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1er défi : Faire réseau

Notre conception d’un réseau 
de centres sociaux fort et réactif :
Un réseau qui appartient à un mouvement, 
un réseau solidaire, un réseau reconnu, 
un réseau de coopération, un réseau 
participatif et un réseau cohérent et 
innovant dans les réponses aux questions 
de société.

2ème défi : Faire gouvernance

La gouvernance désigne 
l’ensemble des mesures, des règles ou des 
organes de décision, d’information et de 
surveillance qui permettent d’assurer le 
bon fonctionnement. Elle répond à quatre 
principes : la responsabilité, la transpa-
rence, l’état de droit et la participation.

L’animati  o  n du réseau

� Par la mise en place de temps de 
travail partagé par l’ensemble des 
catégories de salariés et bénévoles 
de nos adhérents afin de mieux se 
connaître, construire, partager et 
échanger.

� Par le soutien, l’accompagnement 
et le conseil aux structures qui en 
expriment le besoin.

� Par la cohérence des modes d’action 
et la coopération des acteurs. 

Les fonctions fédérales de base

 � Fonction de Lieu Ressource
• Stratégique :

Entretenir la relation avec les interlocuteurs 
dans les institutions, les collectivités locales,
Capacité de médiation,
Transmettre les moyens, méthodes et argu-
ments de négociation,
Identifier et organiser les nouveaux parte-
nariats,
Être en prospective.

• Technique et méthodologique :
Accompagner les renouvellements de projets 
et la création de nouveaux centres, 
Soutien dans les crises, 
Médiation, 
Proposition de formations des bénévoles/
acteurs du projet.

 � Fonction de Représentation,  
de Promotion des structures et  
du Fédéralisme et de Support de 
Parole Collective

Être présent et actif au sein d’instances tech-
niques et politiques, choisies avec stratégie,
Organiser la parole collective des Centres 
Sociaux et Espaces de Vie Sociale.

 � Fonction d’Animation de la Vie de 
la Fédération

Organiser la fonction accueil, l’écoute des 
adhérents (être joignable),
Entretenir et développer les relations avec des 
financeurs de la fonction fédérale,
Assurer l’économie de la fédération : gestion 
de ses ressources financières et humaines.

 � Fonction de Plateforme, 
      d’Animateur de réseau
Permettre les rencontres, le dialogue, les 
échanges de savoirs et de pratiques entre 
Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale.

Les c     llectifs

 � Projet : Faire reconnaître le Centre Social et les Espaces de Vie Sociale comme outil 
au service du territoire

Référent : Chargée de mission réseau
Qualification des acteurs
• Des bénévoles formés au pilotage du projet 
• Des professionnels formés au pouvoir d’agir des habitants 
SENACS 
• Comment rendre lisible et utile l’outil au service des Centres Sociaux et des partenaires ? 
EVS 
• Nouvel acteur du territoire, quel accompagnement ? 

 � Famille : Renforcer l’animation collective famille au sein des projets sociaux

Référent : Chargée de mission famille 
Parentalité
• Comment prendre en compte la parentalité dans toutes ses notions ?

 � Jeunes  : Accompagner l’investissement des jeunes dans les Centres Sociaux et  
Espaces de Vie Sociale

Référent : Chargée de mission réseau 
FABRIK JEUNES
• Comment permettre et accompagner l’engagement des jeunes dans nos structures ?
Dispositifs jeunesse 
• Rendre efficients les dispositifs au profit de la jeunesse : Junior Association, service  

civique, Promeneur Du Net.

 � Séniors : Faire valoir la place des séniors dans notre réseau

       Référent : Chargée de mission famille      
L’utilité sociale : 
• Comment favoriser l’utilité sociale des séniors ?

Un collectif de travail est un groupe d’individus (interne ou externe à 
la structure) travaillant ensemble en vue d’atteindre un résultat donné 
dans un délai imparti, avec des moyens spécifiques (groupe projet, 
groupe de travail, équipe).


