
Rapport d'activités 2017
Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France [FCSF]

p.6 p.19 p.24 p.46Les moments 
forts de l᾿année

Mettre en oeuvre 
notre projet fédéral

Renforcer nos 
partenariats et 
nos alliances

Accompagner le 
réseau fédéral

Les habitant.e.s au pilotage : 
Une force indispensable pour 
l’avenir de notre réseau !



2017 
 fut une année 
particulière 
pour la FCSF 

: le départ de François Vercoutère et mon 
arrivée au 1er septembre ont apporté 
leur lot de questions et d’insécurité dans 
l’équipe et  le Conseil d’Administration. 
Dans toute organisation, le départ d’un 
pilier engendre quelques remous.
Et pourtant, ces remous n’ont pas 
empêché la FCSF de poursuivre ses 
actions, de maintenir le lien au réseau, 
d’être réactive face à l’actualité. 
C’est la preuve d’une FCSF laissée en bonne 
santé par François Vercoutère ! 
C’est la preuve d’un Bureau et d’un Conseil 
d’Administration réellement au pilotage. 
C’est la preuve d’une équipe engagée, 
compétente et motivée. 
C’est la preuve d’une confiance forte 
au sein de notre réseau.
Alors merci à tout.e.s pour cette présence, 
cet engagement qui a permis de vivre ce 
changement de capitaine dans de bonnes 
conditions … sans perdre le sens.

Vous le verrez dans le rapport d’activités, dans 
cette période complexe où les changements 
sont nombreux, nous avons poursuivi nos 
actions avec toujours la même exigence.
2017 a été marquée par l’arrivée d’un nouveau 
gouvernement et un « emballement » dès 
l’été : annonce du gel des contrats aidés mais 
aussi le lancement d’un grand nombre de 
concertations sur des questions qui concernent 
les centres sociaux : lutte contre la pauvreté 
des enfants et des jeunes, vie associative, 
politique de la ville … Et pour chacune de ces 
concertations, plusieurs groupes de travail 
étaient bien évidemment prévus.
Nous avons pris notre part dans ces concertations 
avec la volonté de promouvoir la spécificité 
du projet centre social. Force est de constater 
que notre réseau est aujourd’hui reconnu 
nationalement : notre maillage territorial, notre 
proximité avec les habitants et notamment 
les habitants les plus éloignés de l’action 
collective, les plus en difficulté, notre capacité 
à aller vers, notre capacité à mettre les acteurs 
autour de la table sont reconnues. 
Et c’est tant mieux.

Introduction



Mais il y a un revers à cette médaille : les 
centres sociaux sont également perçus comme 
de bons opérateurs pour mettre en place de 
nouvelles politiques ou pour prendre en charge 
de nouvelles missions. Les pressions sont 
donc fortes sur notre réseau pour que nous 
développions l’accès aux droits, le numérique, 
les politiques liées à la pauvreté, l’intégration 
des Espaces de Vie Sociale, … dans un contexte 
de repli d’un certain nombre d’acteurs publics 
et de numérisation exponentielle.

Nous sommes donc face à vrai défi : 
celui d’évoluer, de prendre en compte 
cet environnement en forte évolution 
tout en maintenant le sens de notre 
projet centre social !
Une fois de plus c’est dans notre capacité 
à faire ensemble, à coopérer, à partager, à 
cultiver la confiance au sein de notre réseau 
que nous allons trouver le chemin !
Une fois de plus c’est dans notre capacité à 
faire en alliance avec nos partenaires que 
nous allons trouver le chemin !

Alain Cantarutti
Délégué Général de la FCSF

Projet fédéral 2014-2022 : une escale en 2018

En 2014, le réseau des centres sociaux a voté un projet fédéral, « La Fabrique des Possibles », 
pour 8 ans...le temps nécessaire pour faire en sorte que le renforcement du pouvoir d’agir passe 
de « l’incantation » à une réalité concrète ! Mais 8 ans, c’est long...alors, la FCSF avait proposé un 
rendez-vous intermédiaire, en 2018, pour partager les avancées observables et se redonner du 
souffle pour la suite.
En 2017, la FCSF a donc lancé l’organisation de « l’Escale », un rendez-vous qui se déroulera 
début juin 2018, en Flandre Maritime. L’année 2017 a donc été marquée par à la fois l’organi-
sation de l’événement, avec des groupes nationaux, locaux, impliquant des acteurs divers, de la 
Flandre Maritime au national, et une tournée téléphonique des fédérations locales, pour parta-
ger ensemble les avancées observées localement sur le renforcement du pouvoir d’agir. 40h de 
téléphone et 70 personnes mobilisées après, les éléments, concernant la fonction ressource de 
la FCSF, les apports de la formation, la communication, la coopération, etc., dressent une photo-
graphie intéressante et nécessaire pour lancer la deuxième période du projet fédéral 2018-2022, 
avec une ambition toujours aussi forte, marquée au congrès de Lyon en 2013 : et si les centres 
sociaux étaient demain, plus qu’aujourd’hui, des espaces de développement du pouvoir d’agir 
des habitant.e.s ? 
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LES CHIFFRES-CLÉS DE 2017
LES MOMENTS FORTS DE L̓ANNÉERAPPORT D᾿ACTIVITÉS 2017

Nous pouvons le dire : nous sommes 
un beau réseau ! Un réseau qui 
se développe! Les chiffres parlent 
(presque) d’eux-mêmes : 1212 
centres sociaux adhèrent à la FCSF 
dont 44 nouveaux en 2017. Tandis 

que 2 fédérations ont été reconnues cette même 
année (Sarthe et Pays Picards, et 3 sont en pré-
vision pour 2018 (Cantal, Meurthe et Moselle, 
Corse). « Quel réseau ! », « Partout on vous 
retrouve … », « la place des habitants dans les 
territoires, c’est votre marque de fabrique ! » Des 
déclarations maintes fois entendues qui éclairent 
aussi ce pourquoi des associations et des collecti-
vités qui gèrent des centres sociaux sont de plus 
en plus nombreuses à souhaiter nous rejoindre et 
à s’organiser en fédérations locales.

Cette reconnaissance nous la devons d’abord à 
l’action des 1200 centres fédérés qui, avec les 
habitant.e.s, développent les territoires, urbains 
ou ruraux. C’est aussi celle du travail de qualité 
que mènent les 44 Espaces de coopération que 
constituent les fédérations et notre projet fédéral 
« La fabrique des Possibles » traduit notre capacité 
à « faire fédération ».

Notre fédéralisme est fondé sur un engagement 
réciproque :

• Engagement des fédérations et de la FCSF à 
s’impliquer aux côtés et en appui des centres, 
à faire vivre un fédéralisme de coopération 

et de conviction, et à être garant de la qualité 
d’action et d’engagement de ses membres.

• Engagement des équipes et des collectivités 
ou associations gestionnaires de centres à 
s’impliquer dans la vie fédérale en mettant en 
œuvre la charte des centres sociaux et en fai-
sant vivre les valeurs fédérales ; à développer 
les projets portés par les habitant.e.s et à les 
associer à la gouvernance des centres.

Cette exigence de participation des habitant.e.s à 
la gouvernance est aussi le fondement de notre 
démarche d’adhésion et de reconnaissance. C’est 
ce qui a inspiré la refonte de nos statuts et règle-
ment intérieur et la réaffirmation des critères sur 
lesquels se fondent les fédérations pour accepter 
un centre social, associatif ou communal ou inter-
communal, comme membre actif et de proposer 
sa reconnaissance à la FCSF.
Nous pouvons d'ailleurs noter que de plus en plus 
de communes et intercommunalités demandent 
leur adhésion et la reconnaissance de leurs 
centres ! Nous y voyons une adhésion de leur part 
au parti pris du développement du pouvoir d’agir 
des habitant.e.s et de leur participation dans la 
gouvernance des centres. 

Nous le voyons le développement de notre réseau 
engage la responsabilité de tous. Celle de nous 
interroger sur ce que nous voulons donner à voir, 
ce que nous voulons défendre, promouvoir et 
représenter demain ! 

Un réseau fédéral toujours en développement
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LES MOMENTS FORTS DE L̓ANNÉERAPPORT D᾿ACTIVITÉS 2017

Modèles économiques 
des centres sociaux : vers 
une stratégie partagée 

Plus de 600 personnes, administateur.
rice.s et salarié.e.s de centres et 
fédérations, pour débattre, confronter 
points de vues et pratiques, imaginer 
de nouvelles réponses, consolider des 
approches concernant les évolutions 

de nos modèles socio-économiques, ce n’est pas 
banal !
Depuis deux ans, des travaux sont animés dans 
les instances politiques de la FCSF, lors de sémi-
naires interfédéraux (réunissant président.e.s et 
délégué.e.s des fédérations) ou de rencontres 
des délégués fédéraux autour de ce sujet. Com-
ment, dans un contexte en mutation, faire mieux 
avec moins alors que les besoins sociaux gran-
dissent et qu'il y a un enjeu à être attentifs aux 
initiatives citoyennes qui se multiplient ? Quels 
scenarii d'évolution concernant les modes de 
fonctionnement des projets des centres sociaux, 
en termes de ressources humaines, de soutiens 
financiers, d'alliances ? Autant de questions 
qui méritaient d’être partagées et discutées 
dans l’ensemble du réseau… D’où cette tournée 
en régions avec 9 journées co-portées par les 
fédérations locales et la FCSF, pour échanger et 
réfléchir ensemble aux évolutions de nos mo-
dèles économiques. On a pu y parler des évo-
lutions des ressources humaines comme finan-
cières, repérer des expérimentations touchant 

aux relations avec les pouvoirs publics comme 
privés, aux démarches de mutualisation, à la 
diversification des financements. On a parlé op-
portunités et risques… La richesse des échanges 
et productions a alors permis de cheminer vers la 
construction d’une stratégie pour le réseau - lors 
du séminaire interfédéral de novembre 2017 - 
tout en nous redonnant des éléments de cadrage 
en lien avec notre identité. Et maintenant ? Tra-
duisons dorénavant cette stratégie en actions ! 
 
 

Contrats aidés : quand 
tous les échelons se 
mobilisent … dans la 
complémentarité !

Notre réseau fédéral fonctionne 
sur le principe de la subsidiarité : 
l’échelon fédéral local est porteur 
de missions déléguées par les 
centres sociaux, la fédération natio-
nale porte des missions déléguées 

par les fédérations locales ! L’une de ces missions 
consiste à représenter les centres sociaux auprès 
des institutions nationales … mais toujours en 
veillant à bien porter des positions conformes 
aux attentes, aux réalités du réseau !

Mais lorsque le gouvernement décide brutale-
ment de geler les contrats aidés au cours de l’été 
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2017 et alors que les centres sociaux accueillent 
près de 7000 personnes bénéficiant de ces 
contrats ; il faut réagir rapidement, il faut tenter 
d’infléchir les décisions, il faut proposer des me-
sures fortes et réalistes pour notre réseau.

Pas facile pour un réseau aussi riche de ses diver-
sités !
Quelle est la position majoritaire dans le réseau ? 
Doit-on dénoncer ? Doit-on dialoguer avec le gou-
vernement ? Doit-on aller au bras de fer ? Les avis, 
les positions divergent au sein du réseau. Mais cha-
cun attend une position de sa fédération nationale 
qui corresponde à sa vision !

Alors, quelle a été notre démarche pour prendre 
position ? Comment avons-nous fait pour les 
contrats aidés ?

• Une information permanente de la FCSF vers 
les présidences et délégué.e.s pour expliquer 
les questionnements, les enjeux, les avan-
cées et des aller-retours permanents pour 

échanger, s’interpeller,
• Des contributions du réseau en continu pour 

alimenter les réflexions nationales, 

• Un débat politique et une prise de position 
nationale portée au sein du Conseil d’Ad-
ministration qui se voulait le plus en phase 
possible avec le réseau tout en assumant 
notre mission d’influence nationale.

Un jeu d’équilibriste où la FCSF a dû tout autant 
assumer son rôle politique et veiller à rester tou-
jours en phase avec le réseau.
Ceci a été possible parce que nous dialoguons, 
parce que nous avons créé la confiance, parce 
que nous nous reconnaissons mutuellement, à 
chaque niveau du réseau.
Il va falloir entretenir cette confiance pour 
pouvoir peser dans les enjeux qui ne vont pas 
manquer dans les mois et années à venir !

Plus de détails sur notre démarche, nos de-
mandes et le fruit de notre mobilisation page 37.
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Quelle ambition 
pour notre réseau en 
matière de qualification 
des bénévoles ?

Des habitant.e.s au pilotage, la force de notre 
réseau aujourd’hui, un enjeu d’avenir

Le réseau des centres sociaux est fort des 46.000 
bénévoles qui s’engagent dans ses instances 
de gouvernance/pilotage (SENACS 2017). Cela 
représente 25 personnes en moyenne, par 
centre social, qui contribuent à faire vivre le 
projet sur leur territoire. Ces bénévoles « pilotes 
» s’ajoutent aux nombreux bénévoles d’activités 
qui s’engagent dans les centres sociaux (plus de 
110.000 au total, soit 55 en moyenne par centre 
social).

Dans les fédérations et unions de centres so-
ciaux, ce sont plus de 800 personnes qui se mo-
bilisent dans les conseils d’administration, pour 
promouvoir le projet centre social à une autre 
échelle territoriale et contribuer à l’animation du 
réseau des centres sociaux.

Ces chiffres, s’ils sont impressionnants et nous 
rendent particulièrement fiers, ne doivent pas 
masquer les doutes qui émergent ces dernières 
années : de plus en plus d’acteurs de notre 
réseau évoquent des difficultés à mobiliser des 

habitant.e.s pour piloter les projets et à renouve-
ler les conseils d’administrations, notamment du 
réseau fédéral. 

La complexité du contexte politique, la crois-
sance des contraintes administratives, un 
engagement citoyen qui se porterait avant 
tout sur des enjeux concrets, sur le terrain et à 
court terme, mais aussi la technicisation de nos 
instances et la présence accrue de profession-
nels sont autant d’analyses que font les acteurs 
du réseau pour expliquer cela. Tous ces signaux 
attirent notre attention et nous questionnent : 
le portage politique par des habitant.e.s est-il en 
train de devenir un refrain sans cesse chanté de 
tous, mais de moins en moins vrai en réalité ? 
Doit-on accompagner la professionnalisation de 
notre portage politique, ou continuer à travailler 
en permanence les conditions pour garantir un 
portage politique par les habitant.e.s ?

Le chiffre clé : 800 administateur.rice.s 
de fédérations et unions de centres sociaux !

Un chantier national sur la qualification des 
bénévoles

Ces questions ont amené la FCSF à lancer en 
2016 un chantier spécifique sur la qualification 
des bénévoles, notamment autour du portage 
politique des centres sociaux et du réseau  
fédéral. 
Une réflexion en lien avec notre projet fédéral ! 
Depuis les origines du réseau des centres so-
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ciaux, le portage politique par les habitant.e.s 
des territoires, a toujours été au cœur de notre 
projet. La professionnalisation de nos structures, 
perçue comme nécessaire, ne devait pas se faire 
au détriment de notre identité : un centre social 
est « un foyer d’initiatives porté par des habi-
tant.e.s organisé.e.s, appuyé.e.s par des profes-
sionnels ». C’est le sens de la notion de « travail 
associé », c’est-à-dire la possibilité de contribuer 
ensemble et égaux, malgré les différences de 
statuts, à quelque chose qui nous dépasse : le 
projet d’émancipation des centres sociaux.  
Salarié.e.s  comme bénévoles, les deux sont 
indispensables au projet des centres sociaux.

L’ambition de ce chantier national est donc de 
renforcer le portage politique de notre réseau 
par les habitant.e.s. Pour cela, nous souhaitons 
que la qualification des acteurs bénévoles/ha-
bitant.e.s, soit une priorité politique collective-
ment affirmée et mise en œuvre. Pour contribuer 
à cet enjeu, la FCSF propose de :
• Appuyer les fédérations dans la qualification 

des bénévoles : mettre en valeur ce qui se 
fait et mutualiser les ressources et outils 
utilisés

• Contribuer à la qualification des administra-
teur.rice.s des fédérations en proposant des 
rencontres et co-formations (réflexion col-
lective, outillage, construction d’une identité 
collective) : c’est le sens des journées sur le 
portage politique organisées en amont des 
assemblées générales (tous les deux ans) et 
des « Cogitations citoyennes », organisées en 
2017.

• Réaffirmer le rôle de FOSFORA (FOnds Spéci-
fique pour la FORmation des Acteurs) et ses 
objectifs en matière de portage politique : 
un groupe national sera créé pour faire des 
propositions d’évolutions du fonctionnement 
et du pilotage du fonds.

LES HABITANT.E.S AU PILOTAGE - UNE FORCE INDISPENSABLE POUR L'AVENIRRAPPORT D᾿ACTIVITÉS 2017

Le portage politique du réseau : 
éléments de définition

Les administrateur.rice.s des fédérations 
définissent le portage politique de notre 
réseau comme étant la capacité à affirmer 
nos valeurs et façons de faire, rassembler 
le réseau et piloter les projets :
• affirmer nos valeurs et façons de faire 

en interne et auprès des partenaires : 
l’initiative des habitant.e.s est  
au cœur de nos projets et le centre social 
est un espace de liberté qui contribue 
au développement des territoires.

• piloter les projets en accord 
avec ces valeurs (partage du 
pouvoir, place des habitant.e.s)

• rassembler le réseau, le fédérer, 
l’animer : construire des intérêts 
communs et la parole politique 
de manière collective

• Représenter le réseau et son projet 
auprès des partenaires (dialoguer, 
négocier, interpeller les responsables 
politiques et institutionnels)

Le portage politique contribue à affirmer 
et développer le sens et la cohérence de 
notre projet, dans ses finalités mais aussi 
dans nos manières de faire au quotidien.

Source : travaux des administrateur.rice.s fédéraux lors 
de la rencontre de formation à Vogüé, avant l’AG 2017. 



12               Rapport d’activités 2017 Rapport d’activités 2017             13

LES HABITANT.E.S AU PILOTAGE - une force indispensable pour l'avenirRAPPORT D᾿ACTIVITÉS 2017

Le portage politique par les habitant.e.s réaffirmé

Notre réseau se situe aujourd’hui à la croisée des 
chemins : accompagner la professionnalisation 
actuelle du portage politique du réseau, ou réaffirmer 
notre spécificité héritée de notre Histoire. La FCSF 
se positionne résolument sur la seconde option :

• Parce que c’est l’essence même du centre social, 
qui est là pour accompagner les gens à prendre 
la parole, à prendre des responsabilités, et non 
pour prendre la parole à leur place. Le portage 
politique par des bénévoles n’est pas qu’un 
principe, il est aussi la preuve du pouvoir réel 
du centre social pour accompagner les parcours 
d’engagement ; 
 

• Parce que les bénévoles discutent avec 
les élu.e.s politiques de pair à pair, et ont 
donc plus de légitimité auprès d’eux ;

• Parce que ce que le réseau doit 
être pensé avec les habitant.e.s des 
territoires où agissent les centres ;

• Enfin, parce que le centre social est un lieu de 
formation politique, de citoyenneté, de liberté. 
S’engager dans un conseil d’administration de 
centre ou fédéral, c’est s’engager pour que 
l’émancipation soit possible pour d’autres 
personnes et pour transmettre à d’autres ce que 
l’on a vécu dans son parcours d’engagement.

Source : groupe qualification des bénévoles FCSF

Travail associé : de quoi parle-t-on ?

La Charte des centres sociaux (2000) 
pose l’identité du réseau en matière de 
coopération entre bénévoles et salariés :

le centre social est un foyer d’initiatives,  
porté par des habitant.e.s associé.e.s, 
appuyé.e.s, par des professionnels

Dans cette définition, les personnes sont définies 
non par leur statut juridique ou leurs motivations, 
mais par leur appartenance à un territoire 
(les habitant.e.s associée, plutôt que les « 
bénévoles ») d’une part, et d’autre part par les 
compétences qu’ils mettent au service du projet (les 
professionnel.le.s plutôt que les « salarié.e.s »). 

Le choix des termes montre ainsi la volonté de 
ne pas opposer les acteurs, mais de spécifier 
leur contribution à une même finalité : un foyer 
d’initiatives pour le développement social.

On retrouve la même philosophie dans la définition 
du travail associé proposée par la revue de la FCSF 
Ouvertures de 2003 : Le travail associé désigne la 
coopération entre « les acteurs militants responsables 
du projet des centres sociaux ».  
« Notre conception du bénévolat de l’habitant n’est 
pas opposée au professionnalisme mais s’appuie sur 
lui et, ce faisant, associe le professionnalisme – les 
professionnels dans leurs statuts divers - au projet 
éthique et aux finalités, comme co-acteurs ». 

