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C’EST A PARTIR DE NOTRE HISTOIRE QUE NOUS CONSTRUISONS NOTRE FUTUR…. 

         De 2005 à aujourd’hui… 

  



 

PREAMBULE : 

La genèse de notre dynamique collective régionale : vers la création d’un Réseau de Centres Sociaux 
en Région Centre : En 2005, la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France lançait un 
appel à participation à tous les centres sociaux du réseau pour le congrès national  : « Pour un autre 
quotidien solidaire et citoyen » 

Le congrès national des centres sociaux, temps fort pour les acteurs du réseau, permet de créer une 
culture commune et un sentiment d’appartenance pour les centres sociaux du territoire national. 

2005, la FCSF a voulu un congrès participatif et décentralisé. Faisant appel à l’ensemble du Réseau 
pour  la construction du congrès, le centre social de la Rabière (Joué les Tours en Indre et Loire) 
adhérant à la FCSF participe au Comité d’Animation mis en place par la FCSF pour valoriser les 
pratiques des centres sociaux de Joué les Tours. 

Dans le cadre de cette démarche, une conférence « A quoi ça sert un centre social ?», est organisée 
au centre social de la Rabière, y sont invités l’ensemble des centres sociaux de la Région Centre. 

C’est alors que 18 centres sociaux se retrouvent et réaffirment avec force et conviction les valeurs 
qui les portent et le sens de leurs actions. Ainsi le besoin et le désir de travailler en réseau naissent 
de cette rencontre. 

Un groupe de pilotage réunissant des centres sociaux des départements de l’Indre et Loire, du Loiret 
et de l’Indre est alors mis en place. Leurs objectifs principaux sont : 

- rompre l’isolement des acteurs et créer du lien entre les structures 
- de se connaître entre acteurs bénévoles et salariés pour, ensemble, partager une vision de 

l’ensemble du Réseau en Région Centre 
- d’identifier et d’échanger sur les pratiques, et ainsi, définir un référentiel partagé et construit 

ensemble pour progresser 

Réseau et Groupe de pilotage : quelle différence ? 

Le Réseau c’est l’ensemble des acteurs salariés et bénévoles des centres sociaux et socioculturels ou 
des structures de développement social local qui se retrouvent dans la démarche citoyenne et 
participative explicitée par la Charte Fédérale de la FCSF. 

Le groupe de pilotage est un espace où se réunissent les acteurs du Réseau, salariés, bénévoles et 
habitants, qui veulent mettre en œuvre la dynamique collective des centres sociaux sur la Région 
Centre. C’est un outil de coordination et de mise en œuvre des finalités et objectifs. 

Dès 2005, la FCSF accompagne et soutient ce groupe de pilotage composé majoritairement de 
centres sociaux adhérents. C’est un espace ouvert à tous mais qui se dote d’un projet et d’un plan de 
travail avec une permanence d’objectifs et de méthode. 

Pour ce faire le comité de pilotage s’est réuni 8 fois pour organiser son fonctionnement : 

- Elaboration du plan de travail 
- Préparation des rencontres régionales 
- Réflexion sur les relations avec les partenaires 
- Interrogation sur la vie du Réseau  



 

1. LES ACTIONS DU RESEAU DE 2005 à 2009 

2005 : « Dire et Agir ensemble » 

21 centres sociaux se réunissent afin de faire connaissance et savoir ce que chacun aimerait 
connaitre des pratiques des autres. Plusieurs thématiques de travail ont été dégagées : 

- « La question de la participation des habitants » 
- « Les relations salariés bénévoles » 
- « Le Réseau comme plateforme d’initiatives » 

2006 : « Les conditions de la participation des habitants » et «  L’accueil au service du projet social » 

Une moyenne de 29 centres sociaux présents, création d’un référentiel commun sur les conditions de 
la participation. 

2007 : « Les relations avec les partenaires » et « La question de l‘adhésion au projet » et « les 
relations salariés bénévoles au service du projet social» 

Le comité de pilotage, accompagné par la FCSF, rencontre l’ensemble des Caisses d’Allocations 
Familiales de la Région Centre. Le projet du Réseau est reconnu par les CAFS qui décident de soutenir 
par le biais de subventions de fonctionnement calculées au prorata du nombre de centres sociaux 
par département. 

