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édito du président

Une fois n’est pas coutume.
Nous entamerons ce rapport moral par les remerciements. Remerciements à vous tous, à nous tous,
bénévoles et volontaires, salariés et
stagiaires, l’ensemble de l’équipe
fédérale, tous engagés dans nos
Centres Sociaux (C.S.) et dans nos
Espaces de Vie Sociale (E.V.S.) ainsi qu’au sein de notre Fédération.
Toujours présents, y compris par
gros temps, quand la crise est là,
quand le pays tout entier se met
sous cloche. Mais quand il faut,
malgré tout, assurer une continuité
des services, voire adapter sinon
créer de nouvelles pratiques, de
nouvelles manières d’animer la vie
sociale.
Remerciements à nos partenaires,
collectivités locales, institutions
sociales, pouvoirs publics, qui
n’ont pas manqué de nous faire
confiance, de nous soutenir, de remarquer et de reconnaître, à leur
juste valeur, nos engagements auprès des habitants, y compris durant ces derniers mois si particuliers.
Puis, revenons aux intentions que
nous avions inscrites dans le rapport d’orientation voté lors de notre
dernière AG. C’était à Candé, il y a
plus d’un an.

RAPPORT MORAL
Nous pensions qu’il nous fallait
d’abord : CONTINUER,
PROLONGER, POURSUIVRE.
1/ Rester vigilants quant à la santé

financière de la Fédé. Le résultat
positif de l’exercice 2019, sa présentation et surtout ses explications
développées dans le rapport de
gestion en témoignent.
2/ Rester raisonnables quant à la
charge de travail et au poids des
responsabilités assumées par les
professionnels et les bénévoles,
nous pensons y avoir été attentifs
en recrutant et en faisant appel :
• pour la mission d’animation-coordination de l’opération « Hub
Connecté » et de ses déclinaisons régionale et départementale, à Yvan Godreau et Laura
Hérail. Ainsi qu’à Lucie Baptiste
pour l’animation des équipes de
jeunes en Service Civique affectés à des missions de médiation
numérique.
• Pour la mission « Bien vieillir », à
Laurent Dufeu.
Par ailleurs, pour l’appui et l’accompagnement des C.S-E.V.S. fédérés ainsi que pour les travaux
d’info-com., nous avons pérennisé
et développé les postes d’Aline Villière et de Florina Souti Rio.
3/ Poursuivre le chantier de renforcement du portage collectif de la
Fédération :
• en mettant effectivement en

place des « groupes ressources »,
composés d’administrateurs et
de personnes externes, chargés
d’accompagner, politiquement
et méthodologiquement, les professionnels dans l’exercice de
leurs missions.
• en travaillant sur une nouvelle organisation de la gouvernance fédérale laquelle devra se traduire,
dans les prochains mois, par une
refonte des statuts et du règlement intérieur et, d’ici là, par une
période de mise au banc d’essai.
• en élargissant, à deux reprises, le
Bureau aux salariés ainsi qu’aux
référents-bénévoles des groupes
et des commissions de travail.
Temps de travail et de convivialité particulièrement appréciés
pour « faire équipe ». Temps à renouveler et installer dans nos calendriers.
4/ Poursuivre la mission d’appui-accompagnement-valorisation des
C.S., des E.V.S. et des sites. Nous
nous y sommes appliqués.
• en allant rencontrer chacun des
sites au printemps 2019 ;
• en entreprenant une « tournée »
des C.S.-E.V.S. mayennais en juin
2019 ;
• en étant, si possible, présents
aux événements des uns et des
autres : A.G., anniversaire et
autres moments marquants ;
• en accompagnant individuellement de nombreux adhérents sur
de très nombreux sujets.
• Et bien sûr, en organisant, le 10 décembre à Chemillé, notre première
« Journée fédérale ».

Nous avions décidé de programmer une visite des sites ainsi qu’une
tournée complète des C.S. et E.V.S.
angevins. Le confinement nous a
stoppé. La partie est juste remise en
jeu !

INITIER, ENGAGER , ACTIVER ...

Puis,

Nous évoquions également, la
mise en place et le déploiement
de l’opération « Hub Connecté et
médiation numérique ». Mission aujourd’hui bien lancée, bien guidée,
bien soutenue et pleine de perspectives.
Nous notions que cette opération d’envergure ne devait pas
prendre le pas sur nos autres priorités. Ce ne fut pas le cas. Petit à
petit, mois après mois, nous avançons avec méthode et détermination, les différentes pièces de notre
Projet Fédéral. Parmi celles-ci : la
thématique des « parents solos », la
cartographie départementale des
actions parentalité, le forum dédié
aux discriminations et ses suites, l’organisation de la journée « Bien vieillir », la diffusion du « Manifeste Jeunesse », l’opération « 600 élu.es », la
finalisation du Manifeste Jeunesse,
les formations-actions liées aux
nouvelles formes de gouvernance
associative …
Parmi ces pièces, l’une est encore restée inactive, celle du « Socio-Culturel » ; elle apparaît pourtant bien nécessaire quand il s’agit
de battre en brèche les a priori et
les stigmatisations de toutes sortes,
la peur du nouveau et des autres.

RAPPORT D’ORIENTATION
Évidemment, pour ce qui est du
rapport d’orientation de ce jour,
carrément impossible de le rédiger
en faisant « comme si ». Comme si
nous étions début 2020 et comme
si l’épisode COVID ne nous avait
pas tous, individuellement et collectivement, ébranlés dans nos
projets, coupés dans nos élans, fragilisés dans nos façons de faire habituelles.
Parmi les tribunes, les analyses, les
suggestions à foison que nous avons
pu lire et entendre, nous vous proposons d’en retenir une qui, nous le
pensons, fera l’unanimité.
Cette crise a eu un double effet :
« loupe » et « miroir ».
Effet « loupe »
Elle est venue surligner le « déjà
là » qu’on tentait d’atténuer, de
remettre au lendemain. Les profondes fractures sociales, culturelles, statutaires, économiques,
numériques, territoriales, souvent
cumulées, qui finissent par saper les
fondamentaux du vivre ensemble
et de la cohésion sociale.
Effet « miroir »
Elle nous a soumis à un regard introspectif sur ce que nous sommes,
ce que nous faisons, ce que nous
prônons : nos modes de fonctionnement, les activités et les services
que nous proposons, nos valeurs et
nos raisons d’exister.
Aujourd’hui, il n’est pas bien sûr
que le « jour d’après », que nous

souhaiterions, soit si différent du
précédent. Pourtant, nous percevons, dans le brouillamini actuel, un
certain nombre de constats et de
résolutions qu’ensemble nous partageons, très probablement.

