Nous voulons une fédération connue et reconnue (en externe)
Représenter les centres sociaux
Nos actions
• Diffuser, décentraliser dans le réseau le savoir faire de lobbying correspondant
• Développer collectivement la recherche d’alternatives de financements
• Représenter les centres sociaux dans les différentes instances départementales : REAAP,
MAIA, Réseau Alerte, CELAVAR
• Représenter les centres sociaux dans les différentes instances régionales : CRAJEP, CPCA,
C2RA, FONJEP, DRASS, DRTEFP...
• Représenter les centres sociaux dans les différentes instances nationales : rencontre des
présidents, réunions des cadres fédéraux, rencontres politiques, participation aux assemblées générales
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Communiquer sur les savoir-faire et l’utilité sociale

« Les centres sociaux et socioculturels se mettent en réseau à différents
échelons de territoire pour mutualiser leurs capacités, partager leurs difficultés et pour s'organiser stratégiquement quant aux actions à conduire
et aux partenariats à établir."
Charte fédérale des centres sociaux signée en 2000 à Angers

Nos actions

Une fédération en mouvement

• Participer aux expérimentations régionales sur l’évaluation

Dans une société qui connaît de profondes mutations, les centres sociaux veulent développer et renforcer leurs actions au
bénéfice de tous et éviter que ne se produisent des processus d’exclusion, de marginalisation.

S’inscrire dans des dynamiques partenariales
Nos actions
• Assurer une présence dans les différentes instances avec les partenaires, au niveau local,
départemental, régional
• Formaliser par convention toute mission partenariale
• Prendre le temps d’analyser les demandes dans le respect de nos valeurs

Au travers de leur engagement fédéral, ils souhaitent faire valoir plus haut et plus fort le sens et l’efficacité de leur action dans
le respect de leurs valeurs fondatrices : la dignité humaine, la solidarité et la démocratie. C’est dans cet esprit qu’a été élaboré
ce nouveau projet fédéral.
• Des rencontres ont eu lieu début 2007 sur les quatre sites du territoire fédéral pour faire le bilan du précédent projet et
recueillir les avis, les besoins, les suggestions des administrateurs et des professionnels.

Faire vivre le fédéralisme au-delà de notre fédération
Nos actions

• Des débats se sont déroulés en Conseil d’Administration pour impulser les nouvelles orientations.
• Un séminaire fédéral en Novembre 2007 a permis de prioriser les objectifs.

• Faire vivre le projet régional : Junior associations, Chantiers jeunesse, familles, formation
des bénévoles, formation des professionnels
• Faire vivre le plan régional de développement de formation : GPEC, dialogue social, expérimentation sur des nouveaux outils
• Participer aux espaces de travail nationaux : les 13 chantiers interfédéraux partagés, commissions de travail : développement du réseau, vieillissement, analyse financière
• Être représenté dans les instances paritaires : SNAECSO

• Les professionnels de la fédération ont également apporté leur expertise et leur connaissance du territoire.
Le 16 Mai 2008, l’Assemblée Générale de la fédération des centres sociaux Maine et Loire - Vendée - Mayenne a adopté le
projet fédéral 2008/2012, dont vous trouverez ici les grandes orientations générales et thématiques.

L’animation globale

LES ORIENTATIONS THÉMATIQUES

Pour nous tous, acteurs des centres sociaux, faire de l’animation globale, c’est élaborer un projet de territoire en permettant à
chacun d’y participer, en mobilisant toutes les ressources potentielles et en développant des coopérations nouvelles dans la
perspective de changements sociétaux qui serviront l’intérêt de tous et plus
particulièrement des plus défavorisés.
L’animation globale, c’est :

Les orientations thématiques sont issues des constats de société,
de la spécificité du réseau (proximité des structures, existence de
fonctions professionnelles spécifiques au centre), et des initiatives
déjà repérées au niveau des personnes, des sites, des collectifs

Le centre social se caractérise par son rôle d'animation globale, sociale et
locale, comme un lieu ouvert de rencontres et d'initiatives, par l'offre de
services et d'activités coordonnés, par la concertation locale pour faciliter
le développement social. Cette fonction situe le centre social comme un
équipement polyvalent et à vocation territoriale. II ne peut être défini ni à
partir de clientèles particulières, ni de missions spécialisées.