Dès 2007 la question de l’adhésion au projet se pose. Les centres sociaux du comité de pilotage  
confirment l’intérêt de cette dynamique collective et payent une cotisation annuelle. 

En parallèle l’animation régionale sur la question des relations salariés bénévoles a permis la 
nécessité de prendre en compte les problématiques locales. Le Réseau a donc initié des dynamiques 
départementales sur les territoires engagés dans la démarche régionale. 

Ces journées départementales et régionales ont alors permis de construire des expositions 
participatives itinérantes destinées à l’ensemble du Réseau.  

2008 : « Le social des centres sociaux, de quoi parle-t-on ? » 

Deux rencontres régionales et 3 rencontres départementales ont permis aux centres sociaux de la 
Région de réaffirmer les concepts clefs à partir desquels est élaborée la Charte du Réseau des 
Centres Sociaux de la Région Centre. 

L’officialisation de ce Réseau a lieu fin 2008 en présence de Pierre Garnier, Président de la FCSF, Jean 
Marie Laurent, délégué ainsi que d’autres  partenaires comme le Conseil Général 37, le Conseil 
Régional ainsi que les différentes CAFS de la Région Centre. 

13 centres sociaux signent la Charte du Réseau et adhèrent au Réseau Centre. 

2009 : Le Réseau Centre prend son envol et se constitue en association et travaille avec ses 
adhérents sur « Comment on communique le social des centres sociaux ?» 

Signature d’une convention de coopération avec la FCSF 



 

2 rencontres régionales et 3 rencontres départementales ont été nécessaires à la création d’un outil 
servant à mieux communiquer pour les centres sociaux de la Région Centre. 

1 temps fort dans le Loiret sur la question de « De la jeunesse comme problème à la jeunesse comme 
ressource » avec apport théorique par Joëlle Bordet, psychosociologue à partir des pratiques des 
centres sociaux de Saint Jean de la Ruelle dans le Loiret. 

Parce qu’elle est devenue, à la fois enjeu, nécessité et méthode de travail, la mutualisation des 
pratiques requiert un réseau capable de créer des espaces, des moments de rencontres et de 
favoriser des étapes nécessaires à des réflexions prospectives. Le Réseau est un outil de 
capitalisation de faire valoir des initiatives, un cadre de formation, d’échange, de dialogue et un 
espace de validation de l’expertise locale auprès des institutions. 

Le Réseau des Centres Sociaux se reconnait dans cette dynamique et se veut porteur des réponses 
face à des questionnements mis en avant par des acteurs en relation étroite avec les réalités locales 
des terrains d’interventions et les publics concernés respectifs. 

C’est alors qu’est constituée l’association du « Réseau des Centres Sociaux de la Région Centre ». 

 

2. LE RESEAU DES CENTRES SOCIAUX AUJOURD’HUI 

L’objectif du Réseau des Centres Sociaux de la Région Centre est de développer les liens entre les 
différents acteurs afin de mutualiser les savoirs faire à partir d’échanges de pratiques.  

Par son action, le réseau contribue à rendre compréhensibles nos projets au plus grand nombre et 
promouvoir la démarche centre social en valorisant les actions mises en place. Le but étant 
également de partager ensemble les valeurs et principes explicités par la Charte Fédérale FCSF. 

Après une phase de développement où 31 des 66 centres sociaux adhèrent au Réseau, le Réseau est 
entré dans une nouvelle phase de consolidation ce qui a nécessité de retravailler le projet régional et 
notamment les axes prioritaires : 

- Continuer à mobiliser les centres sociaux de la région sur des thématiques spécifiques et 
organiser la fonction de veille et formation des acteurs. 

- Etat des lieux de l’organisation, de la structuration et des liens avec le projet régional 
- Renforcer le portage politique avec pour objectif principal d’augmenter le nombre 

d’administrateurs 
- Travailler avec les Cafs le renouvellement de la convention 
- Organiser et clarifier les différents niveaux d’engagement des centres sociaux 
- Faire prendre conscience aux centres sociaux de la Région de la nécessité de se fédérer aussi 

au niveau national 
- Travailler avec les centres sociaux sur le passage du « Réseau vers une fédération de plein 

exercice ». 