IL Y A FORT À PARIER :
• que les chaînes de bienveillance,
organisées durant le confinement, nous invitent à porter encore plus attention aux habitants
les plus précaires, les plus seuls,
les plus vulnérables ; que nos modalités d’intervention professionnelle et bénévole soient, peutêtre, un peu moins productives,
un peu plus attentives, un peu
moins collectives, un peu plus
personnalisées.
• Que les alliances initiées pour
répondre aux urgences, ici avec
un CCAS, là avec les Restos du
cœur, le Secours Catholique ou
Populaire, là avec un EPHAD,
un établissement scolaire … perdurent et nous amènent à considérer que les questions sociales,
sanitaires et éducatives sont
trop diverses, trop lourdes et trop
complexes pour qu’on puisse les
aborder isolément. Qu’il nous
faudra nous inscrire dans ce que
nous pourrions nommer des « écosystèmes solidaires locaux ».
• Que les actions de médiation et
de facilitation numériques sont
aujourd’hui absolument nécessaires, que nous avons bien eu
raison de nous y engager fortement. Mais, qu’il nous faut aborder le « phénomène numérique »

sous tous ses angles. Celui de l’accès aux matériels et aux apprentissages, celui de l’accès aux droits,
celui de la prévention quant à ses
usages … Mais, aussi, celui des
potentialités qu’il offre (et de ses
excès) que nous avons largement
entrevues récemment.
Ce sont toutes ces probables transformations qu’en tant que Fédération nous devrons considérer.
• Pour nous-mêmes, à notre échelon départemental : initier de
nouvelles alliances, à l’instar de
ce que nous avons déjà engagé avec les CEMEA et ATD Quart
Monde, continuer de considérer
la singularité de chacun de nos
adhérents sans chercher à tout
rabattre sous le collectif, profiter
du meilleur de l’outillage numérique pour développer, en notre
sein, plus de collaborations, plus
de participations, plus d’inter-relations, malgré les distances qui
nous séparent.
• Et, bien sûr, là où se trouve l’essentiel de notre mission, pour les C.S.
et E.V.S. fédérés et avec lesquels
nous nous mobiliserons, collectivement et réciproquement, sur
ces nouveaux sujets. Ceci au bénéfice final des habitants et des
territoires qu’ils animent.
Plus globalement, nous percevons
bien qu’à tous ses échelons, du
national au local, la grande famille
des C.S.-E.V.S. s’interroge, en ce
moment, sur la nécessité d’un positionnement politique plus affirmé.
Preuve en était hier, la thématique

du Développement du Pouvoir
d’Agir. Preuve en sera demain, la
prise en compte du sujet environnemental (la crise qui vient ?) lors
de l’Assemblée Générale nationale de septembre prochain. Ainsi
que les questions de démocratie et
de justice sociale qui, tel qu’annoncé, alimenteront, la « Démarche
Congrès ». Questions et sujet que
nous aurons désormais à reprendre
à notre compte. Ce qui ne devrait
pas nous surprendre puisqu’ils sont
déjà pleinement intégrés au Projet
Fédéral qui nous réunit.
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VIE FÉDÉRALE

UNE FÉDÉRATION PORTÉE PAR
DES ADMINISTRATEURS BÉNÉVOLES
DE CENTRES SOCIAUX

66%

bénévoles
de centres
sociaux

INSTANCES
QUI SE RENOUVELLENT

VIE FÉDÉRALE

52%
VIE FÉDÉRALE

DES ADMINISTRATEURS
ONT ENTRE
1 AN ET 4 ANS
D’ANCIENNETÉ
AU C.A .DE
LA FÉDÉRATION

BIEN-VIEILLIR

2 RENCONTRES EN 2019

24%

directeur.rices

10%

membres
qualifiés

COMPOSITION
DU BUREAU

11 MEMBRES
DONT

6 ADMINISTRATEURS,
3 PROFESSIONNELS
ET 2 PERSONNES
QUALIFIÉES

VIE FÉDÉRALE

FAMILLE

2 RENCONTRES EN 2019
23/04 - 02/10

ENVIRON

15 CENTRES
REPRÉSENTÉS

ENVIRON

25 PERSONNES

BÉNÉVOLES ET SALARIÉS

les chiffres

28 RÉFÉRENT.ES

À LA 1ÈRE JOURNÉE FÉDÉRALE

VIE FÉDÉRALE

L’ACCOMPAGNEMENT DES CENTRES

757 H

DE FACE À FACE

SOIT + D’UNE
CENTAINE DE JOURNÉES
D’INTERVENTION
DONT 11 % EN BINÔME
DONT 9 % EN INTER-STRUCTURES

26

STRUCTURES
ACCOMPAGNÉES

16
26 H

D’ACCOMPAGNEMENT
PAR STRUCTURE
EN MOYENNE
SOIT 5 H DE +
QU’EN 2018

VIE FÉDÉRALE

JEUNESSE

3 RENCONTRES EN 2019

THÉMATIQUES

D’ACCOMPAGNEMENT

AVEC

4 NOUVELLES :

• LE NUMÉRIQUE
• LA COMMUNICATION
• L’ACCUEIL DES NOUVEAUX
RÉFÉRENTS FAMILLE
• FAMILLE - PARENTALITÉ

7

INTERVENANTS

COMMISSION
ADHÉSION
RECONNAISSANCE
5 ADMINISTRATEURS

7

ADHÉRENTS
RENCONTRÉS
EN DÉMARCHE
D’ADHÉSION OU DE
RENOUVELLEMENT

20 PROFESSIONNEL.LES
3 ADMINISTRATEUR.RICES

les chiffres

réseau

7

43 ADHÉRENTS

CENTRES
SOCIAUX

OU EN COURS D’ADHÉSION
• 9 COLLECTIVITÉS
• 34 ASSOCIATIONS

2

11 PERMANENT.E.S

EVS

31

29 MEMBRES AU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION

CENTRES
SOCIAUX

s

3

EVS
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Conseil d’administration

