
01.64.62.19.27lynda.mansouri@centres-sociaux.fr

seineetmarne.centres-sociaux.fr

Fédération des Centres sociaux de Seine-et-Marne
2/3 Place Jean Vilar - 77185 Lognes

Facebook Linkedin

Fédération
des Centres sociaux
de Seine-et-Marne

Rapport
d’activité

20
20



Le mot du délégué
Raymond Petersen

Avant de vous parler de cette année, je souhaitais vous exprimer toute ma satisfaction d’avoir 
conduit durant plus de vingt ans la destinée de la fédération.

21 ans , 7665 jours et 53665 heures de travail afin que cette fédération soit fière de ses valeurs 
et de la richesse de son réseau.
Ce texte sera le dernier de ma carrière professionnelle et vous aurez le plaisir de découvrir la 
plume de Mme Lynda MANSOURI qui deviendra la nouvelle déléguée fédérale le 1er septembre 
2021.

Tous nos centres ont été impactés durant la première période. Après une première semaine de 
stupeur, chaque centre s’est adapté au contexte de la pandémie.
De multiples initiatives ont fleuri : du contact téléphonique aux familles, de la création d’une 
chaîne “You tube”, à la création de Padlet, de drive social pour les photocopies dans le cadre 
de l’accompagnement scolaire, de visioconférences pour certaines activités et bien sûr un lien 
permanent de toute l’équipe fédérale toujours prête à une visioconférence afin de pérenniser 
les contacts. Cette pandémie a bousculé toutes nos organisations.

Notre gouvernance s’est également adaptée. Entre conseil d’administration et bureau alternant 
présentiel et visioconférence, toutes les séances se sont déroulées. Il est à noter la démission 
de M. Kouider ELATRECH en décembre 2020 après une présidence sur deux mandats.

Notre équipe technique , a su également garder le contact avec le réseau. Nombreuses ont été 
les visioconférences tant avec les directeurs, les référentes familles, les bénévoles ou bien 
encore les équipes des centres. Au nombre de mails et de visio, nous pouvons certifier que 
nous avons eu plus de contacts avec nos centres durant cette année que par le passé. 

Toutes ces années ont été des moments de bonheur, d’accomplissement 
professionnel, de relations intenses et surtout une joie de me rendre chaque matin à 
la fédération. 

En 2020, nous aurions pu craindre que le contexte nuise 
à notre dynamique de Réseau. Bien au contraire, plus 
que jamais, nous avons ressenti le besoin de nous 
retrouver, en présentiel ou par écrans interposés, que ce 
soit pour s’outiller, échanger les pratiques, prendre de la 
hauteur, oser explorer d’autres possibles, ou tout 
simplement pour être ensemble, se rassurer et se 
donner du donner du courage. 
Une période très spéciale s’est déroulée avec les 
périodes de confinement du pays durant cette année. La 
fédération s’est adaptée en mettant tout son personnel 
en télétravail afin de leur assurer toutes les conditions 
nécessaires à la prévention de leur santé.

les mots de cette année ont été “adaptation et priorités”
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Le mot du délégué suite
Raymond Petersen

Il est également à noter suite à sa demande de rupture conventionnelle, le départ de Pauline 
MALANDAIN Chargée de mission depuis 3 ans dans notre fédération.

Notre collaboration avec nos partenaires s’est déroulée avec les moyens adaptés et nous avons 
multiplié les contacts tant par visioconférence que par mail.

CCette pandémie nous a fait aller à l’essentiel de notre travail tel qu’exprimé dans notre pacte de 
fédération dans le défi de 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.

Nous tenions à remercier tous les intervenants qui ont permis durant cette année d’avoir une vie 
de réseau riche au profit de nos adhérents.

Raymond Petersen

Je finirai mes derniers propos 
pour souhaiter à cette 

fédération un nouvel avenir 
avec des femmes et des 

hommes porteurs de nos valeurs 
et en phase permanente avec 

nos habitants.
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Présentation des rapports 
2019, choix de la rencontre 
départementale, position 
sur le Service National Uni-
versel (SNU) et le point sur 
le plan expérimental de 
qualification des acteurs du 
pprojet.

Situation de l’EVS AIDEALE 
de Coulommiers,point sur le 
plan de qualification et point 
d’information sur FOSFORA, 
fonctionnement fédéral de 
transition et point 
budgétaire.

Point sur le Plan de qualification des acteurs 
du projet, positionnement fédéral sur notre 
participation à la convention de partenariat 
AG2R/Union Francilienne des Fédérations 
des Centres Sociaux, échanges autour du 
confinement et du dé-confinement de la 
fédération, situation du centre social de 
Souppes-Sur-Loing.Souppes-Sur-Loing.

Démission du président de la 
fédération des centres sociaux, 
élection du nouveau président, 
présentation et vote du budget 
prévisionnel 2021, présentation et 
vote du plan de qualification 2021 
et rupture conventionnelle de la 
chachargée de mission

4 février

26 mai

22 
septembre

8 
décembre

Nos instances

Notre conseil d’administration s’est réuni en plénière à quatre reprises.

Afin d’être au plus proche de la vie du centre, le bureau fédéral s’est réuni 11 fois et plus 
particulièrement en visioconférence durant les différentes périodes de pandémie.
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Pacte fédéral de coopération

En 2020, nous sommes entrés dans la deuxième année de notre coopération pour arriver en fin 
d’année à la moitié du pacte. Nos défis sont toujours d’actualité et plus prédominants “Faire 
réseau”.
Nous allons ci-dessous vous énoncer les faits marquants de notre fonctionnement hybride.

1. Qualification des acteurs

Première journée : Concept centre social : 
63 inscrits

Devant un nombre important d’inscrits, nous avons 
dû réaliser trois sessions de cette journée. Nous 
pouvons mentionner : 43 personnes formées, 19 
bénévoles et 24 professionnels.
UneUne première rencontre a eu lieu dans les locaux 
avec six centres du réseau. L’ouverture des 
inscriptions à tout acteur du projet a permis à de 
nombreux acteurs tant bénévoles que 
professionnels de réactualiser et de prendre le 
temps d’appréhender le concept centre social.
LLa deuxième et troisième rencontres ont été 
animées sur les sites de Savigny-le-Temple et de 
Roissy-en-Brie.