Tout cela par le biais des trois commissions : animation de réseau, relations avec les partenaires et 
communication 

  



 

3. LES ENJEUX 2013-2015 

Les enjeux auxquels le Réseau a tenté de répondre en 2012 a été de démontrer la plus-value du 
fédéralisme et ainsi la nécessité aujourd’hui de poursuivre notre action en passant en fédération de 
plein exercice pour faire partie d’un tout cohérent. Assurant plusieurs des fonctions fédérales de 
base, certaines restent à renforcer, cependant l’association et ses adhérents ont conscience de cette 
nécessité de passer en fédération pour une meilleure lisibilité et visibilité de leurs actions. 

27 centres sociaux, sur les 66 que compose la Région centre, sont adhérant à l’Association. Ce sont 
autant d’acteurs qui portent l’action du Réseau et démontrent au quotidien la nécessité de travailler 
ensemble à une société plus démocratique, plus solidaire où chacun trouve sa place et peut agir sur 
son quotidien. 

Fin 2012 marque donc un grand changement pour le Réseau en région Centre. 

En effet, fin de la période du projet associatif, fin de la convention avec les 6 Cafs de la région, 
l’avenir se dessine avec des perspectives de développement, et notamment, celle de l’évolution de 
notre association en Fédération, ce qui n’est, en somme, que la continuité et la poursuite de notre 
action. 

Reconnue dans un plus grand ensemble, celui du réseau national des centres sociaux, notre action 
sera ainsi plus reconnue et plus forte. Elle deviendra plus lisible à l’échelon local, régional mais aussi 
national. Ensemble nous pourrons représenter les centres sociaux de la région centre au même titre 
que les centres sociaux sur les territoires pourvus d’une fédération de plein exercice, reconnue par la 
FCSF. 

Ce projet nous ouvrira, nous l’espérons, de nouvelles perspectives de coopération avec des 
partenaires locaux et régionaux. 

 

31. Les caractéristiques du territoire et notre réseau 

Quelques points de repères sont nécessaires pour caractériser la Région Centre. 

Quatrième région française en superficie, 6 départements (Cher, Eure et Loir, Indre, Indre et Loire, 
Loir et Cher et Loiret), 2,5 millions d’habitants et 1,1 million d’actif. 

La Région Centre abrite un patrimoine culturel de première importance avec notamment le Val de 
Loire et ses châteaux, les cathédrales de Bourges et de Chartres inscrites au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Elle figure parmi les régions qui concentrent le plus de monuments historiques (3ème rang 
national pour le nombre d’édifices et  d’ensemble bâtis protégés au titre du code du patrimoine) de 
jardins remarquables (27 labellisés « jardins remarquables). 

La Région est dotée d’un nombre important de villes, qui se répartissent de manière équilibrée sur le 
territoire. Elles forment un ensemble multipolaire, permettant aux différents espaces de bénéficier 
de plusieurs niveaux de centralité et de gammes diverses d’équipement et de services. 

Ce système urbain s’appuie sur deux grandes agglomérations, Tours et Orléans, bien dotées en 
fonctions et équipements de niveau métropolitains (université, centre hospitalier régional, grande 
salle de spectacle, centre de congrès…). A leurs côtés, on trouve six autres agglomérations, en 



 

premier lieu Bourges qui rayonne au-delà du Berry, Chartres qui fait l’interface avec l’Ile de France, 
Blois au centre de la métropole ligérienne, puis Châteauroux, Montargis et Dreux qui structurent le 
réseau métropolitain régional, et seize pôles qui irriguent les bassins d’emplois régionaux.  

La question des services de santé est une question cruciale en Région Centre. Le territoire a la 
spécificité de présenter de profondes carences en matière d’offre de soins. En 2009, elle ne compte 
que 92 médecins généralistes libéraux pour 100 000 habitants, nettement moins que la métropole 
(110). 

11,2% des habitants de la Région vivent en dessous du seuil de pauvreté monétaire (c’est-à-dire 
moins de 950€/mois), soit 2 points de moins que les taux de métropole et de province. Le 
phénomène de précarité monétaire n’épargne pas les travailleurs : en région Centre, environ 70 000 
d’entre eux appartiennent à un ménage pauvre. (Source : Schéma Régional d’Aménagement et de 
Développement Durable du Territoire, SRADDT,  Région Centre Juillet 2011). 

La région Centre regroupe 64 centres sociaux  l’ensemble de son territoire agrées par les Caisses 
d’allocations familiales : 

- 25 centres sociaux agréés dans le Loiret, dont 18 en gestion associative, 6 en gestion 
municipale et un en gestion directe Caf. 