Pierre-Marie ROBIN

Bernadette UZUREAU

Emmanuelle CHEVILLARD

Philippe JOUSSET

Membre qualifié - FD CSX 49/53, Président

Association - CS JACQUES TATI,

Vice-Présidente

Josette DIXNEUF

Association - CS LE VERGER, Trésorière

Marie-Juliette TANGUY

Membre qualifiée - FD CSX 49/53,
Secrétaire

Jean-Pierre LE FOLL

Association - CS DU DOUESSIN, Membre

Evelyne CARPENTIER

Association - CSI COIN DE LA RUE, Membre

Sophie GUERINEAU

Professionnel - ESC CANDEEN, Membre

Daniel TRICOT

Association - CS LE TROIS MATS, Membre

Philippe MERMET

Association - CS LES POSSIBLES, Membre

Guy RAMBAUD

Association - CS HORIZON

Anne NOEUNG

Association - CS HORIZON

Patricia TESNIERE

Association - CS DU DOUESSIN

Béatrice DEBARD

Association - CS DU CHEMILLOIS

Association - CS DU CHEMILLOIS

Isabelle CONSTANTY

Association - CS DU CHEMILLOIS

Loïc BATARDIERE

Association - CS DU CHEMILLOIS

Olivier LOUISET

Association - CS MARCELLE MENET

Anthony POLICE

Association - CS LES POSSIBLES

Joseph JULIENNE

INSTITUTION - CCAS MONTREUIL JUIGNÉ

Michel CHILAUD

Membre qualifié - FD CSX 49/53

Guillaume MENAGER

Professionnel - CS MARCELLE MENET,
Membre

Arnaud BREVET

Professionnel - CS INDIGO, Membre

Dominique DUTOUR

Professionnel - CSI L’ATELIER

Laurent CARPENTIER

Professionnel - CSI CHLORO’FIL

Lionel NEAU
Professionnel - CS OCSIGENE

Association - CSI COIN DE LA RUE

Marietta CHEVROLLIER

Association - CS EVRE & MAUGES

Claude BOSSE
Association - CS ROLAND CHARRIER
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Benoît FEUNTEUN

Professionnel - CS DU CHEMILLOIS

l’équipe

Yann EVEN

Délégué Fédéral
yann.even@centres-sociaux.fr

02.41.23.75.60
06 20.18.68.80

Laura HERAIL

Animatrice du réseau
Cyb Anjou Médiation
numérique départementale
laura.herail@centres-sociaux.fr

Olivier JOULAIN

Animateur de réseau

02.41.23.75.60
06.98.62.62.49

olivier.joulain@centres-sociaux.fr

02.41.23.75.60
06 20 69 05 77

Yvan GODREAU

Maud CESBRON

Animatrice Réseau
Parentalité Maine-et-Loire

Animateur du réseau
CONUMM Médiation
numérique régionale
yvan@cybanjou.org

07 68 18 27 58

maud.cesbron@centres-sociaux.fr

02.41.23.75.60
06 84 03 86 81

Lucie BAPTISTE

Coordinatrice services
civiques
lucie.baptiste@centres-sociaux.fr

Aline VILLIERE

Animatrice de réseau

06 45 13 41 75

aline.villiere@centres-sociaux.fr

02.41.23.75.60
06 83.60.96.04

Florina SOUTI RIO
Chargée de
communication

florina.souti-rio@centres-sociaux.fr

Isabelle CHAMBIRON

02.41.23.75.60

Assistante Fédérale

federation49-53@centres-sociaux.fr

02.41.23.75.60

Mission d’animation de la thématique BIEN-VIEILLIR confiée à
Laurent DUFEU
Directeur du Centre social Val’Mauges
laurentdufeu@centresocial-valmauges.fr

02 41 77 74 29
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Prendre en compte les mutations sociales

Poursuivre
les actions autour
du bien-vieillir
Vie de la commission
Fédérale bien-vieillir
Les centres sociaux participants
sont très majoritairement du Maineet-Loire. L’histoire de la commission et le lieu des réunions, Chemillé-en-Anjou, expliquent la difficile
participation des centres de la
Mayenne.
Le nombre de salariés croît à
chaque réunion, ce qui prouve
l’intérêt des centres et les moyens
qu’ils développent autour de la
problématique du bien-vieillir.
Néanmoins, l’équilibre entre le
nombre de salariés et le nombre
de bénévoles était jusqu’alors recherché par souci d’équité et de
représentation des avis et points de
vue.
Pour tenter de « corriger » ce
constat, enrichir les débats et
favoriser la participation et le
pouvoir d’agir des habitants,
l’idée est que les centres sociaux
soient représentés à la commission,
dans la mesure du possible, par
une.e salarié.e et un.e bénévole.
Les ordres du jour abordés
• Présentation de la démarche
Carsat
• Réflexion sur les ressources et
difficultés des centres sociaux
19

pour l’accompagnement des
seniors
• Préparation d’un forum « numérique et seniors » en partenariat avec la CARSAT
…
Un changement d’animateur
Suite à une réorganisation des
ressources humaines à la Fédération, Laurent DUFEU, remplace
Olivier JOULAIN en tant que chargé de mission sur la thématique
bien-vieillir.