A la suite de ces rencontres, nous pouvons tirer 
comme enseignement que la fédération doit 
amplifier ces journées et plus particulièrement 
envers les gestionnaires. Cet objectif est tout à fait 
réalisable en nous adaptant à leurs demandes.

1. Qualification des acteurs

Concept centre social
Instance participative dans un  
centre social
Être bénévole dans un centres social
L’animation participative

2. SENACS

Tous nos adhérents ont rempli le 
questionnaire annuel. Après cette 
récolte, un travail collaboratif avec la 
CAF a permis la réalisation de la 
plaquette.

Trois espaces de vie sociale se sont 
bien intégrés à la vie du réseau des 
centres sociaux. Les EVS de 
Voinsles, Saint-Thibault-des-Vignes 
et Vaux-le-Penil suivent 
régulièrement nos visioconférences.

“Journée de piqûre de rappel qui 
m’a conforté dans ce que je savais 
mais aussi dans ce vers où on doit 
aller – Se questionner, donner du 
sens toujours et encore”

“Pédagogie élaborée avec un savoir 
faire et un savoir être 
complémentaire”

Témoignage2. Espace de Vie Sociale

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

3 portes d’entrées
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Pacte fédéral de coopération

Deuxième journée : L’instance 
participative dans un centre social : 
43 inscrits

Troisième journée : Être bénévole 
dans un centre social : 59 inscrits

Quatrième journée : Animation 
participative : 61 inscrits

le 12 mars : 9 centres sociaux : 34 personnes 
formées, 7 bénévoles et 27 professionnels,  
ont durant toute une journée échangé sur un 
sujet délicat dans nos structures. Avec une 
participation plurielle : bénévoles, directeurs, 
référents familles, stagiaires, animateurs, les 
échanges ont été riches avec 
l’aboutl’aboutissement d’un cahier des charges de 
l’instance participative du futur.

L’ANIMATION PARTICIPATIVE

3
bénévoles

13
professionnels

16 personnes formées

ÊTRE BÉNÉVOLE

9
bénévoles

9
professionnels

18 personnes formées

L’INSTANCE PARTICIPATIVE

7
bénévoles

27
professionnels

34 personnes formées

CONCEPT CENTRE SOCIAL

19 
bénévoles

24 
professionnels

43 personnes formées

le 5 octobre : 7 centres sociaux : 18 per-
sonnes formées, 9 bénévoles et 9 profes-
sionnels. De nombreux questionnements ont 
pu être mis en discussion et plus particu-
lièrement sur le travail associé entre profes-
sionnels et bénévoles. Nous programmerons 
en 2021, cette formation sur plusieurs sites 
afin de pouvoir répondre à la demande.

le 15 octobre : 8 centres sociaux et 1 EVS : 16 
personnes formées, 3 bénévoles et 13 
professionnels. Pour cette journée, nous 
avons fait appel à Yves SERAYET, directeur 
du centre social et culturel de 
Pontault-Combault qui a animé avec brio 
cette formation.

Pour conclure, avec le deuxième confinement, nous n’avons pas pu programmer les dernières 
journées. La formation jeux d’inclusion comptait 56 inscrits et la formation site internet 15 
inscrits. Nous pouvons être satisfaits de cet engouement au regard de ce bilan :
sur 297 inscrits , 111 personnes ont été formées (38 bénévoles et 73 professionnels).

CHIFFRES CLÉS
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Pacte fédéral de coopération

2. SENACS

26 à 59 ans

60 ans et plus

18 à 25 ans15 à 17 ans

11 à 14 ans

Oui

Non

En construction

4 à 10 ans0 à 3 ans

Comme chaque année, tous nos adhérents 
ont rempli le questionnaire annuel. Après 
cette récolte, un travail collaboratif avec la 
CAF a permis la réalisation de la plaquette. 
Voici les quelques chiffres clés :
L’animation de la vie sociale, ce n’est pas 
«« Faire pour » c’est accompagner les 
initiatives portées par un habitant ou un 
collectif d’habitants.
192 initiatives portées par 1959 personnes 
différentes.
Une diversité d’activités et services pour 
tous les âges sont développés.

24 centres sociaux ont initié une démarche 
liée à la transition écologique.
Ils proposent une démarche de parcours 
citoyen :
3367 usagers devenus bénévoles d’activités, 
152 bénévoles d’activités qui intègrent une 
instance de pilotage, 192 usagers qui 
intègrent une instance de pilotage.
144 bénévoles ont suivi une formation :
LesLes formations ne se limitent plus aux 
activités, on voit de nouveaux thèmes 
émerger: méthodologie, valeurs, 

supervision, liés à la gouvernance des 
projets sociaux.
2 006 bénévoles.

Forte augmentation du bénévolat  :
+ 558 bénévoles en 1 an.
Bénévoles d’activités réguliers par tranche 
d'âge    

Dans un équipement d'animation de la vie 
sociale, la décision est partagée.

68 équipements gérés par 30 associations et 
38 collectivités.

65% des projets sociaux sont pilotés par une 
instance dédiée rassemblant des élus, habi-
tants, partenaires. 

Répartition des projets sociaux pilotés par 
des instances de concertation :

268

902

836

-25 ans de 26 ans 
à 59 ans

60 ans et 
plus
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Pacte fédéral de coopération

Ces instances sont composées de :

En Seine-et-Marne, 790 personnes (334 
femmes et 455 hommes), ont contribué au 
pilotage des centres sociaux.
Cela représente 291 réunions et 3 569 heures 
de travail.
Augmentation de la participation
+ 130 personnes dans ces instances

55%

38%

7%

-25 ans de 26 ans 
à 59 ans

60 ans et 
plus

3. EVS

Notre réseau accueille également des 
espaces de vie sociale. Cette année, il est à 
noter que les attentes de ces structures sont 
très disparates et ne permettent pas de faire 
une animation de réseau spécifique aux EVS. 
Nous sommes déçus du non renouvellement 
du label pour l’association AIDEALE de 
CoulommiersCoulommiers qui a souhaité quitter la 
fédération fin de l’année 2020.
Nous accompagnons également le projet du 
Café associatif “C’est déjà ça” qui a dû 
quitter ses locaux que la nouvelle 
municipalité a récupéré. Une piste 
d’installation sur une autre commune est en 
bonne voie.
TTrois espaces de vie sociale se sont bien 
intégrés à la vie du réseau des centres 
sociaux. Les EVS de Voinsles, 
Saint-Thibault-des-Vignes et Vaux-le-Penil 
suivent régulièrement nos visioconférences.
llll sera opportun de faire en 2021 une mission 
autour des attentes de ses structures car 

nous avons été sollicités durant cette année 
par plusieurs collectivités souhaitant devenir 
EVS (mairie... ). Dans cette réflexion, il faudra 
également intégrer la révision de montant de 
l’adhésion pour une réévaluation.
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Collectif Famille : renforcer l’animation collective famille au sein des 
projets sociaux

