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EDITO POLITIQUE
Expérimentation, Innovation, Pouvoir d’Agir de tous, Donner à Lire le sens de nos actions : ce sont les maitres
mots de notre projet de réseau qui nous ont guidés tout au long de l’année 2019. Nous l’avions voulu ambitieux
à l’image des attentes du réseau et nous n’avons pas dérogé à cette volonté.

Axe

fort de notre projet de réseau, notre volonté de permettre à chacun de s’engager et d’exprimer sa

citoyenneté a pris corps dans la création de communauté d’acteurs autour de sujets majeurs comme le
numérique, le parler français, ou bien encore la thématique « gens du voyage, citoyens de nos territoires ». En
plus des différents espaces qui favorise la vie du réseau, cette démultiplication d’offres de rencontre, d’échange
permet l’engagement du plus grand nombre.

Si accompagner le Pouvoir d’Agir des habitants est devenu une pratique courante dans les structures d’animation
de la vie sociale, l’ambition est de faire des Centres de véritables viviers d’engagement et de citoyenneté chez les
jeunes. En 2019, nous avons poursuivi la dynamique créée par le chantier autour du Super Pouvoir d’Agir. De ce
fait, nous avons particulièrement accompagné, les expérimentations qui ont émergé dans le réseau. À souligner la
création imminente d’un réseau jeunes départemental, qui n’est pas étrangère à ce nouvel élan.

Transition

démographique oblige, pour accompagner l’avancée en âge, nos structures sont des acteurs

incontournables sur les territoires. Au moment où aboutissait la recherche I-CARE, au sein de la Fédération, une
communauté d’acteurs (bénévoles et professionnel·le·s) s’est saisie du sujet du vieillissement. Il s’agissait de
partager les expériences, de mieux connaître et faire connaître ce qui se fait dans les Centres. La recherche et
ses préconisations alimenteront cette réflexion pour répondre au mieux à l’attente et aux besoins des anciens
dans nos Espaces de Vie Sociale.

Toute cette dynamique de réseau puise sa force dans l’engagement des acteurs de nos structures, mais aussi
dans de belles collaborations partenariales. Elles se sont concrétisées cette année par de nouvelles signatures
de pactes de coopération au plus proches des territoires et des habitants mais aussi par de nouveaux
engagements à l’échelle départementale et régionale (CARSAT, CAF, AG2R LA MONDIALE, CEMEA).

Au service des territoires, « notre action n’a de sens que si elle répond ici et maintenant aux besoins des
habitants » - Yann Le Bossé, merci à lui pour son intervention en 2019.
Au moment où s’écrit notre rapport d’activité, plus que jamais, nous pouvons nous interroger sur notre
contribution à une société plus juste, sur des structures d’animation de la vie sociale comme des remparts contre
les inégalités.
Marie Thérèse Milin, Présidente
Du Réseau des Centres Sociaux et Socioculturels de Loire-Atlantique
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I – Un réseau qui évolue !
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1 – La gouvernance, l’évolution en expérimentation

Le premier axe de notre projet de réseau 2018-2022
porte l’ambition suivante : Permettre à chaque
citoyen de s’engager et d’exprimer sa citoyenneté.
Cette ambition nous invite à :
Réinventer l’engagement bénévole dans les
Centres Sociaux et Socioculturels pour
permettre à chacun de contribuer selon ses
aspirations ;
Réinventer les modes de gouvernance et
alléger les protocoles associatifs : Trouver
d’autres espaces, d’autres formes pour
construire avec les habitants.
Différents travaux, actions, accompagnements,
formations ont pu être développés pendant l’année
2019, au service de cette ambition.

Ils se déclinent dans un processus modélisé :
Comprendre comment les formes de
gouvernance actuelles se sont misent en
place (approche sociologique de nos
institutions) ;
Percevoir les mutations en cours dans une
démarche prospective (les pistes de
gouvernance de demain : Gouvernance des
acquis ;
Gouvernance
des
initiés ;
Gouvernance alternative ; Gouvernance
hybride ; Sociocratie,… ) ;
Vérifier la cohérence entre nos modalités de
fonctionnement actuel et les fondamentaux
idéologiques de nos structures ;
Imaginer les expérimentations alternatives à
construire (identification et mise en œuvre
pragmatique des chantiers pour innover
dans de nouvelles formes de gouvernance).

A. Expérimentation de nouveaux modes de gouvernance dans le réseau
Impulsée par une volonté politique, une carence
d’acteurs militants bénévoles engagés, ou bien
encore une situation de crise, la Fédération
accompagne les structures du réseau dans cette
mutation :
Une journée inter csc de St Herblain en mars
réunissant
les
bénévoles
et
professionnel·le·s avec pour finalité la mise
en œuvre de pistes de travail pour chacune
des structures ;
Un accompagnement du CSC La Mano dans
la définition des nouvelles modalités de
collaboration (gouvernance de l’association,
rapport avec les partenaires, rapport avec les
salariés) ;
Un accompagnement du CSC Maison pour
Tous (3 Conseils d’Animation, un séminaire,
une matinée de travail avec l’équipe) pour
définir une nouvelle forme d’organisation de
la vie associative (basée sur le modèle de la
sociocratie) ;

Un comité technique rezéen pour
développer la réflexion sur les modalités de
gouvernance comme sujet au sein du Comité
de pilotage du pacte de coopération.
L’ensemble de ces réflexions amorcées, la
réorganisation interne en cours de la Fédération
dans ces espaces de pilotage, sont autant de
réflexions créatrices d’outillages mutualisés
permettant à chacune des structures du réseau
d’amorcer à son rythme, ses propres mutations.

RAPPORT ANNUEL 2019

7

B. Pour des Assemblées Générales plus participatives
Une assemblée générale fédérale qui incarne la volonté de renouvellement des instances.
Avec la volonté forte de réinventer les instances, la forme et l’animation de l’Assemblée Générale de la
Fédération a été particulièrement travaillée pour permettre à chaque acteur, non seulement de s’y retrouver
dans sa fonction politique, mais aussi de passer un bon moment où la convivialité s’accorde avec l’engagement
et la richesse de production collective.
Une photo = Un souvenir
Des photos des différents temps forts fédéraux ont
été imprimées et épinglées sur de la ficelle. Tout au
long de la matinée, les participants ont complété
des « cartes souvenirs ». L’idée était que les
participants se rappellent d’un souvenir passé dans
l’un des temps de réseau, et le partage.
Timeline
Ce qui arrive aujourd’hui a été préparé hier et ce qui
se prépare pour demain est à penser dès
aujourd’hui ! Ce temps a permis de prendre
conscience que derrière chaque action/projet se
cache une démarche plus globale et stratégique. À
partir
de
quelques
exemples
concrets
(vieillissement, Pouvoir d’Agir, pactes de
coopération), les participants ont dû remettre dans
l’ordre les différentes étapes de la démarche.
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Le rapport d’activité, ça vous regarde
Ce sont les personnes présentes qui ont animé les
thématiques
marquantes
de
2018. Les
thématiques étaient :
Pouvoir d’Agir des Jeunes (et des moins
jeunes),
Vieillissement et Centres Sociaux,
Accord-cadres et pactes de coopération,
Le travail associé
bénévoles/professionnel·le·s,
Zoom sur l’accompagnement au
renouvellement du projet social et la
formation en général,
Observatoire SENACS,
La démarche d’élaboration du projet de
réseau,
Le rapport financier : le comprendre et
l’expliquer,
Communauté d’acteurs : les gens du
voyage, citoyens de nos territoires.

Une soirée de réseau pour oser transformer nos Assemblées Générales.
Transformer la gouvernance ne peut se faire sans
imaginer différemment les instances associatives.
C’est notamment le cas des Assemblées Générales,
symboles d’un fonctionnement associatif qui s’est
progressivement institutionnalisé.
L’Assemblée Générale du Centre Social est un
moment important dans la vie de l’association. Et
pourtant, le constat est partagé par toutes les
associations. Chaque année, la mobilisation est
délicate pour certains et les AG sont [souvent]
perçues comme une formalité obligatoire et non
pas comme une réelle opportunité de donner à lire
sur le dynamisme de la structure, de valoriser
l’engagement, de mobiliser de nouvelles ressources
et de communiquer sur l’impact du Centre Social ou
de l’Espace de Vie Sociale sur le territoire.

C’est partant de ces constats que 24 bénévoles et
professionnel·le·s du réseau se sont retrouvés le 28
mars 2019 au CSC Pierre Legendre à Couëron pour
s’informer sur le cadre légal des AG, réfléchir à ce
que nous en attendions vraiment et s’outiller pour
penser des Assemblées Générales plus dynamiques
et participatives.
Suite à cette soirée, de nombreuses ressources ont
été partagées pour oser bousculer nos pratiques
associatives et penser des Assemblées Générales où
les habitants s’y retrouvent davantage.
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C. Expérimentation dans la gouvernance de la fédération

Le premier axe portant sur l’engagement citoyen
dans notre réseau ne limite pas l’expérimentation
de nouvelles modalités de gouvernance aux seules
structures de notre réseau. Sans envisager un rôle
d’exemplarité ou de modélisation, la Fédération
doit elle-même porter cette dynamique et
expérimenter des fonctionnements qui favoriseront
demain plus d’engagement bénévole et citoyen.
Sont à l’œuvre depuis 2018 différents chantiers
comme la naissance de communautés d’acteurs,
regroupements
complémentaires
aux
traditionnelles commissions de réseau. Une
évolution du bureau en cours, portant à la fois sur
son organisation et son ouverture, un Conseil
d’Administration visant à devenir un espace de
réflexion plus ouvert à tous.
En 2019, le Bureau s’est élargi dans sa composition
sur des thématiques spécifiques, comme l’évolution
du partenariat avec les institutions travaillant sur le
vieillissement, ou plus simplement l’invitation pour
à chaque bureau faite à l’ensemble des membres du
Conseil d’Administration fédéral.
Cela génère de nouvelles participations, de 1 à 3
personnes en plus des administrateur·trice·s
membres du bureau à chaque séance.
La mise en place de débat réseau au sein de chaque
Conseil d’Administration permet une invitation
effectuée auprès de l’ensemble des acteurs du
réseau.
Les débats réseau doivent porter sur des sujets qui
raisonnent avec les acteurs des structures de notre
réseau. Ils doivent suivre l’actualité, permettre de
comprendre, par un décryptage sociologique et
politique de l’actualité, ce qui se joue. Ils peuvent
amener à des prises de position politique au niveau
du réseau fédéral, ou accompagner les structures
dans l’affirmation d’un positionnement.
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Les thèmes des débats fédéraux de l’année 2019
ont été :
Les gilets jaunes et les Centres Sociaux
Le Centre Social, un partenaire idéal ?
Les campagnes politiques pour les élections
municipales 2020, la place des Centres
Sociaux pendant cette période
Le Service National Universel, un dispositif
au service d’une jeunesse engagée ?
L’ensemble de ces espaces favorise une
participation plus élargie, par conséquent une
découverte par un plus grand nombre de la
dynamique d’un réseau. L’évolution des missions
des différentes instances est en cours. Le bureau
pourrait être demain un comité de gestion, le
Conseil d’Administration deviendra un comité
d’acteurs engagés, voire une « Agora des
possibles », les commissions pourront devenir des
« comités de projets » ayant une autonomie de
décision, d’actions au service d’un projet de réseau.
L’ensemble de ces transitions doit s’accompagner
dans le temps, sans précipitation pour ne pas créer
de rupture, mais avec conviction pour oser des
schémas alternatifs de demain.

2 – Les pactes de coopération en pleine évolution sur les territoires

Les pactes de coopération entre Centres Sociaux et
partenaires de proximité se développent sur le
territoire du département.
Nommées quelque fois pactes de sérénité, ces
conventions
favorisent
les
échanges,
l’interconnaissance et le portage de projet commun
en privilégiant la collaboration, la co construction.
En 2019, il s’agit à la fois d’accompagner la mise en
œuvre ou la continuité des pactes en cours (Rezé,
Orvault, St Herblain avec pour originalité l’absence
de la Fédération), le renouvellement du pacte de la
communauté de communes de Blain, la création de
pactes sur les territoires de St Nazaire et la Chapelle
sur Erdre pour les Centres Sociaux en
renouvellement de projet social au 1er janvier 2020,
l’amorce de réflexion pour les structures qui
engagent leur renouvellement de projet sociaux (St
Nazaire pour la MQ Avalix, territoire de la
Communauté de Communes Sud Estuaire).
Les accompagnements fédéraux prennent alors des
fonctions différentes, allant de la promotion, la
méthodologie ou l’accompagnement dans la mise
en œuvre.
Pour 2019, ce sont 25 séances ou rencontres que la
Fédération a pu développer sur l’ensemble du
département.