Olivier JOULAIN est désormais plus
particulièrement chargé de la jeunesse et du pouvoir d’agir.
Laurent DUFEU co-anime la commission bien-vieillir avec Josette
DIXNEUF et Arnaud BREVET.
Du côté des partenaires, une évolution notoire.
Le rapprochement avec la CARSAT
et le souhait de mise en place de
réflexions et d’animations communes.
Les liens au 53
A l’invitation du « Fai’tout 53 » (site
mayennais des centres sociaux),
Aline VILLIERE et Laurent DUFEU ont
co-animé une réunion spécifique
sur la thématique du bien-vieillir.
Les liens à la FSCF
Josette DIXNEUF est souvent présente aux réunions parisiennes.

Le travail associé chez nos adhérents et à la fédération

Redéfinir la vie
des instances
Vie des instances
La vie associative est rythmée par
différents moments :
•

•

La rencontre hebdomadaire du
Président et de la vice-présidente avec le délégué fédéral.
Cette rencontre est ouverte à
tous les membres du bureau qui
le souhaitent
Le bureau mensuel et les bureaux élargis aux commissions
ou groupes ressources avec les
salariés

•

giare à la fédération, est venue
présenter avec Maud Cesbron
son travail d’état des lieux de
l’animation famille dans les
centres sociaux.
5 participants du Projet Fab Us
ont fait part de leur expérience
dans le cadre des échanges
européens
Et Après ?

Un groupe de travail s’est mis en
place, à l’automne 2019, pour
réfléchir et faire des propositions
sur le renforcement du portage
associatif. Les résultats de ce
travail sont prévus pour l’année
2020 avec une expérimentation
jusqu’à l’année 2021 afin de valider de nouveaux statuts à l’assemblée générale.

•

Le Conseil d’Administration tous
les trimestres avec un temps
d’ouverture auquel sont invités
tous les représentants des adhérents qui le souhaitent. Ce
temps dure un peu moins d’une
heure. Il est suivi d’un temps
convivial avant le Conseil d’administration.
Cette année, nous avons pu accueillir :
• Les habitants du Quartier Grand
Pigeon d’Angers et du Quartier
Bretagne à Cholet qui avaient
participé au rapport biennal
• Laurent Carpentier, directeur
du Centre social Chloro’fil, a
présenté son travail de mémoire de MASTER sur le travail
associé
• Maria Mercedes Gomez, sta20

Accompagner et soutenir les adhérents

Stabiliser
l’accompagnement
des adhérents
L’accompagnement des
centres sociaux et
espaces de vie sociale
Le soutien et l’accompagnement
des centres sociaux et espaces de
vie sociale fait partie, comme l’animation de réseau, la raison d’être
d’une Fédération comme la nôtre.
Accompagner et soutenir les adhérents, c’est répondre aux demandes, besoins exprimés directement ou indirectement suite à des
échanges formels ou informels. La
qualité des liens relationnels dans
notre réseau est primordiale pour
assurer notre mission d’accompagnement. C’est pourquoi, entre
autre, nous co-construisons avec la
direction (directeur.trice et/ou président.e) le cahier des charges de
l’accompagnement. Ainsi chaque
partie sait où elle va et comment.
De plus, au cours de l’accompagnement, nous poursuivons cette
dynamique de coopération avec
la direction pour adapter nos interventions et le cahier des charges si
besoin.
Nous sommes de plus en plus nombreux à intervenir avec nos spécificités, pour répondre à des thématiques actuelles et/ou qui demande
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une approche par un tiers. Cette
année, de nouveaux types d’accompagnements ont été mis en
place pour :
• Le démarrage d’un groupe de
travail numérique
• La prise de poste de référents
famille
• La réflexion autour de la politique communication
• La réflexion d’une équipe famille-parentalité autour de leur
lieu d’animation
En 2019 nous avons fait de l’accompagnement au PS, (11 structures)
et accompagnement reflète notre
adaptation de notre intervention
en fonction des besoins des adhérents.
En effet, l’accompagnement des
Centres sociaux pour le projet social va d’un suivi méthodologique
auprès du directeur à l’accompagnement de l’ensemble de la
démarche avec des salarié.es,
administrateur.trices, bénévoles et
partenaires. Ces accompagnements peuvent se faire aussi collectivement en inter-centres comme
par exemple avec deux EVS sur le
Maine-et-Loire.
Gouvernance - 4 structures
Ces
accompagnements
se
construisent avec la direction
avant de mettre en place des interventions ou des co-animations
avec les membres du CA et une
partie de l’équipe professionnelle.

Répartition des heures d’accompagnement et de soutien
• Les thématiques

•

Accompagnement par un seul professionnel de la Fédération (en
bleu) ou un binôme (en rouge)
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Soutien à la fonction de direction 3 structures

Dans le cadre d’une prise de poste,
d’une situation délicate dans le
Centre social.
Recrutement du directeur-trice 3 structures

De la participation à la réflexion du
profil de poste à la participation
aux entretiens de recrutement.
Vie associative - 1 structure
Accompagnement de la présidente
Coopération - 4 structures
Cet accompagnement s’est fait
en partenariat avec la CAF pour
les mises en place de pacte de
coopération. Nous avons également accompagné deux centres
sociaux dans la démarche de coopération de leurs structures.
Situation de crise - 3 structures
Ce type d’accompagnement se
traduit dans le temps pour permettre la reconstruction d’un fonctionnement cohérent et en adéquation avec les valeurs partagées
par le Centre social et la Fédération.
Accueil - 4 structures
De la formation accueil pour l’ensemble de l’équipe professionnelle
avec des bénévoles et des administrateurs à la formation sur la
création d’un livret d’accueil.
Culture commune - 1 structure
Accompagnement
de
toute
l’équipe professionnelle (suite à la
fusion entre 2 associations) et d’ad23

ministrateur.trices sur ce qu’est un
centre social et le nôtre en particulier.
Projet pédagogique - 1 structure
Accompagnement de l’équipe
jeunesse dans la réflexion sur son
projet pédagogique.
Communication - 2 structures
Accompagnement à la stratégie
de communication et à la mise en
oeuvre d’outils de communication.
Ces nouveautés, la diversité et
l’augmentation significative des
heures d’accompagnements traduisent notre volonté de répondre
au plus juste aux besoins des structures. Les professionnels de la Fédération ne peuvent pas répondre
à tous les types d’accompagnements nécessaires aux Centres sociaux et espaces de vie sociale,
et parfois aux demandes simultanées. Nous sommes aussi amenés
à proposer l’intervention d’experts
extérieurs uniquement ou en complémentarité de nos actions, notamment dans des logiques de
médiation et de conflit dans les organisations.
Et Après ?

