40 ADHÉRENTS
OU EN COURS
D’ADHÉSION

6 centres
sociaux
& 1 EVS
3 collectivités
et 4 associations

82 personnes
formées au DPA
dont 30 bénévoles
et/ou administrateurs

85 personnes
investies dans
des commissions
dont 31 bénévoles
et/ou administrateur

28 centres sociaux
& 5 EVS
4 collectivités
et 29 associations
s

COMPOSITION DU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION

18

administrateurs

de structures
adhérentes

7

directeurs

de structures
adhérentes

47 personnes
investies dans
des groupes
de travail
dont 19 bénévoles
et/ou administrateurs

3

6
salariés

membres
qualifiés

PRENDRE EN COMPTE LES
MUTATIONS SOCIALES
| AMÉLIORER L’ANIMATION
FAMILLE / PARENTALITÉ |

IMAGINER ET CONSTRUIRE
ENSEMBLE DES ACTIONS
POUR ET PAR LES PARENTS
De mai à décembre 2018, une formation-action a été proposée aux parents et professionnels du réseau parentalité sur le thème de la mobilisation et la participation des
parents.

LES ADMINISTRATEURS

Pour certains professionnels, c’est une vraie prise de
conscience et de recul qui a été vécue au cours de cette
formation.
Mardi 11 décembre, une journée de restitution
Une centaine de participants au total.
o Témoignages | des participants : expériences et enseignements
o Ateliers | Mobilisation des parents, posture de l’animateur, processus participatif et défi de l’émancipation
o Intervention | Laurent Ott, directeur de l’Association
- Centre Social Intermède Robinson et Philosophe social :
témoignage. Provocateur, il a bousculé parents, professionnels de terrain comme institution et a suciter
de riches et constructifs échanges dans l’assemblée.

Financée par la Caf de Maine-et-Loire et Uniformation,
cette formation était conduite par la coopérative Accolades, en la personne de Delphine CARON. La formation
a été déclinée sur 4 sites différents (St Georges sur Loire,
Angers, Segré et Saumur) au cours de 4 demi-journées
de formation (en matinée ou soirée).
L’ensemble des 4 séances permettait aux parents,
comme aux professionnels, de proposer leurs idées, de
les confronter, les enrichir, les organiser. Des réflexions
personnelles aux échanges collectifs, en passant par des
discussions en binômes ou en petits groupes… : les expériences et savoirs des participants ont été fortement
sollicités et associés aux apports de l’intervenante pour
construire du savoir commun.

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR
DES HABITANTS
| ACCOMPAGNER LES TRANSFORMATIONS DE LA GOUVERNANCE
ASSOCIATIVE |

JOURNÉE GOUVERNANCE
ET DLA COLLECTIF
15 février 2018 | Temps d’échanges et de réflexion pour
une soixantaine de participants bénévoles et professionnels !
Auparavant, 6 centres sociaux se sont engagés dans un
DLA collectif portant sur la gouvernance, comme lieu
pour faire vivre la démocratie avec Avisio :
Centre social intercommunal Ocsigène (Saint-Léger-sousCholet), Centre social Indigo (Saint-Macaire-en-Mauges),
l’association Les Possibles (Mayenne), Centre Socioculturel du Douéssin (Doué-la-Fontaine), Centre Social Evre et
Mauges (Beaupréau-en-Mauges), le Trois Mâts (Angers).

De Gauche à Droite :
Laurent CARPENTIER, Josette DIXNEUF,
Evelyne CARPENTIER, Pierre-Marie ROBIN,
Michel CHILAUD, Emmanuelle CHEVILLARD,
Philippe MERNET, Arnaud BREVET
Absent : Marie-Juliette TANGUY
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85 boulevard Germaine Tillion 49100 ANGERS
02 41 23 75 60
federation49-53@centres-sociaux.fr
paysdelaloire.centres-sociaux.fr
Chargée de communication
florina.souti-rio@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60

Florina SOUTI RIO

Assistante Fédérale
federation49-53@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 (sauf le mercredi)

Isabelle CHAMBIRON

L’ÉQUIPE

Animatrice Fédérale
aline.villiere@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 83.60.96.04

Aline VILLIERE

Animatrice Réseau Parentalité Maine-et-Loire
maud.cesbron@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 84 03 86 81

Maud CESBRON

4 thèmes sont ressortis de ce travail :
o Renforcer l’engagement des administrateurs
(renouvellement - gouvernance)
o Préciser la relation salariés-bénévoles
o Favoriser - développer la dynamique
avec les partenaires
o Mobiliser et faire vivre la coopération

ACCOMPAGNER ET
SOUTENIR LES ADHÉRENTS
| DÉVÉLOPPER LES SERVICES
OPÉRATIONNELS |

GESS49
En 2017, avec la FCSF nous avions débuté une réflexion
sur la question du modèle économique des centres sociaux. Plusieurs chantiers avaient été posés dont celui
de la mutualisation des moyens entre centres sociaux
comme une manière de réduire les coûts. Ce principe
de mutualisation est déjà en œuvre dans certains centres
sociaux (mutualisation de poste de comptable, achat de
matériel pédagogiques…).
En adhérant à l’IRESA, la Fédération a souhaité continuer
cette logique de mutualisation en proposant de nouveau
service à ses adhérents :
• un groupement d’achat : prise en charge du cout d’adhésion par la Fédération pour ses adhérents
• un groupement d’employeurs | GESS49 : créé en 2018
par la Fédération, l’IRESA et L’Éclaircie pour des structures à but non lucratif (Collectivités et associations)
Cette création partenariale nous a permis de créer un
poste de chargée de communication que nous mutualisons avec AFODIL et la Fédération des Acteurs de la Solidarité des Pays de Loire. En novembre, nous avons organisé une première réunion d’informations auprès des
adhérents de Maine-et-Loire et Mayenne. Nous avions
convié PEPS 53, groupement d’employeurs mayennais
avec lequel certains centres collaborent déjà sur des
postes d’animation et de comptabilité.

Chargé de mission Animation du réseau
olivier.joulain@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 20 69 05 77

Olivier JOULAIN

Délégué Fédéral
yann.even@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 20.18.68.80

Yann EVEN

Et après...
Des éléments de compte rendus de l’ensemble de
cette formation-action ont été publié et diffusé début 2019 et les comités territoriaux parentalité de
mars 2019 ont permis de reprendre ces travaux et
travailler sur les perspectives.

Pour compléter ce travail, des intervenants ont apporté
leur expérience en matière de :
o Coopération avec Anne et Patrick BEAUVILLARD
d’institut des territoires coopératifs
Où l’importance de l’implicite et la notion de maturité
coopérative
o Outils d’animation coopérative avec Nicolas Prioux
d’Open Odissey
o Modes de gouvernance dans la dynamique du
pouvoir d’agir avec Alain Cantarutti, délégué général
de la FCSF
La journée s’est clôturée par un word café autour de l’accroissement des participations citoyennes des habitants
dans le pilotage du centre social.

Et après...
Rendez-vous pris pour partager entre structures
les expérimentations de gouvernance plus horizontale.

Les adhérents présents ont fait part de leur intérêt pour
ce nouvel outil. Ils ont aussi mis en avant que l’utilisation
d’un groupement d’employeur pouvait être un changement culturel en terme de gestion du personnel et des
projets ainsi qu’une manière de construire de nouveaux
partenariats.
Et après...
En 2019, nous souhaitons organiser des rencontres
par sites afin de présenter les principes de fonctionnement du groupement et identifier les postes
susceptibles d’être mutualiser entre acteurs d’un
bassin de vie

PROMOUVOIR LES CSX ET
EVS, ACTEURS DE L’AVS
| CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE
DE COMMUNICATIONS |

MISSION :
CHARGÉE DE COM’
• Contribuer au développement de la communication
interne et externe
• Etablir des plans de communication globale et/ou des
activités de la structure
• Créer les outils et mettre en place les actions de communication (site web, édition, newsletter, communiqué/
point presse, évènementiel, Réseau sociaux…) Rédactionnel et graphisme
• Rédiger les cahiers des charges et animer le réseau de
prestataires

ÇA S’APPREND !
PRENDRE EN COMPTE LES
MUTATIONS SOCIALES
| DÉVELOPPER LES ACTIONS AUTOUR DE LA JEUNESSE |

#DES JEUNES SE RACONTENT
ou quand la Fédération donne
la parole à des jeunes
Samedi 6 octobre, 13h45,
Angers
Trois jeunes, venant de
Beaupréau , accompagné
de Stéphane, coordinateur
Jeunesse arrivent au 15 rue
des Tanneurs. Ils sonnent à
l’interphone et pénètrent
dans le Quai par l’entrée
des artistes.
Mais que venaient-ils faire ? se produire dans un spectacle de danse, assister à une représentation théâtrale,
s’exercer à l’art dramatique...
Rien de tout cela ! Ils font partie d’un groupe de 12
jeunes, de 15 à 23 ans ; mobilisés par les animateurs de
6 centres sociaux de Maine et Loire pour participer à un
projet d’ateliers d’écriture et d’expression.
Encadré.es par Emilie Weynants, journaliste de la ZEP, au

cours de 3 sessions d’ateliers, ces jeunes ont raconté ce
qui les touche, les anime dans leur vie. Bref, exprimer ce
qui est important pour eux.
A la fin des ateliers, chacune de leurs histoires a pris la
forme d’un récit, écrit à la première personne. Et l’ensemble de ces récits sera compilé dans un livret publié
en début d’année 2019.
Les jeunes ont exprimé lors de la dernière session leur
ressenti sur ce projet.
Trois éléments sont ressortis dans ce qu’ils ont dit : la
possiblité offerte de pouvoir parler des faits, sentiments
qu’ils vivent et que jusqu’ici il n’avait pas eu l’occasion
de dire, partager à d’autres ; leur satisfaction d’avoir pu
découvrir un lieu culturel comme le Quai ;rencontrer des
jeunes d’horizons différents qu’ils n’auraient sans doute
jamais rencontré autrement.
Ce projet s’intègre dans un travail global mené par les
membres de la commission fédérale jeunesse. Ce
travail donnera lieu à un
Au lycée,
texte, déclaration permetil y a moi
tant d’affirmer ce que l’on
et les autres
fait, pourquoi et au nom
de quel regard porté sur
les adolescent.es et jeunes
adultes de nos communes,
quartiers.
Tommy aime les séries françaises,
écoute du Johnny, est plutôt d’un naturel souriant et s’intéresse beaucoup
à l’actualité. Alors depuis le collège,
on le trouve bizarre, différent. Qu’importe, il fonce et s’accroche à son projet pro !

Tommy

4

17 ans, Angers

Et après...
Fêter la sortie du livret avec les jeunes et faire en
sorte que des centres s’emparent de ce type d’outils pour permettre aux jeunes de s’exprimer.

Alors, quoi de neuf ?

ACCOMPAGNER ET
SOUTENIR LES ADHÉRENTS

Et après...
poursuivre l’aventure 2 fois par an, pour mieux se
connaitre, partager des expériences, développer
les réflexions…

| AMÉLIORER LA MISE EN RÉSEAU |

3 MATINÉES FÉDÉRALES
POUR UN PROJET SOCIAL
DONT 2 EN 2018
SITE : MAYENNE
OBJET : LE RENOUVELLEMENT DU PROJET SOCIAL
Ouverte à tous les acteurs des centres sociaux adhérents
à la Fédération

Pierre-Marie Robin, Président

La Fédération 49-53, comme nous le rappelons souvent,
se doit de veiller au « maintien du sens ». Veiller à ce que
les Projets de Centres et des E.V.S., comme du sien, soient
en accord avec les grands principes affirmés dans la Charte
Nationale qui nous réunit.
Mais, la Fédé n’est pas un cercle philosophique, seulement
garante des « bonnes idées » des uns et des autres. Elle
n’est pas non plus au seul service de ses adhérents, bien que
cette mission soit la toute première de ses priorités. La Fédé
est aussi une association de plein exercice qui, tel que défini
dans son Projet 2018-2022, développe ses propres opérations, ses propres initiatives dans les champs sociétaux qui
sont les siens. C’est ce que ce rapport d’activités relate et
que nous vous laissons découvrir par le menu.

PROMOUVOIR
LES CSX ET EVS
ACTEURS
DE L’AVS

Aboutissement :
o 3 centres sociaux ont présenté leur projet social à la
CAF le 25 mars
o 3 structures sont en cours de démarche en 2019

FAVORISER LE
DÉVELOPPEMENT
DU POUVOIR
D’AGIR CHEZ LES
HABITANTS

Retours des participants à ces matinées fédérales, elles
permettent de :
• Se rencontrer et de partager entre bénévoles et salariés des différents centres
• Travailler en commun (ne pas faire seul, rompre l’isolement), avoir une réflexion collective (prendre du
recul, échanger les pratiques…)
• Bénéficier d’apports et de conseils : ouvrir les horizons, richesse des outils, confronter les points de
vue…
• Partager des temps conviviaux…

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR
DES HABITANTS
| ACCOMPAGNER LES TRANSFORMATIONS DE LA GOUVERNANCE
ASSOCIATIVE |

LA DÉMOCRATIE,
ÇA S’APPREND !

ACCOMPAGNER
ET
SOUTENIR
LES ADHÉRENTS

PRENDRE
EN COMPTE
LES MUTATIONS
SOCIALES

ECRITURE DU PROJET FÉDÉRAL
Le centre social « Les Possibles »
L’animateur a mis en œuvre les techniques de facilitation
de l’intelligence collective dans le cadre d’une action
qu’il mène avec une classe de seconde d’un lycéee de
Mayenne. Il s’agit d’un atelier d’expression autour des
projets d’orientation des jeunes

Exercice non obligatoire, l’élaboration du projet fédéral
reste un moment important dans la vie de la Fédération. Si
le projet de 2012 était celui du lancement d’un nouveau cycle pour notre Fédération, après les difficultés qu’elle avait
connu, nous avons voulu réfléchir celui de 2018 comme celui d’une stabilisation de la croissance que la structure a
connu en 6 ans et de prendre un virage plus axé sur des
problèmes sociaux.
L’élaboration du projet a été l’occasion de rencontrer individuellement tous les adhérents, mais aussi de réfléchir
collectivement à la fédération que nous voulions avoir en
2022. Ainsi, des binômes professionnels et administrateurs
sont allés au-devant des bureaux et conseil d’administrations de 35 adhérents. En avril 2018, les informations collectées, ont été travaillées lors d’un séminaire pendant deux
jours avec 40 participants. Lors de cette rencontre, nous
avons été accompagnés d’intervenants extérieurs comme
Pascal Plantard de l’Université de Rennes, Vincent Blanchard, consultant, mais aussi des CEMEA avec qui nous
travaillons régulièrement. L’Assemblée Générale 2018 fut
l’occasion de prioriser les axes du projet et les valider par le
Conseil d’Administration, qui suivit.

De novembre à Fin février 2018
Cette formation visait à apporter des pistes d’actions aux
équipes des centres sociaux pour répondre à ces différentes questions : l’engagement de jeunes dans les instances de gouvernance associatives, le développement
d’espaces de débats pour les jeunes dans les espaces
jeunesse entre autres.
Il s’agissait d’expérimenter la méthode de la Facilitation
d’intelligence collective, en tant que démarche possible
pour accompagner des collectifs de jeunes, confronté à
un problème/une question, selon des processus collaboratifs et démocratiques.
Voici 2 exemples d’expérimentation des outils de la formation

Et après...
En s’appuyant sur les échanges de la commission
fd Jeunesse, organiser une journée animation jeunesse pour échanger sur les pédagogies favorisant
l’exercice de la démocratie au quotidien dans les
centres . Et viser la tenue d’une rencontre fédérale
de jeunes…

Le Centre social Indigo (Saint Macaire en Mauges)
Les animateurs ont mis en œuvre les techniques auprès
des jeunes qu’ils accompagnent dans les foyers de jeunes
(9 foyers de jeunes accueillant entre 5 à 15 jeunes).

Dès le deuxième semestre, nous avons commencé à mettre
en œuvre certain des axes : le développement d’une animation du numérique en posant les bases d’une nouvelle
collaboration avec Cyb’@njou, le début de la réflexion sur
l’animation de la vie associative de la Fédération. Parallèlement, les membres du bureau ont travaillé sur les leviers
financiers pour réaliser ce projet et la structuration en terme
de ressources humaines.

ÇA S’APPREND !

40 ADHÉRENTS

PRENDRE EN COMPTE LES
MUTATIONS SOCIALES
| AMÉLIORER L’ANIMATION
FAMILLE / PARENTALITÉ |

6 centres
sociaux
& 1 EVS

OU EN COURS
D’ADHÉSION

3 collectivités
et 4 associations

IMAGINER ET CONSTRUIRE
ENSEMBLE DES ACTIONS
POUR ET PAR LES PARENTS

82 personnes
formées au DPA
dont 30 bénévoles
et/ou administrateurs

85 personnes
investies dans
des commissions
dont 31 bénévoles
et/ou administrateur

4 collectivités
et 29 associations

18

47 personnes
investies dans
des groupes
de travail

de structures
adhérentes

dont 19 bénévoles
et/ou administrateurs

7

directeurs

de structures
adhérentes

3

membres
qualifiés

Mardi 11 décembre, une journée de restitution
Une centaine de participants au total.
o Témoignages | des participants : expériences et enseignements
o Ateliers | Mobilisation des parents, posture de l’animateur, processus participatif et défi de l’émancipation
o Intervention | Laurent Ott, directeur de l’Association
- Centre Social Intermède Robinson et Philosophe social :
témoignage. Provocateur, il a bousculé parents, professionnels de terrain comme institution et a suciter
de riches et constructifs échanges dans l’assemblée.

Financée par la Caf de Maine-et-Loire et Uniformation,
cette formation était conduite par la coopérative Accolades, en la personne de Delphine CARON. La formation
a été déclinée sur 4 sites différents (St Georges sur Loire,
Angers, Segré et Saumur) au cours de 4 demi-journées
de formation (en matinée ou soirée).

s

COMPOSITION DU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION

administrateurs

De mai à décembre 2018, une formation-action a été proposée aux parents et professionnels du réseau parentalité sur le thème de la mobilisation et la participation des
parents.

28 centres sociaux
& 5 EVS

Pour certains professionnels, c’est une vraie prise de
conscience et de recul qui a été vécue au cours de cette
formation.

L’ensemble des 4 séances permettait aux parents,
comme aux professionnels, de proposer leurs idées, de
les confronter, les enrichir, les organiser. Des réflexions
personnelles aux échanges collectifs, en passant par des
discussions en binômes ou en petits groupes… : les expériences et savoirs des participants ont été fortement
sollicités et associés aux apports de l’intervenante pour
construire du savoir commun.

6
salariés

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR
DES HABITANTS

LES ADMINISTRATEURS

| ACCOMPAGNER LES TRANSFORMATIONS DE LA GOUVERNANCE
ASSOCIATIVE |

JOURNÉE GOUVERNANCE
ET DLA COLLECTIF
15 février 2018 | Temps d’échanges et de réflexion pour
une soixantaine de participants bénévoles et professionnels !
Auparavant, 6 centres sociaux se sont engagés dans un
DLA collectif portant sur la gouvernance, comme lieu
pour faire vivre la démocratie avec Avisio :
Centre social intercommunal Ocsigène (Saint-Léger-sousCholet), Centre social Indigo (Saint-Macaire-en-Mauges),
l’association Les Possibles (Mayenne), Centre Socioculturel du Douéssin (Doué-la-Fontaine), Centre Social Evre et
Mauges (Beaupréau-en-Mauges), le Trois Mâts (Angers).
4 thèmes sont ressortis de ce travail :
o Renforcer l’engagement des administrateurs
(renouvellement - gouvernance)
o Préciser la relation salariés-bénévoles
o Favoriser - développer la dynamique
avec les partenaires
o Mobiliser et faire vivre la coopération
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De Gauche à Droite :
Laurent CARPENTIER, Josette DIXNEUF,
Evelyne CARPENTIER, Pierre-Marie ROBIN,
Michel CHILAUD, Emmanuelle CHEVILLARD,
Philippe MERNET, Arnaud BREVET
Absent : Marie-Juliette TANGUY

ACCOMPAGNER ET
SOUTENIR LES ADHÉRENTS
| DÉVÉLOPPER LES SERVICES
OPÉRATIONNELS |

GESS49

85 boulevard Germaine Tillion 49100 ANGERS
02 41 23 75 60
federation49-53@centres-sociaux.fr
paysdelaloire.centres-sociaux.fr
Chargée de communication
florina.souti-rio@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60

Florina SOUTI RIO

Assistante Fédérale
federation49-53@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 (sauf le mercredi)

Isabelle CHAMBIRON

L’ÉQUIPE

En 2017, avec la FCSF nous avions débuté une réflexion
sur la question du modèle économique des centres sociaux. Plusieurs chantiers avaient été posés dont celui
de la mutualisation des moyens entre centres sociaux
comme une manière de réduire les coûts. Ce principe
de mutualisation est déjà en œuvre dans certains centres
sociaux (mutualisation de poste de comptable, achat de
matériel pédagogiques…).
En adhérant à l’IRESA, la Fédération a souhaité continuer
cette logique de mutualisation en proposant de nouveau
service à ses adhérents :
• un groupement d’achat : prise en charge du cout d’adhésion par la Fédération pour ses adhérents
• un groupement d’employeurs | GESS49 : créé en 2018
par la Fédération, l’IRESA et L’Éclaircie pour des structures à but non lucratif (Collectivités et associations)
Cette création partenariale nous a permis de créer un
poste de chargée de communication que nous mutualisons avec AFODIL et la Fédération des Acteurs de la Solidarité des Pays de Loire. En novembre, nous avons organisé une première réunion d’informations auprès des
adhérents de Maine-et-Loire et Mayenne. Nous avions
convié PEPS 53, groupement d’employeurs mayennais
avec lequel certains centres collaborent déjà sur des
postes d’animation et de comptabilité.

Et après...
Des éléments de compte rendus de l’ensemble de
cette formation-action ont été publié et diffusé début 2019 et les comités territoriaux parentalité de
mars 2019 ont permis de reprendre ces travaux et
travailler sur les perspectives.

Pour compléter ce travail, des intervenants ont apporté
leur expérience en matière de :
o Coopération avec Anne et Patrick BEAUVILLARD
d’institut des territoires coopératifs
Où l’importance de l’implicite et la notion de maturité
coopérative
o Outils d’animation coopérative avec Nicolas Prioux
d’Open Odissey
o Modes de gouvernance dans la dynamique du
pouvoir d’agir avec Alain Cantarutti, délégué général
de la FCSF
La journée s’est clôturée par un word café autour de l’accroissement des participations citoyennes des habitants
dans le pilotage du centre social.

Et après...
Rendez-vous pris pour partager entre structures
les expérimentations de gouvernance plus horizontale.