Source : revue Ouvertures, 2003

La Charte des centres sociaux (2000) 
pose l’identité du réseau en matière de 

coopération entre bénévoles et salariés :
Centre social = foyer d’initiatives
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De l’ambition à la mise en 
œuvre : des traductions 
opérationnelles
Comment traduire une telle ambition en actes ? 
À travers trois premiers axes : la connaissance, le 
développement de formations, une démarche de 
clarification des outils. 

Connaître

Qui sont les administrateur.rice.s de fédéra-
tions ? Quel est leur parcours, quelles sont leurs 
aspirations ? Quels sont les outils et pratiques 
des fédérations en matière de formation des 
bénévoles ? Il y avait nécessité à avoir une vision 
globale autour de ces questions, pour éclairer 
notre contexte et nos choix.

Un questionnaire a été adressé à l’ensemble des 
administrateur.rice.s des fédérations pour mieux 
appréhender leurs motivations, parcours et sou-
haits de formation. 
         
Les réponses des 140 personnes ont mis en lu-
mière l’importance des connaissances et compé-
tences personnelles, des échanges de pratiques 
entre administrateur.rice.s, des temps de travail 
thématiques, ainsi que le rôle des salarié.e.s des 
fédérations, pour que les personnes se sentent à 
l’aise dans leur mission. Des envies de formation 
ont été exprimées (nouvelles formes de gouver-
nance, modèle économique, rôle politique d’un 
CA, relations partenariales).

Ce regard a été complété par un état des lieux 
pointu des offres et pratiques de formation des 
bénévoles par les fédérations. Une mission de 
7 mois qui a permis de mieux comprendre les 
types de formations organisées dans le réseau 
(c’est d’ailleurs le terme « form’action » qui 
semble plus pertinent pour décrire les multiples 

temps formatifs organisés par les fédérations) et 
récolter des outils que les fédérations souhaitent 
mettre en commun. Une mission avec des suites 
en 2018 !

Se former

Deux formations ont été animées en 2017 auprès 
d’administrateur.rice.s fédéraux.les. Leur point 
commun : le mot « politique ». 

Un temps de formation sur le rôle des admi-
nistrateur.trice.s dans le portage politique a 
été organisé à Vogüé, en Ardèche, en amont de 
l’Assemblée générale de la FCSF, avec près de 50 
personnes issues de la grande majorité des fédé-
rations du réseau. Le groupe a notamment tra-
vaillé sur une définition du portage politique (cf 
encadré page 13), sur le cycle de l’engagement 
et construit un outil pour l’accueil des nouveaux.
velles administrateur.trice.s des fédérations.

… Et la première édition des cogitations 
citoyennes. 
C’est en mars 2017 à Yenne (Savoie) qu’a été 
organisée la première édition des cogitations 
citoyennes. Objectif de cette forme de rassem-
blement : la réflexion collective sur des sujets de 
société, afin de prendre du recul et renforcer son 
engagement. Pour cette première, accompagnée 
par Manu Bodinier, fondateur d’Aequitaz, et à 
laquelle une trentaine de personnes a participé, 
la démocratie et l’économie ont été abordés à 
travers plusieurs notions : les pratiques démo-
cratiques, le modèle politique français, le multi-
culturalisme et le pluriculturalisme ; l’économie 
publique / l’économie de marché / l’économie 
domestique, l’analyse de la richesse nationale et 
des inégalités (jeu des déciles). Enfin, une ren-
contre avec des acteurs de la monnaie locale de 
Chambéry, l’ELEF, a été organisée.
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Renouvellement des instances : 
imaginer de nouvelles formes  

de mobilisation ?

La question semble se poser dans la majorité 
des fédérations. Les administrateur.rice.s 
identifient les raisons suivantes :

• le manque de disponibilités des per-
sonnes déjà engagées dans les centres 
sociaux ainsi que l’éloignement géogra-
phique et les temps de déplacement

• les transformations de l’engagement : 
le bénévolat se porte de plus en plus 
sur des actions ponctuelles et moins 
sur du long terme ou sur des engage-
ments avec des responsabilités (par 
exemple la fonction employeur, qui 
peut rebuter).

• une représentation du poste d’admi-
nistrateur.rice (surtout président.e ou 
trésorier.e) comme étant des fonc-
tions où la charge est très lourde et 
nécessitant beaucoup de qualités pour 
les exercer.

• la place que prennent les salarié.e.s 
dans les prises de paroles : il y aurait 
un déséquilibre de compétences, de 
connaissances.

• Les contenus des échanges en CA de 
plus en plus techniques, avec un « jar-
gon spécifique aux centres » et l’utili-
sation de nombreux sigles.

Les administrateur.rice.s décrivent une 
situation où les manières habituelles de 
faire ne fonctionnent plus pour mobili-
ser et renouveler les instances. Il est de 
plus en plus difficile de faire émerger de 
nouvelles personnes car celles-ci voient 
les exigences (compétences et qualités 
personnelles) comme trop fortes, et la 
nécessité d’avoir une volonté sans faille. 

Ils ont néanmoins des propositions en la 
matière (sur la représentation du réseau, 
le recentrage du CA sur des fonctions 
politiques, l’expérimentation de nouvelles 
formes de gouvernance etc)

Source : résultats du questionnaire adressé aux 800 admi-
nistrateur.rice.s des fédérations (140 répondants)

Retour sur les cogitations citoyennes

 
Ils sont 30, s’appellent Ludovic, Mériem, 
Romain, Marie-Noëlle, Fatiha, Olivier, Ho-
cine, Anne, Jean-Pierre, ou encore Josette… 
sont d’âges, de statuts, d’origines et de 
professions diverses, actifs ou retraités, 
mais ont au moins deux points communs… 
Lesquels ? 
Le premier : ils se sont engagés dans les 
conseils d’administrations de leurs fédéra-
tions de centres sociaux (ils sont issus de 
14 fédérations). 
Le second ? Ils ont été séduits par le titre 
et le programme du nouveau rendez-vous 
proposé en 2017 par la FCSF, les « cogi-
tations politiques et citoyennes », qui a 
eu lieu du 9 au 12 mars 2017, à Yenne, en 
Savoie ! « cogitations citoyennes, le titre 
m’a rendue curieuse, ça m’intéresse de 
voir comment les centres sociaux peuvent 
avoir un impact réel sur le monde qui nous 
entoure » ; « J’ai besoin de parler des défis 
que la France doit relever dans les années 
à venir… de comprendre pour pouvoir agir 
concrètement, pas de refaire sans cesse 
le monde » ; « En tant que citoyen, réflé-
chir à l’économie et la démocratie, c’est se 
donner les moyens de faire reconnaître le 
rôle des centres sociaux dans la société », 
affirment les administrateur.trice.s.

Au final, des apports et rencontres très 
riches, qui ont permis de « faire un pas de 
côté », d’« être mieux armé.e pour porter 
le projet centre social », de « rencontrer 
d’autres administrateur.trice.s et voir com-
ment ils font », « confronter nos approches 
et sensibilités » et « mieux connaître le 
monde fédéral »… une première édition 
pleine de promesses pour la suite ! 
Une expérience qui sera renouvelée en 
2018 !

Clarifier

De nouveaux critères d’utilisation de l’ingénierie 
FOSFORA ont été adoptés lors de l’AG de Vogüé. 
L’objectif : recentrer l’usage de la ligne « ingénie-
rie » pour les actions en direction des bénévoles 
exclusivement, de clarifier les types d’actions qui 
peuvent être financés, mais aussi d’encourager 
davantage les coopérations interfédérales et 
d’anticiper l’essaimage ou la diffusion des pro-
ductions en amont (cf page XXX)
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FOSFORA : un outil au service d’une ambition  
politique (extraits des textes fondateurs du fonds)

FOSFORA est le « FOnds Spécifique pour la 
FORmation des Acteurs » initié dans les années 
1990 et généralisé à tout le réseau depuis 2001. 
Son ambition est de « stimuler l’élaboration 
d’une véritable politique de formation plurian-
nuelle en créant une obligation, comme pour 
les salariés, de penser la formation des béné-
voles d’une manière prospective et stratégique 
et (non) uniquement en fonction de besoins 
conjoncturels » (sources : documents AG de la 
FCSF 1993-94).  

Les objectifs du fonds sont définis ainsi :
• « donner aux acteurs du projet les moyens 

de mobiliser d’autres habitants et de former 
d’autres bénévoles moins impliqués » 

• « étayer et outiller la responsabilité poli-
tique des administrateurs (connaissance de 
l’environnement du centre social,  
élaboration, négociation et évaluation du 
projet…) »

L’enjeu est donc d’« accompagner l’implication 
progressive dans le projet et aider les pré-
sident.e.s et administrateur.rice.s à assumer 
leurs responsabilités (…) ». Ce fonds est « le 

moyen d’une ambition politique : qualifier les 
acteurs pour qualifier les projets ».
Ce fonds est constitué d’une partie de la coti-
sation annuelle des centres sociaux aux fédéra-
tions, que ces dernières reversent à la FCSF. Au 
niveau national en 2017, près de 475.000 euros 
ont ainsi été dégagés pour la formation des 
bénévoles. Les fédérations ont mobilisé environ 
360.000 euros pour organiser près de 250 ac-
tions de formations (environ 700 journées) aux-
quelles ont participé plus de 3000 bénévoles.

FOSFORA est ainsi depuis plusieurs années la 
première source de financement de la formation 
des bénévoles de notre réseau (qui représente 
en tout 700.000 euros), et représente donc un 
atout considérable pour l’autonomie de nos 
choix en matière de formation des bénévoles.
C’est pourquoi un chantier national va être lan-
cé en 2018, dont l’objectif sera de faire le point 
sur le fonctionnement, le pilotage et l’utilisation 
du fonds par le réseau. Il s’agira de faire des 
propositions afin que cet outil, unique dans le 
secteur de l’économie sociale, conforte son rôle 
majeur pour renforcer le portage politique de 
notre réseau par les bénévoles.

Perspectives pour l’avenir 
du réseau et suites du 
chantier national
 « Pour que le réseau continue de faire vivre le 
travail associé, il est nécessaire aujourd’hui de 
renforcer notre portage politique par les habi-
tant.e.s des territoires où agissent les centres 
sociaux. Le risque est grand en effet de devenir 
un réseau fédéral porté uniquement par des 
professionnel.le.s et de cantonner l’engagement 
citoyen ou la participation des habitant.e.s à des 
actions concrètes, au niveau local, pour laisser 
les espaces décisionnels ou fédéraux aux seuls 
salariés. 

Ce que notre réseau doit devenir, il faut le penser 
avec les habitants des territoires et les bénévoles 
engagés. C’est pourquoi nous devons renforcer 
notre capacité à défendre politiquement l’idée 
qu’un centre social apporte au développement 
des territoires et des personnes ; mais aussi 
renforcer notre capacité à mobiliser les  
habitant e.s, pas pour gérer les structures mais 
avant tout pour en dire la valeur politique. 
Porter ces idées, et les porter nombreux, est un 

enjeu majeur pour notre réseau dans les pro-
chaines années. 
À travers le chantier engagé autour de la qualifi-
cation des bénévoles, notamment des adminis-
trateur.rice.s des fédérations, notre ambition est 
que le réseau des centres sociaux reste un réseau 
porté avant tout par des habitants, appuyés par 
des professionnels » (Claudie Miller, présidente 
de la FCSF à l’occasion d’une journée de travail 
qualification des bénévoles, janvier 2018).

Pour faire vivre cette ambition dans les pro-
chaines années, la FCSF propose d’animer un 
chantier national dont l’objectif sera de partager 
les enjeux et de porter collectivement dans le 
réseau la qualification des bénévoles. La FCSF 
souhaite que le réseau partage une ambition 
commune, mais aussi des outils concrets, et 
multiplie les rencontres et formations autour du 
portage politique. Dès 2018, des outils pour la 
qualification des bénévoles seront mutualisés 
entre fédérations, la réflexion sur FOSFORA lan-
cée, ainsi que la seconde édition des cogitations 
citoyennes. 

À suivre !
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Renouveler nos manières de mobiliser et d’accompagner les parcours d’engagement

Les administrateur.rice.s identifient plusieurs 
ingrédients pour favoriser l’engagement : 

• D’abord, il ne s’agit pas de reproduire le mo-
dèle de la formation professionnelle : le mot 
« formation » n’est pas adéquat et il s’agit 
plutôt de mener des actions qui permettent 
l’accompagnement des parcours d’engage-
ment.

• Les administrateur.rice.s témoignent de be-
soins et envies d’acquérir des connaissances 
en lien avec le portage politique : formes de 
gouvernance, avenir du modèle économique 
des centres, rôle politique du CA, relations 
partenariales et prise de parole en public 
notamment.

• Pour exercer leurs fonctions, ils et elles s’ap-
puient d’abord sur leurs connaissances et 
expériences personnelles, se renforcent en 
échangeant entre pairs ou en participant à 
des rencontres organisées par le réseau. 

• Le rôle des salarié.e.s est central ; il est 
donc important de les sensibiliser et de 
favoriser l’acquisition des postures et sa-
voir-faire professionnels qui favorisent les 
parcours d’engagement.

• Les modalités sont importantes : les for-
mats et méthodes doivent être adaptés 
(proximité du lieu de rencontre, durée 
courte : l’idéal étant selon les adminis-
trateur.rice.s une journée, au niveau 
départemental ou régional ; les méthodes 
d’animation doivent à la fois laisser place à 
l’informel et l’échange d’expériences, mais 
aussi privilégier la prise de recul sur ce que 
chacun a appris)

• la convivialité est primordiale, de même 
que la qualité des relations humaines et 
la confiance interpersonnelle qui crée un 
contexte favorable à la prise de responsa-
bilités.

Source : enquête menée en 2017 auprès des fédérations de 
centres sociaux

Merci à tous ceux qui ont contribué à ce dossier, notamment les administrateurs.trices des fédérations et les 
participant.e.s au groupe de travail FCSF: Marie-Thérèse Hercule, Alain Calone, Véronique Magot-Estève, My-
riam Tierce-Monier, Sylvie Lambert, Aline Villière, Jean-Luc Grosbois.
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L’année 2017 a été riche pour la FCSF du point de vue de ses liens, partenariats et sollicitations de la part d’acteurs 
institutionnels comme associatifs. Ces relations prennent plusieurs formes : association à des réflexions et groupes 
de travail nationaux, représentation dans des conseils et instances de consultations, conventions et engagements 
réciproques, coopérations dans des collectifs…  Qu’il s’agisse de liens ancrés depuis de nombreuses années avec 
plusieurs institutions, ou de l’implication en 2017 dans plusieurs concertations nationales, ces relations sont 
des marqueurs de la reconnaissance par les acteurs publics de notre réseau, de son rôle et de son expertise. 

Cette reconnaissance s’est également manifestée dans la signature par de nouveaux 
interlocuteurs de l’accord-cadre avec la FCSF, qui promeut notamment des conventions 
pluri-annuelles et pluri-partenariales avec les centres sociaux. En effet, deux associations 
d’élu.e.s (Association des Maires de France et des Présidents d’Intercommunalités, 
Assemblée des Communautés de France) ont rejoint la Caisse Nationale des 
Allocations Familiales (CNAF), la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV), la 
Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (CCMSA) et plusieurs ministères, 
signataires en 2016. Avec la reconnaissance de notre projet fédéral c’est bien le rôle 
central du centre social sur les territoires qui est valorisé. Cet accord-cadre a été 
largement diffusé en 2017 dans notre réseau, pour appuyer les dynamiques autour 
des Pactes de Coopération. Reste à le faire vivre, au plan national comme local !

RENFORCER NOS 
PARTENARIATS ET 
NOS ALLIANCES

RENFORCER NOS PARTENARIATS ET ALLIANCES  #1RAPPORT D᾿ACTIVITÉS 2017
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Des espaces de travail et 
de construction partagés

Caisse Nationale des Allocations 
Familiales (CNAF)

Les liens « historiques » entre la FCSF et la CNAF 
se sont traduits en 2017 sous diverses formes : 
participation, poursuite et développement du 
co-portage de l’observatoire SENACS (cf encadré), 
participation de la FCSF au Comité de Pilotage 
de la CNAF concernant la création de centres 
sociaux en Politique de la Ville ; à la réflexion sur 
les diplômes des directions et des référent.e.s 
familles du réseau ; présence au Comité consulta-
tif et de suivi de la Charte de la laïcité… Autant de 
chantiers, d’espaces de dialogues qui montrent ce 
lien privilégié et la complémentarité de nos deux 
organisations dans le développement et le suivi de 
la vie des centres sociaux en France.

Plus particulièrement, la FCSF fait partie du Comité 
partenarial jeunesse de la CNAF, créé début 2016, 
composé d’institutions publiques et d’associations 
agissant auprès des jeunes. Il a pour vocation 
de suivre et conseiller le lancement d’actions en 
direction de la jeunesse par la CNAF. En 2017, la 
CNAF a ainsi expérimenté la mise en place d’une 
prestation de service animation jeunesse et de 
réseaux locaux d’acteur.rice.s  jeunesse, tout en 
poursuivant le déploiement de dispositifs tels que 
les Promeneurs du Net, et en renouvelant son 
agrément national d’accueil de jeunes en service 
civique. La prestation de service animation jeu-
nesse a été proposée dans la négociation de la 
prochaine COG entre l’Etat et la CNAF pour 2018-
2022... à suivre !
   

Caisse centrale de la mutualité 
sociale agricole (CCMSA)

Acteur important sur le terrain en milieu rural, 
la CCMSA est notre partenaire sur le chantier du 
vieillissement des personnes en milieu rural, celui 
de l’animation de la vie sociale dans les territoires, 
ainsi que sur l'évolution de la cartographie des 
intercommunalités. Dans tous ces domaines, les 
convergences de vue sont nombreuses. L’impli-
cation de l'administratrice représentante de la 
CCMSA au sein du Conseil d'administration de la 
FCSF enrichit nos débats et permet d'intégrer les 
problématiques plus spécifiquement rurales dans 
nos réflexions nationales. 

Senacs

En 2017, l'enjeu pour la démarche Senacs de 
couvrir l'ensemble du territoire, inscrit dans la 
Convention d’Objectif de Gestion (COG) entre 
la CNAF et l’Etat 2014-2017, est atteint. Des co-
mités de pilotage formés par des représentants 
des CAF et des fédérations de centres sociaux 
existent quasiment partout en France et sont 
autant d'espaces de dialogue au profit de la 
qualité des projets des centres sociaux. 

L'année 2017 a donc ouvert une phase de 
transition pour la démarche qui se voulait 
jusqu'alors expérimentale. L'enquête est passée 
d'un recueil des données de l’année n-2 ans à 
n-1 an. Des réflexions ont aussi été lancées pour 
permettre l'adaptation des stratégies de com-
munication à chaque territoire. 

Pour permettre aux centres sociaux de béné-
ficier immédiatement des fonctionnalités de 
Senacs, une fiche de synthèse sur leurs données 
clés a été créée. L'intégration des Espaces de 
Vie Sociale dans Senacs est également un point 
qui a été abordé à plusieurs reprises. Elle com-
mencera à prendre effet en 2018.  
Prenant appui sur Senacs, de nouvelles perspec-
tives de coopération entre le réseau des Caisses 
des Allocations Familiales (CAF) et le réseau 
fédéral sont apparues, notamment concernant 
la valorisation de l'impact des centres sociaux 
dans les territoires. 

La démarche Senacs se trouve aujourd'hui au 
cœur des enjeux de la future COG 2018-2022 
que sont le renforcement de la qualité des pro-
jets d'animation de la vie sociale et la mesure 
de l'impact social des actions développées.
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Caisse nationale de l’assurance vieillesse (CNAV)

Le travail avec la direction de l'action sociale 
s'est poursuivi cette année. En 2017, toutes 
les Caisses d'Assurance Retraite et de la Santé 
au Travail (CARSAT) se sont impliquées dans le 
partenariat de proximité avec les centres sociaux, 
ceci sous l’impulsion forte de la CNAV, de la FCSF 
et des fédérations locales.
2017 fut également l’année du départ de l’ancien 
directeur de l’action sociale de la CNAV (Mon-
sieur Blanckaert) avec qui nous avions construit 
notre partenariat depuis de nombreuses années. 
En novembre, nous avons pu rencontrer la nou-
velle directrice - Mme Garlaud -  avec qui nous 
avons immédiatement pu engager un dialogue 
dans la confiance et l’envie réciproque de faire 
avancer les choses ! À suivre donc.