Pacte fédéral de coopération

Accompagnement des référents famille entre 
le 16 mars et le 7 mai 2020

INFORMATIONS CLÉS

Création d’un groupe whatsapp “référents  
famille 77”

27 professionnels du réseau ont échangé, 
écouter, partager leur quotidien

Parentalité

LesLes confinements ont permis au Collectif 
Famille de se réinventer tout en gardant ses 
objectifs. En effet, entre le 16 mars et le 7 mai 
2020, la chargée de mission famille a pu 
accompagner collectivement les référents 
familles par le biais de 3 demi-journées en 
visioconférence. Ces rencontres ont permis à 
2727 professionnels du réseau d’échanger, 
d’écouter et de partager leur quotidien 
professionnel ainsi que leur questionnement 
dû à la situation sanitaire. Durant ce 
confinement, 8 heures d’échange 
téléphonique individuel ont également été 
effectuées avec, avant tout, une demande 
desdes référents familles d’avoir des 
informations et des ressources afin de 
répondre aux besoins des familles. Les 
acteurs de la parentalité des centres sociaux 
et espaces de vie sociale se sont sentis 
soutenus par la Fédération des Centres 
Sociaux 77, notamment grâce aux réunions 
enen visioconférence et aux différents mails. 
Une demande des référents familles de 
maintenir ces visioconférences après le 
confinement est retenue. 

Ce confinement a également permis la 
création d’un groupe WhatsApp « Référents 
Famille 77 » qui regroupe, à ce jour, une 
dizaine de professionnels du réseau. 
L’objectif de ce groupe est de créer un 
espace de parole valorisant l’échange 
d’informations et de ressources parentalité.
LorsLors du deuxième confinement, les référents 
familles ont pu être accompagnés sur les 
différents décrets stipulant les modalités de 
mise en place d’actions en lien avec les 
familles.
AAu cœur de cette année exceptionnelle, les 
référents familles du réseau 77 ont ainsi pu 
évoluer et se réinventer ensemble et 
autrement.

9
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Pacte fédéral de coopération

Les Tickets Phare 2020

LLa fédération des centres sociaux de 
Seine-et-Marne se mobilise annuellement 
pour favoriser l’accès aux bases de loisirs les 
plus proches. Suite au premier confinement 
en 2020, il nous paraissait encore plus 
important de permettre aux centres sociaux 
et espaces de vie sociale d’ouvrir à leurs 
habitahabitants des possibilités de mettre en place 
des sorties familles.
Le 8 juillet 2020, la fédération des centres 
sociaux de Seine-et-Marne a,  pu bénéficier 
de 500 tickets phare pour les structures 
adhérentes à la fédération. Ainsi, 15 centres 
sociaux ont ainsi profité de tickets phare 
durant l’été 2020.

40%40% des sorties ont eu lieu sur la base de 
loisirs de Vaires-Torcy
DDans 70% des cas, ces tickets ont été utilisés 
lors de sorties familles. 30% des tickets 
phare ont été donnés à des familles ou à des 
personnes seules pour une utilisation 
individuelle. Sur l’ensemble des tickets 
phare, 53% concernent des adultes et 47% 
des enfants de moins de 15 ans. 

500 tickets phare pour 
les structures

15 centres sociaux

53% des adultes

47% des enfants de 
moins de 15 ans

40% des sorties à la base 
de loisiris de Vaires-Torcy
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Pacte fédéral de coopération

Collectif Jeunesse : Accompagner l’investissement des jeunes 
dans le réseau

Juniors Associations : “un projet 
d’habitants...mineurs”

DepuDepuis 13 ans la fédération des centres 
sociaux est au cœur de l’accompagnement 
des jeunes à travers le dispositifs des Juniors 
Associations. Ce projet d’habitants mineurs 
peut revêtir diverses formes.  87 Juniors 
Associations ont été accompagnées par la 
fédération depuis 2008. 
EnEn Seine-et-Marne, 3 relais départementaux 
accompagnent 22 Juniors Associations. 
En 2020, 11 Juniors Associations sont 
accompagnées par la fédération des centres 
sociaux 77 représentant 126 jeunes à travers 
le département. 
EnEn septembre 2020, l’association Projets 
Jeunes et Séjour, sur la ville de Chelles, est 
devenue après 6 réhabilitations une 
association loi 1901. 
Les Juniors Associations sont représentées 
surtout par des filles (73% des membres).

Les Juniors Associations peuvent se construire autour d’une ou plusieurs thématiques allant du 
regroupement sportif à l’animation de la vie locale, en passant par l’environnement, l’autono-
mie, la culture ou encore la solidarité. 
Les Juniors Associations peuvent inclure dans leur projet plusieurs thématiques. Ainsi, 9 théma-
tiques sont au cœur des activités des 11 JA suivies durant l’année 2020. 
10 d'entre elles ont décidé d’accentuer leurs actions autour de l’animation de la vie locale. Le 
social, la solidarité et la culture sont également des thématiques courantes au sein des Juniors 
Associations suivies par la fédération des centres sociaux de Seine-et-Marne. 

3 relais 
départementaux

22 juniors 
associations

11 accompagnées par la 
Fédération des Centres 
Sociaux de Seine-et-Marne

126 jeunes impliqués dans 
les juniors associations 
accompagnées
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Pacte fédéral de coopération

Service civique

Ce dispositif  a permis à un grand nombre de jeunes de s’engager au sein des centres sociaux 
du département. Les missions ont  évolué et depuis 2018, la fédération porte un agrément 
collectif permettant aux volontaires de s’engager autour de six missions. 
ChaqueChaque année les volontaires fédéraux participent à des temps de rencontres collectifs telles 
que la formation civique et citoyenne, la formation PSC1 ou encore la rencontre 
tuteur/volontaire qui vient clôturer l’engagement des jeunes. 