Les adhérents présents ont fait part de leur intérêt pour
ce nouvel outil. Ils ont aussi mis en avant que l’utilisation
d’un groupement d’employeur pouvait être un changement culturel en terme de gestion du personnel et des
projets ainsi qu’une manière de construire de nouveaux
partenariats.
Et après...
En 2019, nous souhaitons organiser des rencontres
par sites afin de présenter les principes de fonctionnement du groupement et identifier les postes
susceptibles d’être mutualiser entre acteurs d’un
bassin de vie

PROMOUVOIR LES CSX ET
EVS, ACTEURS DE L’AVS
| CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE
DE COMMUNICATIONS |

MISSION :
CHARGÉE DE COM’
• Contribuer au développement de la communication
interne et externe
• Etablir des plans de communication globale et/ou des
activités de la structure
• Créer les outils et mettre en place les actions de communication (site web, édition, newsletter, communiqué/
point presse, évènementiel, Réseau sociaux…) Rédactionnel et graphisme
• Rédiger les cahiers des charges et animer le réseau de
prestataires

PRENDRE EN COMPTE LES
MUTATIONS SOCIALES
| DÉVELOPPER LES ACTIONS AUTOUR DE LA JEUNESSE |

#DES JEUNES SE RACONTENT
ou quand la Fédération donne
la parole à des jeunes
Samedi 6 octobre, 13h45,
Angers
Trois jeunes, venant de
Beaupréau , accompagné
de Stéphane, coordinateur
Jeunesse arrivent au 15 rue
des Tanneurs. Ils sonnent à
l’interphone et pénètrent
dans le Quai par l’entrée
des artistes.
Mais que venaient-ils faire ? se produire dans un spectacle de danse, assister à une représentation théâtrale,
s’exercer à l’art dramatique...
Rien de tout cela ! Ils font partie d’un groupe de 12
jeunes, de 15 à 23 ans ; mobilisés par les animateurs de
6 centres sociaux de Maine et Loire pour participer à un
projet d’ateliers d’écriture et d’expression.
Encadré.es par Emilie Weynants, journaliste de la ZEP, au

ACCOMPAGNER ET
SOUTENIR LES ADHÉRENTS
| AMÉLIORER LA MISE EN RÉSEAU |

cours de 3 sessions d’ateliers, ces jeunes ont raconté ce
qui les touche, les anime dans leur vie. Bref, exprimer ce
qui est important pour eux.
A la fin des ateliers, chacune de leurs histoires a pris la
forme d’un récit, écrit à la première personne. Et l’ensemble de ces récits sera compilé dans un livret publié
en début d’année 2019.
Les jeunes ont exprimé lors de la dernière session leur
ressenti sur ce projet.
Trois éléments sont ressortis dans ce qu’ils ont dit : la
possiblité offerte de pouvoir parler des faits, sentiments
qu’ils vivent et que jusqu’ici il n’avait pas eu l’occasion
de dire, partager à d’autres ; leur satisfaction d’avoir pu
découvrir un lieu culturel comme le Quai ;rencontrer des
jeunes d’horizons différents qu’ils n’auraient sans doute
jamais rencontré autrement.
Ce projet s’intègre dans un travail global mené par les
membres de la commission fédérale jeunesse. Ce
travail donnera lieu à un
Au lycée,
texte, déclaration permetil y a moi
tant d’affirmer ce que l’on
et les autres
fait, pourquoi et au nom
de quel regard porté sur
les adolescent.es et jeunes
adultes de nos communes,
quartiers.
Tommy aime les séries françaises,
écoute du Johnny, est plutôt d’un naturel souriant et s’intéresse beaucoup
à l’actualité. Alors depuis le collège,
on le trouve bizarre, différent. Qu’importe, il fonce et s’accroche à son projet pro !

4

Tommy

17 ans, Angers

Et après...
Fêter la sortie du livret avec les jeunes et faire en
sorte que des centres s’emparent de ce type d’outils pour permettre aux jeunes de s’exprimer.

Alors, quoi de neuf ?
Et après...
poursuivre l’aventure 2 fois par an, pour mieux se
connaitre, partager des expériences, développer
les réflexions…

3 MATINÉES FÉDÉRALES
POUR UN PROJET SOCIAL
DONT 2 EN 2018
SITE : MAYENNE
OBJET : LE RENOUVELLEMENT DU PROJET SOCIAL
Ouverte à tous les acteurs des centres sociaux adhérents
à la Fédération

Pierre-Marie Robin, Président

La Fédération 49-53, comme nous le rappelons souvent,
se doit de veiller au « maintien du sens ». Veiller à ce que
les Projets de Centres et des E.V.S., comme du sien, soient
en accord avec les grands principes affirmés dans la Charte
Nationale qui nous réunit.
Mais, la Fédé n’est pas un cercle philosophique, seulement
garante des « bonnes idées » des uns et des autres. Elle
n’est pas non plus au seul service de ses adhérents, bien que
cette mission soit la toute première de ses priorités. La Fédé
est aussi une association de plein exercice qui, tel que défini
dans son Projet 2018-2022, développe ses propres opérations, ses propres initiatives dans les champs sociétaux qui
sont les siens. C’est ce que ce rapport d’activités relate et
que nous vous laissons découvrir par le menu.

Retours des participants à ces matinées fédérales, elles
permettent de :
• Se rencontrer et de partager entre bénévoles et salariés des différents centres
• Travailler en commun (ne pas faire seul, rompre l’isolement), avoir une réflexion collective (prendre du
recul, échanger les pratiques…)
• Bénéficier d’apports et de conseils : ouvrir les horizons, richesse des outils, confronter les points de
vue…
• Partager des temps conviviaux…

FAVORISER LE
DÉVELOPPEMENT
DU POUVOIR
D’AGIR CHEZ LES
HABITANTS

ACCOMPAGNER
ET
SOUTENIR
LES ADHÉRENTS

Aboutissement :
o 3 centres sociaux ont présenté leur projet social à la
CAF le 25 mars
o 3 structures sont en cours de démarche en 2019

PROMOUVOIR
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LES MUTATIONS
SOCIALES
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LA DÉMOCRATIE,
ÇA S’APPREND !

ECRITURE DU PROJET FÉDÉRAL
Le centre social « Les Possibles »
L’animateur a mis en œuvre les techniques de facilitation
de l’intelligence collective dans le cadre d’une action
qu’il mène avec une classe de seconde d’un lycéee de
Mayenne. Il s’agit d’un atelier d’expression autour des
projets d’orientation des jeunes

L’élaboration du projet a été l’occasion de rencontrer individuellement tous les adhérents, mais aussi de réfléchir
collectivement à la fédération que nous voulions avoir en
2022. Ainsi, des binômes professionnels et administrateurs
sont allés au-devant des bureaux et conseil d’administrations de 35 adhérents. En avril 2018, les informations collectées, ont été travaillées lors d’un séminaire pendant deux
jours avec 40 participants. Lors de cette rencontre, nous
avons été accompagnés d’intervenants extérieurs comme
Pascal Plantard de l’Université de Rennes, Vincent Blanchard, consultant, mais aussi des CEMEA avec qui nous
travaillons régulièrement. L’Assemblée Générale 2018 fut
l’occasion de prioriser les axes du projet et les valider par le
Conseil d’Administration, qui suivit.

De novembre à Fin février 2018
Cette formation visait à apporter des pistes d’actions aux
équipes des centres sociaux pour répondre à ces différentes questions : l’engagement de jeunes dans les instances de gouvernance associatives, le développement
d’espaces de débats pour les jeunes dans les espaces
jeunesse entre autres.
Il s’agissait d’expérimenter la méthode de la Facilitation
d’intelligence collective, en tant que démarche possible
pour accompagner des collectifs de jeunes, confronté à
un problème/une question, selon des processus collaboratifs et démocratiques.
Voici 2 exemples d’expérimentation des outils de la formation

Le Centre social Indigo (Saint Macaire en Mauges)
Les animateurs ont mis en œuvre les techniques auprès
des jeunes qu’ils accompagnent dans les foyers de jeunes
(9 foyers de jeunes accueillant entre 5 à 15 jeunes).

Exercice non obligatoire, l’élaboration du projet fédéral
reste un moment important dans la vie de la Fédération. Si
le projet de 2012 était celui du lancement d’un nouveau cycle pour notre Fédération, après les difficultés qu’elle avait
connu, nous avons voulu réfléchir celui de 2018 comme celui d’une stabilisation de la croissance que la structure a
connu en 6 ans et de prendre un virage plus axé sur des
problèmes sociaux.

Et après...
En s’appuyant sur les échanges de la commission
fd Jeunesse, organiser une journée animation jeunesse pour échanger sur les pédagogies favorisant
l’exercice de la démocratie au quotidien dans les
centres . Et viser la tenue d’une rencontre fédérale
de jeunes…

Dès le deuxième semestre, nous avons commencé à mettre
en œuvre certain des axes : le développement d’une animation du numérique en posant les bases d’une nouvelle
collaboration avec Cyb’@njou, le début de la réflexion sur
l’animation de la vie associative de la Fédération. Parallèlement, les membres du bureau ont travaillé sur les leviers
financiers pour réaliser ce projet et la structuration en terme
de ressources humaines.

Animatrice Fédérale
aline.villiere@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 83.60.96.04

Aline VILLIERE

Animatrice Réseau Parentalité Maine-et-Loire
maud.cesbron@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 84 03 86 81

Maud CESBRON

Chargé de mission Animation du réseau
olivier.joulain@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 20 69 05 77

Olivier JOULAIN

Délégué Fédéral
yann.even@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 20.18.68.80

Yann EVEN

ÇA S’APPREND !
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dont 30 bénévoles
et/ou administrateurs

85 personnes
investies dans
des commissions
dont 31 bénévoles
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Mardi 11 décembre, une journée de restitution
Une centaine de participants au total.
o Témoignages | des participants : expériences et enseignements
o Ateliers | Mobilisation des parents, posture de l’animateur, processus participatif et défi de l’émancipation
o Intervention | Laurent Ott, directeur de l’Association
- Centre Social Intermède Robinson et Philosophe social :
témoignage. Provocateur, il a bousculé parents, professionnels de terrain comme institution et a suciter
de riches et constructifs échanges dans l’assemblée.

Financée par la Caf de Maine-et-Loire et Uniformation,
cette formation était conduite par la coopérative Accolades, en la personne de Delphine CARON. La formation
a été déclinée sur 4 sites différents (St Georges sur Loire,
Angers, Segré et Saumur) au cours de 4 demi-journées
de formation (en matinée ou soirée).

s

COMPOSITION DU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION

administrateurs

De mai à décembre 2018, une formation-action a été proposée aux parents et professionnels du réseau parentalité sur le thème de la mobilisation et la participation des
parents.

28 centres sociaux
& 5 EVS

Pour certains professionnels, c’est une vraie prise de
conscience et de recul qui a été vécue au cours de cette
formation.

L’ensemble des 4 séances permettait aux parents,
comme aux professionnels, de proposer leurs idées, de
les confronter, les enrichir, les organiser. Des réflexions
personnelles aux échanges collectifs, en passant par des
discussions en binômes ou en petits groupes… : les expériences et savoirs des participants ont été fortement
sollicités et associés aux apports de l’intervenante pour
construire du savoir commun.

6
salariés

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR
DES HABITANTS
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JOURNÉE GOUVERNANCE
ET DLA COLLECTIF
15 février 2018 | Temps d’échanges et de réflexion pour
une soixantaine de participants bénévoles et professionnels !
Auparavant, 6 centres sociaux se sont engagés dans un
DLA collectif portant sur la gouvernance, comme lieu
pour faire vivre la démocratie avec Avisio :
Centre social intercommunal Ocsigène (Saint-Léger-sousCholet), Centre social Indigo (Saint-Macaire-en-Mauges),
l’association Les Possibles (Mayenne), Centre Socioculturel du Douéssin (Doué-la-Fontaine), Centre Social Evre et
Mauges (Beaupréau-en-Mauges), le Trois Mâts (Angers).
4 thèmes sont ressortis de ce travail :
o Renforcer l’engagement des administrateurs
(renouvellement - gouvernance)
o Préciser la relation salariés-bénévoles
o Favoriser - développer la dynamique
avec les partenaires
o Mobiliser et faire vivre la coopération
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De Gauche à Droite :
Laurent CARPENTIER, Josette DIXNEUF,
Evelyne CARPENTIER, Pierre-Marie ROBIN,
Michel CHILAUD, Emmanuelle CHEVILLARD,
Philippe MERNET, Arnaud BREVET
Absent : Marie-Juliette TANGUY

ACCOMPAGNER ET
SOUTENIR LES ADHÉRENTS
| DÉVÉLOPPER LES SERVICES
OPÉRATIONNELS |

GESS49

85 boulevard Germaine Tillion 49100 ANGERS
02 41 23 75 60
federation49-53@centres-sociaux.fr
paysdelaloire.centres-sociaux.fr
Chargée de communication
florina.souti-rio@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60

Florina SOUTI RIO

Assistante Fédérale
federation49-53@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 (sauf le mercredi)

Isabelle CHAMBIRON

L’ÉQUIPE

En 2017, avec la FCSF nous avions débuté une réflexion
sur la question du modèle économique des centres sociaux. Plusieurs chantiers avaient été posés dont celui
de la mutualisation des moyens entre centres sociaux
comme une manière de réduire les coûts. Ce principe
de mutualisation est déjà en œuvre dans certains centres
sociaux (mutualisation de poste de comptable, achat de
matériel pédagogiques…).
En adhérant à l’IRESA, la Fédération a souhaité continuer
cette logique de mutualisation en proposant de nouveau
service à ses adhérents :
• un groupement d’achat : prise en charge du cout d’adhésion par la Fédération pour ses adhérents
• un groupement d’employeurs | GESS49 : créé en 2018
par la Fédération, l’IRESA et L’Éclaircie pour des structures à but non lucratif (Collectivités et associations)
Cette création partenariale nous a permis de créer un
poste de chargée de communication que nous mutualisons avec AFODIL et la Fédération des Acteurs de la Solidarité des Pays de Loire. En novembre, nous avons organisé une première réunion d’informations auprès des
adhérents de Maine-et-Loire et Mayenne. Nous avions
convié PEPS 53, groupement d’employeurs mayennais
avec lequel certains centres collaborent déjà sur des
postes d’animation et de comptabilité.

Et après...
Des éléments de compte rendus de l’ensemble de
cette formation-action ont été publié et diffusé début 2019 et les comités territoriaux parentalité de
mars 2019 ont permis de reprendre ces travaux et
travailler sur les perspectives.

Pour compléter ce travail, des intervenants ont apporté
leur expérience en matière de :
o Coopération avec Anne et Patrick BEAUVILLARD
d’institut des territoires coopératifs
Où l’importance de l’implicite et la notion de maturité
coopérative
o Outils d’animation coopérative avec Nicolas Prioux
d’Open Odissey
o Modes de gouvernance dans la dynamique du
pouvoir d’agir avec Alain Cantarutti, délégué général
de la FCSF
La journée s’est clôturée par un word café autour de l’accroissement des participations citoyennes des habitants
dans le pilotage du centre social.

Et après...
Rendez-vous pris pour partager entre structures
les expérimentations de gouvernance plus horizontale.

Les adhérents présents ont fait part de leur intérêt pour
ce nouvel outil. Ils ont aussi mis en avant que l’utilisation
d’un groupement d’employeur pouvait être un changement culturel en terme de gestion du personnel et des
projets ainsi qu’une manière de construire de nouveaux
partenariats.
Et après...
En 2019, nous souhaitons organiser des rencontres
par sites afin de présenter les principes de fonctionnement du groupement et identifier les postes
susceptibles d’être mutualiser entre acteurs d’un
bassin de vie

PROMOUVOIR LES CSX ET
EVS, ACTEURS DE L’AVS
| CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE
DE COMMUNICATIONS |

MISSION :
CHARGÉE DE COM’
• Contribuer au développement de la communication
interne et externe
• Etablir des plans de communication globale et/ou des
activités de la structure
• Créer les outils et mettre en place les actions de communication (site web, édition, newsletter, communiqué/
point presse, évènementiel, Réseau sociaux…) Rédactionnel et graphisme
• Rédiger les cahiers des charges et animer le réseau de
prestataires

PRENDRE EN COMPTE LES
MUTATIONS SOCIALES
| DÉVELOPPER LES ACTIONS AUTOUR DE LA JEUNESSE |

#DES JEUNES SE RACONTENT
ou quand la Fédération donne
la parole à des jeunes
Samedi 6 octobre, 13h45,
Angers
Trois jeunes, venant de
Beaupréau , accompagné
de Stéphane, coordinateur
Jeunesse arrivent au 15 rue
des Tanneurs. Ils sonnent à
l’interphone et pénètrent
dans le Quai par l’entrée
des artistes.
Mais que venaient-ils faire ? se produire dans un spectacle de danse, assister à une représentation théâtrale,
s’exercer à l’art dramatique...
Rien de tout cela ! Ils font partie d’un groupe de 12
jeunes, de 15 à 23 ans ; mobilisés par les animateurs de
6 centres sociaux de Maine et Loire pour participer à un
projet d’ateliers d’écriture et d’expression.
Encadré.es par Emilie Weynants, journaliste de la ZEP, au

ACCOMPAGNER ET
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cours de 3 sessions d’ateliers, ces jeunes ont raconté ce
qui les touche, les anime dans leur vie. Bref, exprimer ce
qui est important pour eux.
A la fin des ateliers, chacune de leurs histoires a pris la
forme d’un récit, écrit à la première personne. Et l’ensemble de ces récits sera compilé dans un livret publié
en début d’année 2019.
Les jeunes ont exprimé lors de la dernière session leur
ressenti sur ce projet.
Trois éléments sont ressortis dans ce qu’ils ont dit : la
possiblité offerte de pouvoir parler des faits, sentiments
qu’ils vivent et que jusqu’ici il n’avait pas eu l’occasion
de dire, partager à d’autres ; leur satisfaction d’avoir pu
découvrir un lieu culturel comme le Quai ;rencontrer des
jeunes d’horizons différents qu’ils n’auraient sans doute
jamais rencontré autrement.
Ce projet s’intègre dans un travail global mené par les
membres de la commission fédérale jeunesse. Ce
travail donnera lieu à un
Au lycée,
texte, déclaration permetil y a moi
tant d’affirmer ce que l’on
et les autres
fait, pourquoi et au nom
de quel regard porté sur
les adolescent.es et jeunes
adultes de nos communes,
quartiers.
Tommy aime les séries françaises,
écoute du Johnny, est plutôt d’un naturel souriant et s’intéresse beaucoup
à l’actualité. Alors depuis le collège,
on le trouve bizarre, différent. Qu’importe, il fonce et s’accroche à son projet pro !
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17 ans, Angers

Et après...
Fêter la sortie du livret avec les jeunes et faire en
sorte que des centres s’emparent de ce type d’outils pour permettre aux jeunes de s’exprimer.

Alors, quoi de neuf ?
Et après...
poursuivre l’aventure 2 fois par an, pour mieux se
connaitre, partager des expériences, développer
les réflexions…

3 MATINÉES FÉDÉRALES
POUR UN PROJET SOCIAL
DONT 2 EN 2018
SITE : MAYENNE
OBJET : LE RENOUVELLEMENT DU PROJET SOCIAL
Ouverte à tous les acteurs des centres sociaux adhérents
à la Fédération

Pierre-Marie Robin, Président

La Fédération 49-53, comme nous le rappelons souvent,
se doit de veiller au « maintien du sens ». Veiller à ce que
les Projets de Centres et des E.V.S., comme du sien, soient
en accord avec les grands principes affirmés dans la Charte
Nationale qui nous réunit.
Mais, la Fédé n’est pas un cercle philosophique, seulement
garante des « bonnes idées » des uns et des autres. Elle
n’est pas non plus au seul service de ses adhérents, bien que
cette mission soit la toute première de ses priorités. La Fédé
est aussi une association de plein exercice qui, tel que défini
dans son Projet 2018-2022, développe ses propres opérations, ses propres initiatives dans les champs sociétaux qui
sont les siens. C’est ce que ce rapport d’activités relate et
que nous vous laissons découvrir par le menu.

Retours des participants à ces matinées fédérales, elles
permettent de :
• Se rencontrer et de partager entre bénévoles et salariés des différents centres
• Travailler en commun (ne pas faire seul, rompre l’isolement), avoir une réflexion collective (prendre du
recul, échanger les pratiques…)
• Bénéficier d’apports et de conseils : ouvrir les horizons, richesse des outils, confronter les points de
vue…
• Partager des temps conviviaux…
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LA DÉMOCRATIE,
ÇA S’APPREND !

ECRITURE DU PROJET FÉDÉRAL
Le centre social « Les Possibles »
L’animateur a mis en œuvre les techniques de facilitation
de l’intelligence collective dans le cadre d’une action
qu’il mène avec une classe de seconde d’un lycéee de
Mayenne. Il s’agit d’un atelier d’expression autour des
projets d’orientation des jeunes

L’élaboration du projet a été l’occasion de rencontrer individuellement tous les adhérents, mais aussi de réfléchir
collectivement à la fédération que nous voulions avoir en
2022. Ainsi, des binômes professionnels et administrateurs
sont allés au-devant des bureaux et conseil d’administrations de 35 adhérents. En avril 2018, les informations collectées, ont été travaillées lors d’un séminaire pendant deux
jours avec 40 participants. Lors de cette rencontre, nous
avons été accompagnés d’intervenants extérieurs comme
Pascal Plantard de l’Université de Rennes, Vincent Blanchard, consultant, mais aussi des CEMEA avec qui nous
travaillons régulièrement. L’Assemblée Générale 2018 fut
l’occasion de prioriser les axes du projet et les valider par le
Conseil d’Administration, qui suivit.

De novembre à Fin février 2018
Cette formation visait à apporter des pistes d’actions aux
équipes des centres sociaux pour répondre à ces différentes questions : l’engagement de jeunes dans les instances de gouvernance associatives, le développement
d’espaces de débats pour les jeunes dans les espaces
jeunesse entre autres.
Il s’agissait d’expérimenter la méthode de la Facilitation
d’intelligence collective, en tant que démarche possible
pour accompagner des collectifs de jeunes, confronté à
un problème/une question, selon des processus collaboratifs et démocratiques.
Voici 2 exemples d’expérimentation des outils de la formation

Le Centre social Indigo (Saint Macaire en Mauges)
Les animateurs ont mis en œuvre les techniques auprès
des jeunes qu’ils accompagnent dans les foyers de jeunes
(9 foyers de jeunes accueillant entre 5 à 15 jeunes).

Exercice non obligatoire, l’élaboration du projet fédéral
reste un moment important dans la vie de la Fédération. Si
le projet de 2012 était celui du lancement d’un nouveau cycle pour notre Fédération, après les difficultés qu’elle avait
connu, nous avons voulu réfléchir celui de 2018 comme celui d’une stabilisation de la croissance que la structure a
connu en 6 ans et de prendre un virage plus axé sur des
problèmes sociaux.

Et après...
En s’appuyant sur les échanges de la commission
fd Jeunesse, organiser une journée animation jeunesse pour échanger sur les pédagogies favorisant
l’exercice de la démocratie au quotidien dans les
centres . Et viser la tenue d’une rencontre fédérale
de jeunes…

Dès le deuxième semestre, nous avons commencé à mettre
en œuvre certain des axes : le développement d’une animation du numérique en posant les bases d’une nouvelle
collaboration avec Cyb’@njou, le début de la réflexion sur
l’animation de la vie associative de la Fédération. Parallèlement, les membres du bureau ont travaillé sur les leviers
financiers pour réaliser ce projet et la structuration en terme
de ressources humaines.

Animatrice Fédérale
aline.villiere@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 83.60.96.04

Aline VILLIERE

Animatrice Réseau Parentalité Maine-et-Loire
maud.cesbron@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 84 03 86 81

Maud CESBRON

Chargé de mission Animation du réseau
olivier.joulain@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 20 69 05 77

Olivier JOULAIN

Délégué Fédéral
yann.even@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 20.18.68.80

Yann EVEN

ÇA S’APPREND !
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Mardi 11 décembre, une journée de restitution
Une centaine de participants au total.
o Témoignages | des participants : expériences et enseignements
o Ateliers | Mobilisation des parents, posture de l’animateur, processus participatif et défi de l’émancipation
o Intervention | Laurent Ott, directeur de l’Association
- Centre Social Intermède Robinson et Philosophe social :
témoignage. Provocateur, il a bousculé parents, professionnels de terrain comme institution et a suciter
de riches et constructifs échanges dans l’assemblée.