Commissariat à l'égalité des territoires (CGET) 

Les relations avec le CGET sont passées à la 
vitesse supérieure, dans le cadre d'une nouvelle 
convention pluri-annuelle d'objectifs 2017-2019. 
Si le CGET reconduit les actions menées dans le 
cadre de la précédente convention (tables de 
quartier, rapport biennal…), s'ajoutent plusieurs 
projets d'envergure : organisation annuelle de 
rencontres nationales des centres sociaux en 
politique de la ville, animation de la plateforme 
nationale d'information et de coopération des 
conseils citoyens conseilscitoyens.fr. 
Cette dernière, lancée fin 2016, bénéficie d'un 
animateur à plein temps au sein de l'équipe de 
la FCSF, chargé d'interagir avec les utilisateurs, 
coordonner la production de contenu et faire 
évoluer le site. 

Le but de la plateforme est de permettre au 
millier de conseils citoyens existants – il s'agit en 
effet d'un dispositif de démocratie participative 
dans les quartiers populaires rendu obligatoire 
par la réforme de la politique de la ville en 2014 
-  de mettre en valeur leurs actions et s'inter-
peller mutuellement. Fin 2017, le site comptait 
déjà plus de 1 000 inscrit.e.s, notamment avec 
l’appui « d’ambassadeur.rice.s territoriaux.les » 
qui soutiennent l’animation du site sur le plan 
départemental ou régional.

Cette plateforme permet aussi à la FCSF d'être 
en relation étroite et régulière avec le CGET et le 
nouveau Ministère de la Cohésion des Territoires, 
qui pilote désormais la politique de la ville. À ce 
titre, la FCSF a collaboré à l'organisation des 40 
ans de la politique de la ville en septembre ainsi 
qu'au « Hackaton » des conseils citoyens en dé-
cembre, une rencontre nationale des conseiller.
ère.s organisée par le Ministère.

AGIRC ARCCO

L’AGIRC-ARRCO (régimes de retraite complé-
mentaire obligatoires des salariés du secteur 
privé) et la FCSF ont signé le 19 janvier 2018 un 
accord cadre pour développer ensemble des 
réponses locales adaptées autour des nouveaux 
enjeux d’accompagnement du vieillissement 
des populations, pour faire émerger des inno-
vations sociales territorialisées et favoriser le 
rapprochement des deux organisations. La FCSF 
et l’AGIRC-ARRCO s’engagent ainsi, en régions, à 
renforcer et favoriser l’accès aux démarches de 
prévention pour les personnes de plus de 50 ans, 
à promouvoir l’engagement des personnes retrai-
tées dans une démarche de prévention indivi-
duelle et collective et à développer des actions 
collectives pour lutter contre la vulnérabilité liée 
à l’avancée en âge. 
 
Territoires conseils 

Les bouleversements législatifs induits par la loi 
NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République) sous-tendent un besoin d’accompa-
gnement pour les centres sociaux et les fédérations. 
Dans ce cadre, la FCSF et Territoires conseils (ex Mai-
rie Conseils) se sont engagés dans une convention 
partenariale. Ainsi, en 2017 plusieurs rencontres 
ont été organisées en régions avec des élu.e.s 
des collectivités, des CAF, des MSA et des centres 
sociaux pour favoriser l’interconnaissance, proposer 
des éclairages théoriques, valoriser les pratiques, 
réfléchir autour d’une approche partagée du projet 
social…
Ce partenariat a aussi permis de réunir deux fois en 
2017 le groupe de travail « centres sociaux et inter-
communalités » (salarié.e.s et administrateur.rice.s 
de fédérations et de centres) pour échanger sur les 
évolutions législatives et les conséquences induites 
pour les centres sociaux. Un groupe qui a également 
la charge d’organiser un « forum des territoires » 
prévu en mars 2018. 
 
Réseau Vacances combattre l’exclusion 

En 2017, la FCSF a rejoint le réseau Vacances 
combattre l'exclusion. Composé d'une quinzaine 
d'associations de lutte contre la précarité (les Restos 
du Cœur, ATD Quart Monde, Vacances Ouvertes, 
etc.) et d'hébergeurs à vocation sociale, il a pour 
objet de promouvoir et de défendre le droit aux 
vacances pour tou.te.s. Pour ce faire, il mène des 
actions de plaidoyer politique, met en œuvre des 
actions collectives (journées de réflexion, séjours 
collectifs...) et constitue un lieu d'échanges d'infor-
mation, de partage d'expériences pour l'ensemble 
de ses membres. 
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ANCV

Depuis sa création en 1982, l’Agence Nationale 
pour les Chèques-Vacances (ANCV) assure une 
mission de service public : « développer le droit 
aux vacances et aux loisirs pour tou.te.s » en 
favorisant l’accès aux vacances des publics en 
difficulté économique et sociale. Pour la mener 
à bien, l’ANCV privilégie les partenariats avec les 
organismes sociaux et caritatifs de dimension na-
tionale qui interviennent directement auprès des 
publics en difficulté, dont la FCSF, permettant, 
cette année encore, de faciliter le départ en va-
cances de plus de 8000 habitant.e.s en situation 
de fragilité via le programme « aide aux projets 
vacances » (APV).

Une implication dans des 
concertations et groupes 
de travail nationaux

Délégation interministérielle à la 
prévention et à la lutte contre la 
pauvreté des enfants et des jeunes

Fin 2017, Olivier Noblecourt a été nommé délé-
gué interministériel à la prévention et à la lutte 
contre la pauvreté des enfants et des jeunes, 
marquant la volonté, annoncée le 17 octobre 
2017 par le Président de la République, d’agir 
très volontairement en direction des enfants et 
des jeunes pour rompre avec le déterminisme 
social de la pauvreté, et se positionner sur de 
l’investissement social. Une concertation a été 
lancée fin décembre 2017 avec pour objectif la 

production d’une feuille de route stratégique au 
printemps 2018. La FCSF est impliquée dans plu-
sieurs groupes de travail sur cette concertation.  
 
Direction Générale de la Cohésion Sociale 
(DGCS)

La convention entre la FCSF et la DGCS étant 
arrivée à terme fin 2016, les deux partenaires 
ont travaillé à la définition d’axes de travail pour 
2017-2019. Trois axes ont été validés, articulant 
les dimensions du projet fédéral national et les 
priorités de la DGCS : développer une fonction 
ressource et d’appui autour des questions so-
ciales ; développer une fonction d’interface entre 
le réseau des centres sociaux et ses partenaires, 
entre les projets des centres et les dispositifs de 
politiques publiques ; qualifier les acteur.rice.s , 
bénévoles et professionnel.les, en visant le ren-
forcement du pouvoir d’agir des habitant.e.s.
La FCSF a par ailleurs été associée en 2017 à un 
groupe de travail afin de tirer un bilan de la stra-
tégie de soutien à la parentalité dans le cadre de 
la dernière COG et de proposer des orientations 
pour celle à venir.

Haut Conseil à la Famille, à l’Enfance et aux Ages

La FCSF a intégré ce conseil fin 2016, et a parti-
cipé aux travaux du conseil, chargé de faire des 
propositions au gouvernement sur les sujets tou-
chant à la famille, aux enfants et aux personnes 
âgées. Les travaux ont principalement tourné sur 
l’offre faite aux enfants et aux jeunes en termes 
d’actions éducatives et émancipatrices en dehors 
du temps avec la famille et l’école. Le rapport 
sortira en 2018.   

Quel partenariat avez-vous tissé avec les centres 
sociaux situés en politique de la ville ?
D’abord, il faut souligner que ce partenariat est 
ancien et important car les centres sociaux sont des 
acteurs uniques en leur genre sur ces territoires. 
Peu de réseaux constitués travaillent ainsi dans 
les quartiers au plus près des habitant.e.s. 
 
Notre partenariat se situe à plusieurs niveaux : appui 
financier à la tête de réseau et sur les territoires, coopération 
sur les conseils citoyens dont la FSCF anime la plateforme 
permettant de les mettre en réseau – 1000 conseiller.
ère.s citoyen.ne.s y sont présents -, rencontre des conseils 
citoyens en décembre 2017, journée de travail réunissant les 
centres sociaux situés en politique de la ville afin d’échanger 
sur les enjeux, leur rôle à jouer dans ce domaine … 

Enfin, nous avons mené des expériences sur les tables 
de quartier dans 12 structures dont 6 centres sociaux.
 
En quoi les centres sociaux sont-ils uniques en leur genre ?
Les centres sociaux sont des acteurs majeurs de la politique 
de la ville. C’est un réseau qui possède des équipements 
dans les quartiers permettant de créer des tiers lieux qui 
brassent des gens d’horizons très différents, des jeunes 
et des moins jeunes. Ce sont des lieux ouverts où les 
professionnel.le.s ont pour rôle d’accompagner les projets 
des habitant.e.s qui ont une place à part entière dans ces 
structures. À noter que les centres sociaux ne sont pas 
des opérateurs pour le CGET : c’est une rencontre entre 
leur projet et des politiques publiques. Ils remontent des 
informations que nous entendons, ils ont des propositions 
et nous les écoutons. Nous avons recours à leur expertise.

Kaïs Marzouki, 
Chef de bureau « participation, vie associative, jeunesse et sports » au CGET (commissariat général à l’égalité des territoires).

Témoignage

22               
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Une représentation dans 
des instances nationales
Conseil national des villes (CNV)

La participation d’une administratrice de la FCSF aux 
plénières, bureaux et commissions de travail du CNV 
a permis de rappeler avec constance la nécessité 
de faire la place aux habitant.e.s dans les quartiers 
et dans les projets qui les concernent, avec une 
démarche d'accompagnement adaptée aux besoins 
et aux souhaits de chacun. Le bilan 2017 du CNV 
est riche. C'est le fruit d'un travail collectif associant 
tous les collèges : travail sur les « petites associa-
tions », les parcours des jeunes, contribution sur les 
conseils citoyens présentée lors de l'évaluation de 
la loi Lamy, nombreuses propositions en amont du 
Conseil Interministériel de la Ville prévu au prin-
temps 2018 et dans le cadre de « la mobilisation 
générale en faveur des quartiers prioritaires – mis-
sion Borloo », contribution à l'avant-projet de la loi 
ELAN sur le logement.
La vitalité et la richesse de cette instance, écoutée 
et reconnue, doit beaucoup à la présence d'ha-
bitant.e.s (4° collège), proposés par des conseils 
citoyens ou des associations locales.
C'est le CNV qui préside désormais le Comité de 
suivi des Conseils Citoyens.

Conseil National des politiques de Lutte contre 
la pauvreté et l’Exclusion sociale (CNLE)

Depuis 2014, la FCSF est membre du CNLE, au sein 
du collège des associations, avec une place un peu 
particulière, celle de faire entendre l’importance des 
actions collectives dans la lutte contre la pauvreté, 
et non seulement l’accompagnement individuali-
sé comme promu par les associations caritatives. 
En 2017, le CNLE s’est réuni principalement sur 
le premier semestre, pour suivre les avancées du 
plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté. Avec 
l’arrivée du nouveau gouvernement, une nouvelle 
stratégie se met en œuvre, avec la nomination d’un 
délégué interministériel à la prévention et à la lutte 
contre la pauvreté des enfants et des jeunes. 
 
Fonds jeunesse et éducation populaire (FONJEP)
 
La FCSF est membre du bureau du FONJEP depuis 
plusieurs années, le réseau des centres sociaux 
étant un des plus dotés en « postes FONJEP » (571 
postes). La FCSF est plus particulièrement impliquée 
dans l'animation de la commission territoires du 
FONJEP qui regroupe l'ensemble des délégué.e.s 
régionaux.les (dont une majorité a été élue courant 
2017) avec, pour enjeu, de faire vivre le dialogue 
État-collectivités-associations au niveau local.  
 

Elle participe aux travaux lancés par le FONJEP 
concernant l'évolution des modèles économiques 
des associations de jeunesse et éducation populaire. 
 
Association Nationale des Directeurs de l’Educa-
tion des Villes (Andev) 

L’Andev, qui fédère 300 directrices et directeurs de 
l’Éducation des villes, a fait appel à nouveau à la 
FCSF dans le cadre de l’organisation de son congrès 
annuel, en novembre au Havre sur le thème  
« Éducation, culture et transmission ». Cette fois-ci, 
l’appui de la FCSF a pris la forme d’un compagnon-
nage sur la construction des méthodes d’animation 
sur l’ensemble des séquences du programme, 
mettant ainsi à disposition son expérience sur les 
événements participatifs !  

Témoignage

             23

Rozenn Merrien, 
présidente de l’ANDEV (Association nationale des 
directeurs de l’éducation dans les villes)

Pourquoi avait fait appel à la FSCF pour développer les 
séquences participatives lors de votre dernier congrès ?
Notre congrès annuel (le dernier s’est tenu en novembre) 
rassemble environ 250 personnes. Notre objectif, c’est à 
cette occasion de créer un collectif et de mettre en place une 
logique de réseau permettant de mutualiser les pratiques. Cela 
impliquait d’apporter une dimension plus collaborative et d’être 
le moins descendant possible afin que chacun trouve sa place. 
La fédération nous a semblé être le bon interlocuteur car c’est 
l’un des partenaires de l’ANDEV, présente comme nous sur les 
territoires, qui a émis le souhait de nous accompagner et qui 
dispose d’un savoir-faire sur les questions de la collaboration. 

Comment s’est déroulée cette coopération ?
Le congrès se déroule sur trois jours. Nous voulions 
créer une dynamique collective très rapidement. Pour y 
parvenir, Benjamin Pierron, délégué à la FCSF, a participé 
à nos commissions mensuelles six mois avant le début du 
congrès afin de nous aider à poser un cadre efficace et à 
lister nos attentes. Il a notamment insisté sur l’importance 
de l’évaluation. Outre le travail en commission, Benjamin 
a également formé les animateur.rice.s pour organiser le 
transfert de compétences et les mettre le plus à l’aise possible 
avec la notion de participation. Il a par exemple déroulé 
une trame d’atelier du début à la fin avec des techniques 
spécifiques : création de petits groupes pour favoriser les 
échanges, faire remonter l’information, mutualisation des 
idées avec des post it, etc. Le résultat a été très positif : 
les participant.e.s ont trouvé le congrès convivial et ont 
souligné la qualité des techniques d’animation qu’il.elle.s 
souhaitent réinvestir dans leur propre champ professionnel. 
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L’année 2017 fut riche en mobilisations, actions, expérimentations, coopérations et formations ! 
Une diversité d’approches pour être toujours plus en phase avec des réalités sociales complexes 
à appréhender. Pour renforcer nos savoirs faire, pour incarner des pratiques de coopération 
avec les fédérations et les centres sociaux et faire valoir l’expertise de notre réseau.

Parmi les points saillants en 2017 : la structuration d’une démarche globale jeunesse, 
le développement d’outils pour débattre et partager les initiatives dans notre 
réseau, les cogitations citoyennes, des démarches de mobilisation dans le réseau 
pour peser sur des décisions publiques et construire des stratégies partagées.

Prenez votre souffle, c’est parti pour un retour sur la 
mise en œuvre du projet de la FCSF en 2017 !

METTRE EN 
ŒUVRE NOTRE 
PROJET FÉDÉRAL
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Être en phase avec les réalités sociales (axe A)
Jeunesse et engagement
Un engagement pour l’ensemble du réseau : le vote 
d’une motion et des moyens dédiés

Parmi les champs investis en 2017 par la FCSF, la 
jeunesse a pris beaucoup d’ampleur. L’enjeu central : 
renforcer la capacité de notre réseau à soutenir l’en-
gagement des jeunes dans leur centre social, dans 
leur territoire et la société. Il s’agit là d’un chantier au 
long cours, avec comme élément déclencheur le vote 
à l’assemblée générale de Voguë d’une motion qui 
invite l’ensemble des fédérations, et ainsi les centres 
sociaux, à renforcer leurs actions visant l’engagement 
des jeunes. 

A partir de sa longue expérience, notamment avec la 
création du Réseau Jeunes des Centres Sociaux (voir 
ci-dessous) en 2012, la FCSF souhaite renforcer les 
actions proposées par les centres sociaux contribuant 
à l’engagement des jeunes dans leur centre social, sur 
leur territoire et dans la société.       

Depuis les années 1980, les centres sociaux ont pro-
gressivement intégré dans leurs actions les 15-25 ans, 
en leur proposant des activités, de l’accompagnement 
de projets (individuels ou collectifs). L’intuition de la 
FCSF est d’aller plus loin, en proposant des actions d’en-
gagement aux jeunes, des espaces où ils peuvent expé-
rimenter la prise de parole, l’organisation d’actions, en 
somme, renforcer leur pouvoir d’agir, en alliance avec 
les adultes. 

Pour ce faire, le CA de la FCSF s’est engagé a proposé de 
mobiliser des fonds non utilisés du fonds mutualisé de 
développement, sur les années 2017 à 2020, pour sou-
tenir des actions engagées par les fédérations : mise en 
place de réseaux jeunes départementaux, d’assemblée 
ou de parlements libres. Mais également, soutenir des 
démarches de formation des animateur.rice.s jeunes, 
de la production d’outils disponibles pour l’ensemble 
du réseau.

La FCSF va par ailleurs continuer d’expérimenter, en lan-
çant un conseil d’administration national de jeunes (voir 
ci-dessous), en explorant avec les fédérations la mise en 
place de formations, et surtout, en animant le réseau 
sur cette thématique (circulation des productions, outil-
lage des fédérations), en poursuivant le développement 
ou l’animation de démarches pré-existantes.

Le chiffre clé : Près de 600 jeunes 
engagés dans une action portée par la FCSF en 
2017 (réseau jeunes, CA de jeunes, jeunes leaders, 
service civique)

Expérimentation d’un conseil d’administration de 
jeunes 
 
Suite à l’édition 2017 du Réseau Jeunes des Centres 
Sociaux et dans le cadre de la Motion Jeunesse, la 
FCSF a expérimenté la mise en place d’un conseil 
d’administration de jeunes. Une vingtaine de jeunes 
de 6 centres sociaux, ayant participé au Réseau Jeunes 
ont été invité.e.s avec leurs animateur.rice.s, les 8 et 
9 décembre à une première rencontre. Animations 
autour de leurs rêves et de leurs colères, débat sur 
la notion d’engagement, leur place au sein du centre 
social ou sur des enjeux de société (comme la lutte 
contre la pauvreté), cette rencontre a été riche en 
échanges et en envies de continuer ! Un prochain 
temps est prévu au printemps 2018, avec l’envie que les 
sujets abordés soient ensuite partagés au sein du CA de 
la FCSF, avec des propositions concrètes ! 
 
Edition 2017 du Réseau Jeunes 
 
140 jeunes et leurs animateur.rice.s issu.e.s de 26 
centres sociaux ont participé à la 7e édition du Réseau 
Jeunes à Sens (Yonne) du 24 au 28 octobre 2017. Ils 
et elles sont allé.e.s à la rencontre des habitant.e.s 
pour débattre du thème « le sens des quartiers et 
des campagnes ». Ils et elles ont présenté le résultat 
de leurs travaux sous formes de sketches, poèmes, 
scénettes... à la salle des fêtes de la ville devant élu.e.s 
et habitant.e.s, avant d’échanger ensemble. L’info en 
plus : la 8e édition aura lieu en Moselle en octobre 
2018 sur le thème des inégalités entre filles et garçons. 
 
Formation de « jeunes leaders » européens 
 
Pour la seconde fois, en partenariat avec un membre 
de l’International Federation of Settlements (IFS), 
Nusz d’Allemagne, et un nouveau partenaire européen 
(Arci en Italie), la FCSF a organisé une formation 
de jeunes leaders, avec 33 jeunes français.e.s, 
allemand.e.s et italien.ne.s, de 18 à 25 ans. Elle a 
permis à des jeunes de 10 régions de France, en 
mission de service civique ou engagé.e.s dans des 
centres, ainsi qu’à leurs pairs européens, d’acquérir 
des compétences en leadership et d’approfondir leur 
connaissance de la diversité culturelle en Europe. 

Une action soutenue par le programme Erasmus+ qui 
vise à encourager la mobilité des jeunes et qui s’inscrit 
dans le cadre de la motion jeunesse de la FCSF. Au re-
gard des impacts positifs en termes d’engagement des 
jeunes et de coopération européenne, un programme 
de formation pour les animateur.rice.s jeunes et jeunes 
engagé.e.s sera construit en 2018 avec plusieurs parte-
naires européens. 
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Agrément collectif pour l’accueil 
de jeunes en service civique

En 2017, à travers l’agrément collectif pour l’ac-
cueil de jeunes en service civique, 239 missions 
ont démarré (au total 393 missions avec celles 
démarrées en 2016 se terminant en 2017), et 35 
fédérations accueillaient des volontaires sur leur 
département (d’1 jeune à 28). Les référents régio-
naux ont poursuivi leur travail de soutien auprès 
des fédérations et de validation des missions. Une 
rencontre nationale des référents départemen-
taux s’est déroulée en décembre 2017, l’occasion 
de faire le point sur l’utilisation du dispositif et 
préparer le renouvellement de l’agrément pour 
la période 2018-2020. A noter, nous avons égale-
ment animé les sessions de formations civiques et 
citoyennes de plus de 100 jeunes cette année !