Veiller à rester en contact et au
plus près des réalités de terrain
des centres sociaux et espaces
de vie sociale pour adapter nos
accompagnements.
Nous organiserons en 2020 des
temps de travail entre professionnels de la Fédération pour
réfléchir et co-construire des interventions au regard des mutations sociales actuelles.

Promouvoir les CSX et evs , acteur de l’avs

Construire
une stratégie
de communicarion

Cette nouvelle formule parait désormais tous les mois.

Les réseaux sociaux

Plan de Communication
La fédération des centres sociaux
49-53 a adopté un plan de communication pour l’année 2019-2020. Le
but : optimiser les moyens de communication existants et mettre en
place d’autres supports afin de répondre à des objectifs de communication :
• Faire connaitre le projet fédéral
et les actions de la fédération
CS 49-53
• Valoriser le projet fédéral et les
actions de la fédération CS 4953
• Créer une collaboration sur la
création du projet fédéral
• Recenser et valoriser les centres
sociaux et leurs actions
• Favoriser la communication inter fédérés : créer du lien et de
l’échange de bonnes pratiques

Newsletter

Afin de valoriser cet outil, auquel
267 contacts sont abonnés, le choix
a été fait de mettre en avant des
articles de « fond » concernant les
thématiques abordées dans le projet fédéral : les discriminations, le
travail associé, la famille, le numérique, le pouvoir d’agir et la participation, l’éco-citoyenneté, la vie
fédérale.

Pour valoriser les centres sociaux
et espaces de vie sociale, et leurs
actions dans un souci de communication partenariale et inter-réseau,
les réseaux sociaux sont désormais
utilisés:
• TWITTER : 213 abonnements et
104 abonnés
• FACEBOOK : 201 abonnés à la
page - 178 mentions « j’aime »
• INSTAGRAM : 26 publications,
67 abonnés, 56 abonnements
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Le site Internet
Une actualisation plus fréquente
du site avec la mise en ligne des
supports, événements et articles
permettent une présence web plus
efficace et de centraliser informations et documents utiles sur le site
mutualisé de l’Union régionale.

La plateforme
d’hébergement des sites web
des centres sociaux

Michel CHILAUD, administrateur référent numérique, prend en charge
un premier niveau d’assitance et
d’information
bi-départemental
(Mayenne et Maine-et-Loire). Aujourd’hui, la plateforme référence
une vingtaine de sites sur les deux
départements. La fédération prend
en charge le coût de la maintenance pour l’ensemble des adhérents.

Afin d’accompagner au mieux les
centres sociaux et espaces de vie
sociale dans leur communication,
la fédération nationale met à disposition une plateforme d’hébergement pour les sites web de ces
derniers.

Cette plateforme utilise Wordpress,
logiciel open source. La mutualisation d’extensions, des formations,
de l’assistance permet d’accompagner les structures dans leur
démarche de communication et
d’information auprès des habitants. Aussi, elle développe leur autonomie dans cette gestion parfois
technique.
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La communication de la fédération
passe désormais aussi par l’automatisation des supports de communication lors d’évenements et la
valorisation des productions dans le
cadre du projet fédéral (Manifeste
de l’animation jeunesse, manifeste
des 600 élu.e.s.)
Et Après ?
• La refonte du site web fédéral
• La création d’un nouveau
support de présentation de la
fédération (plaquette)
• Le développement d’outils
pour aider les adhérents dans
leur communication.

Le travail associé chez nos adhérents et à la fédération

Organiser des temps
forts de valorisation
JFAG : La Journée Fédérale
de l’Animation Globale,
10 décembre 2019
La fin d’année a été marquée par
l’organisation de la Journée Fédérale de l’Animation Globale. Ce
temps fort est le fruit d’un pari un
peu fou de quelques directeurs à
leur retour des JPAG de Strasbourg:
Organiser une rencontre de tous
les professionnels et bénévoles de
la fédération notamment ceux les
plus éloignés des temps fédéraux
(Commissions, groupes de travail,
journée…)
Le bureau de la fédération a donné mandat à un groupe de directeurs pour mettre en œuvre l’organisation de cette journée. Ils ont
construit un programme autour de
plénières et d’ateliers ayant pour
objectifs de permettre :
• la rencontre entre adhérents,
• l’échange sur les expériences des
uns et des autres,
• une représentation du réseau fédéral pour tous

Les 375 participants ont pu échanger sur leurs pratiques autour de
thèmes comme l’enfance, la petite enfance, la jeunesse, les séniors
mais aussi le numérique, l’accès
aux droits, le hors les murs, la mixité
sociale. Malgré quelques couacs
organisationnels, la bonne humeur
et le plaisir d’être ensemble a donné une ambiance chaleureuse
pour tous et d’unité de la fédération.