Si nous devions de retenir quelques points
particuliers pour cette année, nous mettrions en
avant :
La posture fédérale qui accompagne le
rapport équilibré, la reconnaissance de
chaque partenaire au service d’un projet de
territoire comme gage d’une coopération de
qualité ;
Le nécessaire accompagnement de chaque
partenaire pour une définition commune de
ce que représente la collaboration dans un
pacte de coopération ;
La spécificité et la complémentarité
indispensables apportées par le pacte de
coopération sur des territoires où nous
pourrions nous satisfaire des conventions et
contrats multiples institutionnels (Projet
Jeunesse
de
Territoire,
Convention
Territoriale Globale,… ).
La qualité des travaux de réflexion entre
acteurs pour penser les réflexions et projets
qui font sens pour tous au fil du pacte, mais
aussi la qualité des réflexions nées de cette
pratique collaborative quand il s’agit de
penser le futur projet de territoire.
Réaffirmée par un élu du territoire de Blain, la
notion de sérénité que dégage le pacte de
coopération est essentielle pour des projets de
territoire partagés, et de fait plus efficients.

« 400 élus fiers de leur Centre Social », une démarche accompagnée en Loire Atlantique.
Si les pactes de coopération sont des outils
pertinents pour développer du partenariat de
qualité au service d’un projet de territoire, il
convient de porter attention aux renouvellements
des acteurs politiques.
Les élections municipales sont un moment
important pour les territoires, et par voie de
conséquence peuvent reconfigurer le partenariat
de demain.

Le réseau s’est largement impliqué en 2019 dans
une démarche impulsée nationalement « 400 élus
fiers de leur Centre Social ».
La démarche était simple. Dans la perspective des
élections municipales 2020, il s’agissait :
De solliciter les élus locaux qui sont en lien
avec des Centres Sociaux pour la réalisation
d’un plaidoyer et sa signature en faveur de la
plus-value des Centres Sociaux dans
l’animation des territoires.
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Les élus parlent souvent très bien du Centre
Social de leur territoire, et se révèlent être
des
interlocuteurs
pertinents
pour
sensibiliser leurs homologues. Pour les
Centres Sociaux, cette démarche est une
opportunité d’affirmer la confiance
partagée.
À partir de juin, les Centres Sociaux qui le
souhaitaient étaient invités à entrer en
relation avec leurs élus pour leur proposer
d’ajouter leurs contributions à ce plaidoyer.

d’élus, maires ou adjoints, conseillers municipaux,
conseillers départementaux en poste.
Le manifeste signé est alors devenu un outil, aux
côtés de la boîte à outils remise à jour, pour aller à
la rencontre des candidats aux élections
municipales, ou bien encore pour inspirer les pactes
de coopération en cours de signature.
https://paysdelaloire.centres-sociaux.fr/600-elu-es-temoignent-de-lapport-du-centre-social-dans-lesterritoires/

À partir de l’été, les Centres Sociaux
pouvaient rencontrer leurs élus avec le
plaidoyer finalisé et les inviter à le signer.
Le réseau, la Fédération et les structures
adhérentes se sont particulièrement engagés dans
cette démarche, recueillant ainsi 19 signatures

3 – Faire réseau autrement, et toujours plus

Permettre à chacun, bénévole ou professionnel·le, de contribuer selon ses aspirations, de trouver d’autres
espaces, d’autres formes pour construire avec les habitants.
Tout cela ne peut se limiter à l’évolution des formes de gouvernance institutionnelle. Les temps d’échange, de
réflexion entre acteurs des Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale doivent favoriser l’ouverture au plus grand
nombre. Si les commissions traditionnelles perdurent, les animations de réseau s’enrichissent de nouvelles
formes de rencontre comme les communautés d’acteurs, des temps d’accueil dédiés aux nouvelles personnes
qui s’investissent dans les structures du réseau.

A. Les commissions de professionnel·le·s, une affaire qui roule !
La mise en réseau des différents acteurs des Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale est essentiel dans l’action
fédérale. Avec la volonté forte de créer des espaces d’enrichissements mutuels, notamment par l’échange de la
pratique, la Fédération pilote et anime des commissions pour les professionnel·le·s. C’est par l’angle de vue des
acteurs, qu’en quelques mots, nous partagerons comment sont perçues les commissions. Un grand merci aux
contributeurs.

12
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Commission des directeur·trice·s

Commission des animateur·trice·s jeunesse

Commission des secrétaires et agents d’accueil, des avis plus partagés.

Commission des animatrices collectives familles

Commission des comptables et aides comptables
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Commission communication

Annexe 1 – Les chiffres clés des commissions
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B. Des nouvelles commissions et communautés d’acteurs
Notre projet de réseau (2018-2021) souhaite favoriser la mise en place de communautés de
professionnel·le·s / bénévoles sur les sujets sociaux considérés comme importants, par les acteurs de terrain.
Communauté d’acteurs : « Les actions du parler Français dans les Centres Sociaux ».
Ouverts aux acteurs des Centres Sociaux, quel que
soit leur fonction, cette première rencontre s’est
déroulée en février 2019.
Elle a pu réunir 19 acteurs des structures du réseau.
Il sera apprécié que ce type de commission génère
la participation de personnes habituellement peu
impliquées dans le réseau, tant pour les bénévoles
que pour les professionnel·le·s.

Les travaux amorcés lors de cette rencontre
(partage des actions portées dans les différents
Centres Sociaux de Loire Atlantique, échange sur la
valeur forte perçue dans l’action présentée, partage
d’outil) se sont prolongés via l’action « parler
français » pilotée par notre référente formation
régionale.

Communauté d’acteurs : « La Communication dans les Centres Sociaux ».

reléguée à un ou plusieurs salarié·e·s en
complément de leurs missions ou à une poignée de
bénévoles motivés. Résultat, la communication est
assurée par des personnes, n’ayant pas de
qualifications particulières dans le domaine, se
sentant parfois désemparées face à cette tâche,
pourtant essentielle.

En 2019, suite à une demande forte des acteurs du
réseau, un nouveau rendez-vous régulier s’est
installé dans l’agenda du réseau : La commission
« Communication ». Cette commission est ouverte
à l’ensemble des bénévoles et professionnel·le·s qui
souhaitent échanger sur leur pratique autour de la
communication. À la genèse de ce nouveau rendezvous, un constat partagé par la majorité des
structures : Il n’existe généralement pas de
ressources humaines dédiées à la communication.
Cette fonction, bien qu’essentielle, est souvent

Animés par le chargé de mission Communication de
la Fédération, ces temps permettent aux acteurs
des Centres Sociaux de mutualiser leurs astuces,
confronter leurs pratiques respectives, s’inspirer et
s’outiller pour appréhender plus sereinement et
efficacement la communication de leur association.
Les thématiques de ces commissions sont définies
par les participants, en fonction de leurs besoins et
envies. En 2019, une commission portait sur la
communication via le site internet et une autre sur
l’utilisation des réseaux sociaux. En moyenne, c’est
une dizaine de bénévoles et professionnel·le·s qui
participent à ces commissions communication.
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Communauté d’acteurs : « Numérique et Centres Sociaux ».
prioritaires à aborder et de construire
collectivement le cadre de la commission. Lors de la
seconde, Guillaume, salarié au CSC Tempo nous a
présenté Linux. Nous avons ensuite commencé à
nous interroger sur les pratiques et le cadre de
l’accompagnement des e-demarches dans les
Centres Sociaux. Un sujet qui sera approfondi lors
des commissions à venir.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’axe 4 du
projet de réseau marquant l’ambition des Centres
Sociaux d’être des interlocuteurs privilégiés pour
accompagner tous les habitants dans la transition
numérique et sous l’impulsion de plusieurs acteurs
du réseau, une communauté d’acteurs autour du
numérique a vu le jour en 2019. L’objectif étant de
créer un espace d’échange, de partage et de projet
avec les bénévoles et professionnel·le·s
intéressé·e·s par le sujet, en lien avec les pratiques
et les réalités des Centres Sociaux.

En parallèle, une veille partagée s’est organisée
avec la création d’un groupe Facebook dédié pour
continuer à s’informer, questionner et mutualiser
les pratiques individuelles et collectives.
En moyenne, ce sont 12 bénévoles et
professionnel·le·s qui participent aux commissions
numériques.

En 2019, deux commissions se sont tenues. La
première a permis de faire le point sur les
attentes/envies de chacun, préciser les sujets

C. Un séminaire pour accompagner les nouveaux administrateur·trice·s
L’axe 1 du projet de réseau affirme la volonté de
permettre à chaque habitante de pouvoir [encore
plus] développer son engagement. En parallèle,
l’axe 5 du projet de réseau nous invite à « Faire
réseau » autrement, en multipliant les temps et les
formes de rencontre entre les acteurs des
structures du réseau. En réponse à ces deux
ambitions, la Fédération a organisé le premier
séminaire dédié aux administrateur·trice·s, en

particulier ceux nouvellement engagé·e.s dans leur
structure.
C’est ainsi, que le 14 décembre 2019, une vingtaine
d’administrateur·trice·s venue des Centres Sociaux
de toute la Loire-Atlantique se sont retrouvés à la
Maison de Quartier de Kerlédé (Saint-Nazaire) pour
une journée intitulée « S’engager dans les Centres
Sociaux, une belle aventure qui s’accompagne ».
Cette journée, placée sous le signe de l’échange, de
la rencontre et de la convivialité, a permis aux
bénévoles de pouvoir discuter autour de leur
engagement, partager leurs interrogations, mais
aussi découvrir les différents fonctionnements dans
les autres structures du réseau. Le tout, avec une
attention particulière à proposer des formes
d’animations ludiques pour lier réflexion,
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production et agrément. Cette belle journée s’est
conclue par la réflexion autour d’un travail à mener
sur la création d’un « livret d’accueil de
l’administrateur·trice en Centre Social ».
À en croire les témoignages et les mines réjouies à
la fin de la journée, ce séminaire a été une belle
réussite permettant, entre autres, aux bénévoles de

prendre conscience de la richesse que pouvait être
un réseau comme le nôtre, et de la nécessité d’y
prendre une part active.
Fort de son succès, une nouvelle édition du
séminaire sera proposée en 2020.

4 – Une charte graphique et des supports de communication qui
évoluent

Si 2018 fut consacré à l’élaboration du projet de réseau qui guidera nos réflexions et actions pour les 4 années à
venir, 2019 restera marqué comme l’année de son lancement. Le projet de réseau se veut ambitieux et son titre
témoigne du leitmotiv transversal à l’ensemble des orientations qui y sont inscrites : Un projet de réseau pour
des Centres Sociaux et Socioculturels laboratoire d’expérimentations.

A. Une nouvelle charte graphique, en lien avec le projet de réseau
Ce nouveau projet de réseau marque un changement dans notre identité, tant sur le fond que sur la forme.
Le « réseau », une appellation qui donne plus de sens à l’action fédérale.
Depuis
la
création
de
l’association,
nous
avions
l’habitude
de
parler
de
« Fédération » dans l’ensemble
de nos communications. Si
derrière le mot « Fédération »,
nous sous-entendions bien
évidemment l’ensemble des
Centres Sociaux et de leurs acteurs qui la compose,
nous pouvions être parfois perçue comme une entité
éloignée, dans laquelle les bénévoles et
professionnel·le·s des structures adhérentes ne se
retrouvaient pas toujours. Dorénavant, nous

préfèrerons parler de « Réseau », la Fédération
n’étant qu’un organe facilitateur de la mise en réseau
de tous les professionnel·le·s, bénévoles des Centres
Sociaux et Espaces de Vie Sociale fédérés, quel que soit
leur niveau d’engagement.
Pour exemple, le traditionnel « projet fédéral »
devient « le projet de réseau » comme pour y affirmer
[encore plus] la place de chaque bénévole et de
chaque professionnel·le dans ce projet, qui rappelonsle, n’est pas celui de la Fédération mais bel et bien
celui du réseau, pensé, élaboré, approuvé et porté par
ses acteurs.
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Une nouvelle charte graphique pour accompagner ce changement.
Pour symboliser le changement, une nouvelle charte graphique a vu le jour à l’occasion du lancement du nouveau
projet de réseau.

Un logo mettant en avant les
notions de « réseau » et de
« laboratoire d’expérimentations »
défendus dans le projet de réseau.
Ce logo sera dorénavant utilisé
dans
l’ensemble
des
communications à destination du
réseau et sur les productions
collectives des structures fédérées.

Une version déclinée de ce logo
peu être utilisée par les
structures adhérentes pour
afficher leur appartenance au
réseau sur leurs différents
supports de communication.

À noter, ce logo est également
décliné
avec
la
mention
« Fédération »,
pour
les
communications à destination
des partenaires institutionnels.

Pour accompagner cette évolution graphique, le pied de page a également évolué :

B. L’Express’O, le nouveau support d’information du réseau

Depuis septembre dernier, la Fédération propose
un nouveau support d’information synthétique
pour rester en éveil sur l’actualité du réseau :
l’ExpressO 44.
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Ce document d’une page, à destination de
l’ensemble des bénévoles et professionnel·le·s des
structures fédérées, propose tous les 2 mois de
découvrir ou de suivre l’avancée des chantiers du
moment. Aussi, la rubrique « À vos Agendas »
permet d’annoncer l’ensemble des temps de réseau
à venir, pour permettre aux bénévoles et
professionnel·le·s d’anticiper les dates et d’avoir
une vision de la pluralité des temps de rencontre,
d’échange et de réflexion proposés par la
Fédération.