Juniors Associations 

Depuis sa création en 2002, la FCSF est membre 
du Réseau National des Juniors Associations 
(RNJA), un dispositif inter-associatif (avec la Ligue 
de l’Enseignement, la Confédération des MJC de 
France, Jets d’Encre) qui permet à des mineurs 
de se constituer en association, de pouvoir ouvrir 
un compte en banque et d’obtenir une assurance 
pour les activités, ceci à moindre coût et en toute 
confiance. En 2017, ce sont encore plus de 9000 
jeunes qui se sont engagé.e.s dans ces Juniors As-
sociations, dont un bon nombre est accompagné 
par les centres sociaux et par les 10 fédérations 
reconnues comme relais départemental.

Pourquoi avoir choisi de faire un service civique ?
Après mon diplôme d’animatrice socioculturelle et 
ludothécaire, le service civique m'apparaissait comme 
une opportunité pour faire un premier pas dans le monde 
du travail.  En plus, contrairement à un stage, c'est un 
contrat assez long - un an. Ça permet d’aborder la vie 
active d’une manière un peu plus légère, un peu plus libre 
qu'un contrat salarié où on est un peu plus contraint. 
Et puis c’est aussi une manière de prendre confiance en 
moi et d’acquérir de l’expérience dans le domaine. 

Qu’est-ce que le service civique en centre social t'apporte ?
C’est très intéressant de pouvoir travailler en transversalité 
avec les différents secteurs du centre. Je peux aussi 
proposer des idées et des projets qui me tiennent à cœur 

comme « le mois en brique Lego » : avec une association 
locale, on anime des ateliers de constructions Lego. 
J’organise également un atelier couture et m’occupe 
de la gestion globale de la ludothèque. Je m’occupe 
aussi un peu de la communication, de l’aménagement 
de l’espace et je travaille sur le projet social. 
Puis les centres sociaux prônent des valeurs qui me 
correspondent ! Mon projet futur est en lien avec ce 
que je fais actuellement puisque j’aimerais développer 
une ludothèque éco responsable et auto suffisante 
en énergie. Le projet est déjà plus ou moins écrit : ça 
serait aussi un espace de vie sociale donc ça serait 
pertinent que la ludothèque se trouve dans un centre 
social ! Je vais donc chercher des intéressés. 
A bon entendeur… 

Témoignage
Amélie Chapon, 
23 ans, en service civique au service ludothèque du centre social de Laval en Mayenne depuis septembre 2017
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Territoires, centres sociaux  
et habitant.e.s

1ères rencontres nationales des centres 
sociaux en politique de la ville

Le 8 novembre 2017, 150 salarié.e.s et adminis-
trateur.rice.s issu.e.s d’une centaine de centres 
sociaux implantés en quartier politique de la ville 
(sur les 650 que compte notre réseau) se retrou-
vaient pour une journée d’échanges sur leur place 
et pratiques au sein de ces territoires. Organisée 
avec le soutien du Commissariat Général délégué à 
l’Egalité des Territoires (CGET), cette journée visait 
ainsi autant à créer un espace de rencontre et de 
partage sur les démarches locales que de réflexion 
collective sur le contexte territorial et institution-
nel dans lequel ils évoluent aujourd’hui. Au sortir, 
une envie pour les participant.e.s de renouveler ce 
type d’espaces. Cela tombe bien, deux nouvelles 
rencontres seront organisées en 2018 et 2019.

Enquête sur les liens entre centres 
sociaux et conseils citoyens

En lien avec l'animation de la plateforme  
conseilscitoyens.fr, la FCSF a souhaité mettre à 
jour le travail mené en 2015 concernant les liens 
possibles entre les centres sociaux et ce dispositif 
de démocratie participative rendu obligatoire dans 
tous les quartiers prioritaires de la politique de la 
ville (QPV). La méthode a consisté à interroger par 
questionnaire les quelques 650 centres sociaux 
intervenant en QPV, puis organiser une journée 
de rencontre sur ce thème en juin. Bilan : plus de 
80% des centres sociaux intervenant en QPV sont 
en lien avec le conseil citoyen, ce lien allant de la 
mise à disposition de locaux, jusqu'à l'animation 
du conseil. 

Fin de l’expérimentation Tables de quartiers

Après 3 années d’expérimentation, le soutien 
du CGET a permis en 2017 de mener des actions 
pour ancrer les démarches des tables de quartier 
dans le temps et de se projeter dans l’avenir. La 
FCSF a ainsi accompagné une démarche collective 
d’auto-évaluation (construction d’une grille avec 
critères et indicateurs) que chaque table a travail-
lée et adaptée à son contexte. Trois rencontres ont 
jalonné l’année : un premier séminaire sur l’au-
to-évaluation, un séminaire de clôture de l’expéri-
mentation, et une journée de préparation du bilan 
de l’expérimentation. 2018 sera une année de 
transition où le réseau des tables prendra son au-
tonomie : diffusion du bilan de l’expérimentation, 
organisation d’une journée de restitution ouverte 
au public et séminaire à la rentrée 2018. 

Vieillissement et développement social local

L'année 2017 a été une année riche pour ce chantier 
national, sur de nombreux plans. Les partenariats 
institutionnels se sont élargis et déployés : avec les 
Caisses Complémentaires (un accord-cadre entre la 
FCSF et AGIRC – ARRCO) ; avec la CNAV (un déploie-
ment avec les CARSAT dans l’ensemble des régions 
Françaises, 300 centres sociaux fédérés conven-
tionnés fin 2017, une nouvelle COG en cours de 
négociation) ; avec les conférences des financeurs 
(une montée en charge rapide du partenariat avec 
les fédérations, et/ou les centres sociaux, dans de 
nombreux départements, avec une nouvelle écono-
mie pour développer les actions de prévention) ; avec 
AG2R la Mondiale (avec notamment une rencontre 
qui a permis de poser des éléments référentiels du 
partenariat, en vue de la construction de projets 
inter-régionaux).
Ensuite, en terme de capitalisation et de valorisation, 
le groupe national Développement Social Local et 
vieillissement a produit une publication « la Vieillesse, 
une ressource pour la Société. Avec les centres 
sociaux, fabriquer des possibles ».  
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Un document en partenariat avec la CNAV, 
la CCMSA, AG2R La Mondiale avec 80 pages 
d’interviews, de pratiques, qui capitalisent 
les approches et l’impact des actions menées 
par les centres sociaux ces dernières années. 
Un document à destination des partenaires 
pour communiquer sur notre plus-value, et 
auprès du réseau pour partager et qualifier les 
pratiques.
Enfin, en termes d'évaluation, un atelier de 
co-production sur l’évaluation et la valorisa-
tion de l’impact de l’action des centres so-
ciaux a été animé dans le contexte de prépa-
ration de la future COG entre l’Etat et la CNAV, 
en vue de l’élargissement de nos partenariats 
auprès d’autres acteurs (Caisses complémen-
taires, développement du rapprochement aux 
Conférences des financeurs).

Culture et pouvoir d’agir

Culture et pouvoir d’agir en scène

Depuis fin 2016 le groupe culture FCSF, en 
partenariat avec le CGET et le Ministère de 
la Culture, a initié une démarche invitant le 
réseau à démontrer comment la culture est un 
élément moteur du développement du pou-
voir d’agir des habitant.e.s. Et ce dans la pers-
pective d’organiser en 2019 une rencontre de 
« création culturelle » réunissant habitant.e.s, 
artistes, centres sociaux, partenaires culturels, 
dans des espaces de diffusion, d’échanges de 
pratiques et de savoirs. A cet effet, un appel 
à contribution a été lancé début 2017 dans le 
réseau. 21 porteurs de 9 régions ont répondu 
avec des projets qui mobilisent un ou plu-
sieurs artistes dans les disciplines artistiques 
variées.

Deux rencontres nationales, le 5 juillet et le 
24 octobre, ont permis au groupe culture 
et à une partie des porteurs de projets, de 
construire les ingrédients d’un premier mo-
ment culturel « CultureLab », en vue de l’Es-
cale en juin 2018. On y découvrira des extraits 
de projets/envers du décor, par le prisme des 
droits culturels. Un projet accompagné par 
Jean-Pierre Chrétien Goni, enseignant cher-
cheur au CNAM et metteur en scène !

Paroles partagées : journée et concours radio

Le collectif Paroles Partagées (avec la Fédéra-
tion Française des MJC, la Confédération Na-
tionale des Foyers ruraux, Peuple et Culture, 
la FCSF) a contribué à la préparation d’une 
journée d’études : « Sans parole citoyenne 
pas de démocratie(s) ». Cette journée, pro-

posée avec les réseaux respectifs de Moselle 
et Meurthe-et-Moselle devait avoir lieu en 
octobre 2017. Elle a dû être annulée en rai-
son du manque de mobilisation locale, dans 
un contexte de sur-sollicitation. Il est prévu 
d’organiser une nouvelle rencontre durant le 
second semestre 2018. Néanmoins, la péren-
nité du projet est posée. Les prix du concours ra-
dio « Partager la parole pour agir et transformer » 
ont été remis, quant à eux, le 4 mai 2017 à Radio 
Campus Paris.

C’est mon patrimoine (anciennement 
« Les portes du Temps ») 

La FCSF a participé à l’évolution du dispositif 
les Portes du Temps initié par la Direction 
du patrimoine du Ministère de la Culture, en 
lien avec le CGET. Cette opération pensée et 
renommée C’est mon patrimoine, est destinée 
à sensibiliser les enfants et les adolescent.e.s 
à la diversité des patrimoines (musées, monu-
ments emblématiques, sites archéologiques, 
villes et pays d’art et d’histoire, patrimoine 
naturel, archives…). Les projets sélectionnés 
en 2017 ont concerné près de 40 000 jeunes 
(28 000 en 2016). Une centaine de centres 
sociaux ont participé à l’opération sur plus de 
130 sites patrimoniaux en France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les Lauréats

1/ Hervé Dujardin, avec "Dessinons un 
monde sans barrière", en partenariat 
avec Radio Scarpe Sensée. Centre social 
intercommunal Ostrevent et Sensée. 
Fédération Nord Pas de Calais.

2/ Emilie Lamine, avec "Le respect mu-
tuel? Paroles d'enfants", en partenariat 
avec Radio Larzac

3/ Félix Patiès, avec "Charles Beslay, ou 
comment les petites rivières ont fait le 
temps des cerises", en partenariat avec 
Radio Campus Paris
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Accès aux droits et 
justice sociale

Plaidoyer pour une protection 
sociale plus juste et plus douce

La FCSF avec le Secours Catholique, Aequitaz et 
le réseau des Accorderies est engagée dans un 
chantier qui vise à construire un plaidoyer pour 
une protection sociale plus juste et plus solidaire, 
en associant des habitant.e.s de nos réseaux. 
Début 2017, un livret, « les contes de la protec-
tion sociale n°1 » a été produit pour présenter 
les premiers éléments de lecture de la protection 
sociale à partir du vécu des personnes. Des carre-
fours des savoirs, un séminaire stratégique et des 
démarches locales de centres sociaux ont ensuite 
commencé à poser des principes pour une protec-
tion sociale plus juste et solidaire : reconnaissance 
des différentes formes de contributions dans la so-
ciété, qualité de la relation des administrations aux 
personnes, justice, dignité, gouvernance démocra-
tique... En 2018, ce chantier – à l’approche et aux 
intentions nouvelles pour notre réseau - prendra 
de l’ampleur avec une grande enquête nationale, 
et une mise au débat public de propositions en 
novembre 2018.

Une voix(e) commune contre les discriminations, 
avec les premier.ère.s concerné.e.s.

L’année 2017 a vu se terminer une expérimen-
tation nationale avec l’IRDSU (Inter-réseau des 
professionnel.le.s du développement social et 
urbain), accompagnée par le sociologue Olivier 
Noël et soutenue par le CGET. Pour rappel, cette 
action réalisée a engagé cinq territoires (Charle-
ville-Mézières, Paris 20è, Rennes, Vitry le François, 
Echirolles). L'objectif des deux réseaux était de fa-
voriser la conscientisation et le développement du 
pouvoir d'agir en matière de lutte contre les discri-
minations. Objectif atteint : la voix commune s’est 
faite entendre même si elle a vocation à s’amplifier 
et que la voie est désormais ouverte même si le 
chemin peut être long et semé d’embûches. C'est 
à Vitry-Le-François, les 21 et 22 octobre 2017, que 
se sont dessinées les perspectives futures de ce 
travail. À l'occasion de ce séminaire de capitalisa-
tion et de partage, les membres de l'expérimenta-
tion ont souhaité ouvrir la rencontre à des collec-
tifs, des associations, des élu.e.s locaux.le.s et des 
centres sociaux venus de toute la France et même 
de Belgique. Deux jours de réflexion, d'inter-
connaissances et de découvertes des possibles qui 
ont permis à 130 participants de se projeter dans 
une continuité d'engagement autour de la lutte 
contre les discriminations.

 

Vous résidez dans la région du Douaisis et êtes impliquée 
dans le mouvement Partage et insertion, collectif de 
plusieurs centres de Douai. Quelles actions menez-vous ?
Notre association a pour vocation d’aider les bénéficiaires 
du RSA – ce qui est mon cas – à reprendre pied. Notre 
activité principale, c’est l’édition tous les trimestres d’un 
journal local qui traite des questions sociales. Nous sommes 
une dizaine à écrire les articles, à prendre les photos, etc. 
C’est ma référente RSA qui m’avait proposé d’intégrer 
l’équipe et je m’y suis trouvée bien. Cela m’a donné envie 
de m’investir dans d’autres types d’action. La coordinatrice 
de Partage et insertion m’a parlé du chantier de réflexion 
sur la protection sociale et j’ai accepté d’y participer. 

Qu’est-ce que vous y faites ?
On se réunit régulièrement en séminaire pour réfléchir 
ensemble (professionnel.le.s ou non) à la protection 
sociale et au moyen de l’améliorer. Elle est aujourd’hui en 

bout de course. Il y a des inégalités et des injustices dans 
l’accès à la protection sociale. Or, tout le monde y a droit. 
C’est un sujet qui intéresse aussi bien les professionnel.
le.s que les petites gens. C’est riche de mélanger nos 
visions. Et pour moi ce sont des échanges nouveaux, cela 
me permet de porter un regard neuf sur cette question.

Vous menez également des actions localement ? 
En complément du chantier national, nous menons 
également une réflexion avec les centres sociaux de 
Douai sur le sujet. Nous avons organisé des débats 
qui nous ont permis d’imaginer à quoi ressemblerait 
une société où la protection sociale serait un acquis 
pour tous et nous sommes en charge de distribuer 
un questionnaire national sur cette thématique à un 
maximum de personnes pour obtenir le plus de réponses 
possibles. La protection sociale, ça nous concerne tous.

Témoignage
Sylvette Kuik, 
participante au chantier sur la protection sociale animé par la FSCF, le Secours catholique et Aequitaz.
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Soutien aux départs en vacances 
des familles et jeunes

Le partenariat ancien (depuis 1993) de la FCSF 
avec l’ANCV, permet aux centres sociaux via les 
Aides aux Projets Vacances de soutenir le départ 
en vacances collectif ou individuel de familles et 
de jeunes, par un complément au financement de 
leur séjour. Les projets vacances sont une pratique 
ancrée pour les centres sociaux qui en proposent 
en nombre dans une logique de développement 
du pouvoir d’agir des habitant.e.s.

Nationalement, ce dispositif est animé par une 
commission composée de 8 référents en région 
(salarié.e.s de centres sociaux ou de fédérations 
départementales), 1 déléguée nationale, 1 assis-
tante fédérale et 1 référente politique, membre du 
bureau de la FCSF. Outre l’instruction des dossiers 
de demande, cette commission a pour objectif de 
faciliter l’échange et la mutualisation entres les 
porteurs de projets.

En 2017, ce sont pas moins de 8486 personnes qui 
sont parties dans le cadre de ce programme, soit 
71232 jours de vacances ! 271 centres sociaux se 
sont impliqués dans la démarche pour accompa-
gner les habitant.e.s dans leur projet de départ.
L’année 2017 a également été marquée par un au-
dit de l’ANCV sur la gestion par la FCSF du dispositif 
(animation, pièces justificatives à conserver par les 
centres, éligibilité des bénéficiaires au dispositif, 
etc.). 

Un retour de l’ANCV positif pour notre réseau en 
termes de pilotage et d’animation avec quelques 
points de vigilance (les fameuses pièces justifica-

tives à conserver…). Ensemble, restons vigilant.e.s 
et toujours plus imaginatif.ve.s pour pérenniser ce 
partenariat et soutenir le départ en vacances de 
toutes et tous !

Le chiffre clé : 8486 personnes 
sont parties en vacances dans le 
cadre des Aides aux projets vacances soit 71232 
jours de vacances ! 
271 centres sociaux se sont impliqués dans la 
démarche pour accompagner les habitant.e.s dans 
leur projet de départ et l’exercice de leur droit aux 
vacances.

Des parents acteurs 
et reconnus
Parents solos et compagnie

Après en avoir porté en 2016 la mission de préfigu-
ration, la FCSF a accompagné la création en 2017 
de l’association Parents solos et compagnie. Elle 
a également contribué à la promotion auprès des 
fédérations et des centres sociaux de l’approche 
de Parents solos et compagnie, qui appuie et 
soutient le pouvoir d’agir des parents solos, pour 
construire des réponses à leurs besoins, valoriser 
leurs compétences et faire prendre en compte les 
problématiques liées à la monoparentalité.

1001 Territoires pour la réussite 
de tous les enfants

Le développement de cette dynamique nationale 
et locale qui vise à lutter contre les inégalités sco-
laires en mobilisant tous les parents et la commu-
nauté éducative s’est traduit en 2017 par l’élabora-
tion d’un guide argumentaire et méthodologique, 
pour appuyer les centres sociaux qui veulent se 
lancer dans cette démarche. La FCSF a également 
animé des temps de sensibilisation en fédérations, 
avec, parfois des suites qui se sont concrétisées. 
Sur le plan du collectif national (et ses 19 réseaux), 
2017 a été une année de repositionnement du 
pilotage et de l’animation du collectif.

Faire ressource 
dans le réseau

Cestpossible.me : plateforme des 
initiatives du réseau des centres sociaux 
qui apportent du changement !

cestpossible.me, la plateforme des initiatives 
du réseau des centres sociaux qui apportent du 
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changement, est désormais lancée ! Cette plate-
forme numérique collaborative présente des 
initiatives d’équipes de centres sociaux, béné-
voles ou salariées, qui agissent au quotidien dans 
leur territoire. Elle donne à voir des actions qui 
développent le pouvoir d’agir des habitant.e.s, 
produisent de la transformation sociale et des 
réponses locales à des enjeux de société. Et on 
y trouve aussi des ressources inspirantes sur des 
questions sociales ! 

Un poste a été créé en juin 2017 avec un mi-temps 
dédié à l’animation et la coordination de la plate-
forme. Après de nombreux mois d’expérimenta-
tion par quelques fédérations (dont la Gironde, 
les Bouches du Rhône, la Charente et la Drôme), 
la plateforme a été présentée lors du séminaire 
interfédéral de novembre.  
 
Toutes les fédérations ont ensuite été impliquées 
dans la phase d’impulsion pour s’approprier l’outil, 
contribuer à la partie ressources et à l’identifi-
cation d’actions sur leur territoire. Et en ligne de 
mire, courant mars 2018, la communication auprès 
de tout le réseau des centres sociaux !  
 
A vous de jouer !

Partenariat avec Tënk, la plateforme de films 
documentaires 
 
Depuis septembre 2017, Tënk et la FCSF se sont 
associés pour un an pour renforcer la présence du 
cinéma documentaire comme outil de dialogue 
au sein des centres sociaux. Société, jeunesse, 
vie dans la cité, insertion professionnelle, 
engagement citoyen, famille, récits de vie… autant 
de thèmes au cœur des réflexions de notre réseau. 
Chaque adhérent a accès à tout le catalogue de 
Tënk et peut organiser une projection débat. 
Une lettre mensuelle propose pour cela 2 à 3 
films, avec en prime, la possibilité de solliciter 
Tënk pour inviter le.la réalisateur.trice. Et pour 
parer à toute éventualité, il est désormais 
possible d’obtenir un lien de téléchargement 
du film que l’on veut programmer !