Financée par la Caf de Maine-et-Loire et Uniformation,
cette formation était conduite par la coopérative Accolades, en la personne de Delphine CARON. La formation
a été déclinée sur 4 sites différents (St Georges sur Loire,
Angers, Segré et Saumur) au cours de 4 demi-journées
de formation (en matinée ou soirée).

s

COMPOSITION DU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION

administrateurs

De mai à décembre 2018, une formation-action a été proposée aux parents et professionnels du réseau parentalité sur le thème de la mobilisation et la participation des
parents.

28 centres sociaux
& 5 EVS

Pour certains professionnels, c’est une vraie prise de
conscience et de recul qui a été vécue au cours de cette
formation.

L’ensemble des 4 séances permettait aux parents,
comme aux professionnels, de proposer leurs idées, de
les confronter, les enrichir, les organiser. Des réflexions
personnelles aux échanges collectifs, en passant par des
discussions en binômes ou en petits groupes… : les expériences et savoirs des participants ont été fortement
sollicités et associés aux apports de l’intervenante pour
construire du savoir commun.

6
salariés

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR
DES HABITANTS

LES ADMINISTRATEURS

| ACCOMPAGNER LES TRANSFORMATIONS DE LA GOUVERNANCE
ASSOCIATIVE |

JOURNÉE GOUVERNANCE
ET DLA COLLECTIF
15 février 2018 | Temps d’échanges et de réflexion pour
une soixantaine de participants bénévoles et professionnels !
Auparavant, 6 centres sociaux se sont engagés dans un
DLA collectif portant sur la gouvernance, comme lieu
pour faire vivre la démocratie avec Avisio :
Centre social intercommunal Ocsigène (Saint-Léger-sousCholet), Centre social Indigo (Saint-Macaire-en-Mauges),
l’association Les Possibles (Mayenne), Centre Socioculturel du Douéssin (Doué-la-Fontaine), Centre Social Evre et
Mauges (Beaupréau-en-Mauges), le Trois Mâts (Angers).
4 thèmes sont ressortis de ce travail :
o Renforcer l’engagement des administrateurs
(renouvellement - gouvernance)
o Préciser la relation salariés-bénévoles
o Favoriser - développer la dynamique
avec les partenaires
o Mobiliser et faire vivre la coopération
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L’ÉQUIPE

En 2017, avec la FCSF nous avions débuté une réflexion
sur la question du modèle économique des centres sociaux. Plusieurs chantiers avaient été posés dont celui
de la mutualisation des moyens entre centres sociaux
comme une manière de réduire les coûts. Ce principe
de mutualisation est déjà en œuvre dans certains centres
sociaux (mutualisation de poste de comptable, achat de
matériel pédagogiques…).
En adhérant à l’IRESA, la Fédération a souhaité continuer
cette logique de mutualisation en proposant de nouveau
service à ses adhérents :
• un groupement d’achat : prise en charge du cout d’adhésion par la Fédération pour ses adhérents
• un groupement d’employeurs | GESS49 : créé en 2018
par la Fédération, l’IRESA et L’Éclaircie pour des structures à but non lucratif (Collectivités et associations)
Cette création partenariale nous a permis de créer un
poste de chargée de communication que nous mutualisons avec AFODIL et la Fédération des Acteurs de la Solidarité des Pays de Loire. En novembre, nous avons organisé une première réunion d’informations auprès des
adhérents de Maine-et-Loire et Mayenne. Nous avions
convié PEPS 53, groupement d’employeurs mayennais
avec lequel certains centres collaborent déjà sur des
postes d’animation et de comptabilité.

Et après...
Des éléments de compte rendus de l’ensemble de
cette formation-action ont été publié et diffusé début 2019 et les comités territoriaux parentalité de
mars 2019 ont permis de reprendre ces travaux et
travailler sur les perspectives.

Pour compléter ce travail, des intervenants ont apporté
leur expérience en matière de :
o Coopération avec Anne et Patrick BEAUVILLARD
d’institut des territoires coopératifs
Où l’importance de l’implicite et la notion de maturité
coopérative
o Outils d’animation coopérative avec Nicolas Prioux
d’Open Odissey
o Modes de gouvernance dans la dynamique du
pouvoir d’agir avec Alain Cantarutti, délégué général
de la FCSF
La journée s’est clôturée par un word café autour de l’accroissement des participations citoyennes des habitants
dans le pilotage du centre social.

Et après...
Rendez-vous pris pour partager entre structures
les expérimentations de gouvernance plus horizontale.

Les adhérents présents ont fait part de leur intérêt pour
ce nouvel outil. Ils ont aussi mis en avant que l’utilisation
d’un groupement d’employeur pouvait être un changement culturel en terme de gestion du personnel et des
projets ainsi qu’une manière de construire de nouveaux
partenariats.
Et après...
En 2019, nous souhaitons organiser des rencontres
par sites afin de présenter les principes de fonctionnement du groupement et identifier les postes
susceptibles d’être mutualiser entre acteurs d’un
bassin de vie

PROMOUVOIR LES CSX ET
EVS, ACTEURS DE L’AVS
| CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE
DE COMMUNICATIONS |

MISSION :
CHARGÉE DE COM’
• Contribuer au développement de la communication
interne et externe
• Etablir des plans de communication globale et/ou des
activités de la structure
• Créer les outils et mettre en place les actions de communication (site web, édition, newsletter, communiqué/
point presse, évènementiel, Réseau sociaux…) Rédactionnel et graphisme
• Rédiger les cahiers des charges et animer le réseau de
prestataires

PRENDRE EN COMPTE LES
MUTATIONS SOCIALES
| DÉVELOPPER LES ACTIONS AUTOUR DE LA JEUNESSE |

#DES JEUNES SE RACONTENT
ou quand la Fédération donne
la parole à des jeunes
Samedi 6 octobre, 13h45,
Angers
Trois jeunes, venant de
Beaupréau , accompagné
de Stéphane, coordinateur
Jeunesse arrivent au 15 rue
des Tanneurs. Ils sonnent à
l’interphone et pénètrent
dans le Quai par l’entrée
des artistes.
Mais que venaient-ils faire ? se produire dans un spectacle de danse, assister à une représentation théâtrale,
s’exercer à l’art dramatique...
Rien de tout cela ! Ils font partie d’un groupe de 12
jeunes, de 15 à 23 ans ; mobilisés par les animateurs de
6 centres sociaux de Maine et Loire pour participer à un
projet d’ateliers d’écriture et d’expression.
Encadré.es par Emilie Weynants, journaliste de la ZEP, au

ACCOMPAGNER ET
SOUTENIR LES ADHÉRENTS
| AMÉLIORER LA MISE EN RÉSEAU |

cours de 3 sessions d’ateliers, ces jeunes ont raconté ce
qui les touche, les anime dans leur vie. Bref, exprimer ce
qui est important pour eux.
A la fin des ateliers, chacune de leurs histoires a pris la
forme d’un récit, écrit à la première personne. Et l’ensemble de ces récits sera compilé dans un livret publié
en début d’année 2019.
Les jeunes ont exprimé lors de la dernière session leur
ressenti sur ce projet.
Trois éléments sont ressortis dans ce qu’ils ont dit : la
possiblité offerte de pouvoir parler des faits, sentiments
qu’ils vivent et que jusqu’ici il n’avait pas eu l’occasion
de dire, partager à d’autres ; leur satisfaction d’avoir pu
découvrir un lieu culturel comme le Quai ;rencontrer des
jeunes d’horizons différents qu’ils n’auraient sans doute
jamais rencontré autrement.
Ce projet s’intègre dans un travail global mené par les
membres de la commission fédérale jeunesse. Ce
travail donnera lieu à un
Au lycée,
texte, déclaration permetil y a moi
tant d’affirmer ce que l’on
et les autres
fait, pourquoi et au nom
de quel regard porté sur
les adolescent.es et jeunes
adultes de nos communes,
quartiers.
Tommy aime les séries françaises,
écoute du Johnny, est plutôt d’un naturel souriant et s’intéresse beaucoup
à l’actualité. Alors depuis le collège,
on le trouve bizarre, différent. Qu’importe, il fonce et s’accroche à son projet pro !

4

Tommy

17 ans, Angers

Et après...
Fêter la sortie du livret avec les jeunes et faire en
sorte que des centres s’emparent de ce type d’outils pour permettre aux jeunes de s’exprimer.

Alors, quoi de neuf ?
Et après...
poursuivre l’aventure 2 fois par an, pour mieux se
connaitre, partager des expériences, développer
les réflexions…

3 MATINÉES FÉDÉRALES
POUR UN PROJET SOCIAL
DONT 2 EN 2018
SITE : MAYENNE
OBJET : LE RENOUVELLEMENT DU PROJET SOCIAL
Ouverte à tous les acteurs des centres sociaux adhérents
à la Fédération

Pierre-Marie Robin, Président

La Fédération 49-53, comme nous le rappelons souvent,
se doit de veiller au « maintien du sens ». Veiller à ce que
les Projets de Centres et des E.V.S., comme du sien, soient
en accord avec les grands principes affirmés dans la Charte
Nationale qui nous réunit.
Mais, la Fédé n’est pas un cercle philosophique, seulement
garante des « bonnes idées » des uns et des autres. Elle
n’est pas non plus au seul service de ses adhérents, bien que
cette mission soit la toute première de ses priorités. La Fédé
est aussi une association de plein exercice qui, tel que défini
dans son Projet 2018-2022, développe ses propres opérations, ses propres initiatives dans les champs sociétaux qui
sont les siens. C’est ce que ce rapport d’activités relate et
que nous vous laissons découvrir par le menu.

Retours des participants à ces matinées fédérales, elles
permettent de :
• Se rencontrer et de partager entre bénévoles et salariés des différents centres
• Travailler en commun (ne pas faire seul, rompre l’isolement), avoir une réflexion collective (prendre du
recul, échanger les pratiques…)
• Bénéficier d’apports et de conseils : ouvrir les horizons, richesse des outils, confronter les points de
vue…
• Partager des temps conviviaux…

FAVORISER LE
DÉVELOPPEMENT
DU POUVOIR
D’AGIR CHEZ LES
HABITANTS

ACCOMPAGNER
ET
SOUTENIR
LES ADHÉRENTS

Aboutissement :
o 3 centres sociaux ont présenté leur projet social à la
CAF le 25 mars
o 3 structures sont en cours de démarche en 2019

PROMOUVOIR
LES CSX ET EVS
ACTEURS
DE L’AVS

PRENDRE
EN COMPTE
LES MUTATIONS
SOCIALES
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LA DÉMOCRATIE,
ÇA S’APPREND !

ECRITURE DU PROJET FÉDÉRAL
Le centre social « Les Possibles »
L’animateur a mis en œuvre les techniques de facilitation
de l’intelligence collective dans le cadre d’une action
qu’il mène avec une classe de seconde d’un lycéee de
Mayenne. Il s’agit d’un atelier d’expression autour des
projets d’orientation des jeunes

L’élaboration du projet a été l’occasion de rencontrer individuellement tous les adhérents, mais aussi de réfléchir
collectivement à la fédération que nous voulions avoir en
2022. Ainsi, des binômes professionnels et administrateurs
sont allés au-devant des bureaux et conseil d’administrations de 35 adhérents. En avril 2018, les informations collectées, ont été travaillées lors d’un séminaire pendant deux
jours avec 40 participants. Lors de cette rencontre, nous
avons été accompagnés d’intervenants extérieurs comme
Pascal Plantard de l’Université de Rennes, Vincent Blanchard, consultant, mais aussi des CEMEA avec qui nous
travaillons régulièrement. L’Assemblée Générale 2018 fut
l’occasion de prioriser les axes du projet et les valider par le
Conseil d’Administration, qui suivit.

De novembre à Fin février 2018
Cette formation visait à apporter des pistes d’actions aux
équipes des centres sociaux pour répondre à ces différentes questions : l’engagement de jeunes dans les instances de gouvernance associatives, le développement
d’espaces de débats pour les jeunes dans les espaces
jeunesse entre autres.
Il s’agissait d’expérimenter la méthode de la Facilitation
d’intelligence collective, en tant que démarche possible
pour accompagner des collectifs de jeunes, confronté à
un problème/une question, selon des processus collaboratifs et démocratiques.
Voici 2 exemples d’expérimentation des outils de la formation

Le Centre social Indigo (Saint Macaire en Mauges)
Les animateurs ont mis en œuvre les techniques auprès
des jeunes qu’ils accompagnent dans les foyers de jeunes
(9 foyers de jeunes accueillant entre 5 à 15 jeunes).

Exercice non obligatoire, l’élaboration du projet fédéral
reste un moment important dans la vie de la Fédération. Si
le projet de 2012 était celui du lancement d’un nouveau cycle pour notre Fédération, après les difficultés qu’elle avait
connu, nous avons voulu réfléchir celui de 2018 comme celui d’une stabilisation de la croissance que la structure a
connu en 6 ans et de prendre un virage plus axé sur des
problèmes sociaux.

Et après...
En s’appuyant sur les échanges de la commission
fd Jeunesse, organiser une journée animation jeunesse pour échanger sur les pédagogies favorisant
l’exercice de la démocratie au quotidien dans les
centres . Et viser la tenue d’une rencontre fédérale
de jeunes…

Dès le deuxième semestre, nous avons commencé à mettre
en œuvre certain des axes : le développement d’une animation du numérique en posant les bases d’une nouvelle
collaboration avec Cyb’@njou, le début de la réflexion sur
l’animation de la vie associative de la Fédération. Parallèlement, les membres du bureau ont travaillé sur les leviers
financiers pour réaliser ce projet et la structuration en terme
de ressources humaines.

Animatrice Fédérale
aline.villiere@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 83.60.96.04

Aline VILLIERE

Animatrice Réseau Parentalité Maine-et-Loire
maud.cesbron@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 84 03 86 81

Maud CESBRON

Chargé de mission Animation du réseau
olivier.joulain@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 20 69 05 77

Olivier JOULAIN

Délégué Fédéral
yann.even@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 20.18.68.80

Yann EVEN

ÇA S’APPREND !

40 ADHÉRENTS

PRENDRE EN COMPTE LES
MUTATIONS SOCIALES
| AMÉLIORER L’ANIMATION
FAMILLE / PARENTALITÉ |

6 centres
sociaux
& 1 EVS

OU EN COURS
D’ADHÉSION

3 collectivités
et 4 associations

IMAGINER ET CONSTRUIRE
ENSEMBLE DES ACTIONS
POUR ET PAR LES PARENTS

82 personnes
formées au DPA
dont 30 bénévoles
et/ou administrateurs

85 personnes
investies dans
des commissions
dont 31 bénévoles
et/ou administrateur

4 collectivités
et 29 associations

18

47 personnes
investies dans
des groupes
de travail

de structures
adhérentes

dont 19 bénévoles
et/ou administrateurs

7

directeurs

de structures
adhérentes

3

membres
qualifiés

Mardi 11 décembre, une journée de restitution
Une centaine de participants au total.
o Témoignages | des participants : expériences et enseignements
o Ateliers | Mobilisation des parents, posture de l’animateur, processus participatif et défi de l’émancipation
o Intervention | Laurent Ott, directeur de l’Association
- Centre Social Intermède Robinson et Philosophe social :
témoignage. Provocateur, il a bousculé parents, professionnels de terrain comme institution et a suciter
de riches et constructifs échanges dans l’assemblée.

Financée par la Caf de Maine-et-Loire et Uniformation,
cette formation était conduite par la coopérative Accolades, en la personne de Delphine CARON. La formation
a été déclinée sur 4 sites différents (St Georges sur Loire,
Angers, Segré et Saumur) au cours de 4 demi-journées
de formation (en matinée ou soirée).

s

COMPOSITION DU
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D’ADMINISTRATION

administrateurs

De mai à décembre 2018, une formation-action a été proposée aux parents et professionnels du réseau parentalité sur le thème de la mobilisation et la participation des
parents.

28 centres sociaux
& 5 EVS

Pour certains professionnels, c’est une vraie prise de
conscience et de recul qui a été vécue au cours de cette
formation.

L’ensemble des 4 séances permettait aux parents,
comme aux professionnels, de proposer leurs idées, de
les confronter, les enrichir, les organiser. Des réflexions
personnelles aux échanges collectifs, en passant par des
discussions en binômes ou en petits groupes… : les expériences et savoirs des participants ont été fortement
sollicités et associés aux apports de l’intervenante pour
construire du savoir commun.

6
salariés
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DES HABITANTS
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JOURNÉE GOUVERNANCE
ET DLA COLLECTIF
15 février 2018 | Temps d’échanges et de réflexion pour
une soixantaine de participants bénévoles et professionnels !
Auparavant, 6 centres sociaux se sont engagés dans un
DLA collectif portant sur la gouvernance, comme lieu
pour faire vivre la démocratie avec Avisio :
Centre social intercommunal Ocsigène (Saint-Léger-sousCholet), Centre social Indigo (Saint-Macaire-en-Mauges),
l’association Les Possibles (Mayenne), Centre Socioculturel du Douéssin (Doué-la-Fontaine), Centre Social Evre et
Mauges (Beaupréau-en-Mauges), le Trois Mâts (Angers).
4 thèmes sont ressortis de ce travail :
o Renforcer l’engagement des administrateurs
(renouvellement - gouvernance)
o Préciser la relation salariés-bénévoles
o Favoriser - développer la dynamique
avec les partenaires
o Mobiliser et faire vivre la coopération
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Assistante Fédérale
federation49-53@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 (sauf le mercredi)

Isabelle CHAMBIRON

L’ÉQUIPE

En 2017, avec la FCSF nous avions débuté une réflexion
sur la question du modèle économique des centres sociaux. Plusieurs chantiers avaient été posés dont celui
de la mutualisation des moyens entre centres sociaux
comme une manière de réduire les coûts. Ce principe
de mutualisation est déjà en œuvre dans certains centres
sociaux (mutualisation de poste de comptable, achat de
matériel pédagogiques…).
En adhérant à l’IRESA, la Fédération a souhaité continuer
cette logique de mutualisation en proposant de nouveau
service à ses adhérents :
• un groupement d’achat : prise en charge du cout d’adhésion par la Fédération pour ses adhérents
• un groupement d’employeurs | GESS49 : créé en 2018
par la Fédération, l’IRESA et L’Éclaircie pour des structures à but non lucratif (Collectivités et associations)
Cette création partenariale nous a permis de créer un
poste de chargée de communication que nous mutualisons avec AFODIL et la Fédération des Acteurs de la Solidarité des Pays de Loire. En novembre, nous avons organisé une première réunion d’informations auprès des
adhérents de Maine-et-Loire et Mayenne. Nous avions
convié PEPS 53, groupement d’employeurs mayennais
avec lequel certains centres collaborent déjà sur des
postes d’animation et de comptabilité.

Et après...
Des éléments de compte rendus de l’ensemble de
cette formation-action ont été publié et diffusé début 2019 et les comités territoriaux parentalité de
mars 2019 ont permis de reprendre ces travaux et
travailler sur les perspectives.

Pour compléter ce travail, des intervenants ont apporté
leur expérience en matière de :
o Coopération avec Anne et Patrick BEAUVILLARD
d’institut des territoires coopératifs
Où l’importance de l’implicite et la notion de maturité
coopérative
o Outils d’animation coopérative avec Nicolas Prioux
d’Open Odissey
o Modes de gouvernance dans la dynamique du
pouvoir d’agir avec Alain Cantarutti, délégué général
de la FCSF
La journée s’est clôturée par un word café autour de l’accroissement des participations citoyennes des habitants
dans le pilotage du centre social.

Et après...
Rendez-vous pris pour partager entre structures
les expérimentations de gouvernance plus horizontale.

Les adhérents présents ont fait part de leur intérêt pour
ce nouvel outil. Ils ont aussi mis en avant que l’utilisation
d’un groupement d’employeur pouvait être un changement culturel en terme de gestion du personnel et des
projets ainsi qu’une manière de construire de nouveaux
partenariats.
Et après...
En 2019, nous souhaitons organiser des rencontres
par sites afin de présenter les principes de fonctionnement du groupement et identifier les postes
susceptibles d’être mutualiser entre acteurs d’un
bassin de vie

PROMOUVOIR LES CSX ET
EVS, ACTEURS DE L’AVS
| CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE
DE COMMUNICATIONS |

MISSION :
CHARGÉE DE COM’
• Contribuer au développement de la communication
interne et externe
• Etablir des plans de communication globale et/ou des
activités de la structure
• Créer les outils et mettre en place les actions de communication (site web, édition, newsletter, communiqué/
point presse, évènementiel, Réseau sociaux…) Rédactionnel et graphisme
• Rédiger les cahiers des charges et animer le réseau de
prestataires

PRENDRE EN COMPTE LES
MUTATIONS SOCIALES
| DÉVELOPPER LES ACTIONS AUTOUR DE LA JEUNESSE |

#DES JEUNES SE RACONTENT
ou quand la Fédération donne
la parole à des jeunes
Samedi 6 octobre, 13h45,
Angers
Trois jeunes, venant de
Beaupréau , accompagné
de Stéphane, coordinateur
Jeunesse arrivent au 15 rue
des Tanneurs. Ils sonnent à
l’interphone et pénètrent
dans le Quai par l’entrée
des artistes.
Mais que venaient-ils faire ? se produire dans un spectacle de danse, assister à une représentation théâtrale,
s’exercer à l’art dramatique...
Rien de tout cela ! Ils font partie d’un groupe de 12
jeunes, de 15 à 23 ans ; mobilisés par les animateurs de
6 centres sociaux de Maine et Loire pour participer à un
projet d’ateliers d’écriture et d’expression.
Encadré.es par Emilie Weynants, journaliste de la ZEP, au
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cours de 3 sessions d’ateliers, ces jeunes ont raconté ce
qui les touche, les anime dans leur vie. Bref, exprimer ce
qui est important pour eux.
A la fin des ateliers, chacune de leurs histoires a pris la
forme d’un récit, écrit à la première personne. Et l’ensemble de ces récits sera compilé dans un livret publié
en début d’année 2019.
Les jeunes ont exprimé lors de la dernière session leur
ressenti sur ce projet.
Trois éléments sont ressortis dans ce qu’ils ont dit : la
possiblité offerte de pouvoir parler des faits, sentiments
qu’ils vivent et que jusqu’ici il n’avait pas eu l’occasion
de dire, partager à d’autres ; leur satisfaction d’avoir pu
découvrir un lieu culturel comme le Quai ;rencontrer des
jeunes d’horizons différents qu’ils n’auraient sans doute
jamais rencontré autrement.
Ce projet s’intègre dans un travail global mené par les
membres de la commission fédérale jeunesse. Ce
travail donnera lieu à un
Au lycée,
texte, déclaration permetil y a moi
tant d’affirmer ce que l’on
et les autres
fait, pourquoi et au nom
de quel regard porté sur
les adolescent.es et jeunes
adultes de nos communes,
quartiers.
Tommy aime les séries françaises,
écoute du Johnny, est plutôt d’un naturel souriant et s’intéresse beaucoup
à l’actualité. Alors depuis le collège,
on le trouve bizarre, différent. Qu’importe, il fonce et s’accroche à son projet pro !

4

Tommy

17 ans, Angers

Et après...
Fêter la sortie du livret avec les jeunes et faire en
sorte que des centres s’emparent de ce type d’outils pour permettre aux jeunes de s’exprimer.