L’Expresso 44 est remis, lors des Conseils
d’Administration, aux administrateur·trice·s de la
Fédération qui sont invités à l’imprimer et le mettre
à disposition des bénévoles et professionnel·le·s de
leur structure. Une version dématérialisée est
également téléchargeable depuis la lettre
d’information électronique hebdomadaire et du
site
internet
https://paysdelaloire.centressociaux.fr/federation-des-centres-sociaux-etsocioculturels-de-loire-atlantique/

À noter : L’Express’O 44 arrive en complément des
autres supports utilisés traditionnellement qui
continuent (la lettre d’information électronique
hebdomadaire, le site internet et la page Facebook).

5 – Un réseau qui continue de se développer

Depuis sa création en 2004, le nombre d’adhérents évolue, ce qui permet d’assurer une dynamique de réseau
de plus en plus riche. Cette année, nous avons intégré à notre réseau le CSC Le Grand B de St Herblain qui avait
la volonté de bénéficier de la richesse qu’apporte un réseau départemental comme le nôtre.

A. Les nouvelles adhésions et démarches en cours
CSC Le Grand B, ex CSC Bernardière

En 2016, et cela pour la
première fois à la Fédération de
la Loire Atlantique, nous
notions une prise de distance
avérée d’un Centre Social avec
notre réseau. Cette structure
avait pu amorcer différentes ruptures avec son
environnement, la Fédération ne fût pas épargnée.
Cela pouvait sembler d’autant plus inquiétant que
cette posture se conjuguait avec une réelle
difficulté dans l’élaboration et la mise en œuvre du
projet social. La situation du Centre s’est
progressivement dégradée au fil des années, le
Président et la Directrice ont quitté leur fonction.
L’élection d’une nouvelle présidence, l’affectation

par la ville d’un nouveau Directeur peuvent être des
signes encourageant pour espérer l’arrêt de la
dégradation de cette situation.
La structure maintenant nommée « Le Grand B » a
souhaité réintégrer le réseau dès 2018.
Le Centre est situé en zone urbaine dans une zone
géographique prioritaire de la politique de la ville.
Les axes prioritaires du projet social sont :
Structuration de la vie associative ;
Solidarité ;
Vie de quartier ;
Enfance, jeunesse, famille.

Annexe 2 - État des lieux des adhérents au réseau des centres sociaux
et Espaces de Vie Sociale 44
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Les Centres Sociaux hors réseau.
2019 sera, pour les 3 Centres Sociaux nazariens non
adhérents, marquée par une volonté forte de
rejoindre notre réseau.
Le 14 novembre et le 2 décembre, la Fédération a
pu rencontrer les Maisons de Quartier Immaculée
Beauregard puis celle de Chesnaie Trébale dans le
cadre de la démarche d’adhésion reconnaissance. Il
s’en suivra l’instruction de leur demande
d’adhésion par le Conseil d’Administration fédéral
de janvier 2020. La rencontre de la Maison de
Quartier Avalix aura lieu le 12 février 2020, suivie
d’une instruction de la demande d’adhésion par le
Conseil d’Administration fédéral en mars 2020.

Le Centre Social de Bouguenais a saisi les
compétences de la Fédération pour organiser deux
temps de formation sur le thème de l’accueil :
Appréhender
les
repères
sur
les
fondamentaux de l’accueil dans un CSC,
Identifier des pistes d’actions pour
construire un projet d’accueil, Identifier le
rôle et la place des différents acteurs dans la
fonction d’accueil.
Dynamique et pragmatique, cette formation fut
particulièrement appréciée par les 20 bénévoles et
professionnel·le·s. Cette nouvelle expérience
positive peut, nous l’espérons, amener cette
structure à rejoindre notre réseau.

Pour en savoir plus - Les étapes d’adhésion reconnaissance à la Fédération.
Première(s) rencontre(s) entre le Centre Social et la Fédération :
Présenter la Fédération (son projet et son organisation politique et technique).
Débattre sur les enjeux de l’appartenance à un réseau comme le nôtre et de rejoindre
sa dynamique.
En interne pour le Centre Social :
Remplir un dossier d’adhésion après avoir pris connaissance de la charte des Centres
Sociaux.
Nouvelle rencontre entre le Centre Social et la Fédération :
Présentation de la demande de reconnaissance et d’adhésion par les acteurs du Centre
Social.
Débat avec les acteurs de la Fédération.
Traitement de la demande à la Fédération départementale et à la Fédération nationale (FCSF)
Ensuite, il appartient au Centre Social de saisir les espaces du réseau où il peut s’investir, apporter et recevoir.
La Fédération, doit veiller, dans ces premières années d’adhésion, à ce que le nouvel adhérent mesure le bénéfice
de ce qui a pu le conduire à intégrer le réseau. En retour, le Centre Social doit devenir partie intégrante de la
dynamique de réseau, toujours au service des habitants et des projets de territoire.
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II – Une Fédération qui accompagne son
réseau
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1 – Une expertise au service d’un accompagnement multiforme

La Fédération se doit d’être l’espace d’expertise permettant à chacun de trouver les ressources nécessaires dans
un cadre éthique partagé.
A. Accompagnement au renouvellement des projets sociaux
La période de renouvellement de projet nécessite
une mobilisation en interne des structures mais
aussi dans le tissu partenarial. Cette mobilisation
permet une réactualisation du projet du centre, la
perspective de nouvelles actions en phase avec
l’évolution du territoire, de possibles nouveaux
partenariats sur des ambitions partagées.
L’accompagnement
fédéral
permet
une
dynamisation collective au travers de thèmes
fédérateurs.
Après une séance de travail avec la CAF et les
directions,
les
structures
se
saisissent
politiquement des différentes propositions en
choisissant le thème d’accompagnement le plus en
pertinence avec leur territoire.
Il est à noter que les séances de formation sont
véritablement orientées pour que les apports se
concrétisent à la clôture de chaque intervention par
une feuille de route. Cette dernière permet à
l'association de mettre en oeuvre une action de
terrain.
La démarche d'aller vers les habitants est
maintenant intégrée pour tous les Centres Sociaux
qui saisissent ces propositions d'accompagnement.
Le 5ème choix portant sur le pacte de coopération,
est actuellement saisi par les Centres Sociaux de St
Nazaire.

Annexe 3 - les Centres Sociaux accompagnés en 2019
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Les thèmes proposés en 2019 étaient :
Le Pouvoir d’Agir, une dynamique à
développer pendant l’élaboration projet
social ;
Renouvellement du projet social : une
occasion pour donner à lire sur le Centre
Social et son action ;
Définir des thématiques de réflexions pour la
phase de diagnostic du territoire (rencontrer
les habitants, recueillir leurs avis sur le
quartier ou la commune, les associer à la
réflexion...) ;
Quels modes d’animation pour débattre et
échanger avec les habitants ?
Le processus de pacte de coopération à
engager pendant l’élaboration du nouveau
projet social ;
Créer du débat public pour favoriser
l’expression de tous.
Pour le dernier thème, le contenu de la séance visait
à identifier en quoi faire débat faisait partie de
notre fonction de CSC, identifier en quoi le débat
public peut avoir du sens pour les personnes du
territoire : agir dans l’espace présent, construire sa
pensée. Pour construire la feuille de route, la séance
se concluait par un partage d’outils et méthodes
d’animation de débat.
Chargé de sens politique dans le contexte actuel, il
a permis d’expérimenter différents débats et de
mobiliser de nouveaux habitants dans la réflexion
politique du centre.

B. Accompagnement dans la dimension ressource humaine

Sur les 26 Centres Sociaux et 2 Espaces de Vie
Sociale, ce sont deux nouveaux Directeur·trice·s qui
ont pris officiellement leur fonction en 2019
(Jérôme Vincent au CSC Tempo et Cécile Bons au
CSC Jaunais Blordière).
Les collectivités n’ayant pas recours à la Fédération
pour les recrutements de personnel municipal mis à
disposition, seul le CSC Tempo s’est appuyé sur
l’accompagnement fédéral pour le recrutement de
son nouveau Directeur en 2019.
Cette démarche ne vise pas à suppléer les acteurs
associatifs employeurs mais à les doter, le cas
échéant,
d’outillages
et
de
pratiques
méthodologiques leur permettant de mener à bien
cette mission à fort enjeu pour la structure.

Accompagné par la CAF, le protocole permet
plusieurs étapes :
Travailler sur une note d’opportunité avant
de déterminer le profil attendu au regard de
la structure, son environnement, son
développement à court et moyen terme.
Structurer une offre d’emploi en cohérence
avec la note d’opportunité et les obligations
légales.
Définir un dossier à produire par chaque
candidat·e, grille de critères à observer.
Organiser les recrutements.
L’ensemble de ces étapes nécessite plusieurs temps
de
travail,
mais
offre
aux
acteurs
bénévoles - employeurs les outils qualifiant leur
permettant d’avoir la maîtrise méthodologique et
politique de leur embauche.
L’année 2019 n’aura pas donné lieu à des
accompagnements individuels de directeur·trice à
la prise de poste. Cette ressource n’est souvent
mobilisée que par les directeur·trice·s en première
expérience. La Directrice du CSC Jaunais Blordière,
au regard de la situation locale, ne saisit cette
proposition qu’au démarrage de l’année 2020.

C. Accompagnement pour dynamiser sa communication
Depuis quelques années maintenant, la Fédération
a étoffé son équipe d’un salarié disposant d’une
expertise sur la communication associative. Parmi
ses missions, l’accompagnement des structures
adhérentes dans leur communication. Cette année,
le « dynamiseur de communication » du réseau a
accompagné de nombreux Centres Sociaux que ce
soit dans le cadre de la formation, en proposant des
ateliers
méthodologiques
pour
réfléchir
collectivement aux stratégies à mener, en
apportant un soutien technique ou encore en
partageant ressources et bons conseils. Cet
accompagnement
sur
les
questions
de
communication se veut multiforme et adapté aux
problématiques locales des Centres Sociaux, qui en
2019, se sont largement saisis de cette expertise
mise à leur service.

Un exemple avec l’accompagnement du CSC
Le Grand B :
En pleine reconstruction identitaire, le CSC du
Grand B a bénéficié de l’accompagnement proposé
par la Fédération. Plusieurs séances de travail ont
été proposées aux administrateur·trice·s et
professionnel·le·s pour les inviter à réfléchir sur la
stratégie de communication à mener pour mieux
donner à lire sur leur identité et leurs actions aux
habitants du quartier. Ces séances ont permis de
mieux cerner les enjeux de la communication et de
définir une stratégie réaliste, en lien avec les
moyens
humains
mobilisables.
Cet
accompagnement a permis la création d’un
dépliant, d’un site internet et d’une page Facebook.
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2 – La formation, pour accompagner la montée en compétences
des bénévoles et des professionnel.le.s

La formation est pour la Fédération, un moyen pertinent pour accompagner les Centres Sociaux et Socioculturels
du réseau dans leur projet : « Qualifier les acteurs pour qualifier les projets ».
La formation des bénévoles est soutenue par les fonds spécifiques à la formation des bénévoles (FOSFORA via la
Fédération Nationale) et les crédits de formation des bénévoles du Fonds de Développement à la Vie Associative
(crédits aujourd’hui déconcentrés au niveau régional).
La formation des professionnel·le·s, par notre organisme de formation pilotée par l’Union Régionale, permet de
mobiliser les droits de tirage des structures ainsi des dispositifs proposés par la branche.
Si la Fédération est en mesure de proposer des actions de formation adaptées aux besoins recensés localement,
la collaboration des Fédérations des Centres Sociaux et Socioculturels à l’échelle régionale permet d’étayer
l’offre de formation.

A. La formation professionnelle à l’échelle régionale : un échelon
stratégique et enrichissant pour les départements des Pays de la Loire

En 2019, les acteur·trice·s de Loire Atlantique ont participé
aux actions de formation régionales suivantes :
Optimiser sa communication digitale
CSC Allée Verte - 1 jour – 2 bénévoles et 5
professionnel·le·s formé·e·s

La fonction accueil au sein d’un Centre Social
MPT Bouguenais – 1 jour – 13 bénévoles et 8
professionnel·le·s formé·e·s

L’ESS, principes et valeurs pour se réinventer
5 structures – 2 jours – 3 bénévoles et 4 professionnel·le·s
formé·e·s

Sortir des situations complexes face au public et
aux usagers
3 structures – 5 jours – 3 professionnelles formées

Depuis 2012, l’Union Régionale a fait le choix
de porter la formation professionnelle pour
accompagner les acteurs tout au long de leur
parcours et renforcer leurs compétences. Si la
formation portée régionalement est destinée
d’abord aux professionnel·le·s, le principe de
travail associé qui anime notre réseau fait que
bon nombre de formations est ouvert aux
bénévoles.

S’adapter et agir dans une société en mouvement
10 structures – 4 jours – 11 professionnel·le·s formé·e·s

Développer la coopération au sein du Centre Social
9 structures – 6 jours – 10 professionnel·le·s formés

Logiciel Cloé Paie
4 structures – 2 jours – 4 professionnelles formées

Développer ses capacités d’actions autour du
numérique
3 structures – 1 jour – 6 bénévoles et 2 professionnel·le·s
formé·e·s

Au total :
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B. Une offre de formations évolutive pour les bénévoles
En plus des formations proposées aux
professionnel·le·s dans le catalogue formation de
l’Union Régionale, la Fédération est en mesure de
proposer, au fil de l’année, des actions de
formations spécifiques, adaptées aux besoins
recensés localement par les structures et cela,
prioritairement pour les bénévoles. Certains
professionnel·le·s y participent.