AIDER À 
DEVELOPPER LES 
PROJETS VISANT 
L’INFORMATION ET 
L’ACCUEIL DES 
HABITANS

AIDER À DÉVELOPPER 
L’ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ

AIDER À 
DÉVELOPPER LES 
PROJETS VISANT À 
LUTTER CONTRE 
L’ISOLEMENT DES 
PERSONNES ÂGÉES

PROMOUVOIR 
L’ENGAGEMENT 
ASSOCIATIF

PARTICIPER AU 
DÉVELOPPEMENT DE 
L’ANIMATION 

GLOBALE DU CENTRE 
SOCIAL

ACCOMPAGNER LES 
PROJETS LIÉS À LA 
PARTICIPATION DES 
HABITANTS

28 personnes

19 personnes

20 personnes

22
femmes

15
hommes

13

22-25 
ans

20-22
ans

18-20
ans

16-18
ans

2

8

14 moyenne d’âge 
des volontaires 
21 ANS

29 tuteurs
de

ont accueilli et 
accompagné 
au moins un 
volontaire

12 structures 
fédérés
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Pacte fédéral de coopération

Les volontaires peuvent être positionnés sur 
3 missions différentes au cours de leur 
engagement. 

LLa majorité des volontaires sont des femmes 
en 2020 mais cette tendance s’estompe 
durant le dernier trimestre avec une majorité 
d’hommes ayant signé un contrat 
d’engagement. 
LLa moyenne d’âge des volontaires est de 21 
ans. On constate en 2020 une forte 
proportion de volontaires ayant entre 20 et 
25 ans.

PParmi les 9 contrats de 7 mois et 28 contrats 
de 10 mois dont 14 depuis le 1er septembre 
2020. Il y a eu 8 ruptures de contrats. Les 
motifs sont les suivants :

 reprises d’études (1)
 avec un commun accord (5)
 prises de postes en CDD ou CDI (2)

229 tuteurs, de 12 structures fédérées ont 
accueilli et accompagné au moins un 
volontaire en 2020. 
ChaqueChaque volontaire bénéficie de 
l’accompagnement d’un tuteur qui aura 
participé à la formation des tuteurs délivrée 
conjointement par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale, la 
Ligue de l'Enseignement de Seine-et-Marne 
et Unis-Cité.  
UneUne rencontre entre tuteurs a eu lieu le 13 
mars 2020 et une rencontre bilan s’est 
déroulée le 2 juillet 2020.  

LLa formation civique et citoyenne a eu lieu 
les 4 et 5 juin 2020 avec pour objectif 
d’aborder le concept centre social et la 
laïcité. Ce temps d’échange et de rencontre 
collectif a permis également aux volontaires 
de pouvoir travailler sur la rencontre 
Fabrik’Jeunes. 

Les volontaires ont pu également participer 
à la construction du réseau jeunes 
départemental FABRIK’JEUNES. Durant le 
confinement de mars à avril, les volontaires 
ont été maintenus dans une dynamique de 
groupe autour du projet. Durant cette 
période, ils ont été force de propositions 
chaquechaque semaine en participant à des 
visioconférences de travail sur l’organisation 
des 3 rencontres qui devaient se dérouler les 
21, 22 et 23 octobre 2020. Répartis en 3 
groupes (animation, logistique, 
communication), les volontaires se sont 
investis via la plateforme de travail 
ccollaboratif Trello. Lors du déconfinement, 
les groupes ont été plus autonomes dans 
leur organisation. 

Le jeudi 1er octobre 2020, le dispositif 
service civique a été présenté au Lycée Lino 
Ventura d’Ozoir-la-Ferrière, durant la 
“semaine de l’engagement”. A cette 
l’occasion, la fédération a accompagné 
Manon, volontaire durant l’année 2019 au 
Centre Social OMAC de Torcy. Elle a pu 
échangeréchanger et transmettre son vécu  avec des 
jeunes mais également avec Madame La 
Présidente de l’Agence du Service Civique 
Béatrice Angrand, Monsieur le Délégué 
National à la Vie Lycéenne Christophe 
Brunelle, Monsieur le Sous-Préfet de Torcy, 
François-Claude Plaisant,  et deux autres 
anciennesanciennes volontaires (Ligue de 
l’enseignement et Unis-Cité). 
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Fabrik Jeunes

13 structures impliquées en 2020, et 17 
volontaires en service civique. 
L' année 2020 a été une année compliquée 
pour le réseau jeunes départemental 
FABRIK’JEUNES. 
44 journées de rencontres étaient prévues 
mais aucune n’a pu avoir lieu en raison de la 
crise sanitaire. 

Travail de co-construction avec les 
structures, avec les jeunes et avec les 
volontaires en service civique. 

Dès le mois de décembre 2019, l’ambition est 
affichée :
100 jeunes sur 4 jours de rencontre, 
d’échanges et de débats répartis sur 4 
territoires.
La thématique abordée : l’écologie
UneUne première journée de rencontre le 15 avril 
2020 à Champs-sur-Marne, accompagnée 
d’une soirée festive pour lancer l’émulsion 
du réseau, puis 3 rencontres les 21, 22 et 23 
octobre 2020 à Nangis, Dammarie-Les-Lys et 
Torcy pour échanger, débattre, rencontrer 
des élus et offrir aux jeunes un espace 
d’éd’écoute et d’échanges constructifs.
3 rencontres de travail ont eu lieu de 
décembre 2019 à Mars 2020. Ces rencontres 
ont permis à 13 structures de se positionner 
dans la co-construction du projet 2021. 
Les rencontres de travail ont continué durant 
le confinement en visioconférence. Elles ont 
permis une adaptation des rencontres 2020.
SuiSuite aux diverses décisions 
gouvernementales et fédérales afin 
d’assurer la sécurité sanitaire, il a été décidé 
en septembre de ne proposer qu’une seule 
journée. Cette rencontre devait réunir 50 
jeunes à Quiers le 21 octobre 2020.

Malgré toutes les précautions et un 
protocole mis en place auprès de la 
préfecture, la parution de  l’arrêté 
préfectoral du 16 octobre, la fédération des 
centres sociaux de Seine-et-Marne a dû 
annuler celle-ci. 