- 13 centres sociaux en Indre et Loire, dont 11 en gestion associative et 2 en gestion 
municipale. La particularité de l’Indre et Loire résidé également dans le fait que la Caf finance 
17 Espaces de Vie Sociale au titre de la prestation Animation de la Vie Locale 

- 9 centres sociaux dans le Loir et Cher dont 4 en gestion associative, 2 en gestion municipale, 
2 en gestion directe Caf et 1 en gestion CIAS 

- 7 centres sociaux en Eure et Loir dont 4 en gestion associative et 3 en gestion municipale 
- 6 centres sociaux dans l’Indre dont 2 en gestion associative, 3 en gestion directe Caf et 1 en 

gestion associative. 
- 4 centres sociaux dans le Cher dont 2 en gestion directe Caf et 2 en gestion municipale. 

Ces centres sociaux sont principalement  implantés sur des territoires urbains mais aussi en zone 
rurale pour certains d’entre eux. 

Sur l’ensemble de ces structures, 27 sont adhérentes au Réseau Régional dont 13 à la FCSF. 

Nous pouvons constater des territoires forts d’une culture de Réseau :  

 

DEPARTEMENTS 

 

NOMBRE DE CSX ADHERANT RESEAU ADHERANT FCSF 

INDRE (36) - Châteauroux 6 5 5 

INDRE ET LOIRE (37) 
Tours 

13 7 4 

LOIRET (45) Orléans 25 10 4 

LOIR ET CHER 9 3 1 

CHER 4 2 0 

EURE ET LOIR 7 0 0 

TOTAL 64 27 14 

  



 

32. Les centres sociaux adhérents de la Région Centre 

 

  



 

33. Les problématiques sociales de la Région Centre et les enjeux qui en découlent 

Dans un contexte où les enjeux de société sont tels nous souhaitons consolider notre démarche de 
transformation sociale. 

Inscrit dans la démarche du Congrès 2013 de la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de 
France, les acteurs de la région Centre ont pu remarquer que les problématiques vécues par les 
habitants des territoires de la Région rejoignent  le constat national identifié dans le cadre de cette 
démarche Congrès. 

- L’isolement social des personnes, lié au chômage, aux questions de mobilité, modification de 
la cellule familiale, vieillissement de la population, fragilise les liens de solidarité naturelle  

- La pauvreté économique ne permet pas à certaines personnes de couvrir leur besoin 
essentiels 

- L‘augmentation de la précarité, de l’emploi et du chômage, notamment pour les jeunes 
adultes 

- Les discriminations raciales à l’emploi, au logement 
- La santé 
- La démocratie et la citoyenneté 

Ces questions sociales identifiées à partir des indignations exprimées par les habitants du territoire, 
confirment que, dans une société en pleine mutation économique, sociologique et politique, nous 
avons besoin de réaffirmer la nécessité de s’appuyer sur l’action des centres sociaux pour favoriser le 
mieux vivre ensemble, permettre et ainsi démontrer le pouvoir d’agir des habitants. 

Parce que nous voulons vivre ensemble dans une société : 

- Qui reconnaît la dignité et la liberté de tout homme ou toute femme quel que soit son 
origine, sa condition, son statut 

Parce que nous voulons vivre ensemble dans une société : 

- Démocratique où chacun a du pouvoir sur sa vie 

Parce que nous voulons vivre ensemble dans une société : 

- Solidaire où on ne laisse pas certains d’entre nous sur le bord de la route 

Pour ce faire nous appuierons notre action, non seulement, à partir de notre cadre de référence,  la 
Charte fédérale nationale qui affirme : 

- notre conception du centre social : « Le centre social et socioculturel entend être un foyer 
d’initiatives porté par des habitants associés appuyés par des professionnels, capables de 
définir et de mettre en œuvre un projet de développement social pour l’ensemble de la 
population d’un territoire » 

- à partir de nos valeurs fondatrices : Dignité humaine, solidarité et démocratie  
- se fédérer est un acte politique et stratégique face à l’action que nous voulons mener pour 

une société plus juste et plus solidaire où chacun a sa place. 

Mais également la Circulaire CNAF de Juin 2012 qui définit l’animation de la vie sociale. 