Les formations dispensées par la Fédération en
2019 :
La gouvernance de nos associations,
sommes-nous déjà dans le train des
mutations ?
4 structures – 1 jour – 33 bénévoles et 8
professionnel·le·s formé·e·s

Dynamiser l’Assemblée Générale du Centre
Social pour favoriser l’engagement et la
citoyenneté
12 structures – 0,5 jour - 15 bénévoles et 9
professionnel·le·s formé·e·s

Comment se mettre en veille sur les sujets
sociaux ?
Au total :

9 structures – 0,5 jour – 13 bénévoles et 2
professionnel·le·s formé·e·s

Développement du Pouvoir d’Agir : les
citoyens acteurs, passer de l’idée à l’action
19 structures – 1,5 jours – 42 bénévoles et 60
professionnel·le·s formé·e·s

S’engager dans le Centre Social : Une [belle]
aventure qui se prépare et s’accompagne
9 structures – 1 jour – 14 bénévoles et 1
professionnel formé·e·s

Mobilisation du projet social
Maison pour Tous – 0,5 jour – 7 bénévoles
formé·e·s

Nouveau modèle de gouvernance
Maison pour Tous – 1 jour – 12 bénévoles et 3
professionnel·le·s formé·e·s
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III – Accompagner l’avancée en âge : un
réseau qui se mobilise
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1 – Une Fédération largement impliquée dans la recherche
régionale I-Care

Par leurs activités et les différents publics qu’elles concernent, les Centres Sociaux se confrontent à une réalité
sociale aujourd’hui prégnante : celle du vieillissement de la population associée à la problématique de
l’accessibilité des lieux et des services pour des populations qui, lorsqu’elles perdent de l’autonomie, sont
confrontées à des enjeux rejoignant ceux liés au handicap. L’évolution démographique de la région des Pays de
la Loire la confronte aujourd’hui à cette question sociale.

A. La recherche I-Care, qu’est-ce que c’est ?
économique qu’en termes de bien vivre et de bien
vieillir dans différents territoires ?

.
Comment estimer l’efficience de l’activité des
Centres Sociaux et Socioculturels, évaluer la portée
et les retombées, aussi bien du point de vue du gain

C’est ainsi qu’I-CARE (Impact des Centres Sociaux
dans l’Avancée en âge et la perte d’autonomie par
la Recherche) est né de l’ambition des acteurs de
l’Union Régionale des Centres Sociaux des Pays de
la Loire pour :
Relever le défi qu’en vieillissant avec les
Centres Sociaux, tout est possible.
Accompagner les Centres Sociaux à mieux
prendre soin des personnes vieillissantes.

B. Après 3 ans de recherche, l’heure est à la synthèse
2019 marque l’année de clôture de ces travaux.
La première période, dite période sur le terrain, fut
consacrée à la rencontre des Centres Sociaux et de
leurs adhérents, de l’observation d’activités et sur
des entretiens conduits auprès de retraités et de
professionnel·le·s des Centres Sociaux mais aussi
auprès d’acteurs présents sur les territoires. Pour
comprendre les activités ainsi que les enjeux des
Centres Sociaux sur cette question du
vieillissement, les chercheuses (Shani Galand et
Juliette Michel) ont pu participer à diverses
rencontres qui mobilisent les acteurs du réseau
(commission nationale DSL 1 et vieillissement ;

commission départementale « les 60 ans et + » ;
renouvellement des projets fédéraux, etc.).
La dernière période porta sur l’analyse et à
l’interprétation des résultats.

1 Développement Social Local
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C. Des temps de réflexion et de partage avec les partenaires
L’année 2019 représente trois travaux majeurs :
L’organisation d’une journée d’intérêt
national et d’une première restitution Grand
Ouest. Destinées aux partenaires nationaux
et aux structures de l’animation du Grand
Ouest, ces deux moments ont permis de
partager les réalités et questionnements
produits par la recherche ;
L’écriture du rapport final et la réalisation
d’un livret « l’impact des Centres Sociaux
dans l’accompagnement du vieillissement » ;
Une journée régionale en novembre 2019
ouverte aux acteurs des structures et
partenaires régionaux afin de partager les
résultats de la recherche, les préconisations
et perspectives.
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Dès à présent, nous pouvons constater l’impact de
ces travaux. Ils alimentent les réflexions des travaux
des Centres Sociaux, dans les commissions de
réseau dont la commission « 60 ans et + ». Nos
partenaires historiques ou relevés au cours de ces
dernières années se saisissent des préconisations
pour engager des collaborations avec nos
structures.
Pour la réalisation de ces travaux, nous saluerons les
usagers, les bénévoles et les professionnel·le·s des
Centres Sociaux, et plus particulièrement encore les
Centres Sociaux du département qui ont constitué
le panel d’étude. Nous remercions également le CSC
Allée Verte et Béatrice Blanchard qui a pu piloter la
recherche, ainsi que le personnel de la Fédération
pour sa large implication et investissement dans
l’élaboration du livret final.

2 – Les acteurs du réseau font vivre la commission « 60 ans et + »
De la genèse et les ambitions de la
commission « 60 ans et + » à la production
d’un état des lieux sur la prise en compte
du vieillissement dans le réseau.
Réunisssant acteurs bénévoles et professionnel·le·s
du réseau, la commission a pour ambition de :
Définir un projet politique autour du
vieillissement en cohérence avec les valeurs
du réseau ;
Structurer globalement notre action par
l’affirmation d’axes politiques en cohérence
avec les valeurs défendues par notre réseau,
avec nos modes d’intervention (travail
associé, ingénierie sociale, pouvoir d’agir des
habitants, …) ;
Déterminer l’approche spécifique aux
Centres Sociaux et ses contours en
permettant d’identifier leur originalité et
leur complémentarité avec les autres acteurs
des territoires ;
Faire reconnaitre notre compétence et
spécificité d’intervention : donner à voir à
nos partenaires historiques, à nos
partenaires à venir, aux habitants de nos
territoires, l’action des Centres Sociaux sur le
sujet du vieillissement ;
Observer les processus développés dans les
Centres Sociaux, partager les projets, les
expériences, les façons de faire ;
Penser le développement de compétence : à
nouvelle modalité d’intervention, nouvelle
qualification par la mise en réseau, par
l’échange de pratique, par la formation.
Première étape incontournable, la commission a
décidé de consacrer son énergie à la réalisation d’un
état des lieux sur les actions et réflexions autour du
vieillissement dans les structures du réseau.

Pour ce faire, les membres de la commission sont
allés à la rencontre de différents Centres Sociaux du
réseau.
Avec cet état des lieux, il ne s’agit pas de recenser
les actions avec la seule ambition de constituer un
catalogue d’activités mais plutôt de partager les
expériences et les façons de faire pour mieux
connaître ce que font les Centres Sociaux.

Découvrir la publication

Passée cette première étape, les acteurs de la
commission ont pu réaffirmer les volontés
suivantes :
Un espace de partage de pratiques, de
questionnements sur nos actions,
Un espace de réflexions qui doit prendre
appui sur nos pratiques, nos actions.

Les perspectives
« 60 ans et + ».

de

la

commission

En 2020, ils se saisiront de la recherche I-CARE et
des préconisations pour alimenter leur réflexion à
partir des réalités des actions de chaque Centre.
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3 – L’accompagnement des séniors, une aventure partenariale

L’étude I-CARE permet de reconnaître le Centre Social comme un acteur inscrit dans le tissu territorial. De par sa
proximité, le Centre Social possède la connaissance de la population et du territoire. En veille permanente, il
perçoit les besoins émergents de la population et structure une offre de service et de prestation qui associe les
personnes. Il agit dans une dynamique de prévention des risques liés au vieillissement, notamment sur la
question du maintien ou du développement de liens sociaux.
Il est nécessaire pour les Centres Sociaux de gagner en légitimité sur ce champ en intégrant le paysage partenarial
des acteurs du vieillissement, sans pour autant dénaturer les spécificités du Centre Social. La recherche de
partenariat doit conduire à développer des conventions, des chartes, des cadres de connaissance et de
reconnaissance entre les acteurs, pour mieux agir et s’associer. En cela, le travail de la Fédération est essentiel
pour accompagner la dynamisation de ce partenariat local.

A. Une convention avec la Carsat

L’année 2019 sera marquée par la signature de la
convention avec la Carsat Pays de Loire.
Elle acte les ambitions suivantes :
Favoriser l’accès des personnes retraitées aux
Centres Sociaux et contribuer ainsi à maintenir
ou renforcer la participation et le lien social,
facteurs essentiels de prévention contre les
risques liés au vieillissement ;
Accompagner les Centres Sociaux et les
Espaces de Vie Sociale, adhérents ou non au
réseau, à prendre la mesure des enjeux du
vieillissement de la population et à adapter
leur fonctionnement et leurs actions à cette
évolution de leur public.
Cette coopération porte sur quatre thèmes majeurs :
Le développement des connaissances autour
du vieillissement,
La formation initiale et continue,
L’animation du réseau,
La construction des projets sociaux.
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Nous pouvons considérer aujourd’hui que différentes
collaborations ont accompagné la concrétisation de
cette convention.
En premier lieu, nous pourrons citer un engagement
de plus en plus significatif des structures sur le sujet
du vieillissement et une sollicitation développée vers
le partenaire Carsat.
Nous ne négligerons pas non plus l’implication de
qualité de nos structures départementales ou
régionales dans le Schéma Départemental de
l’Animation de la Vie Sociale 44, qui, avec le soutien
de quelques Centres Sociaux, ont permis la
détermination d’axes de travail, modélisés dans la
convention régionale ou bien encore dans l’offre de
service en direction des structures d’animation de la
vie sociale.
Les réflexions partagées dans le cadre de la démarche
I-CARE s’avèrent aussi des espaces qui ont favorisé
l’interconnaissance et la définition progressive des
visions partagées.
Dès 2020, une nouvelle offre de service sera
proposée aux structures déjà engagées sur cette
thématique, avec un accompagnement pluriannuel.

B. Une convention avec AG2R La
Mondiale

2019 sera aussi l’année du renouvellement de la
signature convention entre AG2R LA MONDIALE et le
réseau des Centres Sociaux. La première convention,
expérimentée jusqu’à ce jour au niveau
départemental devient régional, intégrant les
structures des départements 49 et 53.

Cette convention traduit la volonté respective d'agir
pour soutenir l'activité des Centres Sociaux et
Socioculturels et Espaces de Vie Sociale en tant que
lieux d'animation, de coordination et de ressources
ancrés dans les territoires locaux pour mieux
répondre aux besoins des personnes en perte
d’autonomie.
Elle permet la mise en place, à titre expérimental, des
modalités de collaboration pour une gestion
simplifiée des demandes de subvention émanant des
structures d’Animation de la Vie Sociale.
L’appel à projet est ouvert à toutes les structures
porteuses d’un agrément CAF Animation de la Vie
Sociale des départements 44, 49, 53 (trois
départements de la région correspondant à la zone
d’intervention de AGR2 LA MONDIALE), permettant
ainsi un rayonnement de cette collaboration au-delà
des structures fédérées.
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IV – Jeunesse et Pouvoir d’Agir, le réseau
continu sa mobilisation
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1 – Super Pouvoir d’Agir des jeunes, l’heure est à l’essaimage

En 2014, le projet fédéral « La Fabrique des
Possibles » porté par la Fédération des Centres
Sociaux de France introduit la notion de « Pouvoir
d’Agir » des habitants et identifie les Centres
Sociaux comme des espaces privilégiés pour
contribuer à son développement. Un sujet dont le
réseau des Centres Sociaux de Loire-Atlantique s’est
emparé, jusqu’à en faire au fil du temps, une
spécificité d’intervention reconnue des Centres
Sociaux, dans leur approche de l’action sociale et
socioculturelle.

Si accompagner le Pouvoir d’Agir des habitants est
devenue une pratique courante pour les Centres
Sociaux du réseau, force est de constater que les
pratiques autour de l’animation jeunesse pouvaient
parfois déroger à ce principe. C’est ainsi, qu’à partir
de 2016 nous avons mobilisé notre énergie au
Développement du Pouvoir d’Agir des jeunes avec
l’ambition de transformer les pratiques, pour faire
des Centres Sociaux, de véritables viviers
d’engagement et de citoyenneté, et ce dès le plus
jeune âge. Un chantier dans lequel le réseau s’est
largement mobilisé depuis, que ce soit avec la
recherche/action, les différents temps d’échanges
et de réflexion, les outils et plus tard les premières
expérimentations.
En 2019, il s’agissait de poursuivre la dynamique
impulsée par le chantier autour du « Super Pouvoir
d’Agir » et d’accompagner les expérimentations
locales qui émergent ici et là dans les Centres
Sociaux du réseau.

