les enjeux partagés et les conditions de réussite de la coordination
régionale.
Une démarche concertée qui vise à :

Afin de faciliter les échanges entre les Cafs, ces dernières ont décidé qu’une Caf serait au pilotage de la
coordination régionale SENACS. En 2019, la Caf du Cher en a été le pilote ce qui a permis de relancer une
dynamique collective autour de la démarche.
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Un Comité technique composé des 6 Conseiller.es techniques des Cafs de la Région Centre-Val de Loire,
de la déléguée fédérale et des directions de centres sociaux adhérents représentant les structures de leur
département.

SENACS en 2019, c'est

Rôle du Comité technique :

Organisation et pilotage de toutes
les étapes de la démarche soit, de
l‘élaboration à la communication
auprès des partenaires
Animation locale en fonction du
nombre de centres sociaux par
département  et des réalités des
territoires : temps collectifs ou
individuels sur les 3 temps de la
démarche
Participation de la fédération et de
deux conseiller.es technique Caf au
comité partenarial national (qui lui-
même réunit tous les territoires,
fédération et Caf, impliqués dans la
démarche). Cela représente 2
journées à Paris.

Organisation du comité
technique :

1 comité technique de lancement
1 comité technique pour le contrôle
de cohérence et analyse
1 comité technique : validation et
finalisation de la communication et
maquettage si plaquette.
- Séances de travail et réunions
régulières déclinées localement en
fonction de la réalité des
départements.

100% des structures
ont participé à la

démarche SENACS



Les enjeux en terme de communication autour de l’observatoire SENACS ont fait l’objet d’échanges entre
le comité technique et les directions des Caf.
En effet, l’objectif de l’observatoire régional est bien de communiquer sur ce que sont et ce que font
les centres sociaux et EVS en direction des partenaires. Faire reconnaître la plus-value sociale des
structures sur les territoires et projets d’animation globale.
Jusqu’à présent, en région Centre-Val de Loire, les plaquettes ont servi à la promotion des actions des
centres sociaux. Cependant le constat a été fait qu’elles étaient non seulement, sous exploitées mais,
qu’elles ne pouvaient être qu'à elles seules, l'unique moyen  de promouvoir l’Animation de la Vie Sociale.
Le comité technique a alors proposé d’organiser une semaine régionale d’animation de la vie sociale en
Région Centre-Val de Loire. Cette semaine co construite avec les Caf, les centres sociaux et les espaces
de vie sociale permettrait de promouvoir l’AVS par l’organisation de temps fort sur chaque département.
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Une dynamique régionale autour de l'élaboration de
"La Semaine Régionale Animation de la Vie Sociale"

Objectifs de la semaine régionale de l'Animation de la Vie Sociale : 

Mettre en lumière l’action
des centres sociaux, des EVS
soutenus par les Caf, les
collectivités et la fédération,
en matière de vivre
ensemble, de citoyenneté et
d’animation de la vie des
territoires.

Présenter les
évolutions majeures
constatées à partir
de l’observatoire
Senacs entre 2015 et
2020.

Conforter, renforcer
et développer le
partenariat avec
l’ensemble des
acteurs autour de
l’AVS.

Proposer un espace de
participation, d’échanges et
de réflexion avec les élus et
acteurs de territoire, dans
une démarche prospective de
développement de
l’animation de la vie sociale.

Les directions des Caf de la région ont validé cette proposition, et chaque département s’est lancé dans
l’organisation de ces temps forts avec l’ensemble des centres sociaux et EVS, en s’appuyant sur les
Comités d’animation départementaux lorsqu'il existe.

La semaine a été fixée en Novembre 2020.

source SENACS 2019



Le but  : permettre que
toutes les idées
s’expriment, ne pas freiner
son imaginaire, proposer
les idées les plus folles
sans penser dans un
premier temps aux
contraintes.

19 Décembre 2019 à Amboise, des cogitations avec les acteurs.trices du réseau
pour une production efficace 
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Premier temps
d’animation Fédération /
Caf 37 pour la semaine
régionale AVS.
30 participants, 17
centres sociaux, 9
Espaces de Vie Sociale

Après un temps d’introduction sur l’observatoire SENACS
et l’objectif partagé entre Caf et fédération de rendre
encore plus visible les données de l’observatoire, les
acteurs.trices du réseau ont eu «  carte blanche  » pour
imaginer la journée idéale à construire pour promouvoir
leur action.