Informations à retenir

13 structures impliquées

50 jeunes

3 rencontres de travail ont eu lieu de 
décembre 2019 à Mars 2020
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Durant cette pandémie, nos adhérents ont 
continué leurs actions pour lutter contre 
l’isolement des personnes âgées. Les 
équipes se sont majoritairement mobilisées 
pour continuer à appeler les adhérents et 
notamment les séniors de leur territoire. Des 
chaînes de solidarité ont vu le jour grâce aux 
prprofessionnels et également aux bénévoles 
de ces structures. Les structures constatent 
que le maintien de ce lien avec les séniors a 
vraiment permis à ces derniers de garder un 
contact social vital pour leur bonne santé 
physique et morale.

Du 16 mars au 7 mai 2020, 5 demi-journées 
en visioconférence ont été consacrées au 
projet AG2R La Mondiale, 2 demi-journées 
en visioconférence ont pu être destinées 
aux dossiers CNAV IDF, 3 autres 
demi-journées en visioconférence ont pu 
être réalisées avec le Groupe National 
VieillVieillissement et une commission sénior 
départementale en visioconférence a 
également pu être réalisée. En parallèle, de 
nombreux échanges de mails ainsi que 14 
heures d’échanges téléphoniques avec les 
centres sociaux, les espaces de vie sociale et 
les partenaires ont pu être accomplies. Le 
rrésultat du maintien de ce lien pendant cette 
situation sanitaire exceptionnelle est une 
transparence d’informations entre les 
partenaires et les structures du réseau

En Seine-et-Marne, des actions diverses ont 
vu le jour. Dans la grande majorité des 
structures, des groupes Facebook, 
Whatsapps et des ateliers en visio (jeux, 
atelier d’écriture, atelier cuisine, lecture, gym 
douce...) ont pu être mis en place. Chez 
d’autres, des portages de repas à 
dedestination des séniors ont pu perdurer ou 
ont été organisés en fonction des 
circonstances. Les équipes de professionnels 
et de bénévoles se sont organisées pour 
diverses missions à destination des 
personnes fragiles de plus de 60 ans, 
notamment pour effectuer des allers-retours 
dansdans les pharmacies pour des 
renouvellements d’ordonnances ou encore 
faire les courses des séniors qui ont une 
crainte ou une impossibilité de sortir de chez 
eux. Durant le premier confinement, une 
dizaine de centres sociaux ont également 
mis en place des ateliers de création de 
masquemasques. Certains adhérents seniors 
souhaitent rester actifs et demandent s'ils 
peuvent aider dans les actions à destination 
des séniors, ils mettent alors en place des 
ateliers en visio et vont sonner aux 
interphones des seniors que l’on ne peut pas 
contacter par le canal du numérique. De 
vvraies chaînes de solidarité ont ainsi pu voir 
le jour au cœur des structures 
seine-et-marnaises.

5 demi-journées en visioconférence 
pour le projet AG2R La Mondiale

3 demi-journées en visioconférence 
avec le Groupe National Vieillissement

1 visioconférence pour la commission 
sénior départementale

INFORMATIONS CLÉS

2 demi-journées en visioconférence aux 
dossiers CNAV IDF

Collectif Seniors : Faire valoir la place des séniors dans 
notre réseau
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Collectif Seniors : Faire valoir la place des séniors 
dans notre réseau

La valorisation du maillage territorial, avec 
notamment un travail des centres sociaux et 
espaces de vie sociale en étroite 
collaboration avec les CCAS, les MDS, les 
PAT, les intercommunalités, les associations 
locales... ont permis de maintenir un lien avec 
les séniors.

EnEn cette fin d’année 2020, nous constatons 
en Seine-et-Marne que la grande difficulté 
se situe chez les seniors dits « invisibles », qui 
connaissent une fracture numérique. C’est 
aussi en cela que le partenariat avec d’autres 
structures locales est primordial.
D’autD’autres questionnements ont également 
émergé au sein des structures :

CommeComment le centre social peut redonner 
confiance et insuffler, à nouveau, le 
sentiment de sécurité aux public seniors 
pour qu’ils reviennent participer à la vie de 
la structure ?  Quand les seniors, adhérents 
et bénévoles, reviendront-ils au centre 
social ?

Convention CNAV IDF

DuDurant le premier confinement, la chargée 
de mission a su maintenir le lien par le biais 
de 2 demi-journées en visioconférence avec 
les structures porteuses du dialogue de 
gestion et la CNAV IDF ainsi que la mise en 
place d’une rencontre en visioconférence 
avec les porteurs CNAV IDF afin de répondre 
auxaux craintes des structures face au 
financement de leurs actions. Sur les 9 
structures porteuses du dialogue de gestion 
CNAV IDF, une seule est restée ouverte 
pendant le premier confinement.
Pendant cette période, la CNAV IDF a su 
expliquer aux structures qu’au vu de la 
situation, il est évident que toutes les actions 
mentionnées ne pouvaient voir le jour mais 
qu’il était impératif de proposer néanmoins 
des alternatives d’actions au public seniors, 
ce qui a été largement proposé par les 
structustructures. En effet, beaucoup d’ateliers ont 
pu être réalisés via visioconférence (atelier 
pilate, cuisine, café-visio…) et un maintien 
téléphonique fut maintenu. 
 
Durant le deuxième confinement, une 
rencontre entre la fédération 77 et la CNAV 
IDF a eu lieu le 5 novembre 2020. En cette 
nouvelle période de confinement, les 
structures restent ouvertes, les 
professionnels sont sur le terrain et ne 
peuvent prendre autant de temps que le 
prpremier confinement à appeler les seniors. 
Cependant, ce public a eu le temps de se 
munir d’outils informatiques entre les deux 
confinements et les actions en 
visioconférence connaissent une 
participation plus importante en cette fin 
d’année 2020. Les centres sociaux et les 
espaespaces de vie sociale ont  réussi à maintenir 
le lien avec les seniors dits « actifs » mais les 
seniors isolés sont davantage sortis des 
radars.
Le résultat du maintien de ce lien pendant 
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En quelques chiffres, le 
collectif séniors en 
2020 c’est...

cette situation sanitaire exceptionnelle est 
une transparence d’informations entre les 
partenaires et les structures du réseau. La 
fédération a plus que jamais usé de son rôle 
d’interface durant ces périodes délicates.