A. Éléments de contexte, la formation/action Développer le Pouvoir d’Agir
des Jeunes
En 2017 et 2018 a eu lieu la formation/action
« Développer le Pouvoir d’Agir des jeunes »,
portée par l’Union Régionale des Centres Sociaux
des Pays de la Loire. Notre Fédération
départementale a largement contribué à
l’ingénierie de cette formation/action, pensée pour
favoriser la prise de recul vis-à-vis des façons
traditionnelles de faire et de penser l’action
jeunesse dans les Centres Sociaux et plus
généralement dans les associations d’Éducation
Populaire, pour une transformation des pratiques
d’animation au service du développement du
Pouvoir d’Agir des Jeunes. Pour rappel, ce sont 28

bénévoles et professionnel·le·s des Centres Sociaux
de Loire-Atlantique qui y ont participé.
Cette démarche de formation/action marqua le
point de départ de la dynamique départementale
autour du chantier de développement du Pouvoir
d’Agir des jeunes.
Les chiffres à retenir : 8 journées de formation – 3
conférences – 47 séances d’accompagnement
individualisées entre les séminaires pour
accompagner le passage de la théorie à la pratique.
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B. Le kit Super Pouvoir d’Agir des Jeunes, un essaimage massif

À l’issue de la formation, les participants ont
contribué à la création d’un kit ludique composé de
5 jeux, une affiche et un livret permettant de
découvrir et s’approprier les apports reçus lors de la
formation/action. Le kit Super Pouvoir d’Agir a été
présenté et testé en décembre 2018, lors de la
grande journée du Super Pouvoir d’Agir au Centre
Socioculturel du Soleil Levant, qui a réuni une
centaine de bénévoles et professionnel·le·s des
Centres Sociaux, partenaires associatifs et
institutionnels.
2019 fut le temps de l’essaimage. Les autres Centres
Sociaux du département et de la région n’ayant pas
participé à la formation se sont appropriés ces
outils. Au fil des mois, ce sont des dizaines de
Centres Sociaux de toute la France, d’autres
associations d’Éducation Populaire ou encore des
partenaires institutionnels qui se sont procurés le
kit Super Pouvoir d’Agir des Jeunes [et des moins
jeunes].

Ainsi en 2019, 98 kits Super Pouvoir d’Agir ont été
expédiés aux quatre coins de la France, contribuant
à notre ambition première : Permettre le
changement de regard et de pratique sur
l’Animation jeunesse.
Dès le début de l’année 2020, les quelques kits
restants ont été commandés. Pour l’année à venir,
il est envisagé de lancer une nouvelle production de
ce kit, dans une version plus allégée pour permettre
à toutes celles et tous ceux qui le souhaitent, de
pouvoir s’initier au développement du Pouvoir
d’Agir des jeunes.

Plus
d’information
sur
le
site
http://pouvoirdagirdesjeunes.centres-sociaux.fr
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C. Des temps et espaces de partage et de réflexions sur le Pouvoir d’Agir
des Jeunes
Pour poursuivre la dynamique, l’année 2019 a été marquée par de nombreux temps dédiés à la formation,
l’échange, la réflexion et l’initiation autour du [Super] Pouvoir d’Agir des jeunes. Retour sur quelques-uns de ces
temps.
« Séance de rattrapage » L’après-midi du Super Pouvoir d’Agir à Nantes
Lors de la grande journée du Super Pouvoir d’Agir de décembre 2019 où
le lancement du kit avait eu lieu, nous avions été contraints de refuser
des inscriptions faute de places. Alors, 3 mois plus tard, nous avons
proposé une séance de rattrapage à Nantes, dans les locaux des CEMEA
pour réfléchir collectivement aux « conditions d’une animation qui
favorisent (vraiment) le Développement du Pouvoir d’Agir des Jeunes ».
Une après-midi à laquelle plus d’une trentaine de participants était
présente.
Une journée interdépartementale sur le Pouvoir d’Agir des Jeunes avec les acteurs de la Sarthe

Le 27 septembre 2019, 35 bénévoles et
professionnel·le·s des Centres Sociaux de Sarthe et
de Loire-Atlantique se sont réunis pour une belle
journée d’échange et de réflexion autour du Super
Pouvoir d’Agir des jeunes ! C’est la première fois

que la Fédération des Centres Sociaux de LoireAtlantique et la jeune Fédération de Sarthe
organisaient une journée conjointement. Cette
journée a vu le jour suite à l’envie des acteurs sarthois
de découvrir et de se familiariser avec la démarche
dans laquelle de nombreux Centres Sociaux de LoireAtlantique sont déjà engagés. À la sortie de cette
journée, un constat partagé : l’envie d’aller encore
plus loin. Au programme, certainement une nouvelle
rencontre en Sarthe à venir et une session de
formation pour les bénévoles et professionnel·le·s
Sarthois·e·s, le tout au service du développement du
Pouvoir d’Agir et d’une animation jeunesse
renouvelée.

Une initiation à la démarche Pouvoir d’Agir des Jeunes à Saint-Nazaire
En 2019, la Fédération des Maisons de Quartier de St Nazaire a sollicité
la Fédération des Centres Sociaux 44 pour venir présenter sa démarche
autour du Pouvoir d’Agir des Jeunes aux animateur·trice·s jeunesse des
6 Maisons de quartier. Au programme, présentation de la démarche et
expérimentation de l’un des jeux présents dans le « kit Super Pouvoir
d’Agir ». Cette intervention devrait donner lieu à la mise en place d’une
session de formation courant 2020.
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Le Super Pouvoir d’Agir des Jeunes, un rayonnement national
En 2019, les acteurs du réseau des Centres Sociaux de Loire-Atlantique, au titre de l’Union Régionale, ont été
sollicités à plusieurs reprises pour venir présenter la démarche locale aux différents acteurs des Centres Sociaux
et partenaires de toute la France. C’est ainsi, entre autres, que la démarche et le kit ont pu être présentés :
Par le délégué de la Fédération lors d’un séminaire national à l’ensemble des délégués des autres
Fédérations ainsi qu’à d’autres acteurs du réseau national, avec remise d’un kit à toutes les fédérations
départementales de France.
Le chargé de mission de la Fédération, accompagné par 3 animateurs jeunesse du réseau, ont présenté
la démarche à une centaine de bénévoles et professionnel·le·s des Centres Sociaux de toute la France lors
d’un rassemblement dédié à l’action jeunesse.
Lors de la journée nationale organisée par la CNAF « Innovons dans les politiques jeunesse ! », nous
avons pu présenter la démarche développée en Pays de la Loire et mettre des kits à disposition.
Par des animatrices des Centres Sociaux de Loire-Atlantique (Marine du Sillon du Bretagne, Emilie de la
Fontaine et Estelle de la Bugallière) qui ont été invitées à témoigner lors des journées inter régionales
autour du Pouvoir d’Agir organisées par la Fédération des Centres Sociaux de Bretagne.
Le Kit Super Pouvoir d’Agir des Jeunes s’est même exporté jusqu’en Guyane.
Mme Mong Tho, coordinatrice enfance-jeunesse au Centre Social de Mana en Guyane
a profité de son passage en France pour faire un détour du côté du CSC de la Bugallière,
notamment pour observer le travail autour des actions de développement du pouvoir
d'agir initié par le CSC.
Un espace virtuel avec le site Citoyenneté et Pouvoir d’Agir des jeunes
La Fédération, au titre de l’Union Régionale, anime un site internet dédié au
partage de ressources et à la valorisation d’initiatives jeunesse, notamment issues
des expérimentations des Centres Sociaux ayant participé à la formation
« Développer le Pouvoir d’Agir des Jeunes ». De nouveaux articles sont publiés
régulièrement.
8 053 visites en 2019, soit en moyenne plus de 670 visites par mois
Pouvoirdagirdesjeunes.centres-sociaux.fr

2 – La jeunesse : différentes portes d’entrées dans le réseau

Ces dernières années, nous avons porté un chantier majeur autour de la jeunesse avec, entre autres, la
formation/action « Développer le Pouvoir d’Agir des Jeunes ». L’implication du réseau sur ce sujet nous conforte
dans la nécessité d’aller encore plus loin, pour faire des Centres Sociaux, des espaces privilégiés où chaque jeune
peut exprimer sa citoyenneté et développer son Pouvoir d’Agir. C’est d’ailleurs avec cette ambition que « l’action
jeunesse » devient l’un des 5 axes du projet de réseau 2018-2022. Ce chantier, c’est l’affaire de tous. Tout
d’abord, celui des animateur·trice·s jeunesse qui sont les premiers vecteurs de cette animation jeunesse
renouvelée et qui se retrouvent régulièrement pour partager leurs pratiques. C’est aussi celui des bénévoles et
administrateur·trice·s qui portent politiquement le sujet au cœur des territoires. C’est également un chantier
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partagé avec les partenaires avec qui nous travaillons en lien étroit. Mais c’est aussi et surtout, celui des jeunes
qui y seront largement associés avec la création d’espaces leur permettant de se rencontrer, d’échanger, de
s’enrichir et de développer leur Pouvoir d’Agir.

A. La Fédération mobilisée dans le groupe SDAVS 2 : Pouvoir d’Agir et
citoyenneté des jeunes
La Fédération co- anime le groupe Pouvoir d’agir et citoyenneté des jeunes
avec la CAF, la ville de Nantes, la direction départementale de la Cohésion
sociale.
Une enquête menée auprès des structures en 2018 a permis d’identifier les
bonnes pratiques en matière de citoyenneté et de pouvoir d’agir des jeunes,
de recenser les situations ou les projets pour lesquels les structures ont
ressenti un besoin d’appui.
Le site « Pouvoir d’Agir des Jeunes » est alimenté régulièrement des pratiques diverses avec le soutien du
SDAVS1.
En 2019, un travail avec les acteurs de la jeunesse de Loire Atlantique a permis de définir les axes de travail
suivants :
Définir une culture commune de la notion de participation/pouvoir d’agir des jeunes entre structures et
institutions ;
Réfléchir à comment mieux faire tous ensemble.
Ces axes de travail se concrétiseront par une journée partenariale en 2020, réunissant les structures
(professionnel·le·s et bénévoles) les institutions départementales ou locales (signataires de l’accord cadre
départemental) et permettant à postériori l’élaboration d’une charte sur le pouvoir d’agir et de sa mise en
œuvre.

B. Focus sur les commissions « jeunesse »
Les commissions jeunesse regroupent les
animateur·trice·s jeunesse des Centres Sociaux
adhérents du réseau. Ces rendez-vous réguliers
permettent le développement et le maintien d’une
dynamique collective autour de la jeunesse. Ces
temps alternent partage d’informations, partage
d’actualité, récits des projets en cours dans les
Centres Sociaux, réflexion collective et projets
communs. Ces commissions contribuent fortement
à l’interconnaissance et l’enrichissement mutuel
entre les animateurs. Les liens créés lors de ces
rendez-vous, facilitent les contacts entre les acteurs

et débouchent quelques fois à de belles initiatives
inter-centres.
En 2019, elles se sont ponctuées par des partages
de pratiques sur le pouvoir d’agir des jeunes.

2 SDAVS / Schéma Départemental d’Animation de la Vie Sociale
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C. Un réseau mobilisé sur le service civique
Nous pourrions cette année mettre en avant le
projet « Vélo solidaire & coopératif » qui a pu
démarrer en décembre 2019 au Centre Social de
Mireille Moyon.

Les Centres Sociaux ont des projets ambitieux de
développement social local. Leurs actions se font
sur l’écoute et la rencontre des habitants. Ceux-ci
sont associés aussi bien dans le fonctionnement du
Centre Social que dans les actions mises en place en
réponse à des besoins exprimés sur le territoire.
C’est dans cet esprit que notre réseau saisit le
dispositif « service civique ». C’est la rencontre
entre les motivations, le projet d’un jeune et
l’ambition du centre que se structure un accueil de
service civique.
En 2019, la Fédération de Loire Atlantique, par
l’agrément national, accueille 16 jeunes en service
civique qui interviennent dans des Centres Sociaux.

Ce projet porte plusieurs ambitions :
Permettre à 7 jeunes de bénéficier d'un
dispositif « Service Civique » recrutés sur les
critères d'isolement de la Fondation de France.
Permettre aux familles de la CCSE 3 d'être
équipées de vélos retapés dans les ateliers.
Développer chez les jeunes des pratiques
de gestes techniques et professionnels.
Développer en direction des jeunes une
politique de formation avec les outils de
l’éducation populaire
Organiser le soutien à la Parentalité avec
les jeunes et leurs familles.
La proximité et connaissance des territoires des
Centres Sociaux permet une approche des réalités
sociales. Ils se saisissent alors du dispositif « service
civique », non pas comme une simple opportunité
de main d’œuvre bon marché, mais comme
contributif à un réel projet d’insertion de proximité
pour les jeunes.

D. En route vers un réseau jeunes départemental en 2020
En 2019, le réseau des Centres Sociaux de LoireAtlantique s’est engagé dans une démarche
proposée par la Fédération des Centres Sociaux de
France, visant à organiser à l’échelle
départementale des rencontres de jeunes issus des
Centres Sociaux de tout le département, avec le
soutien financier du C.G.E.T. (Commissariat Général
à l’Égalité des Territoires).