Ensuite chaque groupe exposait à l’ensemble des
participants « sa journée idéale », suivi d’un vote avec
gommettes qui a permis d’identifier la proposition la
plus retenue.
C’est alors que s’est constitué un groupe volontaire
pour creuser la réflexion et commencer à
construire le temps fort du département 37.
Ce groupe est composé de représentant.es des
centres sociaux et EVS salarié.es et bénévoles.



La fédération est présente et/ou contribue à l’élaboration des schémas
départementaux de l’animation de la vie sociale portée par les Caf.

Sollicitée par la Caf de l’Eure et Loir la fédération a contribué à l’élaboration du schéma départemental
d’animation de la vie sociale en participant aux rencontres départementales.
Pour ce faire la Caf avait organisé différentes rencontres  : d’abord territoriales avec l’ensemble des
partenaires et acteurs par territoire, et ensuite, départementales, qui regroupaient , toutes les structures
de l’animation de la vie sociale, la fédération et des partenaires départementaux.
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27 Mars à Chartres 

avec les partenaires départementaux
l'objectif de cette rencontre était de
faire connaissance, partager les enjeux
et identifier des axes de travail qui
vont permettre de valoriser, faire
connaître et ainsi développer
l’animation de la vie sociale.

2 rendez-vous  de travail en eure et loir 

en 2019

mettre en commun les éléments
ressortis chaque rencontre
identifier les points de convergence
Identifier les futurs axes du schéma
AVS.

18 Juin à Le Coudray

l’ensemble des acteurs ayant contribué
aux premiers travaux se sont réunis
afin de :

Ces rendez-vous ont été l’occasion de
réaffirmer que l’observatoire SENACS
permet une connaissance fine des
structures et qu’il peut servir à valoriser
leur utilité sociale.  

Sur ce département,  la fédération n’a pas participé à l’élaboration du schéma départemental mais elle
a été mobilisée le 29 Octobre 2020 par la conseillère technique AVS pour l’élaboration de  fiches
action dans lesquelles nous retrouvons la semaine régionale d’animation de la vie sociale et de la
formation des acteurs. 

1 rendez-vous  de travail en indre et loire

en 2019



au Centre Social de
Vierzon

7 Novembre 2019 

Réunion régionale co organisée par la
Fédération et la CARSAT pour un échange
avec les centres sociaux et EVS dans le but
de clarifier les modalités et attentes de la
CARSAT quant aux actions menées et
présentation de l’outil SIPAC.
Cette rencontre a permis aux différentes
parties prenantes des projets de se
connaître, ce qui facilite le lien entre la
CARSAT et les structures.

CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE : RENOUVELLEMENT DE LA PRÉCÉDENTE
CONVENTION ET DEVELOPPEMENT DES ACTIONS EN DIRECTION DES SENIORS
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80 000 euros de financement accordé
par la CARSAT Centre-Val de Loire pour
les structures adhérentes à la fédération
et qui mènent des actions en direction
des séniors.

26 actions
financées 

18  actions
renouvellées

8 nouvelles
actions soit
30% d'entre
elles
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LES PARTENAIRES D’ACTION

Au-delà du partenariat financier d’autres coopérations ont pu voir le jour en 2019 car s’inscrivant dans
des objectifs communs. Les actions peuvent alors être portées et / ou accompagnées, soit par la
fédération, soit par les adhérents.

 « Etude sur les modèles socio économiques » 

Outiller les têtes de réseau Jeunesse et Education Populaire pour répondre à leur besoin de
transformation de leurs modèles socioéconomiques
Offrir un parcours d’expérience permettant aux têtes de réseau de créer un modèle socio-
économique adapté, au service de leur projet associatif.

 Piloté par le RAMEAU avec 12 têtes de réseau démarrée en 2018, cette expérimentation nationale avait
pour objectifs de :

Des sessions collectives en Janvier et Mars 2019 ont permis de partager les réalités des différentes
têtes de réseau, et, à partir d’échanges de pratiques, nous avons pu nous projeter sur de nouveaux
modèles socioéconomiques.

Cette expérimentation à laquelle ont participé la déléguée et une administratrice de la fédération a
permis de retravailler un modèle socio-économique adapté au projet fédéral et présenté aux membres
du CA fédéral. En effet, la rédaction de nos ambitions a permis d’identifier 3 leviers à activer : richesse
humaine, financements et alliances.