Conférence des financeurs

DepuDepuis quelques années, la fédération s’est 
proposée de déposer pour les centres 
sociaux un dossier à la conférence des 
financeurs. Pour 2020, seul le centre de 
Pontault-Combault a souhaité profiter de 
cette opportunité. Le dossier déposé lui a 
permis un financement de 4 500 euros pour 
son action dédiée. son action dédiée. 
La fédération a décidé de ne  plus présenter 
de dossier pour les prochaines années. 

Partenariat AG2R La Mondiale

L’atout de faire également partie d’une 
dynamique régionale est de pouvoir 
imaginer des projets plus denses, d’éviter de 
rester dans l’entre-soi et de pouvoir 
construire des enjeux partenariaux à la 
hauteur des ambitions du terrain. 

202019 a posé les bases d’une concertation et 
d’une convention de partenariat. 2020 a été 
l’année d’un travail collectif régional. 

9 rencontres individuelles sur 
les dossiers séniors

6 réunions à la CNAV IDF

Nouveau partenariat

4 500 € Conférence des 
Financeurs

114 961 € CNAV IDF
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Les adhérents

Transformation de 
l’association Millenium

Suite au départ du président dû à une muta-
tion professionnelle, l’association MILLENIUM 
de Saint-Mard n’a pas renouvellé son label

Le départ de l’association SBL 
“Souppes Bases de Loisirs”

qui était le gestionnaire du centre social. 
A compter de 2021, la municipalité 

devient le nouveau porteur

Le départ de l’association AIDEALE

n’a pas souhaité renouveler son label EVS 
et dans un même temps son adhésion à la 
fédération

Durant l’année 2020, de 
nombreux contacts ont 
été réalisés avec des 
projections de demande 
d’adhésion en 2021

51

Il est à noter durant cette année :

45

adhérents

centres sociaux

espaces de 
vie sociale 3dans l’Yonne
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Les adhérents

L’animation de réseau

Nous pouvons mentionner que la 
préfiguration de la MLC de Cesson avance 
pour un dépôt de dossier du premier label 
en septembre 2021. 
NousNous avons été contacté par la ville de 
Villenoy pour étudier la faisabilité d’une 
préfiguration de centre social. Plusieurs 
rendez-vous se sont déroulés pour une 
présentation en commission délocalisée en 
mars 2021.

JuJuste avant le premier confinement, nous 
pouvons signaler la rencontre le 22 janvier de 
18 directeurs qui ont consacré leur matinée à 
de l’échange, et dans l'après-midi, s’est 
déroulé un premier atelier autour de 
l’analyse de situation.

NousNous pouvons également mentionner la fin 
du cycle de l’accompagnement collectif de 
la 6ème promotion avec la troisième 
rencontre au centre social Marcel Dalens de 
Chelles autour des arbres d’objectifs du 
projet social.

EEt juste avant le premier confinement, le 13 
février, le délégué fédéral a participé au 
comité de pilotage du centre social de 
Pontault-Combault pour le renouvellement 
de son projet social.

QuelquesQuelques informations de l’animation durant 
le premier confinement du 16 mars au 7 mai 
2020. Toute l’équipe était en télétravail et 
joignable sur leurs téléphones portables 
professionnels. La ligne fixe était transférée 
sur le portable du délégué fédéral.

NousNous pouvons noter une trentaine de 
visioconférences pour le réseau durant cette 
période. Parmi celles- ci : visio pour les 
directeurs, visio permanence fédérale pour 
tous les acteurs du réseau, visio avec les 
partenaires (CAF, Union régionale 

Bourgogne Franche-Comté, ) visio avec les 
référents familles, visio avec différentes 
équipes pour la réalisation des projets 
sociaux, à la rencontre d’élus gestionnaires 
de centre…. 

NousNous avons également prêté nos comptes 
ZOOM afin que plusieurs centres puissent 
faire leur réunion d’équipe (Nemours, Moissy 
Cramayel, Varennes-sur-Seine). Nous avons 
également pour le centre social de 
Vaires-sur-Marne offert un créneau chaque 
soir afin de réaliser son activité “cartable en 
famille”. famille”. 

Cette période de confinement nous a 
montré sous un autre aspect la réalité de 
notre réseau. Entre les centres sociaux, qui 
une fois la première semaine passée, ont 
réalisé de nombreuses initiatives et les autres 
dont nous n’avons eu aucune nouvelle, nous 
pouvons mentionner que ce sont les mêmes 
qui soqui sont le plus actifs à la fédération. 
Par contre , avec les visioconférences par 
public, la fédération est entrée un peu plus 
au sein des équipes des centres. Il va falloir 
s’adapter aux nouveaux circuits 
informatiques : visioconférence, paddle et 
autres outils. L’équipe est restée en 
télétravail, ce qui a permis la continuité de 
l’activil’activité réseau.
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Les adhérents

Durant l’été, nous avions pris contact avec les nouveaux maires élus lors des dernières 
élections. A cette occasion, nous avons eu deux rencontres avec Madame le Maire de Nemours 
et de Vaires-sur-Marne.

Nous avons assisté à l’assemblée générale de l’OMAC. 

Durant le deuxième confinement, toute l’équipe a travaillé dans les locaux de la fédération. 
Cette deuxième partie de l’année, nous a  amené à fonctionner différemment en privilégiant les 
visioconférences.

CCette année 9 centres ont renouvelé leurs projets. Nous vous mentionnons les axes des projets 
agréés.

Meaux Centre Charles Cros

Un nouveau projet d’accueil - La prise d’initiatives des 
habitants, des bénévoles et des associations - Accés aux 
droits - La rénovation urbaine - L’implication des familles

Lieusaint Centre socioculturel
Lieu ressource et d’animation du territoire - Le parcours 
citoyen, l’engagement bénévole et le pouvoir d’agir des 
habitants - Un accompagnement des familles tout au 
long de leur parcours parental - L'accès à l’économie 
solidaire et à la culture : un levier d’épanouissement et 
de partage 
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Les adhérents

Mlelun Montaigu

Accès aux droits - Animation du territoire - Le mieux 
vivre tous ensemble - Education Parentalité

Mlelun Almont “La boussole”

Proposer un accueil inclusif - Valoriser l’identité 
socioculturelle de la structure - Démarche prospective - 
Enrichir "L'écosystème “ du centre social 