3 CCSE : Communauté de Communes Sud-Estuaire
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En novembre dernier, la Fédération des Centres
Sociaux de France a organisé une rencontre
nationale autour de la mise en place de ces
« Réseaux jeunes » départementaux. Deux jours
pour s’informer sur la démarche, confronter les
pratiques et échanger entre acteurs des
Fédérations, les professionnel·le·s et les
administrateur·trice·s des Centres Sociaux de toute
la France. Le réseau des Centres Sociaux 44 était
bien représenté. Marine Farigoul (CSC Sillon de

Bretagne), Rafik Merniz (MQ Bouletterie), Tristan
Rakotomanana (CSC Relais) et Maxime Bée
(Fédération 44) ont pu s’informer et s’outiller. Une
occasion aussi pour témoigner de la dynamique
autour du [Super] Pouvoir d’Agir des Jeunes
développée en Loire-Atlantique.
Le premier réseau jeunes 44 verra le jour en 2020 et
de nombreux Centres Sociaux du réseau se sont
déjà positionnés pour participer au pilotage.

3 – Le Pouvoir d’Agir des jeunes, mais pas seulement : Conférence
de Yann Le Bossé

Le Pouvoir d’Agir est une « façon de faire et de
penser » qui fait écho aux démarches d’actions des
acteurs des Centres Sociaux. De plus en plus
évoqué, son développement et son application dans
nos pratiques sociales nécessite cependant de se
l’approprier. D’abord dans ses aspects théoriques
mais aussi, de « voir » ensuite ce qu’elle engendre,
ce qu’elle engage lorsque la démarche devient
opérationnelle. Le défi pour passer de l’idéologie à
l’action est d’accepter une ouverture, une évolution
voire une transformation de la posture des acteurs

associatifs (qu’ils soient bénévoles ou salarié·e·s). La
découverte de nouveaux modes d’intervention et la
mise au point sur des repères clés permettront
d’accompagner ce changement de perspective.
Une journée départementale fût organisée le 29
octobre avec l’intervention de Yann Le Bossé « il
était une fois le pouvoir d’agir… un contexte
sociétal qui nous oblige à développer de nouvelles
postures »

RAPPORT ANNUEL 2019

39

Yann Le Bossé, Professeur titulaire au département
des fondements et des pratiques en éducation de
l’université de Laval à Québec depuis 20 ans,
consacre à l’étude des aspects théoriques,
empiriques et pratiques du développement du
pouvoir d’agir des personnes et des collectivités.
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Son intervention permit un retour sur l’histoire du
concept, une interrogation sur les modèles et
systèmes sociétaux actuels, sur la nécessité d’un
changement de posture.
Ce sont une centaine acteurs du réseau, de
partenaires qui se sont mobilisés pour participer à
cette rencontre.

V – Un réseau qui n’avance pas seul
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1 – Des relations partenariales au service de notre projet

Les chantiers de coopération sont multiformes à l’échelle départementale. Ils s’ouvrent à de nouvelles
perspectives de collaboration selon les projets respectifs.
A. Des

chantiers de collaboration CAF/FD
conventionnement renouvelé et plus largement

dans

le

cadre

d’un

La Fédération et la CAF de Loire Atlantique se sont réengagées dans une convention de coopération
pour une nouvelle période de 4 années, au service des ambitions suivantes :

Axe général 1 : Appuyer, accompagner, mettre en
réseau les structures d’animation de la vie sociale
du département
L’appui
méthodologique
et
l’accompagnement des Centres Sociaux en
phase de renouvellement de leur agrément.
Accompagner le développement d’un
partenariat de qualité autour de l’animation
de la vie sociale aux différents échelons du
département.
À l’échelle départementale, participer au
schéma départemental de l'animation de la vie
sociale et au schéma départemental de service
aux familles.
Axe opérationnel 2 : À l’échelle locale, développer
et accompagner des conventions multipartenariales entre les Centres Sociaux et leurs
partenaires.
La poursuite et le renforcement d’une
coopération partenariale départementale
CAF/Fédération.
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Axe général 3 : Être une structure ressource pour
l’accompagnement des Centres Sociaux et Espaces
de Vie Sociale dans les situations spécifiques
(création, renouvellement du personnel cadre,
situation de difficulté).
Accompagnement à la création de
structures Centres Sociaux et potentiellement
des E.V.S.
Accompagnement au remplacement de
directeurs des Centres Sociaux.
Fonction de veille pour les structures
Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale (en
lien avec le SDAVS)
Axe général 4 : Maintenir et stimuler la qualité de
l’intervention des structures d’animation de la vie
sociale en favorisant la réflexion prospective,
l’expérimentation et l’innovation.
Favoriser le développement du Pouvoir
d'Agir des Jeunes.
Accompagner tous les habitants dans la
transition numérique.

Cette convention de coopération prend appui sur nos projets respectifs. Notre rapport d’activité, permet de
mettre en avant les chantiers de coopération divers comme :
Une rencontre de mobilisation pour les Centres Sociaux amorçant leur renouvellement de projet. Cette
rencontre a mobilisé 13 Centres Sociaux. Elle permet à la fois d’échanger sur les attentes des structures
pour cette période, de rappeler les éléments de contexte pour l’agrément et de proposer
l’accompagnement fédéral pour cette période.
10 structures ont été accompagnées dans le renouvellement de projet. Chacune d’entre elles, une à
deux séances réunissant bénévoles engagés et professionnel·le·s.
L’accompagnement à la création de pactes de coopération ou conventions multi-partenariales, au suivi
de ces derniers, concerne 16 structures (4 de Rezé, 4 de St Herblain, 3 de St Nazaire, 2 d’Orvault, 1 de la
Chapelle sur Erdre, 1 de la Communauté de Communes de Blain, 1 de la Communauté de Communes Sud
Estuaire).
Le développement d’une politique de communication à l’échelle du département et l’accompagnement
spécifique des structures d’animation de la vie sociale.
La participation active de la Fédération dans les instances nées de l’accord cadre et le schéma
départemental de l’animation de vie sociale, mais aussi dans son soutien technique au service de l’efficience
de ce schéma.
Une participation au groupe partenarial nommé « groupe prospective » nous permettant de traiter les
sujets départementaux, les situations locales, les collaborations et les partages de stratégies aux différents
échelons du territoire.
L’accompagnement au recrutement de directeur du CSC Tempo, en étroite collaboration avec le
conseiller technique du territoire et dans le cadre du protocole co-construit.
Le Pouvoir d’Agir des Jeunes ou la pédagogie de l’engagement, via la commission jeunesse du réseau, le
groupe 5 du SDAVS « Citoyenneté et pouvoir d’agir des jeunes ».

D’autres chantiers complètent notre collaboration
conventionnelle comme le déploiement de SENACS,
l’expérimentation et le développement de la
Prestation Jeunesse, des promeneurs du net, la
parentalité avec le soutien du REAAP.
Nous pouvons nous féliciter de cette collaboration,
à la fois respectueuse des prérogatives de chacun
en s’appuyant sur les compétences et expertises
mobilisables.
À l’image du Schéma Départemental d’Animation
de la Vie Sociale, nous avons amorcé de plus fortes

collaborations dans le cadre du Schéma
Départemental de Service aux Familles. Ces
nouvelles collaborations accompagneront alors
encore plus les structures dans un travail déjà de
grande qualité auprès des familles.
Nous devons aussi rester en veille sur les structures
de l’Animation de la Vie Sociale, qu’il s’agisse des
Centres Sociaux en difficulté dans la mise en œuvre
des missions qu’ils ont acceptées, ou bien encore de
Espaces de Vie Sociale qui souhaitent bénéficier des
dynamiques de réseau.
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SENACS, un outil de communication au service des structures d’Animation de la Vie Sociale

Le Système d'Échanges NAtional des Centres
Sociaux (SENACS) émane d'une ambition commune
à la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf)
et à la Fédération des Centres Sociaux de France
(Fcsf) de créer un observatoire partagé entre réseau
des Caf, réseau des Fédérations et Unions de
Centres Sociaux. Il se définit comme un espace de
dialogue entre acteurs et de partage d'informations
autour des actions, des projets, des modes
d'organisation et du rayonnement partenarial des
structures sur leurs territoires respectifs.
Les Centres Sociaux de Loire Atlantique sont
toujours très mobilisés sur les campagnes de saisies
SENACS. La CAF et la Fédération accompagnent
chacun par la proposition d’outils facilitant la saisie
comme le document Excel d’aide à la saisie de
l’onglet « finances », par la tenue de séance
collective de saisie. Nous accueillons depuis cette
année les Espaces de Vie Sociale dans cette saisie.
Leur engagement, certainement du fait de leur
moyen humain moindre, sera plus progressif.
Chaque campagne annuelle se conclut par l’édition
d’une plaquette régionale et d’un support ou outil
d’aide à la communication pour les structures. La
Fédération s’emploie au développement de
supports différents au fil des années (mini
plaquettes thématisées, PowerPoint de base
adaptable à chaque structure). Pour la campagne
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2019, nous avons engagé, en étroite collaboration
avec la CAF une communication affiche
CSC/ESPACES DE VIE SOCIALE.
Nous regretterons que la coordination régionale
n’ait pas piloté en 2019 la réalisation d’une
plaquette régionale.
Soucieux d’apporter notre contribution à cette
coordination, nous avons engagé en 2019 une
évaluation de la charte régionale en cours, et nous
nous sommes engagés dans l’élaboration d’une
nouvelle charte de coopération.
Cette nouvelle charte, à l’image de la convention de
coopération FCSF/CNAF, devrait nous reconnaitre
un rôle de co-coordinateur, et nous permettre ainsi
de prendre une place plus engagée dans le pilotage
de la coordination.
Les prérogatives du comité régional seront les
suivantes :
Le comité régional est l’interlocuteur à
l’échelon national ;
Il accompagne les départements, à leur
demande, dans le déploiement technique
des campagnes (outillage, partage de
pratiques,…) ;
Il pilote le contrôle de cohérence pour la
fiabilisation des données de l’ensemble des
structures (intervention du centre de
documentation régional des CAF) ;
Il met en oeuvre une stratégie de
communication à l’échelon régional et les
supports associés au regard des enjeux
régionaux ;
Il anime la coordination régionale des
acteurs départementaux.

B. Conseil départemental avec le réseau pour une intervention globale
avec un accompagnement particulier sur la jeunesse

manifestation portant sur le thème « citoyenneté,
démocratie et pouvoir d’agir des jeunes ». Cet
événement prévu en octobre 2019 a dû être
reporté.
Par la convention cadre, le Conseil Départemental
confirme son soutien à la Fédération mettant en
œuvre des projets destinés à la jeunesse et à
l’éducation populaire.
La convention en cours :
S’appuie sur la complémentarité des
engagements tant du point de vue des valeurs
partagées que de la mise en œuvre de l’action
en direction de tous les publics ;
Contribue à la connaissance des besoins
des habitants, avec une attention particulière
concernant les jeunes dans le champ de
l’action socio-éducative ;
Encourage
le
développement
des
compétences associatives locales.
À l’instar de la manifestation 2018 ayant pour
thème : « La jeunesse mérite-t-elle une politique ?»,
nous avons pu construire un projet de

Au-delà d’une collaboration à rayonnement
départemental, de nombreuses actions nous
rassemblent comme les pactes de coopération
locaux (Communauté de Communes de Blain, Ville
d’Orvault, Communauté de Communes Sud
Estuaire, et bientôt la ville de la Chapelle sur Erdre),
les projets de territoire comme « vélo solidaire » au
CSC
Mireille
Moyon
à
Paimboeuf,
l’accompagnement d’Animation Rurale 44, la
réflexion en cours pour le développement d’une
recherche-action sur le pouvoir d’agir des jeunes
pour la délégation ouest.
Nous avons amorcé cette année une observation
des modalités de collaboration entre le Conseil
Départemental et les structures via le projet PJC
(Projet Jeunesse et Citoyenneté).

C. La DRDJSCS et la DDCS, des services de l’État à nos côtés au service
du développement et l’outillage de la vie associative
Différentes actions de collaboration marquent cette
année :
Le soutien à la dynamique de formation des
bénévoles via le FDVA ;
Le soutien au projet réseau via le FDVA 2
(Fonds de Développement à la Vie Associative,
financement le fonctionnement global de
l’activité de l’association) ; « S’engager dans les
Centre Sociaux et Espace de Vie Sociale : Une
[belle] aventure qui s’accompagne. » ;
Le soutien via le comité des financeurs
auprès d’Animation Rurale 44 ;
La participation à la commission régionale
FONJEP ;

L’accompagnement dans l’essaimage de la
mallette
HPG
(Habitants,
Parcours,
Gouvernance) ;
La participation conjointe et collaborative
dans le cadre d’un des axes du Schéma
Départemental d’Animation de la Vie Sociale :
« Faciliter et développer la citoyenneté et le
pouvoir d'agir des jeunes ».
Si en 2018, nous avions créé un
temps de partage de nos outils
comme la mallette HPG auprès
des conseiller·ère·s des services de l’État. En 2019,
nous aurons prolongé cette expérience par une
nouvelle matinée de partage et d’échange avec les
outils du kit DPAJ.
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D. Une charte de coopération Animation Rurale 44/ CEMEA/ Fédération
Centres Sociaux 44 qui évolue dans ces collaborations

La charte de coopération entre Animation Rurale
44, les CEMEA et la Fédération 44 nous a permis de
porter différents travaux sur l’année 2019.
Nous suivons avec attention le comité des
financeurs accompagnant la situation de crise vécue
au sein d’Animation Rurale 44. Une nouvelle
modalité de fonctionnement, après quelques
difficultés à la mise en route, semble trouver son
équilibre et permettre à Animation Rurale 44, de
penser maintenant l’après crise.