Donner du sens
La matinée a été un moment fort
avec la présence d’Alain CANTARUTTI, délégué général de la FCSF.
Son intervention autour des enjeux
pour les centres sociaux et les fédérations a donné du sens, a conforté
les bénévoles et les professionnels
avec un message de bienveillance,
d’adaptation de nos postures en
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fonction des groupes d’habitants.
Les ateliers ont été plus ou moins
appréciés : trop courts, pas assez
approfondis, des thématiques pas
toujours adaptées.
Globalement les participants ont
été satisfaits de cette journée.
Dans les commentaires, les deux
éléments, qui sont apparus le plus
souvent, étaient le sentiment d’appartenance à un collectif et la prise
de conscience de l’intérêt d’être
ensemble.
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Et Après ?
Lors du bilan entre les organisateurs, tout le monde était d’accord pour organiser une prochaine rencontre en 2021 qui
devra s’organiser en lien avec
le congrès de la FCSF et les Banquets Citoyens.

Accompagner et soutenir les adhérents

Améliorer la mise
en réseau
A la rencontre des sites
Dans le cadre de sa réflexion sur
son organisation fédérale, les administrateurs ont souhaité rencontrer
les adhérents dans chaque afin de
comprendre comment chaque site
fonctionné, les attendus envers la
fédération. Il s’agissait de voir s’il y
avait un modèle type de site. Les
membres du bureau sont allés à
la rencontre des 5 sites et ont pu
échanger avec 31 adhérents.
Ces rencontres ont permis de
mettre en avant :

Des processus de constructions et de fonctionnement
différents qui s’expliquent.
• avec une histoire plus ou moins
récente au sein de la fédération
notamment pour les nouveaux sites
de Mayenne et Angers
• la présence ou non d’un interlocuteur commun type villes ou EPCI
Les sites sont le premier espace
de rencontre des structures fédérées avec la représentation, pour
certains sites qu’il peut y avoir des
doublons entre le niveau départemental et territorial.

Les sites permettent la construction
d’une double identité : territoriale et
fédérale
L’’importance d’avoir une présence technique de la fédération
pour certains sites en terme d’animation, de soutien méthodologique, de formalisation.
L’importance d’avoir un lien politique avec la fédération par des «
visites » des administrateurs dans
les sites.
L’importance qu’il y ait une présence des sites dans les instances
fédérales moins dans une logique
de représentation que de témoignages.
Une contrainte liée à l’éloignement
géographique nous amène à penser des outils d’animation différents
(plateforme, visio… ) et d’allez-vers
les plus éloignés.
Des sites plus destinés aux professionnels qu’aux administrateurs et
bénévoles.
Des rencontres de directeurs : 4/5 à des rythmes plus ou moins soutenus au moins une fois par mois à 3 à
4 fois par an.
Des actions communes dans tous
les sites comme par exemple travail collectif sur le projet social, partenariat avec université, réalisation
d’un film, DLA Collectif sur modèle
socio-économique,
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Suite à ces rencontres, les administrateurs ont validé un Idéal type de
site qui ne doit pas être une règle
de fonctionnement mais une volonté de tendre vers :
•
•
•

•

Une cohérence géographique
et de ressemblance (ex la ruralité ou EPCI),
Lieu de rencontre des Président(e)s et mise en place de
travail associé,
Avoir du commun à moudre :
interlocuteurs communs et/ou
actions communes :
o c’est l’élément qui crée
cohésion entre les acteurs,
o donne le sentiment de retour
sur investissement,
Espace d’animation et de mise
en réseau sans en faire un espace de représentation officielle au sein des instances fédérales.

Et Après ?
Continuer les rencontres annuelles des sites
Travailler avec la Mayenne et
Angers Rural sur l’organisation
du site
Mettre en place des outils de
travail collaboratif
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Pouvoir d’agir
et participation

FORMATIONS POUVOIR D’AGIR
FORMATION

FORMATION

FAVE FÉDÉRATION 49-53

FAIRE ÉMERGER ET ANIMER DES ACTIONS A
VISÉE ÉMANCIPATRICE

1 CYCLE DE 3 X 2 JOURS

4 CENTRES
REPRÉSENTÉS

8

PARTICIPANT.ES

FAVE FÉDÉRATION 72

FAIRE ÉMERGER ET ANIMER DES ACTIONS A
VISÉE ÉMANCIPATRICE

1 CYCLE DE 3 X 2 JOURS

10 CENTRES
REPRÉSENTÉS

2 FORMATIONS
DDCS 49

FORMATION

APPROCHE
DES DÉMARCHES
FAVORISANT
LE POUVOIR D’AGIR
DES HABITANT.ES

INITIATION AUX NOTIONS
DU POUVOIR D’AGIR
ORGANISER DES DÉBATS DANS
L’ESPACE PUBLIC

FÉDÉRATION DE LA VIENNE

12 PARTICIPANT.ES

3 JOURS

SERVICES CIVIQUES
33 JEUNES
15
SUR

STRUCTURES

6 TERRITOIRES

24

PARTICIPANT.ES

145,5

MOIS DE MISSIONS
CUMULÉS

les chiffres

MANIFESTE DE L’ANIMATION JEUNESSE
4 PAGES
3 COMPÉTENCES
PSYCHO SOCIALES
VISÉES

30 ADOLESCENT.ES
INTERVIEWÉ.ES ET

9 PARENTS

POUR LES JEUNES DANS LES
CENTRES SOCIAUX
ET ESPACES DE VIE SOCIALE

10 PAPER BOARD
DE NOTES

COOPÉRATIVES JEUNESSE DE SERVICE - CJS
3 COOPÉRATIVES
JEUNESSE

12 ADOLESCENT.ES

10 JEUNES
INTERVIEWÉ.ES DANS
LE FILM
2 JOURS
DE TOURNAGE

EN MOYENNE

GOUVERNANCE
2 TEMPS FORTS
60

16

STRUCTURES
REPRÉSENTÉES

PARTICIPANTS
CUMULÉS

les chiffres

Prendre en compte les mutations sociales

Développer
les actions autour
de la jeunesse
Manifeste de l’animation
jeunesse
Ce texte a été pensé pour constituer une référence pour les professionnel.les et bénévoles des centres
sociaux (CS) et espaces de vie sociale (EVS) dans leur façon de penser et pratiquer l’intervention auprès
des habitant.es de 11 à 21 ans.