 

34. Les acquis de l’association du Réseau des Centres sociaux de la Région Centre 

La pertinence du projet n’est plus à prouver au regard du nombre croissant d’adhésion et du soutien 
reconduit des 6 caisses d’allocations familiales de la Région Centre. Les outils du Réseau ont été 
expérimentés et révèlent de vrais besoins autour des échanges de pratiques, de mutualisation des 
savoirs faire et de création d’outils communs favorisant la qualité des projets des centres sociaux. 

 Outre la perspective de maintenir et consolider l’animation du réseau, et notamment les 
dynamiques départementales qui permettent à chacun de s’imprégner et de s’engager dans le 
Réseau, l’étape à franchir reste celle de la consolidation du Réseau régional.  

Pour les administrateurs du Réseau, aller vers une structuration en fédération régionale avec un 
principe de proximité lié aux dynamiques départementales n’est qu’une suite logique au 
développement du réseau. 

 2012, année d’évaluation du projet régional, a servi à l’identification partagée des prochaines 
orientations avec l’ensemble des adhérents. C’est en étant à l’écoute des besoins des adhérents, que 
notre action pourra se consolider, se développer, et donnera envie à bien d’autres acteurs de nous 
rejoindre. 

De ces temps partagés, c’est collectivement que le Réseau s’est donné pour objectif de mesurer 
l’impact de son action sur le terrain, dans les centres sociaux. En effet, les échanges de pratiques, les 
réflexions qui se font lors des rencontres départementales ou régionales n’ont de sens que si les 
équipes d’animation et les bénévoles peuvent s’en saisir et, ainsi, faire évoluer leurs pratiques au gré 
des besoins des habitants.  

C’est pourquoi l’association s’était engagée à construire de manière participative ce futur projet 
fédéral. Pour ce faire différentes étapes ont été nécessaires : 

- une phase de bilan du précédent projet avec l’ensemble des acteurs et des partenaires. 

(journée régionale du 14 juin 2012) 

- Une phase de définition des orientations (travail mené par les administrateurs du réseau en 

association avec l’ensemble du comité technique) 

- Une phase de déclinaison en actions 

- Une phase de rédaction  

- Une phase de présentation au réseau 

- Le vote du projet et du passage en fédération. 

 

L’objectif de ces phases de travail est bien une prise de conscience de l’ensemble des acteurs du sens 
de l’adhésion au projet : régional et national. Passer du « je » au « nous » et co-construire l’espace 
collectif que va représenter la future fédération. 

 La Fédération des Centres Sociaux de la Région Centre se donne pour principales missions de 
promouvoir, rendre visible l’action des centres sociaux, permettre la compréhension du concept 
d’animation globale à l’ensemble des acteurs, salariés et  bénévoles, et ainsi défendre les projets 
participatifs des centres sociaux et démontrer leur plus-value sur les territoires vis-à-vis de nos 
partenaires institutionnels et financiers. 

  



 

4. LES ORIENTATIONS PRIORITAIRES DE LA FEDERATION REGIONALE  

 

41. Mettre en place les conditions permettant l’appropriation du projet social 
participatif (sens et intérêt) dans les centres sociaux et espaces de vie social 

Il s’agit de permettre le dialogue, les rencontres, les échanges de savoirs et de pratiques entre les 
centres sociaux de la région, et proposer des temps ouverts à l’ensemble des espaces de vie sociale 
du territoire régional. Ceci, dans le but de favoriser et valoriser les projets participatifs, le sens de la 
coopération salariés/bénévoles, et plus principalement pour les centres sociaux l’appropriation du 
concept d’animation globale. 

Pour cela la fédération régionale souhaite : 

- S’appuyer sur des problématiques concrètes et les besoins quotidiens des centres sociaux 
pour organiser les journées thématiques, et notamment à partir des questions sociales 
identifiées sur les territoires.  

- Mettre en place des temps favorisant  l’appropriation de la culture commune 

Plan d’action : 2013-2015 

- Mettre en place de rencontres régionales et départementales à partir d’échanges de pratiques sur 
les thématiques propres aux centres sociaux 
 
- Recueillir les attentes exprimées par les acteurs et mettre en place des rencontres ouvertes à 
l’ensemble des salariés et bénévoles. 
 
- Intégrer, lors de ces rencontres, les apports sur l’histoire des centres sociaux afin de renforcer et 
garantir le sens. 
 