Alors, quoi de neuf ?
Et après...
poursuivre l’aventure 2 fois par an, pour mieux se
connaitre, partager des expériences, développer
les réflexions…

3 MATINÉES FÉDÉRALES
POUR UN PROJET SOCIAL
DONT 2 EN 2018
SITE : MAYENNE
OBJET : LE RENOUVELLEMENT DU PROJET SOCIAL
Ouverte à tous les acteurs des centres sociaux adhérents
à la Fédération

Pierre-Marie Robin, Président

La Fédération 49-53, comme nous le rappelons souvent,
se doit de veiller au « maintien du sens ». Veiller à ce que
les Projets de Centres et des E.V.S., comme du sien, soient
en accord avec les grands principes affirmés dans la Charte
Nationale qui nous réunit.
Mais, la Fédé n’est pas un cercle philosophique, seulement
garante des « bonnes idées » des uns et des autres. Elle
n’est pas non plus au seul service de ses adhérents, bien que
cette mission soit la toute première de ses priorités. La Fédé
est aussi une association de plein exercice qui, tel que défini
dans son Projet 2018-2022, développe ses propres opérations, ses propres initiatives dans les champs sociétaux qui
sont les siens. C’est ce que ce rapport d’activités relate et
que nous vous laissons découvrir par le menu.

Retours des participants à ces matinées fédérales, elles
permettent de :
• Se rencontrer et de partager entre bénévoles et salariés des différents centres
• Travailler en commun (ne pas faire seul, rompre l’isolement), avoir une réflexion collective (prendre du
recul, échanger les pratiques…)
• Bénéficier d’apports et de conseils : ouvrir les horizons, richesse des outils, confronter les points de
vue…
• Partager des temps conviviaux…

FAVORISER LE
DÉVELOPPEMENT
DU POUVOIR
D’AGIR CHEZ LES
HABITANTS

ACCOMPAGNER
ET
SOUTENIR
LES ADHÉRENTS

Aboutissement :
o 3 centres sociaux ont présenté leur projet social à la
CAF le 25 mars
o 3 structures sont en cours de démarche en 2019

PROMOUVOIR
LES CSX ET EVS
ACTEURS
DE L’AVS

PRENDRE
EN COMPTE
LES MUTATIONS
SOCIALES

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR
DES HABITANTS
| ACCOMPAGNER LES TRANSFORMATIONS DE LA GOUVERNANCE
ASSOCIATIVE |

LA DÉMOCRATIE,
ÇA S’APPREND !

ECRITURE DU PROJET FÉDÉRAL
Le centre social « Les Possibles »
L’animateur a mis en œuvre les techniques de facilitation
de l’intelligence collective dans le cadre d’une action
qu’il mène avec une classe de seconde d’un lycéee de
Mayenne. Il s’agit d’un atelier d’expression autour des
projets d’orientation des jeunes

L’élaboration du projet a été l’occasion de rencontrer individuellement tous les adhérents, mais aussi de réfléchir
collectivement à la fédération que nous voulions avoir en
2022. Ainsi, des binômes professionnels et administrateurs
sont allés au-devant des bureaux et conseil d’administrations de 35 adhérents. En avril 2018, les informations collectées, ont été travaillées lors d’un séminaire pendant deux
jours avec 40 participants. Lors de cette rencontre, nous
avons été accompagnés d’intervenants extérieurs comme
Pascal Plantard de l’Université de Rennes, Vincent Blanchard, consultant, mais aussi des CEMEA avec qui nous
travaillons régulièrement. L’Assemblée Générale 2018 fut
l’occasion de prioriser les axes du projet et les valider par le
Conseil d’Administration, qui suivit.

De novembre à Fin février 2018
Cette formation visait à apporter des pistes d’actions aux
équipes des centres sociaux pour répondre à ces différentes questions : l’engagement de jeunes dans les instances de gouvernance associatives, le développement
d’espaces de débats pour les jeunes dans les espaces
jeunesse entre autres.
Il s’agissait d’expérimenter la méthode de la Facilitation
d’intelligence collective, en tant que démarche possible
pour accompagner des collectifs de jeunes, confronté à
un problème/une question, selon des processus collaboratifs et démocratiques.
Voici 2 exemples d’expérimentation des outils de la formation

Le Centre social Indigo (Saint Macaire en Mauges)
Les animateurs ont mis en œuvre les techniques auprès
des jeunes qu’ils accompagnent dans les foyers de jeunes
(9 foyers de jeunes accueillant entre 5 à 15 jeunes).

Exercice non obligatoire, l’élaboration du projet fédéral
reste un moment important dans la vie de la Fédération. Si
le projet de 2012 était celui du lancement d’un nouveau cycle pour notre Fédération, après les difficultés qu’elle avait
connu, nous avons voulu réfléchir celui de 2018 comme celui d’une stabilisation de la croissance que la structure a
connu en 6 ans et de prendre un virage plus axé sur des
problèmes sociaux.

Et après...
En s’appuyant sur les échanges de la commission
fd Jeunesse, organiser une journée animation jeunesse pour échanger sur les pédagogies favorisant
l’exercice de la démocratie au quotidien dans les
centres . Et viser la tenue d’une rencontre fédérale
de jeunes…

Dès le deuxième semestre, nous avons commencé à mettre
en œuvre certain des axes : le développement d’une animation du numérique en posant les bases d’une nouvelle
collaboration avec Cyb’@njou, le début de la réflexion sur
l’animation de la vie associative de la Fédération. Parallèlement, les membres du bureau ont travaillé sur les leviers
financiers pour réaliser ce projet et la structuration en terme
de ressources humaines.

Animatrice Fédérale
aline.villiere@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 83.60.96.04

Aline VILLIERE

Animatrice Réseau Parentalité Maine-et-Loire
maud.cesbron@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 84 03 86 81

Maud CESBRON

Chargé de mission Animation du réseau
olivier.joulain@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 20 69 05 77

Olivier JOULAIN

Délégué Fédéral
yann.even@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 20.18.68.80

Yann EVEN
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TEMPS DE TRAVAIL
RÉFÉRENT FAMILLE
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Analyse de
pratique

STRUCTURES DIFFÉRENTES
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les quartiers politique
de la ville du Maine-et-Loire

PARTICIPANTS

La démocratie,
ça s’apprend !
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STRUCTURES DIFFÉRENTES

CHARGÉE DE MISSION

ACCOMPAGNER
ET
SOUTENIR
LES ADHÉRENTS

Communication
projets

1

12

BÉNÉVOLES
FORMÉS

Poursuivre les actions
autour du Bien-vieillir

Développer
et organiser
une veille
stratégique

7

PROMOUVOIR
LES CSX ET EVS
ACTEURS
DE L’AVS

Engager une
réflexion autour de
la lutte contre les
discriminations et
la précarité

125

ALE

70

PARTICIPANTS

RÉPONSE
APPEL À PROJET
HUB CONNECTE

Cyb’Anjou

Commissions
jeunesse

#des jeunes
se racontent

3

COMMISSIONS

Engager une
réflexion
autour de
l’éco-citoyenneté

Développer les actions
autour de la Jeunesse
Journée départementale
de la jeunesse en milieu rural

Services
civiques

120

SERVICES
CIVIQUES

Mettre en réseau
nos adhérents
autour de la culture

Redéfinir les instances
de la Fédération
LE TRAVAIL
ASSOCIÉ
CHEZ NOS
ADHÉRENTS
ET À LA
FÉDÉRATION

Créer des temps d’échanges
entre bénévoles

Organiser des temps forts
de valorisation de bénévoles
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PRENDRE
EN COMPTE
LES MUTATIONS
SOCIALES

Total Formations

BÉNÉVOLES
FORMÉS

Commissions
bien-vieillir

er

Soutenir nos adhérents
dans le développement
des techniques de
l’information et de
la communication

ÉLU

Formation
Culture commune

3

18

ÉTUDIANTS
LICENCE PRO MÉTIERS
DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

COMMISSIONS

ADHÉRENTS

DDCS, CONSEIL DÉPARTEMENTAL 49,
LE MOUVEMENT ASSOCIATIF

PARTICIPANTS

9
STRUCTURES DIFFÉRENTES

Améliorer l’animation
famille/Parentalité dans la Fédération

Favoriser les réflexions
sur l’accompagnement
avec les administrateurs

F

Construire
une stratégie
de communication

Groupement
d’achat

Développer
les services
opérationnels

18 OCTOBRE 2018

Intervention/formation
Université d’Angers

Construire une
stratégie de
représentation

INTERVENTIONS

Associer les administrateurs
à l’accompagnement fédéral

DONT

PARTICIPANTS

HI

INTERVENTIONS

Présence dans les
intances partenariales

Co-organisation
Journée sur l’engagement

Communication
globale digitale

UN PUBLIC
QUI SE DIVERSIFIE

14

ÉDÉRA

Groupement
d’employeurs

FAVORISER LE
DÉVELOPPEMENT
DU POUVOIR
D’AGIR CHEZ LES
HABITANTS

Formation
FAVE

Projet
non abouti

5

Stabiliser
l’accompagnement
des adhérents

Engager
une stratégie de
communication

Mettre en place
des temps
de formation

SÉNATEURS

ARTICLES SITE WEB

CHARGÉE DE COMMUNICATION

STRUCTURES

GROUPES DE TRAVAIL
CA ASSOCIATIFS

Rencontre
Députés / Sénateurs

Film DPA
Tournage

Accompagner les
transformations
de la gouvernance
associative

Community
organizing

MAYENNE

413 H 105 H

EMBAUCHE

DU CHOLETAIS

Journée Gouvernance
et DLA collectif

1

EMBAUCHE

MAINE-ET-LOIRE

Organiser des
temps de partage,
de mutualisation

CENTRES
SOCIAUX

Formation
délégation

RÉUNIONS

Améliorer la
mise en réseau

Formation
Conseils Citoyens

DÉPUTÉS

ENTRENOUSOITDIT

STRUCTURES

3 matinées Fédérales
pour un projet social

3 Intervention sur tous

2

Groupe de travail
centres sociaux
municipaux

(ANGERS RURAL)

5

5
11
16

13

2

NEWSLETTERS

TEMPS DE TRAVAIL
ANIMATEUR JEUNESSE

PARTICIPANTS

7

Développer
les rencontres
des Présidents
Construire une
communication
interne
ciblant les
administrateurs
Former les
administrateurs
à la construction
d’une parole politique

Election d’un
nouveau Président
Formation
des présidents

16

PERSONNES FORMÉES
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Présentation
MSAP
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COMMISSION RENCONTRES

Animation
Réseau Parentalité 49

11

COMITÉS
TERRITORIAUX

1

150

JOURNÉE
DÉPARTEMENTALE

ACTEURS ASSOCIÉS

IMAGINER ET CONSTRUIRE
ENSEMBLE DES ACTIONS
POUR ET PAR LES PARENTS
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AVS : Animation de Vie Sociale
CSX : Centres sociaux et socioculturels
DLA : Dispositif Local d’Accompagnement
DPA : Développement du Pouvoir d’Agir
FAVE : Formation sur les Actions
collectives à Visée Emancipatrice
MSAP : Maison de Services Au Public
DDCS : Direction Départementale
de la cohésion sociale

ÇA S’APPREND !

40 ADHÉRENTS

PRENDRE EN COMPTE LES
MUTATIONS SOCIALES
| AMÉLIORER L’ANIMATION
FAMILLE / PARENTALITÉ |

6 centres
sociaux
& 1 EVS

OU EN COURS
D’ADHÉSION

3 collectivités
et 4 associations

IMAGINER ET CONSTRUIRE
ENSEMBLE DES ACTIONS
POUR ET PAR LES PARENTS

82 personnes
formées au DPA
dont 30 bénévoles
et/ou administrateurs

85 personnes
investies dans
des commissions
dont 31 bénévoles
et/ou administrateur

4 collectivités
et 29 associations

18

47 personnes
investies dans
des groupes
de travail

de structures
adhérentes

dont 19 bénévoles
et/ou administrateurs

7

directeurs

de structures
adhérentes

3

membres
qualifiés

Mardi 11 décembre, une journée de restitution
Une centaine de participants au total.
o Témoignages | des participants : expériences et enseignements
o Ateliers | Mobilisation des parents, posture de l’animateur, processus participatif et défi de l’émancipation
o Intervention | Laurent Ott, directeur de l’Association
- Centre Social Intermède Robinson et Philosophe social :
témoignage. Provocateur, il a bousculé parents, professionnels de terrain comme institution et a suciter
de riches et constructifs échanges dans l’assemblée.

Financée par la Caf de Maine-et-Loire et Uniformation,
cette formation était conduite par la coopérative Accolades, en la personne de Delphine CARON. La formation
a été déclinée sur 4 sites différents (St Georges sur Loire,
Angers, Segré et Saumur) au cours de 4 demi-journées
de formation (en matinée ou soirée).

s

COMPOSITION DU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION

administrateurs

De mai à décembre 2018, une formation-action a été proposée aux parents et professionnels du réseau parentalité sur le thème de la mobilisation et la participation des
parents.

28 centres sociaux
& 5 EVS

Pour certains professionnels, c’est une vraie prise de
conscience et de recul qui a été vécue au cours de cette
formation.

L’ensemble des 4 séances permettait aux parents,
comme aux professionnels, de proposer leurs idées, de
les confronter, les enrichir, les organiser. Des réflexions
personnelles aux échanges collectifs, en passant par des
discussions en binômes ou en petits groupes… : les expériences et savoirs des participants ont été fortement
sollicités et associés aux apports de l’intervenante pour
construire du savoir commun.

6
salariés

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR
DES HABITANTS

LES ADMINISTRATEURS

| ACCOMPAGNER LES TRANSFORMATIONS DE LA GOUVERNANCE
ASSOCIATIVE |

JOURNÉE GOUVERNANCE
ET DLA COLLECTIF
15 février 2018 | Temps d’échanges et de réflexion pour
une soixantaine de participants bénévoles et professionnels !
Auparavant, 6 centres sociaux se sont engagés dans un
DLA collectif portant sur la gouvernance, comme lieu
pour faire vivre la démocratie avec Avisio :
Centre social intercommunal Ocsigène (Saint-Léger-sousCholet), Centre social Indigo (Saint-Macaire-en-Mauges),
l’association Les Possibles (Mayenne), Centre Socioculturel du Douéssin (Doué-la-Fontaine), Centre Social Evre et
Mauges (Beaupréau-en-Mauges), le Trois Mâts (Angers).
4 thèmes sont ressortis de ce travail :
o Renforcer l’engagement des administrateurs
(renouvellement - gouvernance)
o Préciser la relation salariés-bénévoles
o Favoriser - développer la dynamique
avec les partenaires
o Mobiliser et faire vivre la coopération

Papier 100% recyclé - Avril 2019 - Ne pas jeter sur la voie publique

De Gauche à Droite :
Laurent CARPENTIER, Josette DIXNEUF,
Evelyne CARPENTIER, Pierre-Marie ROBIN,
Michel CHILAUD, Emmanuelle CHEVILLARD,
Philippe MERNET, Arnaud BREVET
Absent : Marie-Juliette TANGUY

ACCOMPAGNER ET
SOUTENIR LES ADHÉRENTS
| DÉVÉLOPPER LES SERVICES
OPÉRATIONNELS |

GESS49

85 boulevard Germaine Tillion 49100 ANGERS
02 41 23 75 60
federation49-53@centres-sociaux.fr
paysdelaloire.centres-sociaux.fr
Chargée de communication
florina.souti-rio@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60

Florina SOUTI RIO

Assistante Fédérale
federation49-53@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 (sauf le mercredi)

Isabelle CHAMBIRON

L’ÉQUIPE

En 2017, avec la FCSF nous avions débuté une réflexion
sur la question du modèle économique des centres sociaux. Plusieurs chantiers avaient été posés dont celui
de la mutualisation des moyens entre centres sociaux
comme une manière de réduire les coûts. Ce principe
de mutualisation est déjà en œuvre dans certains centres
sociaux (mutualisation de poste de comptable, achat de
matériel pédagogiques…).
En adhérant à l’IRESA, la Fédération a souhaité continuer
cette logique de mutualisation en proposant de nouveau
service à ses adhérents :
• un groupement d’achat : prise en charge du cout d’adhésion par la Fédération pour ses adhérents
• un groupement d’employeurs | GESS49 : créé en 2018
par la Fédération, l’IRESA et L’Éclaircie pour des structures à but non lucratif (Collectivités et associations)
Cette création partenariale nous a permis de créer un
poste de chargée de communication que nous mutualisons avec AFODIL et la Fédération des Acteurs de la Solidarité des Pays de Loire. En novembre, nous avons organisé une première réunion d’informations auprès des
adhérents de Maine-et-Loire et Mayenne. Nous avions
convié PEPS 53, groupement d’employeurs mayennais
avec lequel certains centres collaborent déjà sur des
postes d’animation et de comptabilité.

Et après...
Des éléments de compte rendus de l’ensemble de
cette formation-action ont été publié et diffusé début 2019 et les comités territoriaux parentalité de
mars 2019 ont permis de reprendre ces travaux et
travailler sur les perspectives.

Pour compléter ce travail, des intervenants ont apporté
leur expérience en matière de :
o Coopération avec Anne et Patrick BEAUVILLARD
d’institut des territoires coopératifs
Où l’importance de l’implicite et la notion de maturité
coopérative
o Outils d’animation coopérative avec Nicolas Prioux
d’Open Odissey
o Modes de gouvernance dans la dynamique du
pouvoir d’agir avec Alain Cantarutti, délégué général
de la FCSF
La journée s’est clôturée par un word café autour de l’accroissement des participations citoyennes des habitants
dans le pilotage du centre social.

Et après...
Rendez-vous pris pour partager entre structures
les expérimentations de gouvernance plus horizontale.

Les adhérents présents ont fait part de leur intérêt pour
ce nouvel outil. Ils ont aussi mis en avant que l’utilisation
d’un groupement d’employeur pouvait être un changement culturel en terme de gestion du personnel et des
projets ainsi qu’une manière de construire de nouveaux
partenariats.
Et après...
En 2019, nous souhaitons organiser des rencontres
par sites afin de présenter les principes de fonctionnement du groupement et identifier les postes
susceptibles d’être mutualiser entre acteurs d’un
bassin de vie

PROMOUVOIR LES CSX ET
EVS, ACTEURS DE L’AVS
| CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE
DE COMMUNICATIONS |

MISSION :
CHARGÉE DE COM’
• Contribuer au développement de la communication
interne et externe
• Etablir des plans de communication globale et/ou des
activités de la structure
• Créer les outils et mettre en place les actions de communication (site web, édition, newsletter, communiqué/
point presse, évènementiel, Réseau sociaux…) Rédactionnel et graphisme
• Rédiger les cahiers des charges et animer le réseau de
prestataires

PRENDRE EN COMPTE LES
MUTATIONS SOCIALES
| DÉVELOPPER LES ACTIONS AUTOUR DE LA JEUNESSE |

#DES JEUNES SE RACONTENT
ou quand la Fédération donne
la parole à des jeunes
Samedi 6 octobre, 13h45,
Angers
Trois jeunes, venant de
Beaupréau , accompagné
de Stéphane, coordinateur
Jeunesse arrivent au 15 rue
des Tanneurs. Ils sonnent à
l’interphone et pénètrent
dans le Quai par l’entrée
des artistes.
Mais que venaient-ils faire ? se produire dans un spectacle de danse, assister à une représentation théâtrale,
s’exercer à l’art dramatique...
Rien de tout cela ! Ils font partie d’un groupe de 12
jeunes, de 15 à 23 ans ; mobilisés par les animateurs de
6 centres sociaux de Maine et Loire pour participer à un
projet d’ateliers d’écriture et d’expression.
Encadré.es par Emilie Weynants, journaliste de la ZEP, au

ACCOMPAGNER ET
SOUTENIR LES ADHÉRENTS
| AMÉLIORER LA MISE EN RÉSEAU |

cours de 3 sessions d’ateliers, ces jeunes ont raconté ce
qui les touche, les anime dans leur vie. Bref, exprimer ce
qui est important pour eux.
A la fin des ateliers, chacune de leurs histoires a pris la
forme d’un récit, écrit à la première personne. Et l’ensemble de ces récits sera compilé dans un livret publié
en début d’année 2019.
Les jeunes ont exprimé lors de la dernière session leur
ressenti sur ce projet.
Trois éléments sont ressortis dans ce qu’ils ont dit : la
possiblité offerte de pouvoir parler des faits, sentiments
qu’ils vivent et que jusqu’ici il n’avait pas eu l’occasion
de dire, partager à d’autres ; leur satisfaction d’avoir pu
découvrir un lieu culturel comme le Quai ;rencontrer des
jeunes d’horizons différents qu’ils n’auraient sans doute
jamais rencontré autrement.
Ce projet s’intègre dans un travail global mené par les
membres de la commission fédérale jeunesse. Ce
travail donnera lieu à un
Au lycée,
texte, déclaration permetil y a moi
tant d’affirmer ce que l’on
et les autres
fait, pourquoi et au nom
de quel regard porté sur
les adolescent.es et jeunes
adultes de nos communes,
quartiers.
Tommy aime les séries françaises,
écoute du Johnny, est plutôt d’un naturel souriant et s’intéresse beaucoup
à l’actualité. Alors depuis le collège,
on le trouve bizarre, différent. Qu’importe, il fonce et s’accroche à son projet pro !

4

Tommy

17 ans, Angers

Et après...
Fêter la sortie du livret avec les jeunes et faire en
sorte que des centres s’emparent de ce type d’outils pour permettre aux jeunes de s’exprimer.

Alors, quoi de neuf ?
Et après...
poursuivre l’aventure 2 fois par an, pour mieux se
connaitre, partager des expériences, développer
les réflexions…

3 MATINÉES FÉDÉRALES
POUR UN PROJET SOCIAL
DONT 2 EN 2018
SITE : MAYENNE
OBJET : LE RENOUVELLEMENT DU PROJET SOCIAL
Ouverte à tous les acteurs des centres sociaux adhérents
à la Fédération

Pierre-Marie Robin, Président

La Fédération 49-53, comme nous le rappelons souvent,
se doit de veiller au « maintien du sens ». Veiller à ce que
les Projets de Centres et des E.V.S., comme du sien, soient
en accord avec les grands principes affirmés dans la Charte
Nationale qui nous réunit.
Mais, la Fédé n’est pas un cercle philosophique, seulement
garante des « bonnes idées » des uns et des autres. Elle
n’est pas non plus au seul service de ses adhérents, bien que
cette mission soit la toute première de ses priorités. La Fédé
est aussi une association de plein exercice qui, tel que défini
dans son Projet 2018-2022, développe ses propres opérations, ses propres initiatives dans les champs sociétaux qui
sont les siens. C’est ce que ce rapport d’activités relate et
que nous vous laissons découvrir par le menu.

Retours des participants à ces matinées fédérales, elles
permettent de :
• Se rencontrer et de partager entre bénévoles et salariés des différents centres
• Travailler en commun (ne pas faire seul, rompre l’isolement), avoir une réflexion collective (prendre du
recul, échanger les pratiques…)
• Bénéficier d’apports et de conseils : ouvrir les horizons, richesse des outils, confronter les points de
vue…
• Partager des temps conviviaux…

FAVORISER LE
DÉVELOPPEMENT
DU POUVOIR
D’AGIR CHEZ LES
HABITANTS

ACCOMPAGNER
ET
SOUTENIR
LES ADHÉRENTS

Aboutissement :
o 3 centres sociaux ont présenté leur projet social à la
CAF le 25 mars
o 3 structures sont en cours de démarche en 2019

PROMOUVOIR
LES CSX ET EVS
ACTEURS
DE L’AVS

PRENDRE
EN COMPTE
LES MUTATIONS
SOCIALES

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR
DES HABITANTS
| ACCOMPAGNER LES TRANSFORMATIONS DE LA GOUVERNANCE
ASSOCIATIVE |

LA DÉMOCRATIE,
ÇA S’APPREND !