la fédération des centres sociaux
49-53 est de permettre aux jeunes
adultes et aux adolescent.es de
se construire en tant qu’adultes citoyen.nes et émancipé.es.
Dans la perspective de cette visée, ils.elles expérimentent et apprennent avec nous certaines
compétences psychosociales (savoirs et attitudes).
• La confiance en soi
• La compréhension de soi et de
l’autre
• La coopération dans un collectif

À l’image de nos principes d’actions, c’est le fruit d’un travail collaboratif d’un an et demi entre les
représentant.es, professionnelles et
bénévoles, d’une vingtaine de CS/
EVS fédérés en commission fédéralejeunesse ; travail auquel a été
associé une quarantaine d’habitant.es (adolescent.es, adultes) par
le biais d’entretiens collectifs.
Par ce texte, les CS/EVS adhérents
à la fédération des centres sociaux
de Maine-et-Loire – Mayenne affirment leur spécificité dans la mise
en œuvre d’actions auprès des habitant.es jeunes. Il propose aussi
des visées éducatives qui doivent
inspirer les façons de faire.
Par visée éducative, nous entendons ce que nous souhaitons que
les adolescent.es et jeunes adultes
apprennent au sein de nos structures.
Au travers de l’animation jeunesse,
la visée éducative des CS/EVS et de
34

Toutes ces compétences psychosociales acquises par les adolecent.es et jeunes adultes dans les
expériences qu’ils.elles vivent dans
les CS/EVS fédérés sont utiles pour
leur vie sociale et professionnelle
aujourd’hui et demain !
Pour une appropriation la plus collective possible, le texte a fait l’objet d’échange lors de l’assemblée
générale de la Fédération en avril
2019. Il a ensuite été voté lors d’un
conseil d’administration fédéral.
Afin d’en assurer une large diffusion
et que les équipes des structures
adhérentes puissent se l’approprier, le manifeste a été imprimé sur
un support 4 pages et a fait l’objet
d’un envoi à tous les CS/EVS fédérés.
Et Après ?
Organiser
des
temps
d’échanges avec les directeur.
trices et administrateur.trices des
CS/EVS adhérents
Faire vivre la visée 3 du manifeste (la coopération dans un
collectif) en organisant une rencontre réseau jeune local s’inscrivant dans la dynamique nationale portée par la FCSF.

TÉLÉCHARGER
le Manifeste de l’animation
Jeunesse

35

Favoriser le Développement du Pouvoir d’Agir
chez les habitants

Engager une stratégie
de communication
« Comme quoi c’est possible ! »,
un film sur le pouvoir d’agir
des habitant.es
Dans le cadre d’un pacte de coopération liant l’Agglomération du
Choletais, notre fédération, la CAF
49 et les 6 centres sociaux du site
Cholet, la fédération a animé un
groupe d’une douzaine d’administrateur.trices et salarié.es de ces
centres afin de réaliser un court
métrage documentaire.
L’accompagnement par la fédération de cette action s’inscrit à la
fois dans son rôle de promoteur des
centres sociaux et d’appui à la diffusion du développement du pouvoir d’agir des habitant.es. Après
avoir consacré du temps à diffuser
ce principe d’action et cette posture auprès des centres, ce film correspond à l’étape nécessaire de la
vulgarisation en direction de tou.
tes les habitant.es des territoires et
des partenaires (associatifs comme
institutionnels). Car nous sommes
un élément d’un éco-système et
nous ne pouvons seuls transformer
les choses.
Ce film illustre, de différentes façons, comment des habitant.es
prennent le pouvoir d’agir sur leur
quotidien. Il se veut un témoignage
dans la mesure où il relate concrètement des histoires d’habitant.es

qui, au sein des centres sociaux, ont
réussi une telle expérience seules et
en groupes.
Après une année 2018 consacrée
à l’écriture collective du film et aux
interviews d’habitant.es, le groupe
a contribué, sur le premier trimestre
2019, à finaliser le montage avant
d’en proposer le visionnage lors
d’une soirée.
Cette soirée de projection a eu lieu
le 29 mars dans une salle de la mairie de Cholet. Elle a réuni une quarantaine de bénévoles et salarié.es
de centres sociaux, des représentant.es techniques et politiques de
la CAF, l’agglomération choletaise.
Au-delà de la seule projection
du film, ce temps a permis de débattre et échanger sur l’intérêt pour
un centre social de s’appuyer sur
le pouvoir d’agir des habitant.es,
sur la nécessité d’en expliquer sa
philosophie et les pratiques qui en
découlent aux habitant.es comme
aux élu.es, techniciens des collectivités territoriales, des institutions (la
CAF). En ce sens, un objet tel que
ce film constitue un outil qui peut
être utiliser.

VOIR
Comme quoi c’est possible !
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Prendre en compte les mutations sociales

Développer
les actions autour
de la jeunesse
Coopérative
Jeunesse
de Services
S’inscrivant dans notre volonté de
permettre l’expérimentation de
nouvelles formes d’animation jeunesse, en particulier en direction
des 16-25 ans, nous avions organisé fin 2018 un temps d’information
sur les Coopératives Jeunesse de
Services (CJS) en partenariat avec
Coup de Pouce 49.
Il s’agit d’un projet d’éducation à
l’entrepreneuriat collectif et à la
coopération visant à développer la
prise de conscience par les jeunes
de leurs capacités et de leur pouvoir d’agir.
A la suite de ce temps d’information, 3 centres sociaux (CS Pasteur,
Ocsigène et Chemillois) ont décidé
d’organiser chacun une CJS lors
des vacances d’été 2019.
Afin de promouvoir ces expérimentations, nous avons réalisé un documentaire vidéo en nous appuyant
sur le savoir faire d’un jeune qui était
l’an passé en service civique au CS
Val Mauges. Ainsi, fin août 2020, 10
jeunes filles et garçons ont été interviewé.es. Car, le choix a été fait
de donner la parole aux premiers
concernés, à savoir les jeunes.
Avant de le diffuser sur notre site et
par notre news letter, nous avons

organisé une projection, pour tous
les jeunes des CJS de Cholet et
Chemillé. Une vingtaine de jeunes
ainsi que les animateur.trices des 3
CS impliqués et Pierre-Marie ROBIN,
président de la Fédération étaient
présents. Au-delà d’un temps de
validation par les adolescent.es, il
s’agissait de dialoguer avec elles.
eux sur leurs retours d’expériences.
Au travers de leur témoignage,
il ressort que cette expérience a
constitué pour elles.eux une opportunité pour :