Avec les CEMEA, nous prolongeons notre soutien à
l’ingénierie de formation, comme :
le DEJEPS Animation sociale, diplôme de
niveau III,
le DESJEPS/MOVCS 5 (Diplôme d’État
Supérieur Jeunesse Éducation Populaire et
Sport (niveau 2)
Management des Organisations à Vocation
Sociale et Culturelle (Niveau 1)) formation bi
qualifiante.
Suite à la recherche I-CARE, les résultats et
préconisations nous permettent de penser la
construction d’une formation de niveau III avec une
option sur l’accompagnement des 60 en + dans les
structures d’animation de la vie sociale.
Ces collaborations de plus en plus avérées avec les
CEMEA nous ont engagés en 2019 à la réalisation
d’une convention spécifique CEMEA/Union
Régionale Centres Sociaux Pays de la Loire sur la
formation professionnelle qui sera signée début
2020.

2 – Un réseau qui s’organise à différents échelons du territoire

Si la Fédération Départementale agit à cet échelon du territoire, elle s’est dotée en étroite collaboration avec les
autres Fédérations Départementales, il y a maintenant 10 ans, d’une Union Régionale.
Complémentaire aux Fédérations Départementales, elle intervient à une échelle où la dynamique régionale est
utile, du fait des représentations dans les instances régionales et dans les chantiers qu’il est pertinent de porter
à cette dimension territoriale.

A. Une Fédération départementale impliquée dans le réseau régional
Notre Fédération apporte son soutien dans le pilotage technique de l’association « Union Régionale » (vie
associative, gestion financière et encadrement du personnel de l’Union).
Selon ses appétences ou spécificité territoriale, elle prend une part active dans le pilotage de certains chantiers
régionaux comme le DPAJ, I-CARE, SENACS, FONJEP, dans le Partenariat associé à ces trois chantiers.
Par des opportunités territoriales ou bien par délégation de l’Union, la Fédération a été amenée à développer en
2019 un travail avec l’ARS (Agence Régionale de Santé) et à s’engager dans la stratégie de prévention et de lutte
contre la pauvreté.
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B. L’APML, Association Pour le développement de l’exercice coordonné
pluri professionnel et l’ARS, Agence Régionale de la Santé
La santé, peut être à l’image de l’action autour des
personnes de plus de 60 ans, est un sujet sur lequel
les Centres Sociaux agissent, souvent à titre
préventif, mais sans pour autant être reconnus dans
le paysage institutionnel. Pour exemple, peu de
structures ont recours au soutien proposé par les
ARS (Agence Régionale de Santé).
Notre projet de réseau affirme la volonté de créer
plus de solidarité et être des remparts face aux
inégalités sociales.
Aujourd’hui, différentes opportunités s’offrent à
nous pour construire une action autour de la santé,
sujet souvent révélateur des inégalités.
Le projet Régional de Santé de l’ARS, dans ses
orientations affirme une volonté de lutte de la
réduction des inégalités de santé, une volonté de
travail dans la proximité des territoires par la
coordination des acteurs et souhaite l’usager acteur
de sa santé.
Ces quelques volontés, en cohérence avec nos
fonctionnements, et avec le soutien des animateurs
territoriaux, nous ont déjà permis de développer
quelques échanges et perspectives de projets
communs qu’il conviendra de conforter.
Dès 2019, une première belle collaboration s’est
concrétisée par notre animation, Fédération et

Centre Social du Château, à une partie du colloque
organisé par l’APMSL qui avait pour thème
« Équipes de soins primaires : quelle place pour
l’usager ».
L’objectif de ce colloque était d’échanger sur la
place, le rôle et la participation des usagers au sein
des équipes de soins primaires, notamment en
Maisons de Santé Pluri professionnelles (MSP), au
travers de retours d’expériences, de découvertes et
de temps de discussions et de partages.

Ces perspectives de collaboration permettent de
penser le lien de proximité entre acteurs de la santé
et Centres Sociaux, Espaces de Vie Sociale. Des
chantiers communs ne peuvent que favoriser la
réduction des inégalités sur le sujet de la santé.

C. Stratégie de prévention et lutte contre la pauvreté, une participation en
cohérence avec les valeurs portées par notre réseau
concernées, au soutien aux
collectivités et des territoires.

L’État a décidé d’engager en 2018 une nouvelle
stratégie déclinée en une ambition, 5 engagements
et 21 mesures. Il appuie sa démarche en donnant
une large place à la participation des personnes

initiatives

des

Notre réseau a pu être sollicité pour apporter son
soutien à la participation des personnes concernées
par ce plan.
Dans une volonté de co-construction, notre
expertise au service de cette stratégie nous invite à
apporter tout notre savoir-faire en terme de
participation citoyenne dans un cadre éthique et
respectueux des habitants.
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Nous avons à cet effet construit une feuille de route
pour accompagner les animateurs des groupes en
charge des 21 mesures, respectant les étapes
suivantes :
Sensibilisation sur les grands principes de
la participation :
• Les intérêts, les limites de la
participation d’une façon générale et
plus spécifiquement dans le cadre de ce
plan.
• Les postures des animateurs de
groupes (postures qui favorisent ou qui
freinent cette participation).
Identifier les espaces où rencontrer les
personnes à partir de ce qui existe déjà dans
les institutions composant les groupes, mais
aussi en faisant un pas de côté pour sortir des
schémas normés.
• Identification de l’objet des échanges à
construire : évaluation de l'action, avis
sur la feuille de route du groupe, sur le
sujet global du plan.

•

Identifier le niveau participation
attendu
Élaborer un plan d'action avec les référents
(articulation avec le groupe à penser).
• Les méthodes de mobilisation
préalable à la rencontre.
• Les postures éthiques à convoquer.
Notre place dans cette démarche nous invite à
quelques précautions. Nous pourrions reprendre
les propos du Président du Mouvement Associatif
des Pays de la Loire, partagé dans le cadre de la
rencontre entre réseau associatif et Commissaire à
la prévention et à la lutte contre la pauvreté le 14
février 2020 : « il est important de poser des actes
de co-construction pour éviter de se sentir caution
de stratégies peu partagées et trop descendantes
qui nous cantonnerons à des actions réparatrices
alors que nous les revendiquons plus citoyennes. ».

D. Notre participation au comité régional Fonjep
La réflexion lancée depuis deux ans porte sur un
projet global d’appui aux associations du secteur sur
la question de leur modèle socio-économique.
Le Fonjep est plus souvent connu dans la notion du
« poste Fonjep » qui désigne une participation au
cofinancement du salaire de personnels
permanents des associations.
Le Fonjep (Fonds de Coopération de la Jeunesse et
de l’Éducation Populaire), est avant tout une
association, née sous l'impulsion conjointe du
secrétariat d’État à la Jeunesse et aux Sports et des
Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire.
Il a, entre autres pour mission d’être une interphase
entre collectivités, associations et administration,
de conduire des réflexions au service de la vie
associative.
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Notre participation en 2019 s’est concrétisée par
notre présence à la restitution nationale des
premiers résultats des 4 expérimentations
développées dans le cadre de cette étude sur les
modèles socio-économiques, et la préparation
d’une manifestation régionale ouverte à l’ensemble
des acteurs associatifs permettant une restitution,
le développement de stratégie locale.
Être acteur de ce type de réflexion permet à notre
réseau d’apporter son expérience, de se saisir
d’ouvrir des champs de réflexion utiles pour mieux
penser le fonctionnement de nos structures.

E. Un lien étroit avec la Fédération Nationale
La Fédération des Centres Sociaux de LoireAtlantique contribue à la dynamique de réseau à
l’échelle nationale, qui est pilotée par la Fédération
des Centres Sociaux de France. Cette implication est
multiforme :
En participant aux différents groupes de
réflexions nationaux, à l’image du délégué qui
participe chaque année aux séminaires des
cadres, regroupant les délégués des
Fédérations de toute la France, au groupe
vieillissement dans le cadre des restitutions ICARE, à la réflexion du groupe stratégique axe
À du projet national (Expérimentation

Prospective), ou encore du chargé de mission
qui participe notamment aux groupes
« jeunesse »,
« communication »
et
« WordPress ».
En étant mis à disposition de la Fédération
Nationale pour des chantiers plus ou moins
ponctuels (création du site national « Vieillir
avec les Centres Sociaux », mission de
promotion de la plateforme des Conseils
Citoyens sur le territoire…)
Mais aussi en se faisant le relai de
l’information émanant de la Fédération des
Centres Sociaux de France.
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VI – Le rapport financier
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1 – Le compte de résultat 2019 – le budget 2020

le 14/05/202

CHARGES

60 ACHATS
606300 Petit équipement
606410 Fournitures administratives
606800 Alimentation

61 SERVICES EXTERIEURS
613200 Locations et charges immobilières
613500 Locations mobilières
614000 Charges locatives
615600 Maintenance
615100 Entretien et réparation
616000 Assurances
618100 Documentation
618500 Frais de colloques et séminaires

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS

Compte de résultat
2018

Budget prévisionnel
2019

Compte de résultat
2019

Budget prévisionnel
2020

2 704,65 €
1 545,56 €

1 700,00 €
300,00 €

2 696,27 €
1 149,42 €

2 400,00 €
1 000,00 €

1 144,29 €
14,80 €

1 300,00 €
100,00 €

1 526,03 €
20,82 €

1 300,00 €
100,00 €

19 481,71 €
9 063,48 €
1 399,36 €

15 266,00 €
9 144,00 €
1 062,00 €

17 976,09 €
9 264,18 €
1 172,83 €

29 714,89 €
9 397,98 €
1 176,81 €

2 759,10 €

1 760,00 €
100,00 €

1 431,42 €

1 840,10 €

736,26 €
739,52 €
4 783,99 €

800,00 €
1 000,00 €
1 400,00 €

718,11 €
1 212,51 €
4 177,04 €

800,00 €
1 000,00 €
15 500,00 €

66 740,66 €

70 172,25 €

67 383,50 €

69 179,57 €
2 130,00 €

5 004,00 €
3 677,81 €
15,07 €

5 200,00 €
2 000,00 €

5 117,04 €
2 885,25 €

5 200,00 €
2 000,00 €

6 589,93 €
1 454,38 €

6 500,00 €
1 500,00 €

7 644,27 €
3 209,23 €

7 500,00 €
1 500,00 €

176,69 €

160,32 €

621400 Personnels détachés/association
Personnels extérieurs mission CAF
Personnels extérieurs mission régionale
622600 Honoraires
623100 Publicité - Publications
623800 Dons Cadeaux
623810 Accompagnement site internet
625100 Transport et déplacements (salariés)
625700 Missions et réceptions
625750 Missions et réceptions Formation bénévoles
625760 Missions et réceptions Formation profes.
625800 Transport et déplacements (bénévoles)
625810 Frais de formation professionnelle
626100 Affranchissements
626200/300 Téléphone - internet
627000 Frais bancaires
628100 Cotisations Fcsf
628200 Autres cotisations (CRAJEP- SNAECSO)
628300 remboursement PASS CULTURE aux CSX
628250 Intervenants
628500 Frais de conseil et A.G.

63 IMPOTS ET TAXES
633300 Formation professionnelle
635120 Autres taxes (foncier & ordures)

64 CHARGES DE PERSONNELS
641100
641300
641110
641400
641800
645100
645500
647500
648000

Salaires bruts
Provision prime précarité
IJSS / Prov CP
indemnités service civique
autres charges de personnel
Charges patronales
Cotisations mutuelle
Médecine du travail
Autres charges sociales (dont frais de form. pro.)
congés payés/IJ
Allocation Formation
indemnité cdd/service civique

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

1 772,01 €

1 800,00 €

2 269,93 €

2 000,00 €

1 312,05 €
1 111,73 €

1 200,00 €
1 200,00 €

1 946,10 €
1 226,23 €

2 000,00 €
1 260,00 €

263,85 €
37 579,10 €
630,00 €

250,00 €
43 072,25 €
600,00 €

258,90 €
39 433,74 €
634,00 €

250,00 €
41 417,25 €
650,00 €

16,00 €
6 259,00 €
1 055,73 €

400,00 €
5 450,00 €
1 000,00 €

32,00 €
1 920,20 €
629,92 €

112,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €

3 654,36 €
2 269,84 €
1 384,52 €

3 759,32 €
2 359,32 €
1 400,00 €

3 800,44 €
2 443,44 €
1 357,00 €

4 086,56 €
2 686,56 €
1 400,00 €

154 277,24 €
102 949,29 €

149 460,41 €
102 579,24 €

155 695,10 €
108 751,27 €

168 570,60 €
112 880,69 €

1 198,60 €
500,00 €
42 781,33 €
1 416,48 €
345,98 €
4 800,56 €

1 084,77 €

45 035,17 €
1 500,00 €
346,00 €

285,00 €

41 768,58 €
1 444,56 €
376,42 €
964,50 €

49 312,92 €
1 500,00 €
380,00 €

1 305,00 €

4 497,00 €

210,32 €
0,07 €
210,25 €

-

€

-

€

-

€

67 CHARGES EXC. S/ANTERIEUR
672000 Charges sur exercices antérieurs
675000 VNC

1 611,98 €

-

€

-

€

-

€

68 DOTATIONS AUX AMORT. ET PROVISIONS

6 115,38 €
1 641,38 €
369,00 €
4 105,00 €

3 062,00 €
2 062,00 €
1 000,00 €

17 266,12 €
2 088,12 €
1 878,00 €
13 300,00 €

1 828,68 €
1 328,68 €
500,00 €

254 796,30 €

243 419,99 €

264 817,52 €

275 780,30 €

3 888,29 €

0,00 €

658000 charges supplétives
658100 Charges diverse de gestion

681120 Dotation aux amortissements
681500 Dotation aux provisions pour charges
689400 Engagement à réaliser sur subvention

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT COURANT

1 611,98 €

5 013,66 € -

0,00 €
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Les commentaires du trésorier
L’exercice 2019 se solde par un excédent de 5 013.66€.
Total des charges en 2019 : 264 817.52€
Les charges sont supérieures de 21 397.53€ (+8,08%) par rapport au prévisionnel.