ECRITURE DU PROJET FÉDÉRAL
Le centre social « Les Possibles »
L’animateur a mis en œuvre les techniques de facilitation
de l’intelligence collective dans le cadre d’une action
qu’il mène avec une classe de seconde d’un lycéee de
Mayenne. Il s’agit d’un atelier d’expression autour des
projets d’orientation des jeunes

L’élaboration du projet a été l’occasion de rencontrer individuellement tous les adhérents, mais aussi de réfléchir
collectivement à la fédération que nous voulions avoir en
2022. Ainsi, des binômes professionnels et administrateurs
sont allés au-devant des bureaux et conseil d’administrations de 35 adhérents. En avril 2018, les informations collectées, ont été travaillées lors d’un séminaire pendant deux
jours avec 40 participants. Lors de cette rencontre, nous
avons été accompagnés d’intervenants extérieurs comme
Pascal Plantard de l’Université de Rennes, Vincent Blanchard, consultant, mais aussi des CEMEA avec qui nous
travaillons régulièrement. L’Assemblée Générale 2018 fut
l’occasion de prioriser les axes du projet et les valider par le
Conseil d’Administration, qui suivit.

De novembre à Fin février 2018
Cette formation visait à apporter des pistes d’actions aux
équipes des centres sociaux pour répondre à ces différentes questions : l’engagement de jeunes dans les instances de gouvernance associatives, le développement
d’espaces de débats pour les jeunes dans les espaces
jeunesse entre autres.
Il s’agissait d’expérimenter la méthode de la Facilitation
d’intelligence collective, en tant que démarche possible
pour accompagner des collectifs de jeunes, confronté à
un problème/une question, selon des processus collaboratifs et démocratiques.
Voici 2 exemples d’expérimentation des outils de la formation

Le Centre social Indigo (Saint Macaire en Mauges)
Les animateurs ont mis en œuvre les techniques auprès
des jeunes qu’ils accompagnent dans les foyers de jeunes
(9 foyers de jeunes accueillant entre 5 à 15 jeunes).

Exercice non obligatoire, l’élaboration du projet fédéral
reste un moment important dans la vie de la Fédération. Si
le projet de 2012 était celui du lancement d’un nouveau cycle pour notre Fédération, après les difficultés qu’elle avait
connu, nous avons voulu réfléchir celui de 2018 comme celui d’une stabilisation de la croissance que la structure a
connu en 6 ans et de prendre un virage plus axé sur des
problèmes sociaux.

Et après...
En s’appuyant sur les échanges de la commission
fd Jeunesse, organiser une journée animation jeunesse pour échanger sur les pédagogies favorisant
l’exercice de la démocratie au quotidien dans les
centres . Et viser la tenue d’une rencontre fédérale
de jeunes…

Dès le deuxième semestre, nous avons commencé à mettre
en œuvre certain des axes : le développement d’une animation du numérique en posant les bases d’une nouvelle
collaboration avec Cyb’@njou, le début de la réflexion sur
l’animation de la vie associative de la Fédération. Parallèlement, les membres du bureau ont travaillé sur les leviers
financiers pour réaliser ce projet et la structuration en terme
de ressources humaines.

Animatrice Fédérale
aline.villiere@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 83.60.96.04

Aline VILLIERE

Animatrice Réseau Parentalité Maine-et-Loire
maud.cesbron@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 84 03 86 81

Maud CESBRON

Chargé de mission Animation du réseau
olivier.joulain@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 20 69 05 77

Olivier JOULAIN

Délégué Fédéral
yann.even@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 20.18.68.80

Yann EVEN

ÇA S’APPREND !

40 ADHÉRENTS
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IMAGINER ET CONSTRUIRE
ENSEMBLE DES ACTIONS
POUR ET PAR LES PARENTS
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directeurs

de structures
adhérentes

3
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Mardi 11 décembre, une journée de restitution
Une centaine de participants au total.
o Témoignages | des participants : expériences et enseignements
o Ateliers | Mobilisation des parents, posture de l’animateur, processus participatif et défi de l’émancipation
o Intervention | Laurent Ott, directeur de l’Association
- Centre Social Intermède Robinson et Philosophe social :
témoignage. Provocateur, il a bousculé parents, professionnels de terrain comme institution et a suciter
de riches et constructifs échanges dans l’assemblée.

Financée par la Caf de Maine-et-Loire et Uniformation,
cette formation était conduite par la coopérative Accolades, en la personne de Delphine CARON. La formation
a été déclinée sur 4 sites différents (St Georges sur Loire,
Angers, Segré et Saumur) au cours de 4 demi-journées
de formation (en matinée ou soirée).

s

COMPOSITION DU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION

administrateurs

De mai à décembre 2018, une formation-action a été proposée aux parents et professionnels du réseau parentalité sur le thème de la mobilisation et la participation des
parents.

28 centres sociaux
& 5 EVS

Pour certains professionnels, c’est une vraie prise de
conscience et de recul qui a été vécue au cours de cette
formation.

L’ensemble des 4 séances permettait aux parents,
comme aux professionnels, de proposer leurs idées, de
les confronter, les enrichir, les organiser. Des réflexions
personnelles aux échanges collectifs, en passant par des
discussions en binômes ou en petits groupes… : les expériences et savoirs des participants ont été fortement
sollicités et associés aux apports de l’intervenante pour
construire du savoir commun.

6
salariés

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR
DES HABITANTS

LES ADMINISTRATEURS

| ACCOMPAGNER LES TRANSFORMATIONS DE LA GOUVERNANCE
ASSOCIATIVE |

JOURNÉE GOUVERNANCE
ET DLA COLLECTIF
15 février 2018 | Temps d’échanges et de réflexion pour
une soixantaine de participants bénévoles et professionnels !
Auparavant, 6 centres sociaux se sont engagés dans un
DLA collectif portant sur la gouvernance, comme lieu
pour faire vivre la démocratie avec Avisio :
Centre social intercommunal Ocsigène (Saint-Léger-sousCholet), Centre social Indigo (Saint-Macaire-en-Mauges),
l’association Les Possibles (Mayenne), Centre Socioculturel du Douéssin (Doué-la-Fontaine), Centre Social Evre et
Mauges (Beaupréau-en-Mauges), le Trois Mâts (Angers).
4 thèmes sont ressortis de ce travail :
o Renforcer l’engagement des administrateurs
(renouvellement - gouvernance)
o Préciser la relation salariés-bénévoles
o Favoriser - développer la dynamique
avec les partenaires
o Mobiliser et faire vivre la coopération

Papier 100% recyclé - Avril 2019 - Ne pas jeter sur la voie publique

De Gauche à Droite :
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Evelyne CARPENTIER, Pierre-Marie ROBIN,
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Absent : Marie-Juliette TANGUY

ACCOMPAGNER ET
SOUTENIR LES ADHÉRENTS
| DÉVÉLOPPER LES SERVICES
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GESS49

85 boulevard Germaine Tillion 49100 ANGERS
02 41 23 75 60
federation49-53@centres-sociaux.fr
paysdelaloire.centres-sociaux.fr
Chargée de communication
florina.souti-rio@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60

Florina SOUTI RIO

Assistante Fédérale
federation49-53@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 (sauf le mercredi)

Isabelle CHAMBIRON

L’ÉQUIPE

En 2017, avec la FCSF nous avions débuté une réflexion
sur la question du modèle économique des centres sociaux. Plusieurs chantiers avaient été posés dont celui
de la mutualisation des moyens entre centres sociaux
comme une manière de réduire les coûts. Ce principe
de mutualisation est déjà en œuvre dans certains centres
sociaux (mutualisation de poste de comptable, achat de
matériel pédagogiques…).
En adhérant à l’IRESA, la Fédération a souhaité continuer
cette logique de mutualisation en proposant de nouveau
service à ses adhérents :
• un groupement d’achat : prise en charge du cout d’adhésion par la Fédération pour ses adhérents
• un groupement d’employeurs | GESS49 : créé en 2018
par la Fédération, l’IRESA et L’Éclaircie pour des structures à but non lucratif (Collectivités et associations)
Cette création partenariale nous a permis de créer un
poste de chargée de communication que nous mutualisons avec AFODIL et la Fédération des Acteurs de la Solidarité des Pays de Loire. En novembre, nous avons organisé une première réunion d’informations auprès des
adhérents de Maine-et-Loire et Mayenne. Nous avions
convié PEPS 53, groupement d’employeurs mayennais
avec lequel certains centres collaborent déjà sur des
postes d’animation et de comptabilité.

Et après...
Des éléments de compte rendus de l’ensemble de
cette formation-action ont été publié et diffusé début 2019 et les comités territoriaux parentalité de
mars 2019 ont permis de reprendre ces travaux et
travailler sur les perspectives.

Pour compléter ce travail, des intervenants ont apporté
leur expérience en matière de :
o Coopération avec Anne et Patrick BEAUVILLARD
d’institut des territoires coopératifs
Où l’importance de l’implicite et la notion de maturité
coopérative
o Outils d’animation coopérative avec Nicolas Prioux
d’Open Odissey
o Modes de gouvernance dans la dynamique du
pouvoir d’agir avec Alain Cantarutti, délégué général
de la FCSF
La journée s’est clôturée par un word café autour de l’accroissement des participations citoyennes des habitants
dans le pilotage du centre social.

Et après...
Rendez-vous pris pour partager entre structures
les expérimentations de gouvernance plus horizontale.

Les adhérents présents ont fait part de leur intérêt pour
ce nouvel outil. Ils ont aussi mis en avant que l’utilisation
d’un groupement d’employeur pouvait être un changement culturel en terme de gestion du personnel et des
projets ainsi qu’une manière de construire de nouveaux
partenariats.
Et après...
En 2019, nous souhaitons organiser des rencontres
par sites afin de présenter les principes de fonctionnement du groupement et identifier les postes
susceptibles d’être mutualiser entre acteurs d’un
bassin de vie

PROMOUVOIR LES CSX ET
EVS, ACTEURS DE L’AVS
| CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE
DE COMMUNICATIONS |

MISSION :
CHARGÉE DE COM’
• Contribuer au développement de la communication
interne et externe
• Etablir des plans de communication globale et/ou des
activités de la structure
• Créer les outils et mettre en place les actions de communication (site web, édition, newsletter, communiqué/
point presse, évènementiel, Réseau sociaux…) Rédactionnel et graphisme
• Rédiger les cahiers des charges et animer le réseau de
prestataires

PRENDRE EN COMPTE LES
MUTATIONS SOCIALES
| DÉVELOPPER LES ACTIONS AUTOUR DE LA JEUNESSE |

#DES JEUNES SE RACONTENT
ou quand la Fédération donne
la parole à des jeunes
Samedi 6 octobre, 13h45,
Angers
Trois jeunes, venant de
Beaupréau , accompagné
de Stéphane, coordinateur
Jeunesse arrivent au 15 rue
des Tanneurs. Ils sonnent à
l’interphone et pénètrent
dans le Quai par l’entrée
des artistes.
Mais que venaient-ils faire ? se produire dans un spectacle de danse, assister à une représentation théâtrale,
s’exercer à l’art dramatique...
Rien de tout cela ! Ils font partie d’un groupe de 12
jeunes, de 15 à 23 ans ; mobilisés par les animateurs de
6 centres sociaux de Maine et Loire pour participer à un
projet d’ateliers d’écriture et d’expression.
Encadré.es par Emilie Weynants, journaliste de la ZEP, au

ACCOMPAGNER ET
SOUTENIR LES ADHÉRENTS
| AMÉLIORER LA MISE EN RÉSEAU |

cours de 3 sessions d’ateliers, ces jeunes ont raconté ce
qui les touche, les anime dans leur vie. Bref, exprimer ce
qui est important pour eux.
A la fin des ateliers, chacune de leurs histoires a pris la
forme d’un récit, écrit à la première personne. Et l’ensemble de ces récits sera compilé dans un livret publié
en début d’année 2019.
Les jeunes ont exprimé lors de la dernière session leur
ressenti sur ce projet.
Trois éléments sont ressortis dans ce qu’ils ont dit : la
possiblité offerte de pouvoir parler des faits, sentiments
qu’ils vivent et que jusqu’ici il n’avait pas eu l’occasion
de dire, partager à d’autres ; leur satisfaction d’avoir pu
découvrir un lieu culturel comme le Quai ;rencontrer des
jeunes d’horizons différents qu’ils n’auraient sans doute
jamais rencontré autrement.
Ce projet s’intègre dans un travail global mené par les
membres de la commission fédérale jeunesse. Ce
travail donnera lieu à un
Au lycée,
texte, déclaration permetil y a moi
tant d’affirmer ce que l’on
et les autres
fait, pourquoi et au nom
de quel regard porté sur
les adolescent.es et jeunes
adultes de nos communes,
quartiers.
Tommy aime les séries françaises,
écoute du Johnny, est plutôt d’un naturel souriant et s’intéresse beaucoup
à l’actualité. Alors depuis le collège,
on le trouve bizarre, différent. Qu’importe, il fonce et s’accroche à son projet pro !

4

Tommy

17 ans, Angers

Et après...
Fêter la sortie du livret avec les jeunes et faire en
sorte que des centres s’emparent de ce type d’outils pour permettre aux jeunes de s’exprimer.

Alors, quoi de neuf ?
Et après...
poursuivre l’aventure 2 fois par an, pour mieux se
connaitre, partager des expériences, développer
les réflexions…

3 MATINÉES FÉDÉRALES
POUR UN PROJET SOCIAL
DONT 2 EN 2018
SITE : MAYENNE
OBJET : LE RENOUVELLEMENT DU PROJET SOCIAL
Ouverte à tous les acteurs des centres sociaux adhérents
à la Fédération

Pierre-Marie Robin, Président

La Fédération 49-53, comme nous le rappelons souvent,
se doit de veiller au « maintien du sens ». Veiller à ce que
les Projets de Centres et des E.V.S., comme du sien, soient
en accord avec les grands principes affirmés dans la Charte
Nationale qui nous réunit.
Mais, la Fédé n’est pas un cercle philosophique, seulement
garante des « bonnes idées » des uns et des autres. Elle
n’est pas non plus au seul service de ses adhérents, bien que
cette mission soit la toute première de ses priorités. La Fédé
est aussi une association de plein exercice qui, tel que défini
dans son Projet 2018-2022, développe ses propres opérations, ses propres initiatives dans les champs sociétaux qui
sont les siens. C’est ce que ce rapport d’activités relate et
que nous vous laissons découvrir par le menu.

Retours des participants à ces matinées fédérales, elles
permettent de :
• Se rencontrer et de partager entre bénévoles et salariés des différents centres
• Travailler en commun (ne pas faire seul, rompre l’isolement), avoir une réflexion collective (prendre du
recul, échanger les pratiques…)
• Bénéficier d’apports et de conseils : ouvrir les horizons, richesse des outils, confronter les points de
vue…
• Partager des temps conviviaux…
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o 3 centres sociaux ont présenté leur projet social à la
CAF le 25 mars
o 3 structures sont en cours de démarche en 2019
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LA DÉMOCRATIE,
ÇA S’APPREND !

ECRITURE DU PROJET FÉDÉRAL
Le centre social « Les Possibles »
L’animateur a mis en œuvre les techniques de facilitation
de l’intelligence collective dans le cadre d’une action
qu’il mène avec une classe de seconde d’un lycéee de
Mayenne. Il s’agit d’un atelier d’expression autour des
projets d’orientation des jeunes

L’élaboration du projet a été l’occasion de rencontrer individuellement tous les adhérents, mais aussi de réfléchir
collectivement à la fédération que nous voulions avoir en
2022. Ainsi, des binômes professionnels et administrateurs
sont allés au-devant des bureaux et conseil d’administrations de 35 adhérents. En avril 2018, les informations collectées, ont été travaillées lors d’un séminaire pendant deux
jours avec 40 participants. Lors de cette rencontre, nous
avons été accompagnés d’intervenants extérieurs comme
Pascal Plantard de l’Université de Rennes, Vincent Blanchard, consultant, mais aussi des CEMEA avec qui nous
travaillons régulièrement. L’Assemblée Générale 2018 fut
l’occasion de prioriser les axes du projet et les valider par le
Conseil d’Administration, qui suivit.

De novembre à Fin février 2018
Cette formation visait à apporter des pistes d’actions aux
équipes des centres sociaux pour répondre à ces différentes questions : l’engagement de jeunes dans les instances de gouvernance associatives, le développement
d’espaces de débats pour les jeunes dans les espaces
jeunesse entre autres.
Il s’agissait d’expérimenter la méthode de la Facilitation
d’intelligence collective, en tant que démarche possible
pour accompagner des collectifs de jeunes, confronté à
un problème/une question, selon des processus collaboratifs et démocratiques.
Voici 2 exemples d’expérimentation des outils de la formation

Le Centre social Indigo (Saint Macaire en Mauges)
Les animateurs ont mis en œuvre les techniques auprès
des jeunes qu’ils accompagnent dans les foyers de jeunes
(9 foyers de jeunes accueillant entre 5 à 15 jeunes).

Exercice non obligatoire, l’élaboration du projet fédéral
reste un moment important dans la vie de la Fédération. Si
le projet de 2012 était celui du lancement d’un nouveau cycle pour notre Fédération, après les difficultés qu’elle avait
connu, nous avons voulu réfléchir celui de 2018 comme celui d’une stabilisation de la croissance que la structure a
connu en 6 ans et de prendre un virage plus axé sur des
problèmes sociaux.

Et après...
En s’appuyant sur les échanges de la commission
fd Jeunesse, organiser une journée animation jeunesse pour échanger sur les pédagogies favorisant
l’exercice de la démocratie au quotidien dans les
centres . Et viser la tenue d’une rencontre fédérale
de jeunes…

Dès le deuxième semestre, nous avons commencé à mettre
en œuvre certain des axes : le développement d’une animation du numérique en posant les bases d’une nouvelle
collaboration avec Cyb’@njou, le début de la réflexion sur
l’animation de la vie associative de la Fédération. Parallèlement, les membres du bureau ont travaillé sur les leviers
financiers pour réaliser ce projet et la structuration en terme
de ressources humaines.

Animatrice Fédérale
aline.villiere@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 83.60.96.04

Aline VILLIERE

Animatrice Réseau Parentalité Maine-et-Loire
maud.cesbron@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 84 03 86 81

Maud CESBRON

Chargé de mission Animation du réseau
olivier.joulain@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 20 69 05 77

Olivier JOULAIN

Délégué Fédéral
yann.even@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 20.18.68.80

Yann EVEN

ÇA S’APPREND !
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Mardi 11 décembre, une journée de restitution
Une centaine de participants au total.
o Témoignages | des participants : expériences et enseignements
o Ateliers | Mobilisation des parents, posture de l’animateur, processus participatif et défi de l’émancipation
o Intervention | Laurent Ott, directeur de l’Association
- Centre Social Intermède Robinson et Philosophe social :
témoignage. Provocateur, il a bousculé parents, professionnels de terrain comme institution et a suciter
de riches et constructifs échanges dans l’assemblée.

Financée par la Caf de Maine-et-Loire et Uniformation,
cette formation était conduite par la coopérative Accolades, en la personne de Delphine CARON. La formation
a été déclinée sur 4 sites différents (St Georges sur Loire,
Angers, Segré et Saumur) au cours de 4 demi-journées
de formation (en matinée ou soirée).

s

COMPOSITION DU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION

administrateurs

De mai à décembre 2018, une formation-action a été proposée aux parents et professionnels du réseau parentalité sur le thème de la mobilisation et la participation des
parents.

28 centres sociaux
& 5 EVS

Pour certains professionnels, c’est une vraie prise de
conscience et de recul qui a été vécue au cours de cette
formation.

L’ensemble des 4 séances permettait aux parents,
comme aux professionnels, de proposer leurs idées, de
les confronter, les enrichir, les organiser. Des réflexions
personnelles aux échanges collectifs, en passant par des
discussions en binômes ou en petits groupes… : les expériences et savoirs des participants ont été fortement
sollicités et associés aux apports de l’intervenante pour
construire du savoir commun.

6
salariés
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JOURNÉE GOUVERNANCE
ET DLA COLLECTIF
15 février 2018 | Temps d’échanges et de réflexion pour
une soixantaine de participants bénévoles et professionnels !
Auparavant, 6 centres sociaux se sont engagés dans un
DLA collectif portant sur la gouvernance, comme lieu
pour faire vivre la démocratie avec Avisio :
Centre social intercommunal Ocsigène (Saint-Léger-sousCholet), Centre social Indigo (Saint-Macaire-en-Mauges),
l’association Les Possibles (Mayenne), Centre Socioculturel du Douéssin (Doué-la-Fontaine), Centre Social Evre et
Mauges (Beaupréau-en-Mauges), le Trois Mâts (Angers).
4 thèmes sont ressortis de ce travail :
o Renforcer l’engagement des administrateurs
(renouvellement - gouvernance)
o Préciser la relation salariés-bénévoles
o Favoriser - développer la dynamique
avec les partenaires
o Mobiliser et faire vivre la coopération
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L’ÉQUIPE

En 2017, avec la FCSF nous avions débuté une réflexion
sur la question du modèle économique des centres sociaux. Plusieurs chantiers avaient été posés dont celui
de la mutualisation des moyens entre centres sociaux
comme une manière de réduire les coûts. Ce principe
de mutualisation est déjà en œuvre dans certains centres
sociaux (mutualisation de poste de comptable, achat de
matériel pédagogiques…).
En adhérant à l’IRESA, la Fédération a souhaité continuer
cette logique de mutualisation en proposant de nouveau
service à ses adhérents :
• un groupement d’achat : prise en charge du cout d’adhésion par la Fédération pour ses adhérents
• un groupement d’employeurs | GESS49 : créé en 2018
par la Fédération, l’IRESA et L’Éclaircie pour des structures à but non lucratif (Collectivités et associations)
Cette création partenariale nous a permis de créer un
poste de chargée de communication que nous mutualisons avec AFODIL et la Fédération des Acteurs de la Solidarité des Pays de Loire. En novembre, nous avons organisé une première réunion d’informations auprès des
adhérents de Maine-et-Loire et Mayenne. Nous avions
convié PEPS 53, groupement d’employeurs mayennais
avec lequel certains centres collaborent déjà sur des
postes d’animation et de comptabilité.

Et après...
Des éléments de compte rendus de l’ensemble de
cette formation-action ont été publié et diffusé début 2019 et les comités territoriaux parentalité de
mars 2019 ont permis de reprendre ces travaux et
travailler sur les perspectives.

Pour compléter ce travail, des intervenants ont apporté
leur expérience en matière de :
o Coopération avec Anne et Patrick BEAUVILLARD
d’institut des territoires coopératifs
Où l’importance de l’implicite et la notion de maturité
coopérative
o Outils d’animation coopérative avec Nicolas Prioux
d’Open Odissey
o Modes de gouvernance dans la dynamique du
pouvoir d’agir avec Alain Cantarutti, délégué général
de la FCSF
La journée s’est clôturée par un word café autour de l’accroissement des participations citoyennes des habitants
dans le pilotage du centre social.

Et après...
Rendez-vous pris pour partager entre structures
les expérimentations de gouvernance plus horizontale.