 « Cestpossible.me est un outil intéressant pour donner 
de la visibilité à nos projets et les rendre compréhensibles 
par tous. On a un espace ici pour montrer et 
comprendre concrètement ce qu’est le développement 
du pouvoir d’agir. Cette plateforme est aussi un outil 
moderne qui permet de valoriser les habitant.e.s et 
les équipes qui se sont impliqués dans le projet. 
Il y a des pépites partout dans le réseau, on ne s’en rend pas 
forcément compte, nos actions peuvent paraître petites, 

mais elles peuvent devenir des pépites dans les yeux des 
autres.  
La fiche Paroles de voyageurs m’a permis de communiquer 
sur mon projet et d’entrer en lien avec des structures 
gens du voyage comme la FNASAT, qui nous a invité – 
les voyageurs et moi – à venir présenter notre film ça 
ferraille dur. Partout en France, les habitant.e.s ont de 
la richesse, des savoirs faire à partager. Si on participe 
tous à cestpossible.me, on arrivera à le montrer ! »

Stéphane Coudret, 
Stéphane Coudret, centre social Les Alliers, contributeur à la plateforme cestpossible.me

Témoignage
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Favoriser l’apprentissage de nouveaux savoir 
faire (axe B)
Des formations 
proposées par la FCSF
Comme les années précédentes, la FCSF a proposé 
plusieurs formations nationales, auxquelles ont 
participé près de 150 personnes.

• La formation « Adaptation à la Fonction de 
Nouveau Responsable » (AFNR), a été organi-
sée à trois reprises à Paris et en Occitanie, ré-
unissant une quarantaine de nouveaux-velles 
directeurs-trices du réseau. L’AFNR s’adresse 
aux personnes nouvellement en poste de 
direction ou qui souhaiteraient l’être. Elle 
aborde les fondamentaux du pilotage de 
centre social : projet social, participation des 
habitant.e.s et actions collectives, histoire des 
centres sociaux, circulaires CNAF et démarche 
d’agrément, posture de la direction et les 
bases en ressources humaines et finances.

• « L’économie au service du projet » (qui a évo-
lué en 2017 pour intégrer les enseignements 
de la tournée sur l’avenir des modèles écono-
miques du centre social). Cette formation se 
nomme donc à présent « Modèle économique 
du centre social : présent et avenir ». Elle 
outille les directions à l’analyse financière de 
leur structure et son articulation avec le projet 
social (diagnostic financier, organisationnel, 
contrôle de gestion et stratégie).

• «  De la parole à l'action citoyenne : Paroles 
partagées au cœur de l'éducation populaire »  
avec des participant.e.s du réseau et de celui des 
Foyers ruraux. Cette formation vise à acquérir 
des savoir-faire pour aller vers les habitant.e.s, 
construire des temps de réflexion et de débat 
dans les centres et dans l’espace public, com-
prendre les postures et le sens d’une action 
d’éducation populaire.  

• « Fab'us : observer des pratiques en Europe 
pour démultiplier en France ». Depuis sep-
tembre 2016, la FCSF, les fédérations des 
Ardennes, du Val d’Oise, de Seine Saint Denis , 
de la Drôme, de Midi Pyrénées et de la Vienne, 
ont engagé un cycle de stages d’observations 

à l’étranger pour leurs administrateur.rice.s et 
cadres, afin de recueillir une diversité de pra-
tiques et d’enseignements, dans un souci de 
démultiplication à moyen terme sur le réseau 
national. En 2016 et 2017, 48 personnes ont 
participé à 4 stages, à Liège, Lleida, Londres, 
et Stockholm en lien avec des partenaires eu-
ropéens pour la plupart membres de l’IFS. Un 
séminaire interfédéral en mars dernier a réuni 
les participants pour préparer les stages et en-
visager les modes de restitution locale et na-
tionale. Le bilan intermédiaire fait apparaître 
une coopération forte entre les fédérations, la 
richesse des regards croisés administrateurs et 
salariés et des pratiques observées (économie, 
développement durable, citoyenneté, déve-
loppement communautaire, impact social). 
Deux stages (Berlin et Lleida) et un séminaire 
final sont prévus en 2018 avec les participants 
et des partenaires européens. 
 

• Enfin, le partenariat avec l’association En-
quête s’est poursuivi de manière à diversifier 
les propositions faites au réseau sur la laïcité 
et le fait religieux :

• Formation d’une vingtaine de personnes à 
l’animation d’échanges sur la foi et les faits 
religieux (les kawaa),

• Organisation d’une vingtaine de journées de 
sensibilisation dans le réseau, sur le modèle 
de celles animées depuis 2016 (approche 
théorique et histoire de la laïcité, applica-
tions concrètes dans les centres sociaux),

• Accompagnement d’une dizaine de centres 
sociaux pour mettre en place des ateliers 
à destination des enfants (approche de la 
laïcité à partir du jeu),

• Publication d’un guide de formation par 
Enquête et diffusion au réseau. Près de 500 
acteur.rice.s  du réseau ont participé à ces 
temps de formation, s’ajoutant aux 1000 
personnes déjà formées les deux années 
précédentes.

Des nouvelles formations ont également été pro-
posées en 2017 :

• Un voyage d’études au Québec autour des 
savoir faire québécois en matière de dévelop-
pement communautaire a permis d’illustrer 
une nouvelle façon de concevoir le développe-
ment du pouvoir d’agir et la participation (or-
ganisations présentes, pratiques d’empower-
ment, relations avec les pouvoirs publics, etc). 
Proposée par la FCSF, Accolades et Niska, cette 
formation sera reconduite en 2018. 

P
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formation : Professionnel.le.s

formation : Professionnel.le.s et Bénévoles

formation : Bénévoles
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Pourquoi avez-vous décidé de participer à ce séjour ? 
C’est la première fois que je participe au 
programme de mobilité d’Erasmus. 
On a rencontré différents centres sociaux et réellement 
découvert les différentes façons de faire. On a 
touché du doigt les réalités des centres et de certains 
quartiers. Ce programme de mobilité permet de « se 
frotter la cervelle à d’autres cervelles. »  On est un peu 
enfermé dans des systèmes locaux, institutionnels. 
Ce type de voyage ouvre d’autres possibles.
Je suis moi-même parti avec quelques a priori et nos 
modèles nationaux en tête. J’ai été surpris par les 
écarts entre les centres sociaux anglais et les centres 
sociaux français. Ce qui m’a le plus étonné c’est leur 
indépendance économique. L’argent de l’Etat et des 
collectivités locales représente entre 2 et 20% de leur 
budget total. […] J’étais aussi très centré sur le pouvoir 

d’agir des habitant.e.s. Il est présent mais de façon 
très pragmatique : il cherche à valoriser les capacités 
des habitant.e.s pour agir dans la collectivité.

En tant que président, qu’est-ce que ce 
programme vous a apporté ?
Nous voudrions que notre fédération fonctionne 
sur des bases économiques un peu différentes. La 
cotisation pourrait ne plus être forcément en argent 
mais pourquoi pas en temps. Peut-être que je vais 
m’inspirer du modèle économique anglo-saxon. En 
termes de formation, ils ont un système d’essaimage 
d’acteurs très intéressant. Ça fonctionne de manière 
cyclique : une personne qui a été formée va former à 
son tour. Nous aimerions développer les formations-
actions à destination des bénévoles pour renforcer les 
compétences et valoriser les capacités à agir localement.

Témoignage
Jacques Pineau, 
président de la FIGO (Fédération Interdépartementale Garonne Occitannie), qui a participé 
au stage d’observation FAB’US à Londres organisé par Locality fin septembre. 

• Par ailleurs la FCSF a réalisé une formation 
« Développer des projets de mobilité euro-
péenne pour renforcer les actions jeunesse 
des centres sociaux ». Elle a permis à des 
responsables des centres et des coordinateur.
rice.s jeunesse, actif.ve.s au niveau local, de 
comprendre les avantages et les enjeux des 
dispositifs existants dans le cadre du pro-
gramme Erasmus+ et de renforcer leurs capa-
cités de planifier des actions qui répondent 
aux besoins des jeunes, de leur structure, et 
aux objectifs du programme. 

Le chiffre clé : 150 personnes 
– bénévoles et professionnel.le.s - ont parti-
cipé à une formation portée directe-
ment par la FCSF en 2017

L’essaimage des 
formations du réseau 
sur le pouvoir d’agir

• Démarrage de l’’essaimage de la formation « 
Pilotage et pouvoir d’agir »  
 
Après avoir été testée en 2015 en Rhô-
ne-Alpes, la première session d’« essaimage 
» a eu lieu en partenariat avec les fédérations 

du Languedoc Roussillon et des Pyrénées 
Atlantiques, entre avril et octobre 2017. Cette 
formation de 6 jours (3 modules) porte sur 
le sens politique du projet, le pilotage de 
structure visant le développement du pouvoir 
d’agir, les mandats et schémas de délégations, 
et s’adresse à des binômes direction/prési-
dence.

• Essaimage formation « actions collectives 
émancipatrices » (« FAVE ») 
 
Cette formation-action vise à qualifier les acteur.
rice.s  des centres sociaux qui accompagnent des 
actions collectives d’habitant.e.s : écoute, mobi-
lisation d'un groupe, conscientisation, animation 
de réunions et prises de décisions, actions dans 
l’espace public. Née en Rhône-Alpes il y a huit 
ans et vécue par près de 800 personnes depuis, 
cette formation se développe aujourd’hui sur le 
territoire grâce à une méthode d’essaimage en 
trois étapes : 

Etape 1 : Les acteur.rice.s fédéraux.les intéres-
sé.e.s pour se former vont vivre cette forma-
tion dans une fédération où elle est organisée 
par un ou plusieurs « référents actions collec-
tives », en tant que stagiaires. 

Etape 2 : ils.elles co-animent cette formation 
avec un.e formateur.trice référent.e (ils.elles 
deviennent alors référent-stagiaires) 

P

M

M
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Vous avez engagé une série de formations visant 
à développer le pouvoir d’agir. Pourquoi ?
En 2016, nous avons mis en place une première série de 
formations à visée émancipatrice afin de nous intégrer 
dans un processus ayant pour objectif d’élargir notre 
écoute mais aussi d’être au plus près des habitant.e.s et 
de leurs envies de transformation du quartier. En 2018, 
toute l’équipe – salarié.e.s et administrateur.rice.s - aura 
été formée. Nous sommes notamment à la recherche de 
techniques d’animation pour dynamiser les groupes. Puis, 
en 2017, le président du centre social et moi-même avons 
participé en binôme à six jours de formation animée, 
entre autres, par la FSCF pour réorganiser nos structures 
en vue d’un meilleur partage du pouvoir. L’idée, c’est 
d’en finir avec un système pyramidal et d’ouvrir nos 
centres sociaux. En parallèle, nous nous sommes 
également formés au développement du pouvoir d’agir.

Quels ont été les impacts de ces démarches 
au sein de votre centre social ?
Notre objectif, c’est de repenser notre prochain projet 
social en développant le pouvoir d’agir grâce aux 
techniques d’animation que nous avons apprises. On 
a déjà fait évoluer notre conseil d’administration qui 
n’est plus qu’une simple chambre d’enregistrement ; 
on y discute de questions de fond en sous-groupes afin 
que les administrateur.rice.s soient davantage parties 
prenantes du projet, plus au fait de l’actualité du centre 
et plus proactifs. Nous avons également mis en place des 
temps de travail associés mêlant salarié.e.s et bénévoles. 
Ils ont notamment réfléchi ensemble à l’organisation 
de l’assemblée générale et des changements à y 
apporter (moins longue, plus participative, etc.) et à 
un projet collectif permettant de fédérer salarié.e.s 
et bénévoles. Le tout permet de mettre en place 
une gouvernance et une stratégie partagées.  

Témoignage
Dominique Parat,  
directeur du centre social Alexis Peyret de Serres-Castet (64)

Etape 3 : ils.elles deviennent à leur tour « 
référent actions collectives» et peuvent pro-
grammer la formation sur leur territoire en 
autonomie. 

L’essaimage de la formation se poursuit avec 
des nouvelles fédérations qui se sont engagées 
dans la démarche en 2017. Aujourd’hui une 
trentaine d’acteur.rice.s  du réseau sont for-
mateur.trice.s et développent cette formation, 
dans une logique de coopération interfédérale. 
Un bilan de l’impact de la formation et du 
nombre d’acteurs du réseau formés aura lieu 
en 2018.

Un espace-ressource sur le développement du 
pouvoir d’agir sur cestpossible.me

Un groupe de travail a mis au point un socle de 
ressources utiles au réseau, sur le développement 
du pouvoir d’agir (articles, vidéos, outils et mé-
thodes, soit une trentaine de ressources et liens 
utiles). Le réseau peut par exemple y trouver des 
vidéos de Yann Le Bossé (chercheur québécois qui 
a conceptualisé une approche du développement 
du pouvoir d’agir, dont s’inspire notre projet fé-
déral), des articles de sociologues, des outils pour 
analyser des projets sous l’angle du pouvoir d’agir 
des habitant.e.s… Un espace ressources intégré à 
la plateforme cestpossible.me.

Un chantier  
national pour la 
qualification des bénévoles

Mieux connaître les administrateur.
rice.s de fédérations 

Un questionnaire a été adressé aux admi-
nistrateur.rice.s des fédérations pour mieux 
appréhender leurs motivations, parcours et 
souhaits de formation. 140 personnes y ont 
répondu.  
 
Les résultats montrent l’importance des 
connaissances et compétences personnelles, 
des échanges de pratiques entre administra-
teur.rice.s, les temps de travail thématiques 
mais aussi le rôle des salariés des fédérations, 
pour que les personnes se sentent à l’aise 
dans leur mission. Leurs principales envies de 
formation portent sur les nouvelles formes 
de gouvernance, le modèle économique, le 
rôle politique d’un CA et les relations partena-
riales. Enfin, ils affirment qu’un format d’une 
journée, au niveau départemental ou régional, 
est pertinent pour organiser de la co-forma-
tion entre bénévoles.

B
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Une formation sur le rôle des administrateur.
rice.s dans le portage politique 

Un temps de formation a été organisé à Vo-
güé, en amont de l’Assemblée générale de la 
FCSF, avec près de 50 personnes issues de la 
grande majorité des fédérations du réseau. Le 
groupe a notamment travaillé sur une défini-
tion du portage politique, sur le cycle de l’en-
gagement et construit un outil pour l’accueil 
des nouveaux-velles administrateur.rice.s des 
fédérations.

Première édition des cogitations citoyennes

La première édition des cogitations citoyennes 
s’est déroulée en mars à Yenne (Savoie). Pour 
tout savoir sur cette édition, voir page 15.

Un état des lieux des pratiques et 
outils utilisés par les fédérations 
pour la formation des bénévoles 

Retour sur cette mission page14.

Une clarification des critères d’utilisation 
de l’ingénierie FOSFORA : 

les nouveaux critères ont été proposés et 
votés lors de l’AG de la FCSF. L’objectif est de 
recentrer l’usage de la ligne « ingénierie » 
pour les actions en direction des bénévoles ex-
clusivement, de clarifier les types d’actions qui 
peuvent être financés, mais aussi d’encoura-
ger davantage les coopérations interfédérales 
et d’anticiper l’essaimage ou la diffusion des 
productions en amont.

Et d’autres chantiers sur la 
formation professionnelle

Une démarche qualité pour les 
organismes de formation du réseau

La FCSF a animé, avec l’appui de l’ACEPP (Asso-
ciation des Collectifs Enfants Parents Profession-
nels), une démarche collaborative autour du 
référencement qualité (« data dock ») imposé 
aux organismes de formations depuis la dernière 
réforme de la formation professionnelle (2014). 
Une douzaine de fédérations a ainsi contribué à 
l’élaboration des nouveaux documents administra-
tifs et des procédures à même de construire et de 
prouver la qualité des formations proposées par 
notre réseau. 

Cela a permis le référencement de ces organismes 
de formations portés par le réseau fédéral, dans 
le data dock. Cette démarche permet d’assurer la 
prise en charge financière des formations organi-
sées par ces fédérations, dans le cadre de la for-
mation professionnelle, prise en charge devenue 
impossible pour les organismes de formation non 
référencés.

B

B

B

Extrait du rapport FOSFORA voté lors  
de l’Assemblée Générale 2017

L’ingénierie FOSFORA est destinée aux seul.e.s 
bénévoles : bénévoles d’activités, administrateur.
rice.s, bénévoles qui assurent ou participent au 
pilotage des centres sociaux ou des fédérations 
(administrateur.rice.s, habitant.e.s et élu.e.s des 
collectivités locales).

Elle peut être utilisée pour les formations ou 
accompagnement mixtes, sous condition de re-
cherche par la fédération ou l’union de co-finance-
ment (part de financement pour les salarié.e.s via 
la branche professionnelle).

Les projets soutenus doivent être en cohérence 
avec le cadre politique défini par le CA de la 
fédération, être co-construits et portés par des 
bénévoles des fédérations ou unions, se dérouler 
sur deux années maximum et prévoir :
• des coopérations interfédérales, dès leur 

démarrage,
• les conditions, outils et moyens nécessaires à 

la diffusion de leurs résultats et l’essaimage. 
Toutes les fédérations ou unions à jour de leur 
cotisation peuvent solliciter l’utilisation de 
l’ingénierie Fosfora

L’ingénierie va permettre : 
• la création d’outils ou de supports pédagogiques,
• la recherche d’une modélisation par la mise en 

œuvre d’une formation pilote rendant possible 
sa diffusion,

• la recherche action de nouvelles formes d’inter-
vention,

• des études et recherche ayant trait aux béné-
voles (enquête de besoins…),

• l’expérimentation de démarche de formation et 
accompagnement en direction des bénévoles;
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Pourquoi avoir entrepris une démarche qualité au 
sein des organismes de formation du réseau ?
En 2014, la réforme de la formation professionnelle nous 
a obligé à interroger nos pratiques afin de correspondre 
aux critères de la nouvelle loi en termes d’accueil, de suivi 
administratif, d’évaluation des compétences acquises, etc. 
Cette contrainte nous l’avons transformée en opportunité 
pour mettre en commun nos pratiques et mener une 
réflexion sur la professionnalisation de nos organismes de 
formation. C’est un vrai enjeu pour nous car la formation 
contribue à l’animation du réseau et nous permet de former 
nos professionnel.le.s, nos partenaires et nos bénévoles 
en lien avec des activités qui nous sont propres, comme 
celles menées par les référents famille par exemple. 

Comment avez-vous procédé ?
Nous avons commencé à travailler sur les procédures à 
mettre en place pour respecter les nouveaux critères définis 
par la loi pour continuer à recevoir des financements de 
l’organisme collecteur. Pour passer ce cap ensemble –  
 

15 fédérations étaient présentes -, nous nous sommes réunis 
en janvier 2017 afin de questionner nos critères de qualité, 
mutualiser notre démarche et partager nos productions. 
Ensuite, nous avons organisé en mai une journée de 
formation pour mettre en commun les documents que nous 
allions envoyer à notre organisme collecteur. Nous devons 
répondre à 21 critères qualité, nous les avons étudiés 
ensemble afin que chacun remplisse au mieux le dossier. 

Quel bilan dressez-vous de cette démarche ?
Nous avons de réels progrès à faire sur cette question. Et 
sans la loi nous n’aurions pas mené ce travail. La question 
qui se pose est financière : mieux faire dans ce domaine 
exige des moyens que toutes les fédérations n’ont pas, 
certaines n’ont pas été au bout de la démarche. Cela 
exige également d’être à la hauteur de ces nouvelles 
exigences sur la durée. Car l’enjeu est important : nous 
devons conserver la maîtrise de notre pédagogie, de 
notre méthodologie mais aussi des coûts afin que nos 
formations soient accessibles au plus grand nombre. 

Jean Luc Grosbois,  
chargé de mission à l’Union régionale Poitou-Charentes et à la FSCF sur la qualification des acteur.rice.s

Vers un parcours de formation des 
directeurs-trices de centres sociaux

La FCSF a élaboré en concertation avec le Snaecso un parcours 
de formation-socle pour les nouveaux-velles directeurs-trices 
de centres sociaux.  

Il comporte trois formations :
• L’AFNR « projet » : les fondamentaux du projet et de la 

fonction de direction (9 jours en 3 modules, anciennement 
appelée « AFNR » tout court)

• L’AFNR « économie » : le module « Le modèle économique : 
présent et avenir » (6 jours en deux modules)

• L’AFNR « RH », développé par le Snaecso (8 jours en 2 mo-
dules). 