Conforter les thématiques transversales existantes

Circulaire n°56 de la CNAF

•
•
•
•
•
•
•
•

Un territoire d’intervention
Une approche généraliste
Un lien (le fil conducteur)
Une dimension collective
La participation des habitants
L’exercice de la citoyenneté
Un dynamisme (un mouvement)
Une équipe de professionnels qualifiés

Cohésion sociale et lutte contre les exclusions

Impulser des réflexions sur des thématiques transversales prioritaires
Intergénérationnel et vieillissement
Développement durable
Fracture numérique
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Co-éducation

Fédération des Centres Sociaux et SocioCulturels de Maine et Loire - Vendée - Mayenne
8, Avenue du Général de Gaulle - 49120 CHEMILLÉ
Tél : 02.41.30.28.65 - Fax : 02.41.30.69.53
federation.csx49@wanadoo.fr

Antenne de la Vendée
13, Rue de la République
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél : 02.51.08.96.92
Fax : 02.51.08.96.92
federation.csx85@wanadoo.fr

LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES
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Nous voulons promouvoir une forme d'action sociale
qui contribue au renforcement du « pouvoir d'agir » de
chaque personne, de chaque citoyen,
dans la société d’aujourd’hui
et en lien avec nos partenaires

Nous voulons des acteurs responsables
Promouvoir la charte des centres sociaux et son appropriation par les centres
Nos actions
• Diffuser la Charte dans les centres sociaux
• Utiliser la Charte dans les outils de communication fédéraux
• Construire une « culture commune » autour des valeurs de la Charte en lien avec nos pratiques

Accompagner les bénévoles dans la prise de responsabilité
Nos actions
•
•
•
•

Adapter le plan de formation
Formaliser une charte du parcours évolutif et associatif
Créer un kit de l’administrateur
Créer des groupes de travail sur thématiques, projets, fonctions

Renforcer le travail associé
Nos actions
•
•
•
•
•

Définir des missions respectives des professionnels et des bénévoles
Formaliser les délégations attribuées aux professionnels
Préciser les compétences des différentes instances : CA, bureau, commissions
Formaliser par écrit des organisations mises en place
Appuyer les centres dans des recrutements importants et nécessitant une expertise particulière

Nous voulons des centres sociaux autonomes et fédérateurs sur leur territoire
Accompagner les centres sociaux sur les trois leviers que sont le projet, les moyens humains,
les moyens financiers
Nos actions sur le projet
•
•
•
•

Renforcer la logique de projet qui guide la recherche de moyens et non l’inverse
Apporter un appui sur l’analyse du contexte stratégique
Créer et prendre appui sur des outils internes d’évaluation…
Développer la notion de veille

Sur les moyens humains
• Réunir les acteurs autour de problématiques fédératrices (trésoriers, présidents, administrateurs, directeurs)
• Apporter un appui fédéral sur des situations de crise

Sur les moyens financiers
• Accompagner la réflexion des centres sur leur fonctionnement et sur leur organisation
(notamment au niveau financier)

Permettre la mise en œuvre d’assemblées générales dynamiques et prospectives
Nos actions
• Proposer des temps de formation
• Élaborer des fiches techniques sur les animations de réunion et d’AG

Nous voulons des centres sociaux solidaires et agissant ensemble
Développer la coopération et la solidarité au sein du réseau
Nos actions
• Augmenter les visites croisées entre centres sociaux, entre conseils d’administration
• Inventer des actions et des projets à plusieurs centres
• Développer les échanges entre professionnels par sites, par thématique et par le biais de la
formation
• Développer les échanges professionnels et bénévoles
• Développer les échanges au-delà des sites
• Aider à animer le tissu associatif local

Être en veille et favoriser le débat sur les préoccupations communes
Nos actions
•
•
•
•
•
•
•

Favoriser la prise de parole
Favoriser les échanges entre les différents acteurs
Mieux identifier nos préoccupations communes
Apporter un appui sur l’analyse du contexte politique et stratégique
Repérer les enjeux
Construire une culture commune
Construire ensemble une posture fédérale (stratégie commune, outils communs…)

Poursuivre la démarche de développement du réseau
Nos actions
• Conforter le développement du Maine et Loire
• Impulser une dynamique fédérale en Mayenne
• Accompagner la création d’une entité fédérale en Vendée

Nous voulons une fédération connue et reconnue (en interne)
Réaffirmer le principe de l’Adhésion / Reconnaissance
Nos actions
• Animer une commission permanente en référence à notre culture commune
• Organiser des temps de rencontre privilégiés avec chaque centre social (pour revisiter le
sens de notre démarche commune)
• Repenser et améliorer le principe de la démarche d’adhésion reconnaissance : redéfinir les règles,
les perspectives et les critères d’évaluation en lien avec les axes du projet fédéral

Réactualiser les conditions d’intervention dans les centres
Nos actions
• Proposer une fonction de veille permanente avec une mission d’alerte, d’intervention, voire
d’ingérence, déclenchée selon des protocoles clairs et prédéfinis, mobilisant à la fois élus et
professionnels fédéraux
• Proposer un audit interne et démocratique aux instances de l’association
• Proposer une relecture commune du projet de l’association

Dynamiser la présence fédérale
Nos actions
• Mobiliser les administrateurs comme relais de communication
• Intensifier la présence des représentants fédéraux dans les instances des centres sociaux
pour mieux sensibiliser leurs administrateurs

Améliorer l’information vers le réseau
Nos actions
• Adapter les outils de communication afin qu’ils soient appropriables par chacun (courriers,
« Si ça t’intéresse », site Internet)
• Différencier les supports et mode de communication selon la cible visée dans le réseau
• Offrir des supports de présentation fédérale