Les adhérents présents ont fait part de leur intérêt pour
ce nouvel outil. Ils ont aussi mis en avant que l’utilisation
d’un groupement d’employeur pouvait être un changement culturel en terme de gestion du personnel et des
projets ainsi qu’une manière de construire de nouveaux
partenariats.
Et après...
En 2019, nous souhaitons organiser des rencontres
par sites afin de présenter les principes de fonctionnement du groupement et identifier les postes
susceptibles d’être mutualiser entre acteurs d’un
bassin de vie

PROMOUVOIR LES CSX ET
EVS, ACTEURS DE L’AVS
| CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE
DE COMMUNICATIONS |

MISSION :
CHARGÉE DE COM’
• Contribuer au développement de la communication
interne et externe
• Etablir des plans de communication globale et/ou des
activités de la structure
• Créer les outils et mettre en place les actions de communication (site web, édition, newsletter, communiqué/
point presse, évènementiel, Réseau sociaux…) Rédactionnel et graphisme
• Rédiger les cahiers des charges et animer le réseau de
prestataires

PRENDRE EN COMPTE LES
MUTATIONS SOCIALES
| DÉVELOPPER LES ACTIONS AUTOUR DE LA JEUNESSE |

#DES JEUNES SE RACONTENT
ou quand la Fédération donne
la parole à des jeunes
Samedi 6 octobre, 13h45,
Angers
Trois jeunes, venant de
Beaupréau , accompagné
de Stéphane, coordinateur
Jeunesse arrivent au 15 rue
des Tanneurs. Ils sonnent à
l’interphone et pénètrent
dans le Quai par l’entrée
des artistes.
Mais que venaient-ils faire ? se produire dans un spectacle de danse, assister à une représentation théâtrale,
s’exercer à l’art dramatique...
Rien de tout cela ! Ils font partie d’un groupe de 12
jeunes, de 15 à 23 ans ; mobilisés par les animateurs de
6 centres sociaux de Maine et Loire pour participer à un
projet d’ateliers d’écriture et d’expression.
Encadré.es par Emilie Weynants, journaliste de la ZEP, au

ACCOMPAGNER ET
SOUTENIR LES ADHÉRENTS
| AMÉLIORER LA MISE EN RÉSEAU |

cours de 3 sessions d’ateliers, ces jeunes ont raconté ce
qui les touche, les anime dans leur vie. Bref, exprimer ce
qui est important pour eux.
A la fin des ateliers, chacune de leurs histoires a pris la
forme d’un récit, écrit à la première personne. Et l’ensemble de ces récits sera compilé dans un livret publié
en début d’année 2019.
Les jeunes ont exprimé lors de la dernière session leur
ressenti sur ce projet.
Trois éléments sont ressortis dans ce qu’ils ont dit : la
possiblité offerte de pouvoir parler des faits, sentiments
qu’ils vivent et que jusqu’ici il n’avait pas eu l’occasion
de dire, partager à d’autres ; leur satisfaction d’avoir pu
découvrir un lieu culturel comme le Quai ;rencontrer des
jeunes d’horizons différents qu’ils n’auraient sans doute
jamais rencontré autrement.
Ce projet s’intègre dans un travail global mené par les
membres de la commission fédérale jeunesse. Ce
travail donnera lieu à un
Au lycée,
texte, déclaration permetil y a moi
tant d’affirmer ce que l’on
et les autres
fait, pourquoi et au nom
de quel regard porté sur
les adolescent.es et jeunes
adultes de nos communes,
quartiers.
Tommy aime les séries françaises,
écoute du Johnny, est plutôt d’un naturel souriant et s’intéresse beaucoup
à l’actualité. Alors depuis le collège,
on le trouve bizarre, différent. Qu’importe, il fonce et s’accroche à son projet pro !

4

Tommy

17 ans, Angers

Et après...
Fêter la sortie du livret avec les jeunes et faire en
sorte que des centres s’emparent de ce type d’outils pour permettre aux jeunes de s’exprimer.

Alors, quoi de neuf ?
Et après...
poursuivre l’aventure 2 fois par an, pour mieux se
connaitre, partager des expériences, développer
les réflexions…

3 MATINÉES FÉDÉRALES
POUR UN PROJET SOCIAL
DONT 2 EN 2018
SITE : MAYENNE
OBJET : LE RENOUVELLEMENT DU PROJET SOCIAL
Ouverte à tous les acteurs des centres sociaux adhérents
à la Fédération

Pierre-Marie Robin, Président

La Fédération 49-53, comme nous le rappelons souvent,
se doit de veiller au « maintien du sens ». Veiller à ce que
les Projets de Centres et des E.V.S., comme du sien, soient
en accord avec les grands principes affirmés dans la Charte
Nationale qui nous réunit.
Mais, la Fédé n’est pas un cercle philosophique, seulement
garante des « bonnes idées » des uns et des autres. Elle
n’est pas non plus au seul service de ses adhérents, bien que
cette mission soit la toute première de ses priorités. La Fédé
est aussi une association de plein exercice qui, tel que défini
dans son Projet 2018-2022, développe ses propres opérations, ses propres initiatives dans les champs sociétaux qui
sont les siens. C’est ce que ce rapport d’activités relate et
que nous vous laissons découvrir par le menu.

Retours des participants à ces matinées fédérales, elles
permettent de :
• Se rencontrer et de partager entre bénévoles et salariés des différents centres
• Travailler en commun (ne pas faire seul, rompre l’isolement), avoir une réflexion collective (prendre du
recul, échanger les pratiques…)
• Bénéficier d’apports et de conseils : ouvrir les horizons, richesse des outils, confronter les points de
vue…
• Partager des temps conviviaux…

FAVORISER LE
DÉVELOPPEMENT
DU POUVOIR
D’AGIR CHEZ LES
HABITANTS

ACCOMPAGNER
ET
SOUTENIR
LES ADHÉRENTS

Aboutissement :
o 3 centres sociaux ont présenté leur projet social à la
CAF le 25 mars
o 3 structures sont en cours de démarche en 2019

PROMOUVOIR
LES CSX ET EVS
ACTEURS
DE L’AVS

PRENDRE
EN COMPTE
LES MUTATIONS
SOCIALES

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR
DES HABITANTS
| ACCOMPAGNER LES TRANSFORMATIONS DE LA GOUVERNANCE
ASSOCIATIVE |

LA DÉMOCRATIE,
ÇA S’APPREND !

ECRITURE DU PROJET FÉDÉRAL
Le centre social « Les Possibles »
L’animateur a mis en œuvre les techniques de facilitation
de l’intelligence collective dans le cadre d’une action
qu’il mène avec une classe de seconde d’un lycéee de
Mayenne. Il s’agit d’un atelier d’expression autour des
projets d’orientation des jeunes

L’élaboration du projet a été l’occasion de rencontrer individuellement tous les adhérents, mais aussi de réfléchir
collectivement à la fédération que nous voulions avoir en
2022. Ainsi, des binômes professionnels et administrateurs
sont allés au-devant des bureaux et conseil d’administrations de 35 adhérents. En avril 2018, les informations collectées, ont été travaillées lors d’un séminaire pendant deux
jours avec 40 participants. Lors de cette rencontre, nous
avons été accompagnés d’intervenants extérieurs comme
Pascal Plantard de l’Université de Rennes, Vincent Blanchard, consultant, mais aussi des CEMEA avec qui nous
travaillons régulièrement. L’Assemblée Générale 2018 fut
l’occasion de prioriser les axes du projet et les valider par le
Conseil d’Administration, qui suivit.

De novembre à Fin février 2018
Cette formation visait à apporter des pistes d’actions aux
équipes des centres sociaux pour répondre à ces différentes questions : l’engagement de jeunes dans les instances de gouvernance associatives, le développement
d’espaces de débats pour les jeunes dans les espaces
jeunesse entre autres.
Il s’agissait d’expérimenter la méthode de la Facilitation
d’intelligence collective, en tant que démarche possible
pour accompagner des collectifs de jeunes, confronté à
un problème/une question, selon des processus collaboratifs et démocratiques.
Voici 2 exemples d’expérimentation des outils de la formation

Le Centre social Indigo (Saint Macaire en Mauges)
Les animateurs ont mis en œuvre les techniques auprès
des jeunes qu’ils accompagnent dans les foyers de jeunes
(9 foyers de jeunes accueillant entre 5 à 15 jeunes).

Exercice non obligatoire, l’élaboration du projet fédéral
reste un moment important dans la vie de la Fédération. Si
le projet de 2012 était celui du lancement d’un nouveau cycle pour notre Fédération, après les difficultés qu’elle avait
connu, nous avons voulu réfléchir celui de 2018 comme celui d’une stabilisation de la croissance que la structure a
connu en 6 ans et de prendre un virage plus axé sur des
problèmes sociaux.

Et après...
En s’appuyant sur les échanges de la commission
fd Jeunesse, organiser une journée animation jeunesse pour échanger sur les pédagogies favorisant
l’exercice de la démocratie au quotidien dans les
centres . Et viser la tenue d’une rencontre fédérale
de jeunes…

Dès le deuxième semestre, nous avons commencé à mettre
en œuvre certain des axes : le développement d’une animation du numérique en posant les bases d’une nouvelle
collaboration avec Cyb’@njou, le début de la réflexion sur
l’animation de la vie associative de la Fédération. Parallèlement, les membres du bureau ont travaillé sur les leviers
financiers pour réaliser ce projet et la structuration en terme
de ressources humaines.

Animatrice Fédérale
aline.villiere@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 83.60.96.04

Aline VILLIERE

Animatrice Réseau Parentalité Maine-et-Loire
maud.cesbron@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 84 03 86 81

Maud CESBRON

Chargé de mission Animation du réseau
olivier.joulain@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 20 69 05 77

Olivier JOULAIN

Délégué Fédéral
yann.even@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 20.18.68.80

Yann EVEN

ÇA S’APPREND !

40 ADHÉRENTS

PRENDRE EN COMPTE LES
MUTATIONS SOCIALES
| AMÉLIORER L’ANIMATION
FAMILLE / PARENTALITÉ |

6 centres
sociaux
& 1 EVS

OU EN COURS
D’ADHÉSION

3 collectivités
et 4 associations

IMAGINER ET CONSTRUIRE
ENSEMBLE DES ACTIONS
POUR ET PAR LES PARENTS

82 personnes
formées au DPA
dont 30 bénévoles
et/ou administrateurs

85 personnes
investies dans
des commissions
dont 31 bénévoles
et/ou administrateur

4 collectivités
et 29 associations

18

47 personnes
investies dans
des groupes
de travail

de structures
adhérentes

dont 19 bénévoles
et/ou administrateurs

7

directeurs

de structures
adhérentes

3

membres
qualifiés

Mardi 11 décembre, une journée de restitution
Une centaine de participants au total.
o Témoignages | des participants : expériences et enseignements
o Ateliers | Mobilisation des parents, posture de l’animateur, processus participatif et défi de l’émancipation
o Intervention | Laurent Ott, directeur de l’Association
- Centre Social Intermède Robinson et Philosophe social :
témoignage. Provocateur, il a bousculé parents, professionnels de terrain comme institution et a suciter
de riches et constructifs échanges dans l’assemblée.

Financée par la Caf de Maine-et-Loire et Uniformation,
cette formation était conduite par la coopérative Accolades, en la personne de Delphine CARON. La formation
a été déclinée sur 4 sites différents (St Georges sur Loire,
Angers, Segré et Saumur) au cours de 4 demi-journées
de formation (en matinée ou soirée).

s

COMPOSITION DU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION

administrateurs

De mai à décembre 2018, une formation-action a été proposée aux parents et professionnels du réseau parentalité sur le thème de la mobilisation et la participation des
parents.

28 centres sociaux
& 5 EVS

Pour certains professionnels, c’est une vraie prise de
conscience et de recul qui a été vécue au cours de cette
formation.

L’ensemble des 4 séances permettait aux parents,
comme aux professionnels, de proposer leurs idées, de
les confronter, les enrichir, les organiser. Des réflexions
personnelles aux échanges collectifs, en passant par des
discussions en binômes ou en petits groupes… : les expériences et savoirs des participants ont été fortement
sollicités et associés aux apports de l’intervenante pour
construire du savoir commun.

6
salariés

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR
DES HABITANTS

LES ADMINISTRATEURS

| ACCOMPAGNER LES TRANSFORMATIONS DE LA GOUVERNANCE
ASSOCIATIVE |

JOURNÉE GOUVERNANCE
ET DLA COLLECTIF
15 février 2018 | Temps d’échanges et de réflexion pour
une soixantaine de participants bénévoles et professionnels !
Auparavant, 6 centres sociaux se sont engagés dans un
DLA collectif portant sur la gouvernance, comme lieu
pour faire vivre la démocratie avec Avisio :
Centre social intercommunal Ocsigène (Saint-Léger-sousCholet), Centre social Indigo (Saint-Macaire-en-Mauges),
l’association Les Possibles (Mayenne), Centre Socioculturel du Douéssin (Doué-la-Fontaine), Centre Social Evre et
Mauges (Beaupréau-en-Mauges), le Trois Mâts (Angers).
4 thèmes sont ressortis de ce travail :
o Renforcer l’engagement des administrateurs
(renouvellement - gouvernance)
o Préciser la relation salariés-bénévoles
o Favoriser - développer la dynamique
avec les partenaires
o Mobiliser et faire vivre la coopération
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L’ÉQUIPE

En 2017, avec la FCSF nous avions débuté une réflexion
sur la question du modèle économique des centres sociaux. Plusieurs chantiers avaient été posés dont celui
de la mutualisation des moyens entre centres sociaux
comme une manière de réduire les coûts. Ce principe
de mutualisation est déjà en œuvre dans certains centres
sociaux (mutualisation de poste de comptable, achat de
matériel pédagogiques…).
En adhérant à l’IRESA, la Fédération a souhaité continuer
cette logique de mutualisation en proposant de nouveau
service à ses adhérents :
• un groupement d’achat : prise en charge du cout d’adhésion par la Fédération pour ses adhérents
• un groupement d’employeurs | GESS49 : créé en 2018
par la Fédération, l’IRESA et L’Éclaircie pour des structures à but non lucratif (Collectivités et associations)
Cette création partenariale nous a permis de créer un
poste de chargée de communication que nous mutualisons avec AFODIL et la Fédération des Acteurs de la Solidarité des Pays de Loire. En novembre, nous avons organisé une première réunion d’informations auprès des
adhérents de Maine-et-Loire et Mayenne. Nous avions
convié PEPS 53, groupement d’employeurs mayennais
avec lequel certains centres collaborent déjà sur des
postes d’animation et de comptabilité.

Et après...
Des éléments de compte rendus de l’ensemble de
cette formation-action ont été publié et diffusé début 2019 et les comités territoriaux parentalité de
mars 2019 ont permis de reprendre ces travaux et
travailler sur les perspectives.

Pour compléter ce travail, des intervenants ont apporté
leur expérience en matière de :
o Coopération avec Anne et Patrick BEAUVILLARD
d’institut des territoires coopératifs
Où l’importance de l’implicite et la notion de maturité
coopérative
o Outils d’animation coopérative avec Nicolas Prioux
d’Open Odissey
o Modes de gouvernance dans la dynamique du
pouvoir d’agir avec Alain Cantarutti, délégué général
de la FCSF
La journée s’est clôturée par un word café autour de l’accroissement des participations citoyennes des habitants
dans le pilotage du centre social.

Et après...
Rendez-vous pris pour partager entre structures
les expérimentations de gouvernance plus horizontale.

Les adhérents présents ont fait part de leur intérêt pour
ce nouvel outil. Ils ont aussi mis en avant que l’utilisation
d’un groupement d’employeur pouvait être un changement culturel en terme de gestion du personnel et des
projets ainsi qu’une manière de construire de nouveaux
partenariats.
Et après...
En 2019, nous souhaitons organiser des rencontres
par sites afin de présenter les principes de fonctionnement du groupement et identifier les postes
susceptibles d’être mutualiser entre acteurs d’un
bassin de vie
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DE COMMUNICATIONS |

MISSION :
CHARGÉE DE COM’
• Contribuer au développement de la communication
interne et externe
• Etablir des plans de communication globale et/ou des
activités de la structure
• Créer les outils et mettre en place les actions de communication (site web, édition, newsletter, communiqué/
point presse, évènementiel, Réseau sociaux…) Rédactionnel et graphisme
• Rédiger les cahiers des charges et animer le réseau de
prestataires
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#DES JEUNES SE RACONTENT
ou quand la Fédération donne
la parole à des jeunes
Samedi 6 octobre, 13h45,
Angers
Trois jeunes, venant de
Beaupréau , accompagné
de Stéphane, coordinateur
Jeunesse arrivent au 15 rue
des Tanneurs. Ils sonnent à
l’interphone et pénètrent
dans le Quai par l’entrée
des artistes.
Mais que venaient-ils faire ? se produire dans un spectacle de danse, assister à une représentation théâtrale,
s’exercer à l’art dramatique...
Rien de tout cela ! Ils font partie d’un groupe de 12
jeunes, de 15 à 23 ans ; mobilisés par les animateurs de
6 centres sociaux de Maine et Loire pour participer à un
projet d’ateliers d’écriture et d’expression.
Encadré.es par Emilie Weynants, journaliste de la ZEP, au
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SOUTENIR LES ADHÉRENTS
| AMÉLIORER LA MISE EN RÉSEAU |

cours de 3 sessions d’ateliers, ces jeunes ont raconté ce
qui les touche, les anime dans leur vie. Bref, exprimer ce
qui est important pour eux.
A la fin des ateliers, chacune de leurs histoires a pris la
forme d’un récit, écrit à la première personne. Et l’ensemble de ces récits sera compilé dans un livret publié
en début d’année 2019.
Les jeunes ont exprimé lors de la dernière session leur
ressenti sur ce projet.
Trois éléments sont ressortis dans ce qu’ils ont dit : la
possiblité offerte de pouvoir parler des faits, sentiments
qu’ils vivent et que jusqu’ici il n’avait pas eu l’occasion
de dire, partager à d’autres ; leur satisfaction d’avoir pu
découvrir un lieu culturel comme le Quai ;rencontrer des
jeunes d’horizons différents qu’ils n’auraient sans doute
jamais rencontré autrement.
Ce projet s’intègre dans un travail global mené par les
membres de la commission fédérale jeunesse. Ce
travail donnera lieu à un
Au lycée,
texte, déclaration permetil y a moi
tant d’affirmer ce que l’on
et les autres
fait, pourquoi et au nom
de quel regard porté sur
les adolescent.es et jeunes
adultes de nos communes,
quartiers.
Tommy aime les séries françaises,
écoute du Johnny, est plutôt d’un naturel souriant et s’intéresse beaucoup
à l’actualité. Alors depuis le collège,
on le trouve bizarre, différent. Qu’importe, il fonce et s’accroche à son projet pro !
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17 ans, Angers

Et après...
Fêter la sortie du livret avec les jeunes et faire en
sorte que des centres s’emparent de ce type d’outils pour permettre aux jeunes de s’exprimer.

Alors, quoi de neuf ?
Et après...
poursuivre l’aventure 2 fois par an, pour mieux se
connaitre, partager des expériences, développer
les réflexions…

3 MATINÉES FÉDÉRALES
POUR UN PROJET SOCIAL
DONT 2 EN 2018
SITE : MAYENNE
OBJET : LE RENOUVELLEMENT DU PROJET SOCIAL
Ouverte à tous les acteurs des centres sociaux adhérents
à la Fédération

Pierre-Marie Robin, Président

La Fédération 49-53, comme nous le rappelons souvent,
se doit de veiller au « maintien du sens ». Veiller à ce que
les Projets de Centres et des E.V.S., comme du sien, soient
en accord avec les grands principes affirmés dans la Charte
Nationale qui nous réunit.
Mais, la Fédé n’est pas un cercle philosophique, seulement
garante des « bonnes idées » des uns et des autres. Elle
n’est pas non plus au seul service de ses adhérents, bien que
cette mission soit la toute première de ses priorités. La Fédé
est aussi une association de plein exercice qui, tel que défini
dans son Projet 2018-2022, développe ses propres opérations, ses propres initiatives dans les champs sociétaux qui
sont les siens. C’est ce que ce rapport d’activités relate et
que nous vous laissons découvrir par le menu.

Retours des participants à ces matinées fédérales, elles
permettent de :
• Se rencontrer et de partager entre bénévoles et salariés des différents centres
• Travailler en commun (ne pas faire seul, rompre l’isolement), avoir une réflexion collective (prendre du
recul, échanger les pratiques…)
• Bénéficier d’apports et de conseils : ouvrir les horizons, richesse des outils, confronter les points de
vue…
• Partager des temps conviviaux…

FAVORISER LE
DÉVELOPPEMENT
DU POUVOIR
D’AGIR CHEZ LES
HABITANTS

ACCOMPAGNER
ET
SOUTENIR
LES ADHÉRENTS

Aboutissement :
o 3 centres sociaux ont présenté leur projet social à la
CAF le 25 mars
o 3 structures sont en cours de démarche en 2019

PROMOUVOIR
LES CSX ET EVS
ACTEURS
DE L’AVS

PRENDRE
EN COMPTE
LES MUTATIONS
SOCIALES

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR
DES HABITANTS
| ACCOMPAGNER LES TRANSFORMATIONS DE LA GOUVERNANCE
ASSOCIATIVE |

LA DÉMOCRATIE,
ÇA S’APPREND !

ECRITURE DU PROJET FÉDÉRAL
Le centre social « Les Possibles »
L’animateur a mis en œuvre les techniques de facilitation
de l’intelligence collective dans le cadre d’une action
qu’il mène avec une classe de seconde d’un lycéee de
Mayenne. Il s’agit d’un atelier d’expression autour des
projets d’orientation des jeunes

L’élaboration du projet a été l’occasion de rencontrer individuellement tous les adhérents, mais aussi de réfléchir
collectivement à la fédération que nous voulions avoir en
2022. Ainsi, des binômes professionnels et administrateurs
sont allés au-devant des bureaux et conseil d’administrations de 35 adhérents. En avril 2018, les informations collectées, ont été travaillées lors d’un séminaire pendant deux
jours avec 40 participants. Lors de cette rencontre, nous
avons été accompagnés d’intervenants extérieurs comme
Pascal Plantard de l’Université de Rennes, Vincent Blanchard, consultant, mais aussi des CEMEA avec qui nous
travaillons régulièrement. L’Assemblée Générale 2018 fut
l’occasion de prioriser les axes du projet et les valider par le
Conseil d’Administration, qui suivit.

De novembre à Fin février 2018
Cette formation visait à apporter des pistes d’actions aux
équipes des centres sociaux pour répondre à ces différentes questions : l’engagement de jeunes dans les instances de gouvernance associatives, le développement
d’espaces de débats pour les jeunes dans les espaces
jeunesse entre autres.
Il s’agissait d’expérimenter la méthode de la Facilitation
d’intelligence collective, en tant que démarche possible
pour accompagner des collectifs de jeunes, confronté à
un problème/une question, selon des processus collaboratifs et démocratiques.
Voici 2 exemples d’expérimentation des outils de la formation

Le Centre social Indigo (Saint Macaire en Mauges)
Les animateurs ont mis en œuvre les techniques auprès
des jeunes qu’ils accompagnent dans les foyers de jeunes
(9 foyers de jeunes accueillant entre 5 à 15 jeunes).

Exercice non obligatoire, l’élaboration du projet fédéral
reste un moment important dans la vie de la Fédération. Si
le projet de 2012 était celui du lancement d’un nouveau cycle pour notre Fédération, après les difficultés qu’elle avait
connu, nous avons voulu réfléchir celui de 2018 comme celui d’une stabilisation de la croissance que la structure a
connu en 6 ans et de prendre un virage plus axé sur des
problèmes sociaux.