La FCSF et le Snaecso mènent une démarche auprès de la 
CNAF afin que ce parcours de formation soit reconnu comme 
un socle commun pour les postes de direction, notamment 
pour les personnes qui n’ont pas le niveau 2 et qui pourraient 
ainsi acquérir ou solidifier leurs compétences dans un par-
cours commun et complet. Une plaquette de présentation 
de ce parcours est en cours de réalisation et sera diffusée au 
réseau en 2018.
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Développer la coopération dans le réseau  
(axe C)
La coopération est un axe de notre projet fédéral, 
bien qu’elle ne soit pas une orientation au sens 
classique du terme mais une façon de faire, un 
processus. Rappelons ici simplement pourquoi la 
coopération est si importante dans notre projet 
fédéral. Nous pensons que la coopération au sein 
de notre réseau mais aussi avec d’autres acteurs 
associatifs ou institutionnels est un moyen d’être 
plus forts, plus lisibles ensemble pour promouvoir 
nos valeurs, nos façons de faire pour des terri-
toires vivants et démocratiques !
Voici quelques actions, quelques rencontres ani-
mées par la FCSF pour illustrer cette coopération… 
mais elle est bien transversale, inscrite dans toutes 
nos actions !

Mobilisation dans le réseau autour des contrats 
aidés : ça a fait coopération ! 

Durant l’été 2017, le gouvernement a annoncé le 
gel du nombre de contrats aidés CAE /CUI et Em-
plois d’Avenir en France. Après 460 000 contrats 
en 2016, il y aura 320 000 contrats en 2017 et 200 
000 sont annoncés pour 2018. L’enjeu est de taille 
pour notre réseau : plus de 7 000 salarié.e.s en 
contrats aidés en 2017 !

S’est alors engagée une mobilisation à tous les 
étages du réseau : local, départemental, national… 
en complémentarité – en confiance.
Face à la brutalité de l’annonce et face aux consé-
quences pour les centres sociaux, nous avons :
• Débattu au sein de notre Conseil d’Administra-

tion pour définir un positionnement politique, 
• Réagi rapidement avec nos partenaires du 

SNAECSO et de l’ACEPP,
• Engagé un travail de diagnostic en lien avec les 

différents diagnostics lancés dans le réseau,
• Communiqué très régulièrement de nos 

avancées aux président.e.s et délégué.e.s des 
fédérations,

• Produit de l’argumentaire pour le gouverne-
ment afin de faire reconnaitre la capacité du 
réseau d’accompagner réellement les per-
sonnes accueillies en contrats aidés dans notre 
réseau et rencontré plusieurs interlocuteurs 
nationaux (dont Jean-Marc Borello).

Au final, le gouvernement n’est pas revenu sur sa 
décision, néanmoins plusieurs préconisations et 
dispositions du rapport Borello vont dans le sens 
de ce que nous avons défendu tout au long de ces 
quelques mois.
Notre réseau a donc pu peser sur les décisions 
prises (avec d’autres) … et cela est certainement 
lié à notre capacité de réagir rapidement, dans le 
dialogue, la confiance et la clarté ! 

Concrètement … 
voici les demandes que nous avons exprimées dans 

une note adressée mi-décembre au premier ministre :

« Nous demandons donc au gouvernement :
• de demander aux préfets de se rapprocher des fédé-

rations de centres sociaux dans tous les départements 
afin de pouvoir identifier les centres sociaux fédérés 
qui, par la qualité des accompagnements mis en place, 
contribuent efficacement à l’insertion sociale et pro-
fessionnelle des personnes accueillies. Les contrats de 
ces structures pourront ainsi être pérennisés dans les 
années à venir,

• d’inclure les contrats aidés des centres sociaux situés en 
quartier Politique de la Ville (QPV) et dans les territoires 
en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) dans la liste des 
contrats éligibles en 2018,

• De plus, d’autres acteurs agissent dans les territoires en 
difficulté : nous pensons à l’ensemble des « petites » 
associations encore plus fragilisées (voire en danger de 
survie par ces décisions). Ces autres acteurs contribuent 
aussi chaque jour à la cohésion sociale et au développe-
ment de ces territoires. Nous souhaitons que le gou-
vernement intègre les contrats aidés de ces nombreux 
acteurs agissant dans les territoires en difficulté – no-
tamment les plus petits et fragiles - dans les priorités 
pour 2018 ».

En donnant au Préfet un rôle prépondérant dans chaque 
département, voici les principales propositions issues du 
rapport Borello et mises en œuvre début 2018 par le gouver-
nement :

• Recentrer les dispositifs d’accès et de retour à l’emploi 
sur leurs objectifs d’équité et d’efficacité, en sélection-
nant mieux les employeurs selon leur « employeur-abi-
lité »,

• Revisiter les principaux dispositifs d’accès et de retour 
à l’emploi à l’aune du triptyque emploi - formation – 
accompagnement,

• Remplacer les contrats aidés par des « parcours emploi 
compétences » contenant des obligations précises et 
contrôlées pour l’employeur .

Nos revendications concernant les dimensions qualitatives 
et le rôle du préfet ont donc été prises en compte par le gou-
vernement. Par contre, dans les nouveaux « parcours emploi 
compétences », les montants des aides aux employeurs sont 
fortement en baisse et que le nombre global de parcours 
est bien inférieur au nombre des contrats aidés (de 470 000 
début 2017 à 200 000 en 2018). 
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Chantier vieillissement et DSL : exemple 
de coopération… exemplaire

2017 marque un tournant dans le chantier vieillis-
sement : l’ensemble des régions sont désormais 
concernées par le partenariat CARSAT (presque… 
gageons que les Pays de la Loire intégreront le par-
tenariat en 2018 !). Parmi les ingrédients qui ont 
permis le développement de ce chantier partagé 
au sein du réseau :
• La FCSF comme animatrice d’un processus de 

co-construction et interlocuteur du partenaire 
national CNAV

• Un chantier adossé sur une forte volonté poli-
tique du réseau et sur un partenariat financier 
avec les CARSAT

• Une stratégie co-construite au sein d’un 
groupe de travail vieillissement,

• Des moyens humains dédiés pour l’animation 
du chantier.

Bref, un chantier ascendant où chaque niveau du 
réseau contribue dans une véritable subsidiarité 
; des moyens économiques adossés à la volonté 
politique ; une question sociale importante dans 
les territoires ; une capacité à piloter efficace et 
très collective !

20 centres sociaux étaient engagés en 2009, ils 
sont près de 300 en 2017 ! Notre réseau est ca-
pable de mobiliser plusieurs millions d’euros qui 
permettent aux centres sociaux de répondre aux 
défis du vieillissement sur les territoires !
Des ingrédients d’une recette réussie, à mobiliser 
sur d’autres questions pour faire vivre un fédéra-
lisme efficace et fort ! (voir également page 27).

Fabrice Gout,  
Délégué régional de l’Union régionale des centres sociaux de Rhône-Alpes

Témoignage
Vous participez au groupe de travail mis 
en place par la FSCF sur le vieillissement. 
Qu’est-ce que cela vous apporte ?
Le groupe national que j’ai intégré en 2015 m’a permis 
de comprendre les enjeux pour les centres sociaux 
de se saisir de la thématique du vieillissement et de 
rencontrer des collègues qui dans d’autres régions ont 
mis en place des actions : c’est un lieu d’échange de 
pratiques et de prise de conscience (vieillissement de 
la population, maltraitance dans les EHPAD, arrivée 
massive de la génération du babyboom à l’âge de la 
retraite…). En faisant une veille sur l’évolution de la 
société, la FSCF joue un rôle de vigie, qui nous permet 
d’adapter nos actions et d’être en prise avec la réalité.

Qu’avez-vous mis en place dans votre 
région sur cette thématique ?
La participation au chantier national a impulsé une 
nouvelle dynamique et servi d’accélérateur pour rendre 
nos actions plus efficientes et plus efficaces. Nous 

avions un partenariat avec la Carsat mais qui n’était pas 
très ambitieux. Nous avons décidé de ne plus laisser la 
thématique du vieillissement dans les seules mains du 
secteur médico-social et d’affirmer notre rôle en tant 
que mouvement d’éducation populaire en favorisant 
les actions collectives : participation à des ateliers, 
développement du lien social et de l’autonomie, etc. 
Le groupe national nous a également permis de mieux 
comprendre le fonctionnement de AG2R en tant que 
caisse de retraite complémentaire et de mettre en 
application localement un accord cadre. AG2R va 
ainsi financer 36 centres sociaux de la région pour 
faciliter la mobilité des séniors, prévenir l’isolement, 
accroître le pouvoir d’agir… Pour aller vers ce public 
de façon plus pertinente, nous organisons également 
des sessions de formation pour nos salarié.e.s et nos 
bénévoles et nous développons une ingénierie spécifique 
en nous attachant les compétences d’experts. 



38               Rapport d’activités 2017 Rapport d’activités 2017             39

METTRE EN OEUVRE NOTRE PROJET FÉDÉRAL   #2RAPPORT D᾿ACTIVITÉS 2017

Evolution des modèles socio-économiques 
des centres sociaux : construction partagée

Dans le cadre du chantier engagé en 2016, 9 ren-
contres régionales, organisées par les fédérations 
et la FCSF, ont réuni début 2017 600 bénévoles ou 
professionnel.le.s des centres sociaux et des fédé-
rations. Elles ont d’abord permis de débattre et se 
nourrir collectivement des analyses portées dans 
le réseau sur les évolutions du contexte, en termes 
de financements, de partenariats, de richesses 
humaines, bénévoles et salariées. 

Elles ont aussi été l’occasion d’approfondir plu-
sieurs leviers pour faire face à ces différents défis 
(consolidation des relations avec les partenaires 
publics, développement de nouvelles alliances, 
affirmation du rôle des centres sociaux en tant 
qu'acteur économique, créateur de richesses sur 
le territoire, recherche d'autonomie par la diversi-
fication des financements, mutualisation et coopé-
ration…). Les participant.e.s se sont ainsi situé.e.s 
dans une dimension prospective et commencé à 
imaginer ce que pourraient être des modèles de 
fonctionnement de centres demain. 

Dans la foulée, un temps de travail associant 
plusieurs organisateurs de ces rencontres et des 
administrateur.rice.s de la FCSF a permis de parta-
ger les enseignements tirés de cette « tournée » et 
d’échanger sur les approches à mettre en œuvre 
pour accompagner le changement dans le réseau. 
Des pistes que le CA puis un séminaire interfédéral 
en novembre ont poursuivi, débouchant sur la pro-
position d’axes stratégiques à développer dans les 
années à venir (voir ci-contre). 

Une belle illustration d’une stratégie qui se 
construit en associant l’ensemble du réseau des 
centres sociaux !

Concrètement, nous allons à partir de 2018 :
• Construire une boite à outils pour les centres 

sociaux (juridique, fiscal, méthodes …)
• Mettre en évidence les expériences et actions 

du réseau sur la question
• Suivre des expérimentations au sein du réseau 

et accompagner la capitalisation des outils
• Mener un travail d’influence et de plaidoyer 

national – accompagner le réseau sur ces 
questions

Les points clés de la stratégie 
définie sur les modèles économiques

La stratégie construite à l’occasion du séminaire 
interfédéral du mois de novembre 2017, réunis-
sant administrateur.rice.s et délégué.e.s  repose 
sur deux piliers :

Réaffirmer notre socle politique :
• Le centre social, acteur agissant dans l’inté-

rêt général, doit être financé par de l’argent 
public pour son cœur de projet (régime de la 
subvention quand il est en mode associatif),

• L’économie doit être appréhendée au service 
du projet social et pas comme une fin en soi,

• L’autonomie du fonctionnement des centres 
participe de notre de capacité à développer 
un projet qui vise le renforcement du pouvoir 
d’agir des habitant.e.s.

Et
Se reconnaître en tant qu’acteur économique : un 
acteur de l’économie sociale et solidaire local :
• Un acteur économique qui s’affirme comme 

une entreprise, qui embauche, qui dépense 
localement, qui crée de la richesse,

• Un acteur économique qui est ouvert sur 
les partenariats, alliances, nouvelles formes 
d’économie,

• Un acteur qui anime le territoire dans une di-
mension économique : le centre social est un 
agent de développement local qui favorise les 
projets, qui anime la rencontre et la concerta-
tion entre les acteurs.

Acteurs de l’ESS : rapprochement avec des acteurs 
de l’économie sociale et solidaire (ESS)

Parallèlement aux réflexions lancées sur l’évolution des 
modèles socio-économiques des centres sociaux, la 
FCSF a renoué des liens ou en a exploré de nouveaux 
avec des acteurs structurants pour l’Economie Sociale et 
Solidaire (ESS) au niveau national. Des échanges ont eu 
lieu avec Le Rameau, laboratoire d’innovations partena-
riales, avec qui des liens avaient déjà été développées à 
l'occasion du Congrès de 2013 pour accompagner des 
expérimentations en Poitou-Charentes, en Vendée et 
dans la Marne. Les perspectives d’un accompagnement 
plus large du réseau autour de la construction  
 

 
de nouvelles alliances ont été évoquées. Une rencontre 
a eu lieu avec le Labo de l’ESS, think thank sur le champ 
de l’ESS, autour de la dimension des pôles territoriaux 
de coopération économique (PTCE) inscrits dans la loi 
ESS de juillet 2014, que le réseau pourrait s'approprier. 
Les liens ont également été renoués avec la Confédé-
ration Générale des SCOP (CGSCOP), autour du suivi 
d'un projet de création d'un centre social sous forme de 
Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) à Saint-De-
nis porté par l'association Coopérence.
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Les rencontres et séminaire interfédéraux

La FCSF a proposé deux séminaires de travail en 
2017 aux délégués de fédération (janvier, juillet) 
et un troisième, le séminaire interfédéral, aux 
présidents et délégués de fédérations (novembre). 
Ces rencontres ont été de véritables espaces de 
réflexion, de production collective et de construc-
tion de stratégies partagées. Ce fut ainsi le cas 
lors du séminaire de juillet sur le positionnement 
stratégique du réseau au regard de l’utilité sociale 
(accompagné d’apports méthodologiques et de 
pratiques de fédérations). Idem pour le séminaire 
interfédéral de novembre, qui a permis de par-
tager une vision et des axes d’action en matière 
d’économie des centres sociaux, de soutien à 
l’engagement des jeunes…

Coopération internationale 

Du 1er au 3 mars 2017 la FCSF a accueilli à Paris 
une réunion de l’IFS Europe (International Federa-
tion of Settlement). Elle a réuni des participant.e.s 
de Finlande, Suède, Allemagne, Catalogne, Angle-
terre, Maroc pour échanger autour de leurs actua-
lités respectives, et préparer la conférence de l’IFS 
qui aura lieu à Helsinski en juin 2018 sur le thème 
« la Démocratie est-elle en danger ? ». 

Une réunion ponctuée par des visites de centres 
parisiens, d’un temps sur l’histoire de l’IFS avec 
Jacques Eloy président de Mémoire Vives, d’une 
rencontre /échanges avec des jeunes ayant partici-
pé à la formation de jeunes leaders Find yourself, 

et l’amorce d’une réflexion sur l’élargissement de 
l’IFS à des pays du Sud et du bassin méditerra-
néen. 

Il s’agit maintenant de capitaliser, transférer, essai-
mer les enseignements de la coopération interna-
tionale, auprès de l’ensemble du réseau, notam-
ment en ce qui concerne le développement du 
pouvoir d’agir des jeunes, pour soutenir la mise en 
œuvre de la motion jeunesse. Tous programmes 
confondus, ce sont aujourd’hui 15 fédérations qui 
sont impliquées dans cette démarche de coopéra-
tion internationale ! 
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Promouvoir notre projet et nos façons de faire : 
communication et influence (axe D)
Les élections présidentielles et législatives ont 
largement fait bouger le contexte institutionnel en 
2017. Dans ce contexte d’élaboration de nou-
velles orientations de politiques publiques, la FCSF 
s’est fortement mobilisée en 2017 pour porter le 
regard, les analyses, et les propositions du réseau 
des centres sociaux. D’une part en participant à 
plusieurs concertations nationales, d’autre part en 
portant auprès de ministères et cabinets un cer-
tain nombre d’analyses, de propositions et parfois 
de signaux d’alerte (concernant les contrats aidés, 
la politique de la ville, la stratégie de lutte contre 
la pauvreté, la stratégie d’appui à la parentalité…) 
Un travail d’influence « externe » donc, conjugué 
avec une démarche de communication et de valo-
risation des pratiques au sein de notre réseau.

Peser dans les débats 
et décisions publics

Eté 2017, les député.e.s entendent parler de nous

Suite aux législatives, dans un contexte de renou-
vellement important de l’Assemblée Nationale, la 
FCSF a proposé aux fédérations et centres sociaux de 
partir à la rencontre de leurs député.e.s, pour nous 
faire connaître, affirmer la place et le rôle des centres 
sociaux, nos préoccupations, recueillir leurs coordon-
nées et contribuer à la stratégie d’influence du ré-
seau. Un kit d’appui à ces rencontres a été produit par 
la FCSF. Une proposition qui faisait écho et a appuyé 
les démarches déjà engagées par les fédérations, et 
qui a contribué, sur le plan national, à l’identification 
de député.e.s, leur rencontre, ainsi qu’une prise de 
rendez-vous avec la présidente de la commission des 
affaires sociales de l’Assemblée nationale.

Une stratégie d’influence auprès des 
parlementaires dans la durée

Depuis 2008, la FCSF mène une stratégie auprès des 
parlementaires avec cette année, la poursuite des 
rencontres de député.e.s ou sénateur.rice.s (une ving-
taine de rendez-vous en 2017). Pour mémoire, depuis 
2008, ce sont près d’une centaine de parlementaires 
qui ont été rencontrés individuellement et plusieurs 
démarches spécifiques ont été engagées. En 2017, 
nous avons plus particulièrement coordonné une mo-
bilisation du réseau pour l’organisation de rencontres 
avec les parlementaires autour de la question des 
contrats aidés.

 
Par ailleurs, la mission de formation des adminis-
trateur.rice.s du réseau s’est poursuivie en 2017. Il 
s’agit de renforcer leurs capacités à dialoguer avec les 
élu.e.s. Ainsi, depuis 2011, nous avons pu intervenir 
sous forme de soirées ou journées de formations 
auprès d’administrateur.rice.s de centres sociaux ou 
de fédérations (bientôt 500 personnes !).
En 2017, 111 administrateur.rice.s sont formé.e.s dans 
le Bas-Rhin, l’Indre et Loire, en PACA, dans le Cantal et 
en Picardie.

Le chiffre clé : 500 administra-
teur.rice.s de centres sociaux ou 
de fédérations formé.e.s à la com-
munciation avec les élus depuis 7 ans

Plus globalement… un chantier qui s’ouvre 

Au-delà, le conseil d’administration de la FCSF a enga-
gé fin 2017 une réflexion plus globale sur la stratégie 
d’influence à porter dans les années à venir pour la 
FCSF et le réseau. Premiers objets de travail : l’identi-
fication de nos enjeux, le repérage des éléments qui 
peuvent donner du crédit à notre parole, et l’identi-
fication des premiers axes structurants d’une straté-
gie. Deux priorités politiques se dégagent de cette 
première phase de travail : viser plus de démocratie 
locale et nationale - pour que les habitant.e.s puissent 
réellement agir sur les politiques publiques et le 
débat public à l’ensemble des échelles - ; viser plus 
de justice sociale dans la société (avec une attention 
particulière aux plus vulnérables). Des dimensions à 
concrétiser en 2018, et qui vont de pair avec la recon-
naissance des centres sociaux !
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Contrats aidés : une mobilisation 
nationale et dans le réseau

Avec les annonces gouvernementales à la fin de 
l’été concernant les emplois aidés, la FCSF s’est 
mobilisée auprès des cabinets et ministères pour 
mettre en lumière l’impact sur les personnes 
concernées, sur les structures et le territoire des 
contrats aidés, tout en formulant plusieurs propo-
sitions (cf partie coopération).
Pour appuyer cette mobilisation à l’échelle de l’en-
semble du réseau, un kit a été produit à l’attention 
des centres sociaux (panorama des contrats aidés 
dans le réseau, éléments de connaissance sur les 
contrats aidés, nos arguments et propositions). 
Relevons que les données de l’observatoire Senacs 
ont été utiles dans ce cadre.
Cette démarche s’est appuyée sur une forte coo-
pération avec les fédérations départementales et 
unions régionales et une démarche d’influence 
qui s’est animée à l’ensemble des strates de notre 
réseau.
Enfin, la FCSF a fait écho des démarches locales et 
départementales en consacrant durant plusieurs 
mois une rubrique de son site internet à cette 
question.
 