L’ASEPT Centre-Val de Loire a pour mission de promouvoir et
de réaliser des actions dans le domaine de la prévention et
de l’éducation en santé et d’en coordonner la mise en œuvre
sur les territoires.

Le centre social du Blanc
Les centres sociaux de l'ACGCS à Châteauroux 
Le centre social de Romorantin 
Le centre social de Vineuil, 
Le centre social du Val d'Auron - Bourges
Le centre social de la Chancellerie - Bourges
Le centre social de Bléré,  
Le centre social de la Rabière 
Le centre social de Montargis. 

Depuis 2017 la fédération et l’ASEPT travaillent en partenariat dans le but de déployer les offres de
prévention de l’ASEPT auprès des Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale adhérents à la Fédération
des Centres Sociaux Région Centre.
Des ateliers du bien vieillir à l’accueil des pièces de théâtre, ce sont plusieurs structures de la région
centre qui se mobilisent pour permettre d’organiser des ateliers pour les séniors.

Notons l'implication de plusieurs adhérents :



Adhérente au CRAJEP la fédération a répondu présente pour
contribuer à une expérimentation sur le territoire régional
d’une démarche « dialogue structurée ».
Cette expérimentation s’inscrit dans le cadre d'une convention
annuelle signée entre le Conseil régional et le Crajep.

Le CRAJEP CVL coordonne l’ingénierie de l’expérimentation
entre plusieurs réseaux. Cette année, il s’est agi de la
Fédération des Centres Sociaux, FRMJC, MRJC, et URHAJ. Trois
territoires ont alors été identifiés, La Châtre (36), Blois (41) et
Tours (37).

A l’écoute du réseau la fédération avait identifié un centre
social intéressé pour y participer car les questions
d’engagement des jeunes est au cœur du projet social de ce
dernier. S’impliquer dans une démarche de mobilisation des
jeunes en prévision des élections municipales semblait
correspondre aux perspectives d’action portées par ce centre.
Le centre social Pluriel(le)s et l’URAJH ont alors piloté
ensemble sur le territoire de Tours cette démarche qui a
consisté à mobiliser un groupe de jeunes, qui, ont eux-mêmes,
défini des thématiques concernant leur vie quotidienne et qui
ont été au cœur des échanges avec les élu.e.s et futur.es
candidats.
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Implication de la fédération dans la démarche "Dialogue Structuré"

La rencontre entre les jeunes et les candidats est prévue en février 2020.



La FCSF est un partenaire privilégié de la Fédération de la
Région Centre, et ce, depuis la création de la dynamique
régionale. Entre soutien financier, soutien technique et
projets, l’équipe de la FCSF est un réel appui à notre
dynamique de réseau : mutualisation, partage de
difficultés,  accompagnements stratégiques sont autant
d’exemples de la plus-value du fédéralisme et de la mise
en réseau à différents échelons.

Cette année encore, le partenariat s’est inscrit à plusieurs
niveaux : inscription de la Fédération du Centre-Val de
Loire dans des actions nationales, comme «  400 élu.es
fièr.es de leur centre social  », la démarche congrès mais
aussi et surtout un soutien accru tant sur le plan
technique que financier.

Une nouvelle demande de fonds mutualisé* pour trois
ans a permis non seulement le renforcement de
l’animation départementale, mais aussi la création d ‘outils
au service du réseau.  En effet, l’ensemble des ressources
travaillées et construites dans le cadre du projet ENGAGIR
ont pu être diffusées à l’ensemble du réseau, d’autres,
exploitables et transférables à l’ensemble du réseau des
centres sociaux, sont en cours de réalisation.

Un réseau solidaire
*Le fonds mutualisé de développementest un fonds constitué de l’apportvolontaire de chaque centre socialadhérent. Des fonds sont alloués auxfédérations locales qui en font lademande pour favoriser la création, ledéveloppement de Centres Sociaux etleur travail en réseau départementalet/ou régional. Ces demandes s’appuientsur des critères d’attribution précis etdoivent répondre à des règles decoopération, de mutualisation avec unretour exploitable par l’ensemble duréseau.