Les éléments les plus significatifs pour comprendre les écarts entre le prévisionnel et le réalisé :
60 – Achats (+ 996.27€) :
§ Poste « Petit outillage et équipement » :
Augmentation du poste (+ 849.42€). Quelques exemples :
renouvellement des chaises, vidéo projecteur repris
ensuite par l’UR

61 – Services extérieurs (+ 2 710.09€) :

§ Poste « Frais colloques et séminaires » :
Augmentation du poste (+ 2 777.04€). Participation à des
chantiers nationaux comme les séminaires cadres,
groupe référents WordPress, conseil citoyen, réseau
jeunes, groupe communication. Ces frais sont
principalement remboursés par la FCSF (contrepartie
dans le poste « transfert de charges »)

62 – Autres services extérieurs (- 2 788.75€) :
§ Poste « Publicité, publications » :
Augmentation du poste (+ 885.25€). Achat des carnets et
sacoches, état des lieux des 60 ans, poster et journal
projet de réseau et kakémono.
§ Postes « Transports et déplacements des professionnels
et des bénévoles » (+ 1 614.20€)
§ Poste « Missions et réception » (+ 1709.23€) : repas
journée intervention Y. Le Bossé, hôtel pour réseau
jeunes, restauration journée DPAJ 72/44
§ Poste « Affranchissement » (+ 746.10€) : envoi des kits
DPAJ
§ Poste « Cotisations FCSF » :
Diminution du poste (- 3 638.51€) : La cotisation
nationale du Grand B est à 0 € pour 2019 (validation en
CA national après juin 2019). Le Centre Social Municipal
de Thouaré n’existe plus depuis le 31 décembre 2018.
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§ Poste « Intervenants » : non réalisation de prestation en
lien avec non financement dans le cadre du FDVA 2
(3 000.00€)

64 – Charges de personnel (+ 6 234.69€) :
§ Poste « Salaires du personnel » :
Augmentation du poste de Chargé de mission
communication due à sa mise à disposition auprès de la
FD85 (7 333.36€), sa contrepartie à l’euro prêt se trouve
dans le compte « Mise à disposition du personnel –
708850 ». Augmentation du poste de l’Assistante
fédérale due à sa mise à disposition auprès de l’Union
Régionale (4 848.80€), sa contrepartie à l’euro prêt se
trouve dans le compte « mission régionale – 751400 ».
§ Poste « autres charges sociales dont frais de formation
professionnelle » :
Participation du Délégué fédéral à la formation « le
travail collectif au sein d’un réseau d’acteurs » : 379.50€
Participation des volontaires en Service civique pour les
formations obligatoires : 585.00€
§ Indemnités Service Civique : frais de gestion Service
Civique FCSF pour 705.00€ et participation à l’action du
CSC Mireille Moyon pour 600.00€

68 – Dotations aux amortissements et provisions
(+ 14 204.12€) :
§ Poste engagement à réaliser
L’enveloppe financière CAF SDVAS (10 000.00€) ne fût pas
entièrement consommée en 2019 (juste 1 200.00€), le
solde de 8 800.00€ est positionné en engagement à réaliser
pour 2020. Livret nouveau bénévole (FDVA 2) pour 500.00€
et participation à la démarche congrès 2020 pour
4 000.00€.

Les commentaires du trésorier
Total des produits en 2019 : 269 831.18€
Les produits sont supérieurs de 26 411.19€ (+ 10.85%) par rapport au prévisionnel.
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Les éléments les plus significatifs pour comprendre les écarts entre le prévisionnel et le réalisé :
70 – Produits d’exploitation (+ 16 868.05€)
§
§
§

§

Vente de Kits DPAJ (+ 1 935.00€).
Poste « Participation Formation professionnelle » :
intervention aux formations de l’UR (+ 2 275.00€).
Poste « Autres participations » : intervention site
internet du CSC Le Grand B (700.00€), Dejeps CEMEA
(1 370.00€).
Poste « Mise à disposition du personnel » : Conseil
citoyen (2 100.00€), réseau jeunes (4 900.00€), mise
à disposition à la FD85 (7 333.36€).

75 – Autres produits de gestions courantes
(- 4 193,54€)
§

§
§

74 – Subvention d’exploitation (+ 8 682,18€)
§

§

Poste « FDVA 2 » : séminaire pour les nouveaux
administrateurs dans les Centres Sociaux « s’engager
dans les Centres Sociaux, une belle aventure qui
s’accompagne » (3 753.00€).
Poste « Service civique », accueil plus important : 16
volontaires (5 246.68€)
Poste « CAF SDAVS » : Gestion de l’enveloppe
financière CAF SDAVS (+ 10 000.00€)
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Poste « mission régionale formation » :
Augmentation de 3h hebdomadaire en plus en
novembre et décembre pour le secrétariat MFR
(+ 501,60€)
Poste « cotisations » :
Diminution du poste (- 1 370,45€).
Poste « cotisations FCSF » :
Diminution du poste (- 3 638,51€).

79 – Transfert de charges (+ 5 084.37€)
§

Poste « transfert de charges » :
Fonds mutualisés région (+1 800.00€)
Remboursement Frais AG FCSF pour la Vendée
(+ 1 000.00€)
Remboursement FCSF (séminaire cadres, groupe
référents WordPress, conseil citoyen, réseau jeunes,
groupe communication) : 2 357,70€

2 – Le bilan au 31 décembre 2019
ACTIF

2019

2018

PASSIF

Actif immobilisé
205000
218300
218400
280500
281830
281840
261000
275000

Logiciel vocation pédagogique
Matériel de bureau et
informatique
Mobilier de bureau
Amort. Logiciels
Amort. Matériel de bureau et
infor.
Amort. Mobilier de bureau
Parts sociales
Dépôts et cautionnement
Total actif immobilisé

Créances
409800
418100
468700
471000

Fourn. Avoirs à recevoir
Clients FAE
Produits à recevoir
Compte d’attente

Fonds associatifs et réserves
Fonds asso. Avec droit de
103400
reprise

-€

-€

7 485.86€

7 485.86€

110000

Report à nouveau

5 004.88€

5 004.88€

106810
120000

Réserves projet associatif
RESULTAT EXERCICE

- 5 130.32€

- 3042.20€

- 5 004.87€
7.50€
1 392.33€

- 5004.87€
7.50€
1 392.33€

3 755€

5 844€

Total fonds propres

139.20€
12 704.75
18 864.84€
10.00€

139.20€
-€
32 803.55€
-€

Provisions pour risques et charges
151810 Autres prov. Pr charges

181 956.46€
356.41€
55 601.54€

142 490.70€
356.41€
55 601.54€

-€

-€

Charges constatées d’avance
486000

Charges const. d’avance

2018

16 189.50€

16 189.50€

136 623.03€

132 734.74€

22 667.42€
5 013.66€

22 667.42€
3 888.29€

180 493.61€

175 479.95€

7 688.00€

5 810.00€

16 905.00€

4 105.00€

6 943.44€
7 186.47€
-€
4 253.59€
849.66€
1 147.44€

31 953.58€
6 338.38€
500.00€
3 810.87€
761.85€
3 214.57€

1 515.28€
271.72€
3 112.68€
42 753.26€
268.43€
-€

1 417.84€
266.54€
2 876.00€
200.32€
-€
500€

Fonds dédiés
194000

Disponibilités
512002 C.M. St Herblain
512004 C.M. Formation
512102 Livret A St Herblain

2019

Fonds dédiés sur subv. de
fonctionnement

Dettes d’exploitation
408800 Fournisseurs FNP
428200 Prov. CP
428600 Pers. Prov. Prime précarité
431000 Urssaf
432000 SNM Prévoyance
Médéric retraite TA n.c.
433000
cadre
437000 Uniformation
437200 Harmonie Mutuelle
438200 Prov. Charges sur cp
468600 Charges à payer
442100 Prélèvement à la source
487000 Produits const. d’avance

Total actif circulant

269 633.20€

231 391.40€

Total dettes

92 894.97€

61 754.95€

TOTAL GENERAL

273 388.58€

237 234.90

TOTAL GENERAL

273 388.58€

237 234.90€

L’actif :
Le total du bilan en 2019 s’élève à 273 388.58€.

Le passif :
Le passif du bilan se compose de :
des fonds propres
des provisions
des fonds dédiés
des dettes d’exploitation

66.02%
2.81%
6.18%
24.98%

Le résultat excédentaire alimente nos fonds propres qui s’élèvent au 31 décembre 2019 à 180 493.61€.
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3 – Les cotisations
Cotisation des Centres Sociaux et socioculturels et Espaces de Vie Sociale 2020
La cotisation des Centres Sociaux et socioculturels et des Espaces de Vie Sociale comprend une part nationale et
une part départementale.

Cotisation nationale 2020 votée à l’assemblée générale de la FCSF en 2009
La cotisation est calculée à partir du montant total consolidé fourni à votre Caisse d’allocations familiales et selon
le barème suivant :
Pour la partie des charges :
comprise entre 0 et 430 000 €, le taux appliqué est de 0.37 % ;
supérieure à 430 000 €, le taux appliqué est de 0.08 %.

Participation
à la cotisation totale

Taux appliqué en % du montant total consolidé
TAUX T1
de 0 à 430 000 €

TAUX T2
au-delà de 430 000 €

FCSF cotisation

53,846 %

0,200 %

0,0431 %

Contribution
fonds mutualisé

21,830 %

0,081 %

0,0175 %

Contribution
FO.S.FOR.A.

24,324 %

0,089 %

0,0194 %

100,00 %

0,370 %

0,0800 %

Total

Pour les Centres Sociaux et Socioculturels et Espaces de Vie Sociale nouvellement reconnus, ils seront appelés
pour :
1ère année, sur la base du plancher
2ème année, la cotisation représentera 50 % de l’appel de cotisation réel
3ème année, la cotisation représentera 100 % de l’appel de cotisation réel
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Cotisation départementale 2020
Pour les Centres Sociaux et les Espaces de vie Sociale, les modalités de calcul de la cotisation départementale
sont sur les mêmes bases que le calcul de la cotisation nationale tout en maintenant au niveau du département
les cotisations minimales et maximales. La cotisation minimale et maximale est indexée sur l’évolution n-1, n de
la prestation de service animation globale, le taux d’évolution, acté dans la COG CNAF/État.
Cotisation des Centres Sociaux
Cotisation minimale : 1 648,86 €
Cotisation maximale : 1 989,76 €
Cotisation des Espaces de vie sociale
Cotisation minimum : 394,05 €
Cotisation des associations locales (offices, coordinations).
173,03 €

RAPPORT ANNUEL 2019

57

4 – Les résolutions

À VALIDER
Résolution n° 1 : L’assemblée générale, après avoir entendu la
lecture du rapport financier par l’association, approuve les comptes
annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2019 tels qu’ils sont présentés.

Résolution n° 2 : Affectation du résultat : l’assemblée générale
décide d’affecter le résultat 2019 en report à nouveau.

Résolution n° 3 : L’assemblée générale propose de prolonger
l’indexation de la cotisation minimale et maximale des Centres Sociaux sur
l’évolution de la prestation de service CNAF « animation globale » n-1, n.

Résolution n° 4 : L’assemblée générale propose de prolonger
l’indexation de la cotisation minimum des Espaces de Vie Sociale sur
l’évolution de la prestation de service CNAF « animation globale » n-1, n.

Résolution n° 5 : L’assemblée générale propose de prolonger
l’indexation de la cotisation des offices et regroupements sur l’évolution
de la prestation de service CNAF « animation globale » n-1, n.
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1 – Les chiffres clés des commissions de réseau

Nombre de
rencontres

Heures

Nombre médian
acteur·trice·s par rencontre

Directeurs

5

17,5

16

Animateur·trice·s jeunesse

5

17,5

11

Animateur·trice·s collectif famille

5

17,5

8

Secrétaires et agents d'accueil

3

10,5

11

Comptables et aides comptables

3

10,5

8

Les 60 ans et +

4

14

9

Communication

2

7

10

22

77

73

Commissions

TOTAL

2 – État des lieux des adhérents au réseau des Centres Sociaux et
Espaces de Vie Sociale de Loire Atlantique
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3 – Les Centres Sociaux accompagnés en 2019
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