Consultation sur la Politique de la ville

En octobre 2017, Julien Denormandie (Secrétaire 
d’Etat auprès du Ministre de la Cohésion des Ter-
ritoires) nous a invité pour lancer la démarche de 
consultation sur l’avenir de la Politique de la Ville. 

Lors de cette rencontre, nous avons défendu les 
spécificités des centres sociaux sur les territoires : 
proximité et aller-vers, capacité à soutenir les  
« petits acteurs associatifs », volonté de contribuer 
à une démocratie vivante et à une place pour les 
habitant.e.s dans la construction des politiques 
publiques. En fin de séance, Monsieur Denorman-
die nous a sollicité pour porter des propositions 
concernant les centres sociaux mais aussi le ren-
forcement démocratique (via les conseils citoyens 
notamment). 

Plusieurs mois plus tard, les propositions faites 
sont toujours d’actualité dans les discussions et les 
centres sociaux sont mentionnés et reconnus par 
le ministère comme des acteurs importants dans 
les quartiers Politique de la Ville.

METTRE EN OEUVRE NOTRE PROJET FÉDÉRAL   #2RAPPORT D᾿ACTIVITÉS 2017

Pourquoi avoir cherché à rencontrer les parlementaires 
élus de votre département en septembre 2017 ?
Nous avons pris la mesure des conséquences pour 
nos structures de la diminution des contrats aidés : 
des conséquences humaines pour les 170 personnes 
concernées – elles représentaient à ce moment-là 
15% des effectifs des 18 centres sociaux du Haut-Rhin 
– mais aussi des conséquences sur la vie des centres 
sociaux (suppression d’activités par exemple). Nous 
nous sommes dits que nous devions réagir et en lien 
avec la FSCF, nous avons contacté par courrier les huit 
parlementaires élus du Haut-Rhin (7 LR et un LREM). 

Quelle fut leur réaction ?
Dans la plupart des cas – à l’exception notable du député 
LREM – nous avons eu une réponse rapide et positive ainsi 
que des échanges de visu ou par téléphone. Nous avons 
à chaque fois insisté sur l’importance des centres sociaux 
pour notre territoire et sur notre capacité à accompagner les 
personnes en contrat aidé dans un processus d’intégration. 

Nous leur avons fait des propositions pour qu’ils fassent 
bouger les lignes au niveau national par rapport au projet 
de loi. Nous n’avons pas eu gain de cause sur toutes nos 
demandes sauf sur la formation et l’accompagnement 
dont l’importance est accrue dans le nouveau dispositif. 

Quel bilan dressez-vous de cette action ?
Au vu du résultat, le bilan est positif et c’est du reste une 
initiative que nous aurons désormais après chaque élection 
de parlementaires. C’est une occasion de présenter le 
réseau et une bonne opportunité de visibilité. Certain.e.s 
député.e.s ont du reste été visiter des centres sociaux 
suite à notre entrevue. Ils nous ont également fait des 
retours sur les actions qu’ils ont menées dans leur 
chambre respective. Cette démarche a par ailleurs été 
l’occasion d’échanges riches avec la FSCF sur le message 
porté – nous devions être raccord -, les retombées des 
rencontres menées par les un.e.s et les autres, etc. Ce 
qui compte, c’est que l’information circule dans les 
deux sens et que l’on se nourrisse les uns des autres.

Jean Luc Hilgert Lubat,  
Délégué de l’Union départementale du Haut-Rhin

Témoignage
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Au sein du réseau, 
communiquer et partager la 
richesse de nos approches 

La communication web: informer et 
donner de la visibilité au réseau

Depuis juin, les évolutions au sein de l’équipe de la 
FCSF et le renforcement de la fonction communi-
cation ont permis de réengager un travail régulier 
d’information et d’alimentation du site web. Outre 
les actualités nationales, une attention particulière 
a été portée à la valorisation de démarches et 
expériences des fédérations et centres sociaux. Les 
initiatives fédérales et locales sont riches, diverses, 
inspirantes et méritent d’être mises en lumière ! 
Une mise à jour plus poussée -  des pages chan-
tiers notamment - est prévue pour 2018, avant 
une refonte complète du site. 
En 2017, l’assistance mutualisée pour les sites 
hébergés sur centres-sociaux.fr (plus de 500 sites 
de centres sociaux) est toujours fonctionnelle et 
bien identifiée par le réseau. Néanmoins, le vieillis-
sement de la plateforme (ergonomie, fonctionna-
lités, obsolescence de fonctions) ont fait émerger 
l’enjeu d’une modernisation et d’une réorgani-
sation de celle-ci, d’une part pour qu’elle reste 
un bel outil d’animation dans le réseau, d’autre 
part pour continuer à soutenir l’appropriation du 
numérique et de ses outils par les acteurs des 
centres sociaux. 

La communication avec le réseau et les fédérations 
passent également par deux newsletters, en-
voyéess tous les deux mois : une newsletter 
« générale » qui reprend des articles phares pu-
bliés sur le site, adressée aux abonnés, l’autre, « 
En direct de la fabrique », qui met en exergue des 
actions en lien avec le projet fédéral, envoyée aux 
acteur.rice.s fédéraux.les, bénévoles et salarié.e.s. 

En termes de réseaux sociaux, Facebook et Twitter 
sont alimentés tous les jours (partage de publi-
cations du réseau ou de nos articles). La FCSF 
compte une grande communauté : 2475 abon-
né.e.s Twitter et 3111 Facebook !

C’est Possible !, le journal du projet fédéral !

Lancé en 2015, le journal C’est Possible !, est une 
publication trimestrielle, mettant en valeur, autour 
d’une thématique, des initiatives de centres so-
ciaux mettant au cœur de la démarche les habi-
tant.e.s, leurs envies d’agir. Ce journal de 8 pages, 
composé d’un dossier thématique de 4 pages, 
d’actualités positives de France et du monde, 

d’informations du réseau, et d’un portrait d’une 
personne engagée, est une vitrine du projet fédé-
ral 2014-2022 « La Fabrique des Possibles ». 
En 2017, 4 numéros sont parus : « Une Ardèche 
très remuante ! » ; « Les vacances ou le droit au 
plaisir » ; « Hors les murs, la parole de tous se 
libère » ; « Connecter les habitants ».

Pour 2018, la FCSF va lancer une réflexion autour 
de la diffusion de ce journal, pensé initialement 
sur le mode de l’abonnement, mais qui trouve 
ses limites avec le peu de centres sociaux abon-
nés, alors que le contenu est reconnu de qualité. 
Un beau support pour parler de ce que font les 
centres sociaux. 

Une information régulière pour 
les instances de la FCSF

Parce que la fonction politique ne peut s’exercer 
sans une information claire et régulière, la FCSF a 
repris l’édition en 2017, pour chaque rencontre du 
Conseil d’Administration d’un 4 pages qui pré-
sente les avancées des chantiers en cours. Depuis 
septembre, nous éditons également un document 
qui reprend le calendrier du mois passé et du mois 
à venir. Autant d’outils qui doivent permettre aux 
administrateur.rice.s de la FCSF d’avoir une vision 
globale de notre action et ainsi de jouer pleine-
ment leur rôle politique !

Sans oublier tout le travail autour de l’élaboration 
de la plateforme cestpossible.me (voir page 30) 
et de la valorisation des initiatives qui produisent 
du changement et de la transformation sociale !

LES RESSOURCES DE LA FCSFRAPPORT D᾿ACTIVITÉS 2017
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Lancement du 
livre  
« Agir près de 
chez soi » 
 
Le livre « Agir près 
de chez soi » est 
officiellement 
sorti en librairie 
en janvier 2017. 
Il s'agit d'un 
ouvrage écrit par 
Anne Dhoquois pour les Editions de 
l'Atelier et réalisé en collaboration 
avec la FCSF, qui met en valeur le 
travail des centres sociaux pour 
développer le pouvoir d'agir des 
habitant.e.s aux 4 coins de la 
France, à partir d’une centaine 
de témoignages de bénévoles et 
salariés de 25 centres sociaux ! 
Près de 1500 exemplaires ont été 
diffusé au sein de notre réseau. 
L’ouvrage a eu un écho dans les 
médias nationaux (interviews de 
l’auteure) et une rencontre-débat 
autour du livre a été organisée en 
février à Paris aux Grands Voisins, 
réunissant plus 150 participant.e.s. 

« Demain les 
centres sociaux », 
compte-rendu des 
JPAG 
 
L'ensemble des 
contributions des 
intervenant.e.s 
extérieur.e.s 
pendant les 
JPAG 2016 
d'Angers ont été 
retranscrites sous la forme d'un 
livret d'une soixantaine de pages 
intitulé « Demain les centres 
sociaux ». Ce livret reprend 
notamment les interventions très 
appréciées de Yannick Blanc et 
Hugues de Jouvenel en plénière 
concernant les grandes mutations 
à l’œuvre dans la société, ainsi 
que l’intégralité des interventions 
pendant les ateliers du premier 
jour, concernant les mutations 
liées à 7 grandes thématiques qui 
impactent les centres sociaux : 
réforme des territoires, numérique, 
mutation de la démocratie, etc.

Utilité sociale et 
centres sociaux 
 
Le séminaire 
des délégué.e.s 
fédéraux.les 
de juillet 2017 
était consacré 
à l’approche de 
l’utilité sociale 
pour les centres 
sociaux et les fédérations. Notions, 
approches, intérêts et limites, 
présentations de démarches 
et apports méthodologiques 
sont reprises dans la synthèse 
issue de ce séminaire.

Gens du voyage, 
des habitants 
oubliés 
 
La FCSF et la 
FNASAT ont 
publié un numéro 
de la collection 
Repères, 
consacré aux 
gens du voyage 
à partir d’une recherche action 
menée conjointement par les deux 
réseaux. Cette publication, à travers 
l’ensemble des éclairages qu’elle 
propose, tant sur la connaissance 
des gens du voyage, de leurs 
aspirations et besoins que dans la 
diversité des pratiques de centres 
sociaux qu’elle relate, est une belle 
occasion pour s’interroger sur notre 
rapport, en tant que personne et 
centre social, aux gens du voyage.

Pour la laïcité.  
La posture 
éthique des 
centres sociaux 
 
La FCSF a produit 
en 2017 un 
livret pour aider 
le réseau des 
centres sociaux 
à approfondir 
leurs connaissances sur les liens 
étroits qui existent entre laïcité et 

projet centre social, entre l’histoire 
de la laïcité et celle des centres 
sociaux. Ni guide de prêt à penser 
ou recueil de bonnes pratiques, ni 
charte de la laïcité, ce document 
vient préciser cette approche de la 
laïcité sur la base d’« une démarche 
éthique », dont la Fédération avait 
réaffirmé l’intérêt lors de son 
assemblée générale de 2014. Un 
complément au livret, « Pour aller 
plus loin » rappelle les principaux 
textes législatifs et réglementaires 
et propose références de 
livres, articles et sites utiles.

1001 Territoires 
pour la réussite 
de tous les 
enfants – notice 
à l’usage des 
centres sociaux 
 
Ce guide pose 
plusieurs repères 
pour aider des 
centres sociaux 
qui veulent travailler la question 
de la lutte contre les inégalités 
scolaires liées aux origines sociales, 
dans leur quartier, dans leur ville, 
dans leur commune. Pas de recette 
miracle, de méthode clé en mains, 
mais des éléments d’éclairage, 
des conseils, des propositions de 
méthodes et étapes en fonction de 
différents scénarios, des points de 
vigilance… à adapter en fonction 
de son territoire, de sa pratique.

LES RESSOURCES DE LA FCSFRAPPORT D᾿ACTIVITÉS 2017

Des ressources produites pour le réseau… et ailleurs

Publications 
à retrouver 

sur notre site 
internet !!
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Vidéos Réseau jeunes 
 
Deux vidéos, deux regards sur le réseau Jeunes de Douai, l’une sur l’ambiance de ce rendez-
vous, l’autre avec des témoignages de participants et le cheminement des 4 jours…

Vidéos projets européens 
 
Deux vidéos ont été produites en 2017 pour poser un regard sur les programmes find yourself  
(première session à Paris en juin 2017) et Fab’us  
(pour tout savoir des intentions et de l’approche du programme européen Fab’us).

Vidéos rencontre nationale discriminations à Vitry-le-François 
 
Deux interviews de chercheurs ou porteurs de projets de lutte contre les discriminations ont été réalisées 
lors de la rencontre nationale de clôture de l’expérimentation portée conjointement avec l’IRDSU.

Vidéos « Agir près de chez soi » : 

4 clips pour accompagner la sortie du livre « agir près de chez soi » !

Des ressources à retrouver rubrique Ressources, puis onglet vidéo du site internet  
ou sur notre chaine youtube.https://www.youtube.com/Centresociaux

LES RESSOURCES DE LA FCSFRAPPORT D᾿ACTIVITÉS 2017
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APPUI ET DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAURAPPORT D᾿ACTIVITÉS 2017

Un nombre d’adhérents en croissance, des fédérations qui se créent, des dynamiques fédérales qui 
émergent, des coopérations qui se construisent aux échelles régionales… notre réseau se développe 
! La fonction d’appui et de développement de la FCSF se traduit de différentes façons :

• L’animation des relations que la FCSF entretient avec ses adhérents: les fédérations 
reconnues et les centres sociaux adhérents directs (en l’absence de fédérations),

• Le suivi des conventions d’accompagnement passées avec les fédérations récemment reconnues 
(Fédération Centre, fédération inter départementale Garonne –Occitanie …),

• L’accompagnement et le développement de réseaux fédérés sur des zones sans fédération,

• Le suivi des demandes d’adhésions reconnaissance,

• L’appui aux travaux du Conseil Technique National.

Ajoutons en 2017 la participation aux travaux relatifs à l’écriture du projet de règlement intérieur de la FCSF (suite de 
l’adoption des statuts) et l’appui aux initiatives des fédérations pour s’organiser à l’échelle des nouveaux territoires.

ACCOMPAGNER  
LE RÉSEAU FÉDÉRAL
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l’adoption des statuts) et l’appui aux initiatives des fédérations pour s’organiser à l’échelle des nouveaux territoires.

ACCOMPAGNER  
LE RÉSEAU FÉDÉRAL
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Appui aux fédérations

Concrètement, l’appui aux fédérations se traduit 
par des interventions ponctuelles : participation 
à des instances ou rencontres fédérales, appui à 
l’exercice des fonctions fédérales de base, coopéra-
tions (recrutement, restructuration, aide au mon-
tage de formation, co-animation de temps forts …), 
demandes d’informations et documentation 

A leur demande, la FCSF peut aussi contribuer 
aux réflexions stratégiques des fédérations : sur le 
devenir de la fédération (développement, partena-
riats, rédaction ou réécriture de statuts, réflexion 
sur l’adhésion-reconnaissance, etc.), sur le dévelop-
pement de coopérations interfédérales et de temps 
de rencontres décentralisées sur des chantiers 
nationaux (Jeunesse, intercommunalités, SENACS, 
développement des MSAP, vieillissement...).

En 2017, on note plus particulièrement :
• Le développement de la  démarche SENACS sur 

pratiquement tout le réseau national, 
• La poursuite du travail de couverture fédérale, 
• l’appui aux démarches sur le dossier des  

« contrats aidés », 
• Le développement de plateformes de coopé-

ration à l’échelle des nouvelles régions en vue 
d’assurer notre présence à ces échelles, 

• La démarche d’appui aux régions par l’orga-
nisation du séminaire et premières journées 
nationales décentralisées.

La mise en œuvre de cette mission transversale 
qui induit de multiples prises de contacts 
et déplacements concerne l’ensemble de 
l’équipe et membres du Conseil. Elle est 
suivie par la délégation générale et le bureau 
fédéral et plus particulièrement par un groupe 
permanent de travail animé par Dominique 
Garet, Michelle Trellu, Martine Wadier avec le 
concours de Muriel Bodeau, Ayate Bensalem 
(qui a succédé à Muriel) et  Xavier Lionet.

L’adhésion-reconnaissance en 2017

Une commission nationale se réunit régulièrement 
pour instruire les dossiers de demande. Elle a réalisé  
un travail d’actualisation de la procédure à la de-
mande des instances.

Plus largement son rôle est d’appuyer les fédérations 
dans l’exercice de la fonction fédérale de base relative 
à la gestion des demandes d’adhésion adhésions et de 
gérer les demandes de reconnaissance présentées par 
les fédérations ou de futurs adhérents directs

Les demandes d’adhésions et reconnaissance en 
2017 : Au 31 décembre 2017, 1212 centres sociaux 
adhèrent à la FCSF, qui s’est prononcée sur 44 nou-
velles adhésions de centres sociaux : 30 en gestion 
associative, 14 en gestion municipale. Une augmen-
tation du nombre des adhésions qui est le fruit du 
travail de la FCSF et des fédérations et la conséquence 
du travail de développement des « zones blanches » 
par la FCSF.

Concernant l’actualisation de la démarche d’adhé-
sion : Le travail engagé sur les statuts en 2015 et sur 
le Règlement intérieur en 2017 a permis de réaffirmer 
le rôle de la FCSF comme garante de la cohérence au 
niveau national (de l’équité et de la pérennité de la 
procédure chargée de « confirmer la reconnaissance 
») et le rôle des Fédérations locales dans le processus 
d'adhésion-reconnaissance. 

Le processus d’actualisation a débuté en 2017, avec 
comme objectif de réaffirmer la responsabilité de la 
Fédération locale dans la proposition de reconnais-
sance. En effet, pour la FCSF, il est important que les 
fédérations locales puissent attester dans leur avis 
motivé de l’existence et de la véracité d’un projet 
social, d’existence et de vitalité d’instances de partici-
pation des habitants aux prises de décision, d’accueil 
des personnes et des associations.  

Pour faciliter cela, plusieurs documents ont été pro-
duits : 
• une fiche synthétique permettant aux fédérations 

de préparer les entretiens lors de la visite du 
centre social porteur de la demande et qui doit 
ensuite être transmise à la FCSF,

• une foire aux questions.

La démarche d’actualisation sera donc poursuivie et 
expérimentée en 2018, à suivre, donc !
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Allez, tour de 
France de notre 

réseau !

Occitanie
• Garonne-Occitanie : participation aux travaux et 

suivi de la convention de coopération, sensibilisation 
démarche 1001 Territoires pour la réussite de tous les 
enfants

Grande Aquitaine

• Grande région : participation aux travaux de la plateforme 
inter fédérale

• Aquitaine : contribution aux travaux de la démarche de 
rapprochement de la fédération avec l’association ASTER et 
participation aux instances

• Dordogne : participation aux travaux des instances et réflexion   
sur la gouvernance

• Poitou-Charentes : participation aux travaux sur SENACS, 
rencontre économie régionale

• Charente : sensibilisation à la démarche 1001 Territoires pour 
la réussite de tous les enfants

• Charente-Maritime : participation à la rencontre départemen-
tale sur centres sociaux et contrats aidés

• Vienne : participation aux travaux centres de loisirs émanci-
pateurs, participation à une rencontre modèles économiques 
AVS avec la CAF

• Pyrénées Atlantiques : appui sur questions de gouvernance 
fédérale

Bretagne
• Rencontre économie  

régionale (avec les Pays de 
la Loire) ; séminaire CA et 
Congrès régional

Ile de France
• Union Régionale : appui sur questions de 

gouvernance et projet régional, rencontre 
économie régionale,

• Seine et Marne : présentation démarche 
Parents solos et compagnie

• Val d’Oise : participation à une rencontre 
autour de la présentation du rapport biennal.Pays de la Loire

• Union Régionale : participation à une rencontre du 
Conseil d’administration

• Maine et Loire Mayenne : travail avec commission  
« adhésion » : expérimentation des outils supports 
de la démarche d’adhésion ; sensibilisation démarche 
1001 Territoires pour la réussite de tous les enfants

• Sarthe : Travaux préalables à la création de la fédé-
ration ; embauche ; temps de rencontre avec CAF et 
conseil départemental

Accompagnement de fédérations 
rencontrant des difficultés majeures

Les fédérations sont des organisations 
humaines liées à des environnements 
sociaux, économiques et politiques com-
plexes et mouvants. Parfois, celles-ci ren-
contrent à des moments de leur histoire, 
des difficultés et tensions plus ou moins 
importantes qui demandent des réajus-
tements, ou des évolutions des modes de 
fonctionnement.
Nos prédécesseurs ont doté le réseau de 
deux leviers : 
• Le fonds mutualisé, inventé pour 

développer les  fédérations et les 
accompagner dans leurs évolutions,

• Le devoir d’intervention qui est une 
règle importante de notre fédéra-
lisme et qui s’applique à la FCSF vis-
à-vis de ses adhérents dès lors que la 
FCSF estime que le devenir ou la cré-
dibilité de la fédération est compro-
mis (C’est une des fonctions fédérales 
de base confiées aux fédérations par 
la FCSF vis-à-vis des centres).