Le projet social reste méconnu de beaucoup d’élu.es alors que les élu.es qui
connaissent en parlent très bien.
Dans la perspective des élections municipales de 2020, la Fcsf a pris l’initiative
de solliciter des élu.es pour qu’ils contribuent à l’écriture d’un document de
« communication » à destination de leurs collègues élu.es et de manifester leur
intérêt pour les centres sociaux dans une démarche de communication
réfléchie entre élu.es et la FCSF.  Pour ce faire, ils ont été invités à s’exprimer
sur : 

- « en quoi et pourquoi ils sont fiers du centre avec qui ils sont
en lien  ?»
- « c’est quoi la plus-value d’un centre social pour eux ?
- « selon eux quelle est l’utilité sociale d’un centre social »
- « ce qu’il en attendent dans l’avenir … »
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LA FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIOCULTURELS DE
FRANCE

"400 élu.es fier.es de leur centre social"

Pour 2019, le soutien du fonds mutualisé s’est élevé à 30 000 euros.



"Une année pour
s'approprier le sens du

congrès, partager la
visée politique et co

construire la
démarche"

La participation du maire de Beaugency  a permis de mobiliser
plus largement les centres sociaux et élu.es de la région Centre-
Val de Loire qui ont été nombreux à signer le manifeste. (des
élu.es issu.es de trois départements de la région ont été
signataires  : Joué les Tours, Bourges, Ballan Miré,
Beaugency, La Ferté Saint Aubin, St Jean de Braye,
Châteauroux.
Ce manifeste a ensuite largement été transmis à l’ensemble du
réseau comme outil de promotion du centre social.
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La démarche congrès : « Plus de démocratie pour une société plus juste »

La contribution de la fédération du Centre au comité de pilotage
national semblait évidente. Au regard de ce que les démarches
congrès ont produit sur le territoire, le conseil d’administration a
identifié la plus-value de la mobilisation du réseau en lien avec les
projets menés dans le même temps par la fédération et notamment le
projet ENGAGIR

La fédération est représentée dans le comité de pilotage par un
binôme salariée bénévole  : la déléguée régionale et une
administratrice d’un centre social adhérent, qui sur la base du
volontariat a souhaité y participer.

Pourquoi le choix du
thème de la

démocratie ? 

Les lieux d’apprentissage du collectif, de prise de responsabilités,
manquent de plus en plus dans notre démocratie (les partis
politiques et les syndicats ont tenu longtemps ce rôle de
socialisation politique, mais le font de moins en moins) → renforcer
l’engagement citoyen
Notre démocratie a un besoin de plus en plus urgent d’espaces où
s’élaborent et se font entendre des paroles et actions sur les sujets
qui comptent pour les gens (définir le bien commun, avoir un impact
sur les transformations de la société → concourir au bien
commun / justice sociale
Les centres sociaux doivent affirmer leur rôle de facilitateurs de
dialogue, de coopération sur les territoires → animer les
transformations des territoires

Au regard de l’actualité et de ce qui se vit dans la société actuellement :



La fédération du centre lance la tournée des conseils d’administration pour présentation, appropriation de
la démarche :

29 Octobre au centre Social Charles Peguy à Amboise et 11 décembre 2019 à l’association Puzzle.

6

16

28

La fédération Centre se positionne pour accueillir la dernière étape du Congrès à Tours en
2022.

10
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Septembre 2019  : Un conseil d'administration à la fédération du Centre dédiée à la
démarche congrès avec la participation de Claudie Miller, présidente de la FCSF et
Benjamin Pierron, délégué à la FCSF.
Les membres du conseil d’administration de la fédération du centre réaffirment l’intérêt
porté par la fédération dans cette démarche et rappellent le lien entre les
questionnements du réseau, les thématiques identifiées dans le cadre d’ENGAGIR et
notamment sur les questions d’engagement et politisation.

comités de pilotage  : Travail sur les questions de démocratie et justice
sociale /  les enjeux pour les centres sociaux / organisation en groupe de
travail par année de la démarche

Juillet  2019 : Réunion avec des directions de
centres sociaux – Travail sur la Charte graphique

9  Octobre : Visite du Palais des Congrès avec Isabelle Foucher, Benjamin
Pierron (délégué.es à la FCSF).

Octobre 2019  : Réunion des référents congrès départementaux  : Les référents
départementaux ont pour rôle d’être relais de la démarche localement dans le but de
mobiliser un grand nombre d’acteurs.trices du réseau. En région Centre-Val de Loire, 5
salarié.es / bénévoles des centres sociaux se sont porté.es volontaires pour être référents
départementaux