Meaux Centre Aragon
Jeunesse : Soutien aux démarches administratives et à 
l’orientation scolaire - Accès aux droits : Lutte contre la 
fracture numérique - Citoyenneté : Valorisation du 
bénévolat - Citoyenneté : Evolution du cadre de vie - 
Parentalité : Valorisation du rôle des parents dans le 
parcours d’apprentissage de l’enfant - Ouverture d’une 
vision indépendante et collective de la place des mères. 
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Les adhérents

Savigny le Temple Françoise Dolto

Elaborer un projet d’accueil - Développer la participation 
- Agir sur le quartier - Favoriser l’ouverture à la vie locale 
et sociale des familles

Vaires-sur-Marne Centre socioculturel

Redéfinir le rôle et la place du centre socio culturel dans 
la ville - Elaborer le projet d’accueil - Donner du sens au 
bénévolat - Préparer l'élaboration du future projet social 
2022-2026 - Renforcer les liens parentaux et familiaux

Savigny le Temple Variot

Le faire ensemble : “ Capacité d’agir des habitants “ - Le 
centre social au coeur de l’animation de la vie sociale - 
Rompre l’isolement - Favoriser et accompagner la 
relation parents/enfants
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UNE IMPLICATION DÉPARTEMENTALE, 
RÉGIONALE ET NATIONALE

DÉPARTEMENTALE

Nous continuons notre présence au comité 
technique sur les demandes déposées par les 
associations. La déléguée adjointe a participé à 
plusieurs comités afin de prendre le relais.

Du fait du report à deux reprises de nos rencontres dans le cadre de 
“Fabrik’Jeunes”, nous n’avons pas pu collaborer avec le service du 
département. Nous l’avons rencontré courant décembre afin de 
présenter les grandes lignes du bilan 2020 et la perspective de notre 
action autour du dispositif Juniors association” que nous souhaiterions 
développer en 2021. Le département nous a accordé sa confiance pour 
le report de notre journée lors du premier trimestre 2021 autour de 
l’él’écologie dans le cadre du réseau jeune “Fabrik’Jeunes”.

2020, deux rencontres se sont déroulées dans le cadre du 
suivi de notre convention d’objectifs. La déléguée adjointe 
pour la deuxième année consécutive a participé au comité 
départemental de l’accompagnement scolaire. Nous avons 
participé aux différentes réunions concernant la mise en place 
d’une plateforme de l’animation de la vie sociale. Celle-ci est 
toujours en cours en fin d’année 2020. Elle devrait être mise 
en ligne en seen ligne en septembre 2021.
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UNE IMPLICATION DÉPARTEMENTALE, 
RÉGIONALE ET NATIONALE

RÉGIONALE

Plusieurs échanges avec cette institution en particulier 
dans le cadre du portage de notre agrément collectif 
service civique et de la démarche de formation “Kit à 
agir” qui n’a pas pu se dérouler en 2020 suite à la 
pandémie.

Plusieurs échanges avec cette institution en particulier 
dans le cadre du portage de notre agrément collectif 
service civique et de la démarche de formation “Kit à 
agir” qui n’a pas pu se dérouler en 2020 suite à la 
pandémie.

Au niveau régional, le président, le délégué fédéral et la 
déléguée adjointe ont participé à quelques séances du conseil 
d’administration de l’Union des Fédérations d’Ile de France. 

Les techniciens de la fédération quant à eux ont participé soit à 
des visioconférences et plus particulièrement dans le cadre de 
la commission seniors ou bien encore à la rencontre bi-mensu-

elle des délégués d’Ile de France.
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UNE IMPLICATION DÉPARTEMENTALE, 
RÉGIONALE ET NATIONALE

Le mardi 10 mars, la fédération était présente 
à la 3ème rencontre des centres sociaux en 
politique de la ville dans les locaux du “Palais 
de la Femme” à Paris. Trois centres sociaux 
de notre territoire ont participé à celle ci : 
Lagny-sur-Marne, Provins et Noisiel.
LLa thématique abordée a été “Coopérer 
entre acteurs au service du territoire “. Le 
matin , des tables de débats ont été mises en 
place entre centres sociaux, petites 
associations et d’autres réseaux associatifs. 
L'après-midi a été animé par des ateliers 
d’échanges sur “Quelle place pour le centre 
social dans l’animsocial dans l’animation de territoire ?”.
La journée a été conclue par Catherine 
NEVEU, directrice de recherche au CNRS en 
tant que grand témoin.

Nous avons participé à notre demande à une 
expérimentation concernant les modèles 
socio-économiques (MSE). Une délégation 
composée d’un administrateur (Jean 
François DORDAIN) et du délégué fédéral a 
participé à celui-ci.
CeCe parcours de recherche-action collective 
a associé 10 fédérations/unions et permis de 
définir les typologies des modèles 
socioéconomiques des fédérations de 
centres sociaux, à identifier des pistes 
d’évolution et à co-construire une culture 
commune de réflexion et de partage sur les 
modèlesmodèles socio-économiques. Ce parcours 
s’est concrétisé par 3 sessions de travail qui 
ont articulé réflexions individuelles et 
réflexions collectives pour se donner des 
référentiels et cadres communs d’analyse. La 
démarche a été par ailleurs accompagnée 
par l’ADASI (Association pour le 

Développement de l’Accompagnement à la 
Stratégie et à l’Innovation des projets 
d’Intérêt Général – site web : 
http://adasi.org/

LeLe délégué fédéral a continué sa fonction 
d’administrateur durant l’année 2020. Il 
représente en tant que trésorier la FCSF au 
conseil d'administration du RNJA (Réseau 
National des Juniors Associations).

NATIONALE
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MISSIONS DÉDIÉES

Promeneurs du Net 

Le confinement de mars et avril 2020 a fait prendre conscience de la pertinence du dispositif 
et du public qu’il visait. La CAF et la fédération des centres sociaux se sont données comme 
objectif de continuer à développer le réseau. Le travail du premier semestre sur la nouvelle 
convention des Promeneurs du Net de Seine-et-Marne a permis aux structures de renouveler 
leur engagement

AU 1ER SEPTEMBRE

JEUNES
ÉTAIENT EN CONTACT 
AVEC LES PROMENEURS 

EN 2020
dont 2 sont issus des 
centres sociaux : 
Nangis et 

Pontault-Combault

10,5% du réseau

6 453

19 PROMENEURS

SNAPCHAT

WHAT’S APP

FACEBOOK

INSTAGRAM

LES RÉSEAUX PRIVILÉGIÉS 
PAR LES PROMENEURS

16
14

Facebook Snapchat Instagram

13

Whatsapp

12

Tik Tok

1

Discord

2

Youtube

2
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2020 une année de développement pour les Promeneurs du Net 

Une nouvelle convention a été travaillée. Des moyens financiers et matériels ont été mis en 
place afin d’accompagner au mieux les promeneurs dans leurs missions auprès des jeunes de 
12 à 25 ans. Le dispositif a été présenté à 17 reprises durant l’année 2020. Ces présentations ont 
regroupé 22 structures et plus de 100 professionnels, élus ou bénévoles de structures. Suite à 
celles-ci, 24 candidatures ont été présentées à la CAF de Seine et Marne. 
MalgMalgré la situation sanitaire les promeneurs ont pu se rencontrer 8 fois en 2020. 