Par-delà ces deux leviers, c’est la relation 
de confiance que nous entretenons entre 
nous qui permet de travailler ensemble à 
la résolution des difficultés, en coopéra-
tion, à partir d’un dialogue direct avec les 
instances politiques et équipes opération-
nelles !
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Bourgogne / Franche Comté
• Grande Région : participation à des temps 

de rencontre Franche Comté/Bourgogne, 
organisation d’une journée « approche ré-
gionale » ; rencontre économie régionale

• Nièvre : temps de rencontre avec les 
instances, participation à l’embauche 
délégué adjoint

• Côte d’Or : appui et animation de temps 
de formations au développement pouvoir 
d’agir, temps de concertation avec la 
fédération sur le développement de la 
fédération

Hauts de France
• UR Hauts de France : temps de rencontres inter fédérations, 
• Nord et Pas-de-Calais : participation aux travaux « centres so-

ciaux connectés », emplois aidés, économie, travaux fusion des 2 
fédérations Nord et PDC, rencontre économie régionale

• Picardie : temps de rencontre avec les instances et centres 
sociaux sur les départements sur la perspective de création d’une 
entité fédérale picarde,

PACA
• Union Régionale : participation à une réunion des délégués ; 

rencontre régionale économie
• Bouches du Rhône : travaux de instances
• Vaucluse : 2 rencontres avec le bureau 
• Var : appui stratégique à la redéfinition du projet fédéral et 

mise en place d’une démarche de réflexion inter partenariale 
(fédération, état, Caf, conseil départemental), participation au 
recrutement, démarche visant l’organisation d’un séminaire 
inter partenarial sur le devenir des territoires

• Hautes Alpes : Participation démarche Senacs

Rhône Alpes-Auvergne
• Grande Région : rencontre économie régionale
• Rhône : comité de pilotage de l’étude sur l’évalua-

tion des impacts des Rythmes scolaires
• Deux Savoie : suivi de la démarche de redéfinition 

du projet fédéral et réorganisation de la gouver-
nance

• Cantal : appui à la démarche de transformation 
de l’association départementale en fédération des 
centres sociaux

• Drôme : participation journée sur impact des 
centres sociaux

Centre 
• Participation à 2 temps de rencontre avec 

les instances
• Participation à la démarche  Senacs

Grand Est
• Grande région : participation à l’AG constitutive de 

l’Union des centres sociaux Grand Est ; rencontre 
économie régionale et une rencontre spécifique dans 
les Ardennes

• Bas-Rhin : Participation à la démarche Senacs ; tra-
vaux préparation Jpag 2018 

• Alsace : Appui aux démarches jeunes leaders, paroles 
partagées, Bas Rhin : 

• Haut Rhin : participation à l’assemblée générale, tra-
vaux de révision des statuts, présence à la signature 
du pacte de coopération Ville/CAF/ centre sociaux

• Lorraine : travaux avec les instances des fédérations 
de Moselle, de Meuse et de l’Union Lorraine concer-
nant le développement sur Meurthe et Moselle

• Meuse : participation à un séminaire sur le projet 
fédéral, participation aux travaux des instances

• Meurthe et Moselle : travaux de constitution de la 
fédération

• Moselle : organisation d’un temps de réflexion stra-
tégique avec la fédération sur l’analyse de la situation 
locale
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Appui aux adhérents 
directs et territoires 
non pourvus 
d’organisation fédérale
La relation et l’appui aux adhérents directs 
concerne le lien avec les centres sur des 
territoires dépourvus de fédérations (56 
centres sociaux au 31 decembre2017, un 
chiffre qui n’a jamais été aussi bas compte 
tenu du développement de nouvelles 
fédérations). Sont concernés le Limousin, 
la Franche Comté, l'Outremer, la Corse, la 
Normandie et quelques départements.

Les actions menées par la FCSF consistent 
alors à appuyer les initiatives de centres 
à se mettre en réseau ; à développer des 
démarches de coopération avec des CAF ou 
des institutions et collectivités locales ; à 
contribuer au développement de la démarche 
SENACS ; à répondre aux sollicitations 
en assurant le développement d’actions 
spécifiques (formation, communication …).

En 2017, les principales modalités 
d’intervention ont été :
• L’appui à des démarches sur missions 

thématiques nationales : CARSAT 
(Normandie), lancement de démarches 
Senacs (Normandie, Franche Comté …),

• L’appui à des démarches collectives : 
organisation de temps forts (Franche 
Comté…), de formations (Normandie, Outre 
mer), travaux avec les caf (schémas, appui 
à la création de centres, coopérations),

• La structuration d’une vie fédérale : appui 
à la constitution de réseaux fédéraux 
(Seine Maritime, Franche Comté …) ou 
travaux de préfiguration de fédérations 
(Corse, Cantal, Meurthe et Moselle …),

• Le développement de partenariats avec des 
institutions (CAF Eure, CAF Martinique).

Cette mission a été portée par la FCSF, l’URECSO 
(Limousin, Landes, Tarn et Garonne), l’UR 
Lorraine (Meurthe et Moselle), la Fédération 
Essonne Val de Marne (Normandie, Franche-
Comté et les départements d’Outre-mer).
Parallèlement la FCSF s’est associée aux 
démarches entreprises sur le Cantal, la 
Corse, les Alpes de Haute Provence.

Pourquoi la création d’une fédération 
départementale en Sarthe?
Nous avions un réseau rassemblant les centres sociaux 
du territoire depuis 2007 et depuis 2010 une association. 
Les membres jouaient le rôle d’une fédération (reconnue 
par la CAF) mais de façon bénévole. Ils ont fini par 
s’essouffler. S’est alors fait jour le souhait de recréer 
une fédération (une première expérience n’avait pas 
été concluante en 2003), mais dans un premier temps le 
projet n’a pas fait l’unanimité. Or, pour certains d’entre 
nous cette mutation était importante pour pérenniser 
l’association, être reconnu par des partenaires, accéder à 
des subventions, mieux répondre aux attentes du réseau…

En quoi la FSCF a été utile pour mener à bien le projet ?
La FSCF était plus légitime que nous pour faire sauter les 
freins. Avec l’Union Régionale Pays de la Loire, elle nous 
a accompagné dans tout le processus de préfiguration en 
nous apportant une aide technique, méthodologique et 
matérielle. Entre 2016 et 2017, nous avons organisé des 
séminaires, des ateliers (sur le diagnostic des territoires, 

l’utilité sociale des centres sociaux) nous permettant de 
rencontrer des collègues d’autres fédérations, de travailler 
sur le projet social fédéral. Nous avons ainsi pu fédérer les 
participants. Sur un plan plus politique, le soutien apporté 
par les administrateurs de la FCSF (notamment le vice-
président Dominique Garet dans les échanges avec les 
institutions (CAF ou conseil départemental) a été précieux.

La fédération a été officiellement créée en 
mai 2017. Qu’est-ce que cela a changé ?
D’abord, lors du lancement du processus, 6 centres 
sociaux ont souhaité adhérer. Il y en avait 16 au moment 
de la création sur 23 centres sociaux présents sur le 
territoire. Dès octobre 2017, nous avons pu embaucher un 
salarié, qui reçoit le soutien technique de la FSCF et son 
expertise sur des actions que nous menons : organisation 
de formations, d’ateliers sur le rôle des administrateurs 
par exemple. Pour notre délégué, appartenir à un réseau 
national permet de le sortir de son isolement et de 
bénéficier des acquis des collègues au lieu de devoir 
écrire une page blanche pour chaque initiative. 

Maryvonne Le Denmat, 
Présidente de la fédération départementale des centres sociaux de la Sarthe

Témoignage
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Appui et 
participation auprès 

des territoires 
non fédérés

Normandie
Normandie : développement partenariat CARSAT 
(convention cadre expérimentale) ; pilotage et co-ani-
mation démarche SENACS régionale
Seine Maritime : développement avec l’appui réseau 
des centres sociaux 76 ; animation d’un Temps fort 
départemental
Orne : démarche spécifique SENACS
Eure : démarche spécifique SENACS / 3 actions de 
formation
Convention FCSF/CAF de l’Eure au nom des Caf  
Normandes

Hauts de France
Oise : Plusieurs temps de rencontre des centres 
sociaux ; contribution à la constitution de la fédé-
ration des centres sociaux des pays picards en lien 
avec la fédération des centres sociaux de l’Aisne/
Somme

Rhône Alpes Auvergne
Cantal : Accompagnement de la 
constitution d’une fédération (en 
cours de reconnaissance)

Corse
Participation à des temps de 
rencontre (URPACA), réflexion sur 
constitution d’une fédération des 
centres sociaux de Corse

Outremer
Suivi des adhérents des différents départe-
ments Martinique : développement temps 
échanges et formation, élaboration d’une 
coopération avec les centres, la FCSF pour 
2019-2022

Grande Est
Meurthe et Moselle : Adoption d’un projet 
fédéral et constitution d’une Fédération (en 
cours de reconnaissance), coopération avec la 
Caf dans le cadre de l’élaboration du schéma

Nouvelle Aquitaine
Limousin : Visite des 23 centres sociaux par 
l’URECSO
Landes : Appui à la création de centres so-
ciaux et associations DSL
Lot et Garonne : Appui à la création de 
centres sociaux et associations DSL

Franche Comté
Temps de travail avec la Caf de Belfort ;
lancement démarche SENACS ; travaux 
avec l’UR Bourgogne et l’association de 
centre sociaux de Franche Comté
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Association et appui 
à la construction des 
espaces de coopération 
« Grandes régions »
Hors Bretagne et région centre où des fédé-
rations régionales existent, les fédérations 
départementales continuent de s’organiser 
en Unions régionales afin de développer les 
relations avec les institutions régionales. 
Ces « espaces fédéraux régionaux » contri-
buent à bâtir avec plus ou moins de succès 
des coopérations politiques et économiques 
avec les institutions régionales les conseils 
régionaux, portant sur la reconnaissance 
des centres sociaux en matière de créa-
tion d’emplois, de formation, de santé, 
de citoyenneté, de création de richesses 
et développement de l’économie locale… 
L’émergence de nouvelles grandes régions 
demande amène les réseaux fédéraux à 
reconsidérer leur architecture et se rappro-
cher des nouveaux exécutifs sans remettre 
en cause le travail fédéral de proximité sur 
les territoires départementaux.

La FCSF s’est ainsi associée aux travaux 
développés par les fédérations et unions 
régionales sur les nouvelles grandes régions 
en Hauts-de-France, Grand Est, Occitanie 
en Nouvelle Aquitaine et en Bourgogne/
Franche Comté (temps de rencontre des 
fédérations bourguignonnes et du Réseau 
des centres sociaux franc-comtois). 

Par ailleurs, la FCSF a organisé un séminaire 
avec 45 participants avec Denis Vallance 
(Militant du DSL, consultant spécialisé dans 
l’approche des politiques publiques). Ces 
journées ont permis entre autres d’échan-
ger sur les problématiques internes au ré-
seau ou liées à nos relations avec l’Etat, les 
Collectivités, la sphère publique dans son 
ensemble, avec le monde associatif et plus 
largement les autres acteurs concernés par 
notre action (entreprises, réseaux d’élus, 
CCAS, travail social, milieu de l’Economie 
Sociale et Solidaire).
Suite à ce séminaire, proposition a été 
faite aux régions de poursuivre les travaux 
localement par des journées régionales 
co-animées avec la FCSF et Denis Vallance 
(deux premières journées ont été organi-
sées en Bourgogne Franche Comté et PACA 
en décembre 2017).

Le réseau des Centres Sociaux : un repère 
dans une société en pleine évolution
Les Centres Sociaux constituent aujourd’hui un repère, une 
référence, et potentiellement un recours, dans et pour une 
société en pleine évolution et en forts questionnements 
de cohésion sociale et de cohésion territoriale.
Acteur reconnu de la vie dans les quartiers et les 
territoires ruraux, le Centre Social est un levier précieux 
du pouvoir d’agir des habitants, des citoyens. La force 
du réseau avec ses très nombreuses implantations en 
fait un acteur important de la cohésion sociale des 
territoires. Cette dimension doit être revendiquée à tous 
les niveaux comme constitutive de l’attractivité-même des 
territoires, au même titre que les acteurs économiques.
Dans un contexte de recomposition territoriale des 
collectivités et des institutions, d’augmentation des 
contraintes financières, et de montée des individualismes, 
il faut réaffirmer l’importance capitale des tisserands 
d’une société plus juste et solidaire, des producteurs 
de liens autant que des producteurs de biens. 

Les Centres sociaux en font partie et leur rôle social, 
sociétal et territorial, si on sait le valoriser, représente 
un argument important pour justifier de sa place auprès 
des partenaires financiers et/ou institutionnels.
Il ne suffit plus aujourd’hui d’arguer de l’existence historique 
pour motiver une reconnaissance institutionnelle, voire 
un appui financier. Ce qui est en jeu, c’est la plus-value 
que l’on peut démontrer d’une action redonnant à la 
société une force de vie, aux habitants des repères, aux 
citoyens un pouvoir d’agir. Ces ingrédients ont une valeur 
non seulement humaine certaine, mais contribue au bien 
commun fondateur de notre République, et qui justement 
n’a pas de valeur… et vaut donc bien une reconnaissance 
tant institutionnelle que financière ! A chacun de trouver les 
exemples d’actions, de réussites, de mobilisation citoyenne 
qui en attestent, pour éviter de se retrouver, souvent trop 
tard, à regretter de n’avoir pas été entendu au bon moment.

Denis Vallance, 
Consultant spécialisé dans l’approche des politiques publiques

Témoignage
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François Vercoutère, délégué général de la FCSF est parti du côté de Valence, après près de 10 ans à la FCSF.  
C’est Alain Cantarutti, auparavant délégué à l’URACS (Rhône-Alpes) qui lui a succédé.  
(Retrouvez le portrait de François Vercoutère dans le numéro 8 C’est Possible et sur le site de la FCSF) 

Bureau
La Présidente 
Claudie MILLER (Fédération 
des Deux Savoie) - 
(Représentante CNLE)

Vice-président : Dominique GARET 
(Fédération du Pas-de-Calais)

Trésorière adjointe 
Michèle TRELLU 
(Fédération de Bretragne)
 
Trésorier
Sébastien CHAUVET 
(Fédération de Seine-et-Marne) 

Secrétaire
Martine WADIER 
(Fédération des 2 Savoie) 
(Représentante CNLE)

Nicolas OBERLIN 
(Fédération de Paris)

Membres élus
Michel BRULIN  
(Fédération du Nord) 
Alain CALONE  
(Fédération de la Côte d’Azur)
Francisco GARCIA-CANELO 
(Fédération de Seine-Saint-Denis) 
Alain FAUCUIT
(Fédération de l'Ardèche)
Nadia MERAKCHI  
(Fédération de Seine-Saint-Denis) 
Francine DELODE  
(Fédération du Languedoc-
Roussillon)
Nicolas OBERLIN  
(Fédération de Paris)  
Alain TOMEO  
(Espace Initiatives Pays de Mirepoix) 
Nabil KOUIDI  
(Fédération du Val d’Oise) 
Véronique MAGOT-ESTEVE 
(Union des Bouches-du-Rhône)
Alain GOGUEY
(Fédération du Nord)
Stéphane COUDRET
(Fédération de Charentes)

Membres de droit
 
Pour la Caisse Nationale 
d’Allocations Familiales (CNAF):
Titulaires : Christian CAILLIAU 
– Ahmed HAMADI
Suppléants : Jean-Yves DELANOY 
– Jacques RIMEIZE et Jean Marc 
BEDON / Eric DESROZIERS 
 
Pour la Caisse Centrale de 
Mutualité Sociale Agricole (CCMSA): 
Isabelle OUEDRAOGO (titulaire) – 
Myriam BOUZERIBA (suppléant)

Membres associés 
et cooptés
 
Jacques ELOY (Mémoires 
Vives Centres Sociaux)

Membres invité(e)s
 
Anne-Marie MENEY ROLLET
Daniel DUCHEMIN

Muriel Bodeau, (assistante fédérale) a également quitté l’équipe après plus de 35 ans à la FCSF, tout comme Sylvie 
Blaser, chargée d’accueil ! 
Des pages de FCSF qui se tournent, d’autres prêtes à s’écrire avec les arrivées d’Alain Cantarutti, donc, mais aussi 
d’Anouk Cohen (chargée de mission communication), de Juliette Demoulin (déléguée nationale), de Leslie Teteya 
(accueil), puis d’Ayate Ben Salem (assistante),
Enfin, Julien Bastide, a migré en même temps vers la Bretagne et de nouvelles fonctions au sein de l’équipe de la 
FCSF, devenant animateur de la plateforme conseilscitoyens.fr. Denis Tricoire, déjà à la FCSF, est devenu délégué en 
charge de la communication. Tous les visages de l’équipe sont à retrouver sur le site de la FCSF !

Le Bureau et le Conseil d A̓dministration de la FCSF
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L᾿équipe de salariés de la rue Montcalm en 2017L̓ équipe Montcalm

Délégation Générale
 
Délégué Général 
Alain CANTARUTTI
François VERCOUTERE 
(jusqu'au 31/08/2017)

Délégué Général Adjoint
Xavier LIONET

Pôle Gestion
Responsable du Pôle
Dalila BELABBAS-BENGRAA
Comptables 
Miguel LEITE
Minh NGO

Délégué.e.s fédéraux.
les, en charge de 
l᾿appui au réseau

Julien BASTIDE
Patricia BRENNER 
Juliette DEMOULIN
Isabelle FOUCHER
Caroline LADOUS
Benjamin PIERRON
Denis TRICOIRE
 
Anouk COHEN
Chargée de mission communication 

Pôle des Assistantes 
fédérales
Responsable du Pôle   
Muriel BODEAU (jusqu'au 31/08/2017)

Assistantes 
Nathalie BARRAUD
Sylvie BLASER (jusqu'au 30/04/2018)

Ayate BEN SALEM
Malika CLUZE
Leslie TETEYA

Référents locaux sur 
le dispositif des aides 
aux projets vacances
 
Mélanie CARON
(Isère - Rhône Alpes)
Martine GERVILLE
(Région Grand Est)
Hervé HAUDIQUET
(Nord - Pas de Calais)
Elisabeth LEDUC
(Picardie)
Guillaume SAMSON
(Ile de France)
Claire THIERRY
(Languedoc Roussillon)
Chantal THOLOZAN
(PACA)

Correspondants 
régionaux du Comité 
Technique National 
pour la gestion du 
Fonds mutualisé
François BERNARD
(Délégué - Fédération 
des CSX de l’Ain)
Georges BRAY
(Délégué - URECSO)
Raymond JEGOU
(Délégué - Fédération 
des CSX de Bretagne)
Raymond PETERSEN
(Délégué - Fédération des 
CSX de Seine et Marne)
Christiane ZIMMER
(Déléguée - Fédération 
des CSX du Rhône)

Chargés de missions 
thématiques
 
Luc ROUSSEL et Frédéric 
MOREAU (DSL, enjeux de 
prévention et solidarité entre 
les âges sur les territoires)
Thierry LEGER (Culture)
Jean-Luc GROLLEAU (Influence)
Jean-Luc GROSBOIS, Myriam 
TIERCE-MONIER et Sylvie 
LAMBERT (Qualification)
Corinne MORELLI 
(Développement du réseau)

Référents régionaux 
du Service Civique
 
Clara STERN (Ile de France)
Zohra HAMOU-LADJ (Nord-Pas-de-
Calais, Picardie, Alsace, Bourgogne, 
Lorraine, Franche-Comté)
Sylvaine ANTOULI (Rhône-
Alpes, Auvergne, PACA, 
Languedoc-Roussillon)
Bastien LERAY (Aquitaine, 
Midi-Pyrénées, Limousin, 
Poitou-Charentes)
Olivier JOULAIN (Bretagne, Pays 
de la Loire, Centre, Normandie)
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La FCSF est soutenue par 
 

Caisse Nationale des Allocations Familiales  
(CNAF)

Fédération des centres Sociaux et Socioculturels de France [FCSF]
10, rue Montcalm - BP 379

F-75869 Paris Cedex 18
http://www.centres-sociaux.fr

Tél. 01 53 09 96 16 - Fax : 01 53 09 96 00
Email : fcsf@centres-sociaux.asso.fr