Et après...
En s’appuyant sur les échanges de la commission
fd Jeunesse, organiser une journée animation jeunesse pour échanger sur les pédagogies favorisant
l’exercice de la démocratie au quotidien dans les
centres . Et viser la tenue d’une rencontre fédérale
de jeunes…

Dès le deuxième semestre, nous avons commencé à mettre
en œuvre certain des axes : le développement d’une animation du numérique en posant les bases d’une nouvelle
collaboration avec Cyb’@njou, le début de la réflexion sur
l’animation de la vie associative de la Fédération. Parallèlement, les membres du bureau ont travaillé sur les leviers
financiers pour réaliser ce projet et la structuration en terme
de ressources humaines.

Animatrice Fédérale
aline.villiere@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 83.60.96.04

Aline VILLIERE

Animatrice Réseau Parentalité Maine-et-Loire
maud.cesbron@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 84 03 86 81

Maud CESBRON

Chargé de mission Animation du réseau
olivier.joulain@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 20 69 05 77

Olivier JOULAIN

Délégué Fédéral
yann.even@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 20.18.68.80

Yann EVEN

ÇA S’APPREND !

40 ADHÉRENTS
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IMAGINER ET CONSTRUIRE
ENSEMBLE DES ACTIONS
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de structures
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7

directeurs

de structures
adhérentes

3
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Mardi 11 décembre, une journée de restitution
Une centaine de participants au total.
o Témoignages | des participants : expériences et enseignements
o Ateliers | Mobilisation des parents, posture de l’animateur, processus participatif et défi de l’émancipation
o Intervention | Laurent Ott, directeur de l’Association
- Centre Social Intermède Robinson et Philosophe social :
témoignage. Provocateur, il a bousculé parents, professionnels de terrain comme institution et a suciter
de riches et constructifs échanges dans l’assemblée.

Financée par la Caf de Maine-et-Loire et Uniformation,
cette formation était conduite par la coopérative Accolades, en la personne de Delphine CARON. La formation
a été déclinée sur 4 sites différents (St Georges sur Loire,
Angers, Segré et Saumur) au cours de 4 demi-journées
de formation (en matinée ou soirée).

s

COMPOSITION DU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION

administrateurs

De mai à décembre 2018, une formation-action a été proposée aux parents et professionnels du réseau parentalité sur le thème de la mobilisation et la participation des
parents.

28 centres sociaux
& 5 EVS

Pour certains professionnels, c’est une vraie prise de
conscience et de recul qui a été vécue au cours de cette
formation.

L’ensemble des 4 séances permettait aux parents,
comme aux professionnels, de proposer leurs idées, de
les confronter, les enrichir, les organiser. Des réflexions
personnelles aux échanges collectifs, en passant par des
discussions en binômes ou en petits groupes… : les expériences et savoirs des participants ont été fortement
sollicités et associés aux apports de l’intervenante pour
construire du savoir commun.

6
salariés

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR
DES HABITANTS

LES ADMINISTRATEURS

| ACCOMPAGNER LES TRANSFORMATIONS DE LA GOUVERNANCE
ASSOCIATIVE |

JOURNÉE GOUVERNANCE
ET DLA COLLECTIF
15 février 2018 | Temps d’échanges et de réflexion pour
une soixantaine de participants bénévoles et professionnels !
Auparavant, 6 centres sociaux se sont engagés dans un
DLA collectif portant sur la gouvernance, comme lieu
pour faire vivre la démocratie avec Avisio :
Centre social intercommunal Ocsigène (Saint-Léger-sousCholet), Centre social Indigo (Saint-Macaire-en-Mauges),
l’association Les Possibles (Mayenne), Centre Socioculturel du Douéssin (Doué-la-Fontaine), Centre Social Evre et
Mauges (Beaupréau-en-Mauges), le Trois Mâts (Angers).
4 thèmes sont ressortis de ce travail :
o Renforcer l’engagement des administrateurs
(renouvellement - gouvernance)
o Préciser la relation salariés-bénévoles
o Favoriser - développer la dynamique
avec les partenaires
o Mobiliser et faire vivre la coopération
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GESS49

85 boulevard Germaine Tillion 49100 ANGERS
02 41 23 75 60
federation49-53@centres-sociaux.fr
paysdelaloire.centres-sociaux.fr
Chargée de communication
florina.souti-rio@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60

Florina SOUTI RIO

Assistante Fédérale
federation49-53@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 (sauf le mercredi)

Isabelle CHAMBIRON

L’ÉQUIPE

En 2017, avec la FCSF nous avions débuté une réflexion
sur la question du modèle économique des centres sociaux. Plusieurs chantiers avaient été posés dont celui
de la mutualisation des moyens entre centres sociaux
comme une manière de réduire les coûts. Ce principe
de mutualisation est déjà en œuvre dans certains centres
sociaux (mutualisation de poste de comptable, achat de
matériel pédagogiques…).
En adhérant à l’IRESA, la Fédération a souhaité continuer
cette logique de mutualisation en proposant de nouveau
service à ses adhérents :
• un groupement d’achat : prise en charge du cout d’adhésion par la Fédération pour ses adhérents
• un groupement d’employeurs | GESS49 : créé en 2018
par la Fédération, l’IRESA et L’Éclaircie pour des structures à but non lucratif (Collectivités et associations)
Cette création partenariale nous a permis de créer un
poste de chargée de communication que nous mutualisons avec AFODIL et la Fédération des Acteurs de la Solidarité des Pays de Loire. En novembre, nous avons organisé une première réunion d’informations auprès des
adhérents de Maine-et-Loire et Mayenne. Nous avions
convié PEPS 53, groupement d’employeurs mayennais
avec lequel certains centres collaborent déjà sur des
postes d’animation et de comptabilité.

Et après...
Des éléments de compte rendus de l’ensemble de
cette formation-action ont été publié et diffusé début 2019 et les comités territoriaux parentalité de
mars 2019 ont permis de reprendre ces travaux et
travailler sur les perspectives.

Pour compléter ce travail, des intervenants ont apporté
leur expérience en matière de :
o Coopération avec Anne et Patrick BEAUVILLARD
d’institut des territoires coopératifs
Où l’importance de l’implicite et la notion de maturité
coopérative
o Outils d’animation coopérative avec Nicolas Prioux
d’Open Odissey
o Modes de gouvernance dans la dynamique du
pouvoir d’agir avec Alain Cantarutti, délégué général
de la FCSF
La journée s’est clôturée par un word café autour de l’accroissement des participations citoyennes des habitants
dans le pilotage du centre social.

Et après...
Rendez-vous pris pour partager entre structures
les expérimentations de gouvernance plus horizontale.

Les adhérents présents ont fait part de leur intérêt pour
ce nouvel outil. Ils ont aussi mis en avant que l’utilisation
d’un groupement d’employeur pouvait être un changement culturel en terme de gestion du personnel et des
projets ainsi qu’une manière de construire de nouveaux
partenariats.
Et après...
En 2019, nous souhaitons organiser des rencontres
par sites afin de présenter les principes de fonctionnement du groupement et identifier les postes
susceptibles d’être mutualiser entre acteurs d’un
bassin de vie

PROMOUVOIR LES CSX ET
EVS, ACTEURS DE L’AVS
| CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE
DE COMMUNICATIONS |

MISSION :
CHARGÉE DE COM’
• Contribuer au développement de la communication
interne et externe
• Etablir des plans de communication globale et/ou des
activités de la structure
• Créer les outils et mettre en place les actions de communication (site web, édition, newsletter, communiqué/
point presse, évènementiel, Réseau sociaux…) Rédactionnel et graphisme
• Rédiger les cahiers des charges et animer le réseau de
prestataires

PRENDRE EN COMPTE LES
MUTATIONS SOCIALES
| DÉVELOPPER LES ACTIONS AUTOUR DE LA JEUNESSE |

#DES JEUNES SE RACONTENT
ou quand la Fédération donne
la parole à des jeunes
Samedi 6 octobre, 13h45,
Angers
Trois jeunes, venant de
Beaupréau , accompagné
de Stéphane, coordinateur
Jeunesse arrivent au 15 rue
des Tanneurs. Ils sonnent à
l’interphone et pénètrent
dans le Quai par l’entrée
des artistes.
Mais que venaient-ils faire ? se produire dans un spectacle de danse, assister à une représentation théâtrale,
s’exercer à l’art dramatique...
Rien de tout cela ! Ils font partie d’un groupe de 12
jeunes, de 15 à 23 ans ; mobilisés par les animateurs de
6 centres sociaux de Maine et Loire pour participer à un
projet d’ateliers d’écriture et d’expression.
Encadré.es par Emilie Weynants, journaliste de la ZEP, au

ACCOMPAGNER ET
SOUTENIR LES ADHÉRENTS
| AMÉLIORER LA MISE EN RÉSEAU |

cours de 3 sessions d’ateliers, ces jeunes ont raconté ce
qui les touche, les anime dans leur vie. Bref, exprimer ce
qui est important pour eux.
A la fin des ateliers, chacune de leurs histoires a pris la
forme d’un récit, écrit à la première personne. Et l’ensemble de ces récits sera compilé dans un livret publié
en début d’année 2019.
Les jeunes ont exprimé lors de la dernière session leur
ressenti sur ce projet.
Trois éléments sont ressortis dans ce qu’ils ont dit : la
possiblité offerte de pouvoir parler des faits, sentiments
qu’ils vivent et que jusqu’ici il n’avait pas eu l’occasion
de dire, partager à d’autres ; leur satisfaction d’avoir pu
découvrir un lieu culturel comme le Quai ;rencontrer des
jeunes d’horizons différents qu’ils n’auraient sans doute
jamais rencontré autrement.
Ce projet s’intègre dans un travail global mené par les
membres de la commission fédérale jeunesse. Ce
travail donnera lieu à un
Au lycée,
texte, déclaration permetil y a moi
tant d’affirmer ce que l’on
et les autres
fait, pourquoi et au nom
de quel regard porté sur
les adolescent.es et jeunes
adultes de nos communes,
quartiers.
Tommy aime les séries françaises,
écoute du Johnny, est plutôt d’un naturel souriant et s’intéresse beaucoup
à l’actualité. Alors depuis le collège,
on le trouve bizarre, différent. Qu’importe, il fonce et s’accroche à son projet pro !

4

Tommy

17 ans, Angers

Et après...
Fêter la sortie du livret avec les jeunes et faire en
sorte que des centres s’emparent de ce type d’outils pour permettre aux jeunes de s’exprimer.

Alors, quoi de neuf ?
Et après...
poursuivre l’aventure 2 fois par an, pour mieux se
connaitre, partager des expériences, développer
les réflexions…

3 MATINÉES FÉDÉRALES
POUR UN PROJET SOCIAL
DONT 2 EN 2018
SITE : MAYENNE
OBJET : LE RENOUVELLEMENT DU PROJET SOCIAL
Ouverte à tous les acteurs des centres sociaux adhérents
à la Fédération

Pierre-Marie Robin, Président

La Fédération 49-53, comme nous le rappelons souvent,
se doit de veiller au « maintien du sens ». Veiller à ce que
les Projets de Centres et des E.V.S., comme du sien, soient
en accord avec les grands principes affirmés dans la Charte
Nationale qui nous réunit.
Mais, la Fédé n’est pas un cercle philosophique, seulement
garante des « bonnes idées » des uns et des autres. Elle
n’est pas non plus au seul service de ses adhérents, bien que
cette mission soit la toute première de ses priorités. La Fédé
est aussi une association de plein exercice qui, tel que défini
dans son Projet 2018-2022, développe ses propres opérations, ses propres initiatives dans les champs sociétaux qui
sont les siens. C’est ce que ce rapport d’activités relate et
que nous vous laissons découvrir par le menu.

Retours des participants à ces matinées fédérales, elles
permettent de :
• Se rencontrer et de partager entre bénévoles et salariés des différents centres
• Travailler en commun (ne pas faire seul, rompre l’isolement), avoir une réflexion collective (prendre du
recul, échanger les pratiques…)
• Bénéficier d’apports et de conseils : ouvrir les horizons, richesse des outils, confronter les points de
vue…
• Partager des temps conviviaux…
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Aboutissement :
o 3 centres sociaux ont présenté leur projet social à la
CAF le 25 mars
o 3 structures sont en cours de démarche en 2019
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LA DÉMOCRATIE,
ÇA S’APPREND !

ECRITURE DU PROJET FÉDÉRAL
Le centre social « Les Possibles »
L’animateur a mis en œuvre les techniques de facilitation
de l’intelligence collective dans le cadre d’une action
qu’il mène avec une classe de seconde d’un lycéee de
Mayenne. Il s’agit d’un atelier d’expression autour des
projets d’orientation des jeunes

L’élaboration du projet a été l’occasion de rencontrer individuellement tous les adhérents, mais aussi de réfléchir
collectivement à la fédération que nous voulions avoir en
2022. Ainsi, des binômes professionnels et administrateurs
sont allés au-devant des bureaux et conseil d’administrations de 35 adhérents. En avril 2018, les informations collectées, ont été travaillées lors d’un séminaire pendant deux
jours avec 40 participants. Lors de cette rencontre, nous
avons été accompagnés d’intervenants extérieurs comme
Pascal Plantard de l’Université de Rennes, Vincent Blanchard, consultant, mais aussi des CEMEA avec qui nous
travaillons régulièrement. L’Assemblée Générale 2018 fut
l’occasion de prioriser les axes du projet et les valider par le
Conseil d’Administration, qui suivit.

De novembre à Fin février 2018
Cette formation visait à apporter des pistes d’actions aux
équipes des centres sociaux pour répondre à ces différentes questions : l’engagement de jeunes dans les instances de gouvernance associatives, le développement
d’espaces de débats pour les jeunes dans les espaces
jeunesse entre autres.
Il s’agissait d’expérimenter la méthode de la Facilitation
d’intelligence collective, en tant que démarche possible
pour accompagner des collectifs de jeunes, confronté à
un problème/une question, selon des processus collaboratifs et démocratiques.
Voici 2 exemples d’expérimentation des outils de la formation

Le Centre social Indigo (Saint Macaire en Mauges)
Les animateurs ont mis en œuvre les techniques auprès
des jeunes qu’ils accompagnent dans les foyers de jeunes
(9 foyers de jeunes accueillant entre 5 à 15 jeunes).

Exercice non obligatoire, l’élaboration du projet fédéral
reste un moment important dans la vie de la Fédération. Si
le projet de 2012 était celui du lancement d’un nouveau cycle pour notre Fédération, après les difficultés qu’elle avait
connu, nous avons voulu réfléchir celui de 2018 comme celui d’une stabilisation de la croissance que la structure a
connu en 6 ans et de prendre un virage plus axé sur des
problèmes sociaux.

Et après...
En s’appuyant sur les échanges de la commission
fd Jeunesse, organiser une journée animation jeunesse pour échanger sur les pédagogies favorisant
l’exercice de la démocratie au quotidien dans les
centres . Et viser la tenue d’une rencontre fédérale
de jeunes…

Dès le deuxième semestre, nous avons commencé à mettre
en œuvre certain des axes : le développement d’une animation du numérique en posant les bases d’une nouvelle
collaboration avec Cyb’@njou, le début de la réflexion sur
l’animation de la vie associative de la Fédération. Parallèlement, les membres du bureau ont travaillé sur les leviers
financiers pour réaliser ce projet et la structuration en terme
de ressources humaines.

Animatrice Fédérale
aline.villiere@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 83.60.96.04

Aline VILLIERE

Animatrice Réseau Parentalité Maine-et-Loire
maud.cesbron@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 84 03 86 81

Maud CESBRON

Chargé de mission Animation du réseau
olivier.joulain@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 20 69 05 77

Olivier JOULAIN

Délégué Fédéral
yann.even@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 20.18.68.80

Yann EVEN

ÇA S’APPREND !
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Mardi 11 décembre, une journée de restitution
Une centaine de participants au total.
o Témoignages | des participants : expériences et enseignements
o Ateliers | Mobilisation des parents, posture de l’animateur, processus participatif et défi de l’émancipation
o Intervention | Laurent Ott, directeur de l’Association
- Centre Social Intermède Robinson et Philosophe social :
témoignage. Provocateur, il a bousculé parents, professionnels de terrain comme institution et a suciter
de riches et constructifs échanges dans l’assemblée.

Financée par la Caf de Maine-et-Loire et Uniformation,
cette formation était conduite par la coopérative Accolades, en la personne de Delphine CARON. La formation
a été déclinée sur 4 sites différents (St Georges sur Loire,
Angers, Segré et Saumur) au cours de 4 demi-journées
de formation (en matinée ou soirée).

s

COMPOSITION DU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION

administrateurs

De mai à décembre 2018, une formation-action a été proposée aux parents et professionnels du réseau parentalité sur le thème de la mobilisation et la participation des
parents.

28 centres sociaux
& 5 EVS

Pour certains professionnels, c’est une vraie prise de
conscience et de recul qui a été vécue au cours de cette
formation.

L’ensemble des 4 séances permettait aux parents,
comme aux professionnels, de proposer leurs idées, de
les confronter, les enrichir, les organiser. Des réflexions
personnelles aux échanges collectifs, en passant par des
discussions en binômes ou en petits groupes… : les expériences et savoirs des participants ont été fortement
sollicités et associés aux apports de l’intervenante pour
construire du savoir commun.

6
salariés

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR
DES HABITANTS

LES ADMINISTRATEURS

| ACCOMPAGNER LES TRANSFORMATIONS DE LA GOUVERNANCE
ASSOCIATIVE |

JOURNÉE GOUVERNANCE
ET DLA COLLECTIF
15 février 2018 | Temps d’échanges et de réflexion pour
une soixantaine de participants bénévoles et professionnels !
Auparavant, 6 centres sociaux se sont engagés dans un
DLA collectif portant sur la gouvernance, comme lieu
pour faire vivre la démocratie avec Avisio :
Centre social intercommunal Ocsigène (Saint-Léger-sousCholet), Centre social Indigo (Saint-Macaire-en-Mauges),
l’association Les Possibles (Mayenne), Centre Socioculturel du Douéssin (Doué-la-Fontaine), Centre Social Evre et
Mauges (Beaupréau-en-Mauges), le Trois Mâts (Angers).
4 thèmes sont ressortis de ce travail :
o Renforcer l’engagement des administrateurs
(renouvellement - gouvernance)
o Préciser la relation salariés-bénévoles
o Favoriser - développer la dynamique
avec les partenaires
o Mobiliser et faire vivre la coopération
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SOUTENIR LES ADHÉRENTS
| DÉVÉLOPPER LES SERVICES
OPÉRATIONNELS |

GESS49

85 boulevard Germaine Tillion 49100 ANGERS
02 41 23 75 60
federation49-53@centres-sociaux.fr
paysdelaloire.centres-sociaux.fr
Chargée de communication
florina.souti-rio@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60

Florina SOUTI RIO

Assistante Fédérale
federation49-53@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 (sauf le mercredi)

Isabelle CHAMBIRON

L’ÉQUIPE

En 2017, avec la FCSF nous avions débuté une réflexion
sur la question du modèle économique des centres sociaux. Plusieurs chantiers avaient été posés dont celui
de la mutualisation des moyens entre centres sociaux
comme une manière de réduire les coûts. Ce principe
de mutualisation est déjà en œuvre dans certains centres
sociaux (mutualisation de poste de comptable, achat de
matériel pédagogiques…).
En adhérant à l’IRESA, la Fédération a souhaité continuer
cette logique de mutualisation en proposant de nouveau
service à ses adhérents :
• un groupement d’achat : prise en charge du cout d’adhésion par la Fédération pour ses adhérents
• un groupement d’employeurs | GESS49 : créé en 2018
par la Fédération, l’IRESA et L’Éclaircie pour des structures à but non lucratif (Collectivités et associations)
Cette création partenariale nous a permis de créer un
poste de chargée de communication que nous mutualisons avec AFODIL et la Fédération des Acteurs de la Solidarité des Pays de Loire. En novembre, nous avons organisé une première réunion d’informations auprès des
adhérents de Maine-et-Loire et Mayenne. Nous avions
convié PEPS 53, groupement d’employeurs mayennais
avec lequel certains centres collaborent déjà sur des
postes d’animation et de comptabilité.

Et après...
Des éléments de compte rendus de l’ensemble de
cette formation-action ont été publié et diffusé début 2019 et les comités territoriaux parentalité de
mars 2019 ont permis de reprendre ces travaux et
travailler sur les perspectives.

Pour compléter ce travail, des intervenants ont apporté
leur expérience en matière de :
o Coopération avec Anne et Patrick BEAUVILLARD
d’institut des territoires coopératifs
Où l’importance de l’implicite et la notion de maturité
coopérative
o Outils d’animation coopérative avec Nicolas Prioux
d’Open Odissey
o Modes de gouvernance dans la dynamique du
pouvoir d’agir avec Alain Cantarutti, délégué général
de la FCSF
La journée s’est clôturée par un word café autour de l’accroissement des participations citoyennes des habitants
dans le pilotage du centre social.

Et après...
Rendez-vous pris pour partager entre structures
les expérimentations de gouvernance plus horizontale.

Les adhérents présents ont fait part de leur intérêt pour
ce nouvel outil. Ils ont aussi mis en avant que l’utilisation
d’un groupement d’employeur pouvait être un changement culturel en terme de gestion du personnel et des
projets ainsi qu’une manière de construire de nouveaux
partenariats.
Et après...
En 2019, nous souhaitons organiser des rencontres
par sites afin de présenter les principes de fonctionnement du groupement et identifier les postes
susceptibles d’être mutualiser entre acteurs d’un
bassin de vie

PROMOUVOIR LES CSX ET
EVS, ACTEURS DE L’AVS
| CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE
DE COMMUNICATIONS |

MISSION :
CHARGÉE DE COM’
• Contribuer au développement de la communication
interne et externe
• Etablir des plans de communication globale et/ou des
activités de la structure
• Créer les outils et mettre en place les actions de communication (site web, édition, newsletter, communiqué/
point presse, évènementiel, Réseau sociaux…) Rédactionnel et graphisme
• Rédiger les cahiers des charges et animer le réseau de
prestataires

PRENDRE EN COMPTE LES
MUTATIONS SOCIALES
| DÉVELOPPER LES ACTIONS AUTOUR DE LA JEUNESSE |

#DES JEUNES SE RACONTENT
ou quand la Fédération donne
la parole à des jeunes
Samedi 6 octobre, 13h45,
Angers
Trois jeunes, venant de
Beaupréau , accompagné
de Stéphane, coordinateur
Jeunesse arrivent au 15 rue
des Tanneurs. Ils sonnent à
l’interphone et pénètrent
dans le Quai par l’entrée
des artistes.
Mais que venaient-ils faire ? se produire dans un spectacle de danse, assister à une représentation théâtrale,
s’exercer à l’art dramatique...
Rien de tout cela ! Ils font partie d’un groupe de 12
jeunes, de 15 à 23 ans ; mobilisés par les animateurs de
6 centres sociaux de Maine et Loire pour participer à un
projet d’ateliers d’écriture et d’expression.
Encadré.es par Emilie Weynants, journaliste de la ZEP, au

ACCOMPAGNER ET
SOUTENIR LES ADHÉRENTS
| AMÉLIORER LA MISE EN RÉSEAU |

cours de 3 sessions d’ateliers, ces jeunes ont raconté ce
qui les touche, les anime dans leur vie. Bref, exprimer ce
qui est important pour eux.
A la fin des ateliers, chacune de leurs histoires a pris la
forme d’un récit, écrit à la première personne. Et l’ensemble de ces récits sera compilé dans un livret publié
en début d’année 2019.
Les jeunes ont exprimé lors de la dernière session leur
ressenti sur ce projet.
Trois éléments sont ressortis dans ce qu’ils ont dit : la
possiblité offerte de pouvoir parler des faits, sentiments
qu’ils vivent et que jusqu’ici il n’avait pas eu l’occasion
de dire, partager à d’autres ; leur satisfaction d’avoir pu
découvrir un lieu culturel comme le Quai ;rencontrer des
jeunes d’horizons différents qu’ils n’auraient sans doute
jamais rencontré autrement.
Ce projet s’intègre dans un travail global mené par les
membres de la commission fédérale jeunesse. Ce
travail donnera lieu à un
Au lycée,
texte, déclaration permetil y a moi
tant d’affirmer ce que l’on
et les autres
fait, pourquoi et au nom
de quel regard porté sur
les adolescent.es et jeunes
adultes de nos communes,
quartiers.
Tommy aime les séries françaises,
écoute du Johnny, est plutôt d’un naturel souriant et s’intéresse beaucoup
à l’actualité. Alors depuis le collège,
on le trouve bizarre, différent. Qu’importe, il fonce et s’accroche à son projet pro !