RENCONTRES PARTICIPANTS

16/01/2020 Bilan pdn 12

31/03/2020 Visioconference 12

16/04/2020
Permanence échanges 
de pratiques
visioconférence

4

29/04/2020
Permanence échanges 
de pratiques
visioconférence

7

15/09/2020 Rencontre de rentrée 9

12/11/2020
Formation PROPEI
Visioconférence 18

26/11/2020
Echange de pratiques 
durant le confinement
Visioconférence

13

15/12/2020 Bilan 2020 et Webinaire
Visioconférence

13

DATE

“La plus value d'être PDN dans les centres sociaux, c'est de pouvoir être plus proche des 
habitants et des jeunes en se mettant sur les nouvelles technologies. Le dispositif me 
permet d'être reconnue pour le faire en tant que professionnel. Je peux maintenir le lien 
avec les jeunes ou même en créer de nouveaux grâce aux réseaux (ajout d'amis des amis), 
mais aussi être en lien avec les parents qui se posent aussi beaucoup de questions. 
J’aiJ’ai également la possibilité de pouvoir faire de la communication auprès des habitants et 
de rendre davantage visible les actions du centre social. Cela me permet également d'en-
tretenir des partenariats déjà existant ou d’en créer de nouveau. La Présence Educative 
sur Internet permet également d’être en lien avec les pratiques des jeunes ou plus simple-
ment d’être au courant plus rapidement de ce qui se passe sur notre territoire, que se soit 
auprès des associations, des mairies, des habitants, etc. Cela permet vraiment une meil-
leure visibilité du centre social tout en bénéficiant de rencontres du réseau des prome
neurs et de formations gratuites tout au long de l’année.”

Christelle NGUYEN, promeneuse du net depuis 
2 ans au sein de Nangis Lude nous explique :
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Accompagnement Réseau 
REAAP Nord Urbain 77

DDans le cadre de notre convention avec la 
Caisses d’Allocations Familiales (CAF) 77, la 
fédération des centres sociaux de 
Seine-et-Marne, l’une des animatrices du 
réseau REAAP (Réseau d’Ecoute d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents) du 
département, a engagé en 2020 une 
réréflexion sur « la Place des Pères ». Depuis 
2019, les porteurs de projets REAAP Nord 
Urbain 77 ont la possibilité de travailler sur 4 
thématiques [une par an].
En 2020, le réseau nord urbain 77 a souhaité 
travailler sur la thématique « La Place des 
Pères » avec une volonté d’aller plus loin.
En effet, suite au confinement, au rapport du 
gouvernement sur les 1000 premiers jours 
de l’enfant qui donne une place importante 
au deuxième parent avec un congé 
paternité doublé, le sujet des Pères et de 
leur place au sein du paysage familial n’a 
rarement été aussi d’actualité.
66 réunions organisationnelles avec les 
porteurs d’actions REAAP Nord Urbain 
volontaire et les intervenants ont été 
réalisées pour pouvoir construire cet 
événement :
LeLe 26 juin, le 21 juillet, le 16 septembre, le 13 
octobre, 10 novembre et le 5 décembre 
2020.
IlIl existe 24 structures porteuses des actions 
REAAP sur le secteur Nord Urbain 77. L’ADN 
de ces actions est de valoriser et de mettre 
en place des actions pour favoriser le lien 
parents/enfants. Ces actions doivent être à 
l’initiative des parents ou les parents doivent 
contribuer, d’une façon ou d’une autre, à 
l’élabol’élaboration ou à l’animation de ces actions.
En 2020, le réseau local nord urbain 77 s’est 
réuni à trois reprises, en février à la mairie de 
Torcy, en mai en visioconférence et en 
septembre dans les locaux de la fédération. 
Ils ont pu ainsi échanger sur divers sujets ; le 
harcèlement scolaire, la place des pères, le 

 le handicap... 24 professionnels ont ainsi pu 
interagir lors de ces réunions.  
En 2020, les animateurs REAAP 77 se sont 
réunis à 3 reprises afin de travailler ensemble 
sur l’évolutions du dispositif : 
LeLe 10 Mars 2020 à la Fédération Familles 
Rurales, le 31 Mars 2020 en conférence 
téléphonique, le 15 octobre 2020 à la Caisse 
d’Allocation Familiale de Seine-et-Marne. 
DiDivers  sujets ont  pu être évoqués, échange 
sur l’appel à projet 2020, questionnement 
des porteurs, ou encore perspective des 
actions REAAP au vue de la situation sanitaire 
et du confinement. 
LLa Seine-et-Marne compte 23 EPCI. Parmi 
ceux-ci, 21 proposent sur leur territoire au 
moins 1 action REAAP. Une majorité d’actions 
REAAP a une zone d’influence communale. 
Une proposition de découpage des EPCI en 
ce qui concerne les différents réseaux 
REAAP du département 77, a été travaillée en 
collabocollaboration avec la Caisse d’Allocation 
Familiale de Seine-et-Marne. 

Pour le réseau REAAP nord urbain 77 en bleu 
sur la carte :
Paris Vallée de la Marne
Marne et Gondoire
Val d'Europe Agglomération
Les Portes Briardes entre villes et forêts
L'Orée de la Brie 
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01.64.62.19.27lynda.mansouri@centres-sociaux.fr

seineetmarne.centres-sociaux.fr

Fédération des Centres sociaux de Seine-et-Marne
2/3 Place Jean Vilar - 77185 Lognes

Facebook Linkedin

Nous donnons rendez-vous à tout le réseau pour les 
100 ans des centres sociaux à Tours 
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