Une organisation bien ficelée 



LES AUTRES PARTENAIRES QUI SOUTIENNENT FINANCIÈREMENT LA FÉDÉRATION
DES CENTRES SOCIAUX PAR LE BIAIS DE CONVENTIONS :

par le biais du
dispositif Cap’asso,
soutien à l’emploi
associatif

par le biais des
financements sur le
poste de la déléguée
fédérale
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pour la formation des
bénévoles

en tant que tête de
réseau

Financement sur le projet
ENGAGIR et sur le projet de
mise en réseau des bénévoles
engagé.es au service de
l'intérêt général

pour les journées
d'accompagnement aux
droits de l'enfant



LES PERSPECTIVES 2020
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Se projeter sur 2020, c’est se projeter sur un réseau dynamique engagé pour une société plus juste
qui place la démocratie au cœur de son projet.

Qu’il s’agisse des actions à mettre en œuvre et/ou du partenariat qui se développe, l’horizon 2020 sera
marqué par des enjeux forts pour les centres sociaux et pour la fédération.

ENGAGIR

La construction du colloque final ENGAGIR en Janvier 2020 promet
deux jours importants pour les centres sociaux et la fédération.
L’organisation de ce colloque avec les universités va permettre au
niveau national une reconnaissance de l’action des centres sociaux et
de la fédération. L’expérience du projet de recherche collaborative
ainsi que les outils construits serviront à l’ensemble du réseau fédéré.

En effet, acteurs de transformations sociales sur les territoires, les centres sociaux fondent leur
approche sur un principe fort : le portage du projet par les habitants, appuyés par les professionnels,
dans le cadre d'une démarche de travail associé. 
Mais tenir au quotidien cette posture n'est pas simple : la place des habitants et des salariés est
régulièrement questionné. 
Alors créer des ressources pour l'ensemble du réseau est un défi que la fédération du centre souhaite
relever.

démarche

congrès

L'implication de la fédération du Centre dans la démarche congrès
semble évidente au regard de ce qu'ont pu produire les précédents
congrès sur notre territoire (mise en réseau des centres sociaux en
2005, et officialisation de la fédération en 2013
La perspective d'une démarche collective, sur les trois années à
venir, sur les enjeux de justice sociale et de démocratie dans un
moment où la société bouge et interroge nos pratiques va être un

levier de mobilisation des acteurs-trices du réseau sur les questions de développement du pouvoir
d'agir des habitants.
En effet, les enjeux en matière de justice sociale et de démocratie vont croiser les thèmes issus du projet
ENGAGIR. La perspective du congrès qui veut s'adresser à  un public large va contribuer à rendre lisible
et visible les centres sociaux et ainsi promouvoir leur utilité sociale sur les territoires.
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Le partenariat

Les perspectives de développement du
partenariat qui s'inscrivent dans le cadre
de la convention avec les Caf avec la
mise en place d'une semaine régionale
animation de la vie sociale. 

Animation

parentalité

Suite à l'appel projet lancé par la CAF 37, la mise en place
et l'animation d'un réseau départemental des acteurs de la
parentalité a été délégué à la fédération.
 En effet, les enjeux sur la parentalité, sont des questions
récurentes dans les structures de l'AVS.

Un temps fort par département, co-construit avec les Caf (conseiller technique AVS sur chaque
département) et les membres de la fédération (centre sociaux et EVS des comités d'animation
départementaux quand ils existent) pendant une semaine va contribuer à plus de lisibilité et de
reconnaissance des structures AVS sur les territoires. 
L'implication de tous les acteurs-trices, salairé.es comme bénévoles, contribue à garantir le sens de cette
semaine, soit montrer le plus-value sociale des centres sociaux et EVS. 

De nouvelles

alliances 

Les enjeux de la démarche congrès sur Démocratie et
Justice Sociale met en perspective des alliances avec des
partenaires politiques. (collectivités, région, département)  



LES RESSOURCES DISPONIBLES À LA
FÉDÉRATION

Collecter Partager
Rendre

accessible 

Mutualiser
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le site de la Fédération Centre-Val de Loire

Restitution ENGAGIR

Plaquette SENACS Loiret
Plaquette SENACS Région Centre-Val

de Loire 2019

le Jeu "Unda" acheté par la
fédération et donné à chaque

comité départemental  

Documentation par
thématique 

APOGÉE MAIF