- Faire participer des intervenants extérieurs qui vont apporter leur expertise théorique et ainsi 
permettre une conceptualisation tout en laissant la place à des temps d’analyse et de débat. 
 
Les questions d’engagement bénévole dans les centres sociaux et espaces de vie sociale, de lutte 
contre les discriminations et d’accès à la culture seront prioritairement abordées. 
 
  



 

42. Proposer, échanger et diffuser des ressources, des outils et des expériences.  

Cette fonction consiste pour la fédération à être un véritable espace ressources pour les adhérents, 
un lieu ressource technique et stratégique tant pour les services que la fédération peut apporter que 
sur l’intérêt des allers retours entre le local, le régional et le national.  

Nos missions prioritaires sur les trois années à venir se situent sur quatre fonctions principales. 

421. Accompagnement des renouvellements de projets pour les centres sociaux qui en 
font la demande et de la création de nouveaux centres sociaux et espaces de vie sociale. 

Plan d’action : 

- Construction d’un guide méthodologique « Du diagnostic à l’évaluation du projet social » 
- Identification avec les CAF des centres sociaux en renouvellement de projet pour lesquels un 

accompagnement pourrait être nécessaire. 
 

422. Formation pour les acteurs des projets : bénévoles et salariés : 

Garantir une offre de formation des acteurs, salariés et bénévoles, est un axe principal du réseau 
avec un double objectif : en premier lieu, celui d’appuyer, soutenir et accompagner les centres 
sociaux dans leur projet, et, promouvoir le « projet social participatif ». 

Ces formations doivent servir à la construction d’une culture commune prenant en compte les 
différents niveaux d’appropriation du projet ainsi que les différents niveaux d’engagement du 
bénévole. 

Plan d’action : 

- Proposer des sessions de formation décentralisées afin de garantir la possibilité de 
participation des bénévoles. 

- Favoriser l’appropriation de la Charte fédérale nationale et de la nouvelle circulaire de la 
CNAF de Juin 2012. 

- Renforcer la fonction d’administrateur. 
 

423. Mise en commun d'outils, d'actions à partir de recueil des pratiques des centres et 
des fédérations 

Dans sa fonction de lieu ressource, la fédération organisera les éléments de recueil nécessaires qui 
permettront aux centres sociaux de s’appuyer sur le réseau pour enrichir leurs pratiques et 
développer des outils au service des projets. 

Pour ce faire la fédération s’appuiera sur la commission communication afin de diffuser les 
informations aux adhérents et non adhérents et créera des outils qui permettront facilement 
d’identifier les besoins, et, ainsi, mettre en réseau les acteurs. 

 



 

Plan d’action 2013-2015 : 

- Recueil et diffusion des pratiques 
- Création de forums qui permettront la participation de tous les acteurs de la région. 

424. Veille sur le territoire régional : 

 

Plan d’action 2013-2015 : 

- Identifier les besoins dans les territoires 
- Création d’un observatoire des politiques publiques (régionales et départementales) et des 

problématiques sociales sur les territoires 
- Informer sur l’environnement des centres (cadre législatif) et les missions des partenaires 

 

43. Représentation, promotion des centres sociaux : la fédération comme support 
de paroles collectives 

Faire reconnaître l’intérêt du réseau et sa dimension politique vis-à-vis des différents partenaires afin 
de promouvoir, rendre lisible et permettre la compréhension par les acteurs du territoire aux 
différents échelons : local, régional et national. 

La fédération s’appuiera sur la commission « Relations avec les partenaires » pour développer cette 
fonction. 

Le plan d’action 2013-2015 : 

- Identifier les partenaires potentiels à tous les échelons (local, départemental, régional et 
national) et organiser de nouvelles coopérations. 

- Rencontrer les différents élus et responsables de services des collectivités territoriales et 
obtenir des soutiens. 

- Créer des moments spécifiques avec les partenaires. 
- Créer des outils pour que les centres sociaux puissent rencontrer les partenaires (méthodes 

et arguments de négociation) 
- Promouvoir et faire valoir l’action des centres sociaux en s’inscrivant dans la démarche 

SENACS (observatoire national des centres sociaux) avec les Caisses d’Allocations Familiales 
de la Région. 

- Représenter les centres sociaux dans les instances départementales et régionales. 