4

Tommy

17 ans, Angers

Et après...
Fêter la sortie du livret avec les jeunes et faire en
sorte que des centres s’emparent de ce type d’outils pour permettre aux jeunes de s’exprimer.

Alors, quoi de neuf ?
Et après...
poursuivre l’aventure 2 fois par an, pour mieux se
connaitre, partager des expériences, développer
les réflexions…

3 MATINÉES FÉDÉRALES
POUR UN PROJET SOCIAL
DONT 2 EN 2018
SITE : MAYENNE
OBJET : LE RENOUVELLEMENT DU PROJET SOCIAL
Ouverte à tous les acteurs des centres sociaux adhérents
à la Fédération

Pierre-Marie Robin, Président

La Fédération 49-53, comme nous le rappelons souvent,
se doit de veiller au « maintien du sens ». Veiller à ce que
les Projets de Centres et des E.V.S., comme du sien, soient
en accord avec les grands principes affirmés dans la Charte
Nationale qui nous réunit.
Mais, la Fédé n’est pas un cercle philosophique, seulement
garante des « bonnes idées » des uns et des autres. Elle
n’est pas non plus au seul service de ses adhérents, bien que
cette mission soit la toute première de ses priorités. La Fédé
est aussi une association de plein exercice qui, tel que défini
dans son Projet 2018-2022, développe ses propres opérations, ses propres initiatives dans les champs sociétaux qui
sont les siens. C’est ce que ce rapport d’activités relate et
que nous vous laissons découvrir par le menu.

Retours des participants à ces matinées fédérales, elles
permettent de :
• Se rencontrer et de partager entre bénévoles et salariés des différents centres
• Travailler en commun (ne pas faire seul, rompre l’isolement), avoir une réflexion collective (prendre du
recul, échanger les pratiques…)
• Bénéficier d’apports et de conseils : ouvrir les horizons, richesse des outils, confronter les points de
vue…
• Partager des temps conviviaux…

FAVORISER LE
DÉVELOPPEMENT
DU POUVOIR
D’AGIR CHEZ LES
HABITANTS

ACCOMPAGNER
ET
SOUTENIR
LES ADHÉRENTS

Aboutissement :
o 3 centres sociaux ont présenté leur projet social à la
CAF le 25 mars
o 3 structures sont en cours de démarche en 2019

PROMOUVOIR
LES CSX ET EVS
ACTEURS
DE L’AVS

PRENDRE
EN COMPTE
LES MUTATIONS
SOCIALES

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR
DES HABITANTS
| ACCOMPAGNER LES TRANSFORMATIONS DE LA GOUVERNANCE
ASSOCIATIVE |

LA DÉMOCRATIE,
ÇA S’APPREND !

ECRITURE DU PROJET FÉDÉRAL
Le centre social « Les Possibles »
L’animateur a mis en œuvre les techniques de facilitation
de l’intelligence collective dans le cadre d’une action
qu’il mène avec une classe de seconde d’un lycéee de
Mayenne. Il s’agit d’un atelier d’expression autour des
projets d’orientation des jeunes

L’élaboration du projet a été l’occasion de rencontrer individuellement tous les adhérents, mais aussi de réfléchir
collectivement à la fédération que nous voulions avoir en
2022. Ainsi, des binômes professionnels et administrateurs
sont allés au-devant des bureaux et conseil d’administrations de 35 adhérents. En avril 2018, les informations collectées, ont été travaillées lors d’un séminaire pendant deux
jours avec 40 participants. Lors de cette rencontre, nous
avons été accompagnés d’intervenants extérieurs comme
Pascal Plantard de l’Université de Rennes, Vincent Blanchard, consultant, mais aussi des CEMEA avec qui nous
travaillons régulièrement. L’Assemblée Générale 2018 fut
l’occasion de prioriser les axes du projet et les valider par le
Conseil d’Administration, qui suivit.

De novembre à Fin février 2018
Cette formation visait à apporter des pistes d’actions aux
équipes des centres sociaux pour répondre à ces différentes questions : l’engagement de jeunes dans les instances de gouvernance associatives, le développement
d’espaces de débats pour les jeunes dans les espaces
jeunesse entre autres.
Il s’agissait d’expérimenter la méthode de la Facilitation
d’intelligence collective, en tant que démarche possible
pour accompagner des collectifs de jeunes, confronté à
un problème/une question, selon des processus collaboratifs et démocratiques.
Voici 2 exemples d’expérimentation des outils de la formation

Le Centre social Indigo (Saint Macaire en Mauges)
Les animateurs ont mis en œuvre les techniques auprès
des jeunes qu’ils accompagnent dans les foyers de jeunes
(9 foyers de jeunes accueillant entre 5 à 15 jeunes).

Exercice non obligatoire, l’élaboration du projet fédéral
reste un moment important dans la vie de la Fédération. Si
le projet de 2012 était celui du lancement d’un nouveau cycle pour notre Fédération, après les difficultés qu’elle avait
connu, nous avons voulu réfléchir celui de 2018 comme celui d’une stabilisation de la croissance que la structure a
connu en 6 ans et de prendre un virage plus axé sur des
problèmes sociaux.

Et après...
En s’appuyant sur les échanges de la commission
fd Jeunesse, organiser une journée animation jeunesse pour échanger sur les pédagogies favorisant
l’exercice de la démocratie au quotidien dans les
centres . Et viser la tenue d’une rencontre fédérale
de jeunes…

Dès le deuxième semestre, nous avons commencé à mettre
en œuvre certain des axes : le développement d’une animation du numérique en posant les bases d’une nouvelle
collaboration avec Cyb’@njou, le début de la réflexion sur
l’animation de la vie associative de la Fédération. Parallèlement, les membres du bureau ont travaillé sur les leviers
financiers pour réaliser ce projet et la structuration en terme
de ressources humaines.

Animatrice Fédérale
aline.villiere@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 83.60.96.04

Aline VILLIERE

Animatrice Réseau Parentalité Maine-et-Loire
maud.cesbron@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 84 03 86 81

Maud CESBRON

Chargé de mission Animation du réseau
olivier.joulain@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 20 69 05 77

Olivier JOULAIN

Délégué Fédéral
yann.even@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 20.18.68.80

Yann EVEN

40 ADHÉRENTS
OU EN COURS
D’ADHÉSION

6 centres
sociaux
& 1 EVS
3 collectivités
et 4 associations

82 personnes
formées au DPA
dont 30 bénévoles
et/ou administrateurs

85 personnes
investies dans
des commissions
dont 31 bénévoles
et/ou administrateur

28 centres sociaux
& 5 EVS
4 collectivités
et 29 associations
s

COMPOSITION DU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION

18

administrateurs

de structures
adhérentes

7

directeurs

de structures
adhérentes

47 personnes
investies dans
des groupes
de travail
dont 19 bénévoles
et/ou administrateurs

3

6
salariés

membres
qualifiés

PRENDRE EN COMPTE LES
MUTATIONS SOCIALES
| AMÉLIORER L’ANIMATION
FAMILLE / PARENTALITÉ |

IMAGINER ET CONSTRUIRE
ENSEMBLE DES ACTIONS
POUR ET PAR LES PARENTS
De mai à décembre 2018, une formation-action a été proposée aux parents et professionnels du réseau parentalité sur le thème de la mobilisation et la participation des
parents.

LES ADMINISTRATEURS

Pour certains professionnels, c’est une vraie prise de
conscience et de recul qui a été vécue au cours de cette
formation.
Mardi 11 décembre, une journée de restitution
Une centaine de participants au total.
o Témoignages | des participants : expériences et enseignements
o Ateliers | Mobilisation des parents, posture de l’animateur, processus participatif et défi de l’émancipation
o Intervention | Laurent Ott, directeur de l’Association
- Centre Social Intermède Robinson et Philosophe social :
témoignage. Provocateur, il a bousculé parents, professionnels de terrain comme institution et a suciter
de riches et constructifs échanges dans l’assemblée.

Financée par la Caf de Maine-et-Loire et Uniformation,
cette formation était conduite par la coopérative Accolades, en la personne de Delphine CARON. La formation
a été déclinée sur 4 sites différents (St Georges sur Loire,
Angers, Segré et Saumur) au cours de 4 demi-journées
de formation (en matinée ou soirée).
L’ensemble des 4 séances permettait aux parents,
comme aux professionnels, de proposer leurs idées, de
les confronter, les enrichir, les organiser. Des réflexions
personnelles aux échanges collectifs, en passant par des
discussions en binômes ou en petits groupes… : les expériences et savoirs des participants ont été fortement
sollicités et associés aux apports de l’intervenante pour
construire du savoir commun.

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR
DES HABITANTS
| ACCOMPAGNER LES TRANSFORMATIONS DE LA GOUVERNANCE
ASSOCIATIVE |

JOURNÉE GOUVERNANCE
ET DLA COLLECTIF
15 février 2018 | Temps d’échanges et de réflexion pour
une soixantaine de participants bénévoles et professionnels !
Auparavant, 6 centres sociaux se sont engagés dans un
DLA collectif portant sur la gouvernance, comme lieu
pour faire vivre la démocratie avec Avisio :
Centre social intercommunal Ocsigène (Saint-Léger-sousCholet), Centre social Indigo (Saint-Macaire-en-Mauges),
l’association Les Possibles (Mayenne), Centre Socioculturel du Douéssin (Doué-la-Fontaine), Centre Social Evre et
Mauges (Beaupréau-en-Mauges), le Trois Mâts (Angers).

De Gauche à Droite :
Laurent CARPENTIER, Josette DIXNEUF,
Evelyne CARPENTIER, Pierre-Marie ROBIN,
Michel CHILAUD, Emmanuelle CHEVILLARD,
Philippe MERNET, Arnaud BREVET
Absent : Marie-Juliette TANGUY
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85 boulevard Germaine Tillion 49100 ANGERS
02 41 23 75 60
federation49-53@centres-sociaux.fr
paysdelaloire.centres-sociaux.fr
Chargée de communication
florina.souti-rio@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60

Florina SOUTI RIO

Assistante Fédérale
federation49-53@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 (sauf le mercredi)

Isabelle CHAMBIRON

L’ÉQUIPE

Animatrice Fédérale
aline.villiere@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 83.60.96.04

Aline VILLIERE

Animatrice Réseau Parentalité Maine-et-Loire
maud.cesbron@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 84 03 86 81

Maud CESBRON

4 thèmes sont ressortis de ce travail :
o Renforcer l’engagement des administrateurs
(renouvellement - gouvernance)
o Préciser la relation salariés-bénévoles
o Favoriser - développer la dynamique
avec les partenaires
o Mobiliser et faire vivre la coopération

ACCOMPAGNER ET
SOUTENIR LES ADHÉRENTS
| DÉVÉLOPPER LES SERVICES
OPÉRATIONNELS |

GESS49
En 2017, avec la FCSF nous avions débuté une réflexion
sur la question du modèle économique des centres sociaux. Plusieurs chantiers avaient été posés dont celui
de la mutualisation des moyens entre centres sociaux
comme une manière de réduire les coûts. Ce principe
de mutualisation est déjà en œuvre dans certains centres
sociaux (mutualisation de poste de comptable, achat de
matériel pédagogiques…).
En adhérant à l’IRESA, la Fédération a souhaité continuer
cette logique de mutualisation en proposant de nouveau
service à ses adhérents :
• un groupement d’achat : prise en charge du cout d’adhésion par la Fédération pour ses adhérents
• un groupement d’employeurs | GESS49 : créé en 2018
par la Fédération, l’IRESA et L’Éclaircie pour des structures à but non lucratif (Collectivités et associations)
Cette création partenariale nous a permis de créer un
poste de chargée de communication que nous mutualisons avec AFODIL et la Fédération des Acteurs de la Solidarité des Pays de Loire. En novembre, nous avons organisé une première réunion d’informations auprès des
adhérents de Maine-et-Loire et Mayenne. Nous avions
convié PEPS 53, groupement d’employeurs mayennais
avec lequel certains centres collaborent déjà sur des
postes d’animation et de comptabilité.

Chargé de mission Animation du réseau
olivier.joulain@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 20 69 05 77

Olivier JOULAIN

Délégué Fédéral
yann.even@centres-sociaux.fr
02.41.23.75.60 / 06 20.18.68.80

Yann EVEN

Et après...
Des éléments de compte rendus de l’ensemble de
cette formation-action ont été publié et diffusé début 2019 et les comités territoriaux parentalité de
mars 2019 ont permis de reprendre ces travaux et
travailler sur les perspectives.

Pour compléter ce travail, des intervenants ont apporté
leur expérience en matière de :
o Coopération avec Anne et Patrick BEAUVILLARD
d’institut des territoires coopératifs
Où l’importance de l’implicite et la notion de maturité
coopérative
o Outils d’animation coopérative avec Nicolas Prioux
d’Open Odissey
o Modes de gouvernance dans la dynamique du
pouvoir d’agir avec Alain Cantarutti, délégué général
de la FCSF
La journée s’est clôturée par un word café autour de l’accroissement des participations citoyennes des habitants
dans le pilotage du centre social.

Et après...
Rendez-vous pris pour partager entre structures
les expérimentations de gouvernance plus horizontale.

Les adhérents présents ont fait part de leur intérêt pour
ce nouvel outil. Ils ont aussi mis en avant que l’utilisation
d’un groupement d’employeur pouvait être un changement culturel en terme de gestion du personnel et des
projets ainsi qu’une manière de construire de nouveaux
partenariats.
Et après...
En 2019, nous souhaitons organiser des rencontres
par sites afin de présenter les principes de fonctionnement du groupement et identifier les postes
susceptibles d’être mutualiser entre acteurs d’un
bassin de vie

PROMOUVOIR LES CSX ET
EVS, ACTEURS DE L’AVS
| CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE
DE COMMUNICATIONS |

MISSION :
CHARGÉE DE COM’
• Contribuer au développement de la communication
interne et externe
• Etablir des plans de communication globale et/ou des
activités de la structure
• Créer les outils et mettre en place les actions de communication (site web, édition, newsletter, communiqué/
point presse, évènementiel, Réseau sociaux…) Rédactionnel et graphisme
• Rédiger les cahiers des charges et animer le réseau de
prestataires

ÇA S’APPREND !
PRENDRE EN COMPTE LES
MUTATIONS SOCIALES
| DÉVELOPPER LES ACTIONS AUTOUR DE LA JEUNESSE |

#DES JEUNES SE RACONTENT
ou quand la Fédération donne
la parole à des jeunes
Samedi 6 octobre, 13h45,
Angers
Trois jeunes, venant de
Beaupréau , accompagné
de Stéphane, coordinateur
Jeunesse arrivent au 15 rue
des Tanneurs. Ils sonnent à
l’interphone et pénètrent
dans le Quai par l’entrée
des artistes.
Mais que venaient-ils faire ? se produire dans un spectacle de danse, assister à une représentation théâtrale,
s’exercer à l’art dramatique...
Rien de tout cela ! Ils font partie d’un groupe de 12
jeunes, de 15 à 23 ans ; mobilisés par les animateurs de
6 centres sociaux de Maine et Loire pour participer à un
projet d’ateliers d’écriture et d’expression.
Encadré.es par Emilie Weynants, journaliste de la ZEP, au

cours de 3 sessions d’ateliers, ces jeunes ont raconté ce
qui les touche, les anime dans leur vie. Bref, exprimer ce
qui est important pour eux.
A la fin des ateliers, chacune de leurs histoires a pris la
forme d’un récit, écrit à la première personne. Et l’ensemble de ces récits sera compilé dans un livret publié
en début d’année 2019.
Les jeunes ont exprimé lors de la dernière session leur
ressenti sur ce projet.
Trois éléments sont ressortis dans ce qu’ils ont dit : la
possiblité offerte de pouvoir parler des faits, sentiments
qu’ils vivent et que jusqu’ici il n’avait pas eu l’occasion
de dire, partager à d’autres ; leur satisfaction d’avoir pu
découvrir un lieu culturel comme le Quai ;rencontrer des
jeunes d’horizons différents qu’ils n’auraient sans doute
jamais rencontré autrement.
Ce projet s’intègre dans un travail global mené par les
membres de la commission fédérale jeunesse. Ce
travail donnera lieu à un
Au lycée,
texte, déclaration permetil y a moi
tant d’affirmer ce que l’on
et les autres
fait, pourquoi et au nom
de quel regard porté sur
les adolescent.es et jeunes
adultes de nos communes,
quartiers.
Tommy aime les séries françaises,
écoute du Johnny, est plutôt d’un naturel souriant et s’intéresse beaucoup
à l’actualité. Alors depuis le collège,
on le trouve bizarre, différent. Qu’importe, il fonce et s’accroche à son projet pro !

Tommy

4

17 ans, Angers

Et après...
Fêter la sortie du livret avec les jeunes et faire en
sorte que des centres s’emparent de ce type d’outils pour permettre aux jeunes de s’exprimer.

Alors, quoi de neuf ?

ACCOMPAGNER ET
SOUTENIR LES ADHÉRENTS

Et après...
poursuivre l’aventure 2 fois par an, pour mieux se
connaitre, partager des expériences, développer
les réflexions…

| AMÉLIORER LA MISE EN RÉSEAU |

3 MATINÉES FÉDÉRALES
POUR UN PROJET SOCIAL
DONT 2 EN 2018
SITE : MAYENNE
OBJET : LE RENOUVELLEMENT DU PROJET SOCIAL
Ouverte à tous les acteurs des centres sociaux adhérents
à la Fédération

Pierre-Marie Robin, Président

La Fédération 49-53, comme nous le rappelons souvent,
se doit de veiller au « maintien du sens ». Veiller à ce que
les Projets de Centres et des E.V.S., comme du sien, soient
en accord avec les grands principes affirmés dans la Charte
Nationale qui nous réunit.
Mais, la Fédé n’est pas un cercle philosophique, seulement
garante des « bonnes idées » des uns et des autres. Elle
n’est pas non plus au seul service de ses adhérents, bien que
cette mission soit la toute première de ses priorités. La Fédé
est aussi une association de plein exercice qui, tel que défini
dans son Projet 2018-2022, développe ses propres opérations, ses propres initiatives dans les champs sociétaux qui
sont les siens. C’est ce que ce rapport d’activités relate et
que nous vous laissons découvrir par le menu.

PROMOUVOIR
LES CSX ET EVS
ACTEURS
DE L’AVS

Aboutissement :
o 3 centres sociaux ont présenté leur projet social à la
CAF le 25 mars
o 3 structures sont en cours de démarche en 2019

FAVORISER LE
DÉVELOPPEMENT
DU POUVOIR
D’AGIR CHEZ LES
HABITANTS

Retours des participants à ces matinées fédérales, elles
permettent de :
• Se rencontrer et de partager entre bénévoles et salariés des différents centres
• Travailler en commun (ne pas faire seul, rompre l’isolement), avoir une réflexion collective (prendre du
recul, échanger les pratiques…)
• Bénéficier d’apports et de conseils : ouvrir les horizons, richesse des outils, confronter les points de
vue…
• Partager des temps conviviaux…

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR
DES HABITANTS
| ACCOMPAGNER LES TRANSFORMATIONS DE LA GOUVERNANCE
ASSOCIATIVE |

LA DÉMOCRATIE,
ÇA S’APPREND !

ACCOMPAGNER
ET
SOUTENIR
LES ADHÉRENTS

PRENDRE
EN COMPTE
LES MUTATIONS
SOCIALES

ECRITURE DU PROJET FÉDÉRAL
Le centre social « Les Possibles »
L’animateur a mis en œuvre les techniques de facilitation
de l’intelligence collective dans le cadre d’une action
qu’il mène avec une classe de seconde d’un lycéee de
Mayenne. Il s’agit d’un atelier d’expression autour des
projets d’orientation des jeunes

Exercice non obligatoire, l’élaboration du projet fédéral
reste un moment important dans la vie de la Fédération. Si
le projet de 2012 était celui du lancement d’un nouveau cycle pour notre Fédération, après les difficultés qu’elle avait
connu, nous avons voulu réfléchir celui de 2018 comme celui d’une stabilisation de la croissance que la structure a
connu en 6 ans et de prendre un virage plus axé sur des
problèmes sociaux.
L’élaboration du projet a été l’occasion de rencontrer individuellement tous les adhérents, mais aussi de réfléchir
collectivement à la fédération que nous voulions avoir en
2022. Ainsi, des binômes professionnels et administrateurs
sont allés au-devant des bureaux et conseil d’administrations de 35 adhérents. En avril 2018, les informations collectées, ont été travaillées lors d’un séminaire pendant deux
jours avec 40 participants. Lors de cette rencontre, nous
avons été accompagnés d’intervenants extérieurs comme
Pascal Plantard de l’Université de Rennes, Vincent Blanchard, consultant, mais aussi des CEMEA avec qui nous
travaillons régulièrement. L’Assemblée Générale 2018 fut
l’occasion de prioriser les axes du projet et les valider par le
Conseil d’Administration, qui suivit.

De novembre à Fin février 2018
Cette formation visait à apporter des pistes d’actions aux
équipes des centres sociaux pour répondre à ces différentes questions : l’engagement de jeunes dans les instances de gouvernance associatives, le développement
d’espaces de débats pour les jeunes dans les espaces
jeunesse entre autres.
Il s’agissait d’expérimenter la méthode de la Facilitation
d’intelligence collective, en tant que démarche possible
pour accompagner des collectifs de jeunes, confronté à
un problème/une question, selon des processus collaboratifs et démocratiques.
Voici 2 exemples d’expérimentation des outils de la formation

Et après...
En s’appuyant sur les échanges de la commission
fd Jeunesse, organiser une journée animation jeunesse pour échanger sur les pédagogies favorisant
l’exercice de la démocratie au quotidien dans les
centres . Et viser la tenue d’une rencontre fédérale
de jeunes…

Le Centre social Indigo (Saint Macaire en Mauges)
Les animateurs ont mis en œuvre les techniques auprès
des jeunes qu’ils accompagnent dans les foyers de jeunes
(9 foyers de jeunes accueillant entre 5 à 15 jeunes).

Dès le deuxième semestre, nous avons commencé à mettre
en œuvre certain des axes : le développement d’une animation du numérique en posant les bases d’une nouvelle
collaboration avec Cyb’@njou, le début de la réflexion sur
l’animation de la vie associative de la Fédération. Parallèlement, les membres du bureau ont travaillé sur les leviers
financiers pour réaliser ce projet et la structuration en terme
de ressources humaines.