• apprendre le travail en équipe,
• conscientiser des savoir faire (allant de
certains travaux manuels à la prise de
parole en groupe en passant par la
production de documents de communication),
• avoir une première expérience professionnelle
• rencontrer des jeunes d’autres horizons

En ce sens, ce type d’action vient
concrétiser les visées éducatives définies dans le manifeste jeunesse : la
coopération dans un collectif et la
confiance en soi.
Par ailleurs, comme les animateur.
trices l’ont exprimé, ce type d’action est un levier pour changer les
représentations des adultes sur les
adolescent.es de leur territoire ainsi qu’un changement de regard et
de posture que les CS peuvent avoir
à l’égard des acteurs du champ
économique. Enfin, la dimension
d’innovation fut particulièrement
remarquée par les collectivités territoriales.

VOIR
Et si on coopérait ?
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Prendre en compte les mutations sociales

Développer
les actions autour
de la jeunesse

dans les orientations techniques
et de relais de la CAF 49.

Permis d’agir
Suite à un appel à projet
de la CAF 49 , notre fédération en association
avec les CEMEA Pays de
la Loire s’est vue confier,
à partir de janvier 2019 pour un
an renouvelable, la coordination
et la redynamisation du dispositif
Appel à projet jeune rebaptisé
Permis d’agir.
L’animation du dispositif Permis
d’agir est assurée par Damien
LULE, Cémea PDL et Olivier JOULAIN, Fédération centres sociaux
49-53.
Deux autres membres de l’équipe
fédérale sont mobilisés : Florina
SOUTI RIO, chargée de mission,
pour la dimension communication et Isabelle CHAMBIRON, assistante fédérale, pour la partie
gestion administrative.
Par ailleurs, les coordinateurs du
projet s’appuient sur un binôme
de conseiller.ières techniques,
Marine GAILLARD et Julien DECHERES, dans l’animation et la
mise en œuvre du dispositif Permis
d’Agir. Leur rôle est important afin
de s’assurer de la validation des
options choisies, d’être soutenu

L’animation du dispositif s’est
concentrée cette année autour
de 2 axes :
1. Repenser le dispositif pour le
rendre le plus possible accessible aux jeunes :
Cela s’est traduit par un travail,
auquel a été associé plus d’une
vingtaine de professionnel.es
jeunesse, de simplification (fond
comme forme) des documents
devant permettre aux jeunes de
les remplir seul.es.
De plus, souhaitant renforcer l’implication des jeunes à toutes les
étapes de leur projet et promouvoir leur prise de parole sur ce qui
les concerne, le passage devant
le jury a été généralisé à tous
groupes ayant déposé un dossier
valide.
Enfin, dans la perspective de
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rendre le dispositif le plus accesssible possible aux jeunes d’abord
et aux structures les accompagnant, un environnement de
communication spécifique (site
internet, facebook, instagram) a
été développé dans ce sens.
Site internet

2. Faire fonctionner le dispositif :
Sur l’ensemble des 3 sessions de
jurys organisées, 33 projets de
jeunes ont été déposés et 16 ont
reçus une réponse positive.
Ci-dessous les thématiques des
projets et leur répartition

Instagram :

Et Après ?
Facebook :
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Compte tenu du travail effectué, la CAF de Maine et Loire
a reconduit la coordination de
Permis d’agir à nos deux associations. A partir d’un travail de
communication consolidé, il
s’agira en 2020 de développer
le nombre de sollicitations du
dispositif par les structures fédérées mais aussi par des associations d’autres champs (le milieu
sportif, les associations d’éléves).

Prendre en compte les mutations sociales

Développer
les actions autour
de la jeunesse

•
•

Le Service Civique
La Fédération dispose d’un agrément d’intermédiation service civique par le biais de la FCSF lui permettant de mettre en place des
missions de service civique en lien
avec les Centres Sociaux et de leur
permettre une mise à disposition de
jeunes volontaires pour réaliser les
missions.

Sites

Nb de
structures

Nb de
jeunes

Nb de
mois de
mission

Angers Rural

4

7

36

Choletais

1

1

3

Mauges

3

13

55

Mayenne

3

5

26,5

Angers

3

4

13

Hors FD (72)

1

3

12

TOTAL

15

33

145,5

Répartition des jeunes selon les missions principales de service civique
33 jeunes ont accepté différentes
missions en service civique.

•

Une formation civique et citoyenne
de 2 jours animée par Olivier JOULAIN en juin à Rennes avec une
vingtaine de participants (dont la
moitié de la Fédération).
Et Après ?

Répartition par sites en 2019

•

•

vités ou de projets. 4 jeunes
Encourager la participation des
habitants à des activités culturelles
ou de loisirs. 9 jeunes
Favoriser le lien social par l’accompagnement d’habitants dans
la mise en place d’actions ou de
projets solidaires. 13 jeunes
Mettre l’outil numérique au service
de démarches participatives. 4
jeunes

Encourager la prise de parole et
la participation des habitants à un
projet de Centre Social. 3 jeunes
Contribuer à la mobilisation et à
l’accompagnement de groupes
de jeunes dans le montage d’acti-

• Continuer l’accompagnement des structures dans la mise
en place des missions de Service
Civique et l’accueil des jeunes
volontaires
• En lien avec tout le travail sur
le numérique mené par la Fédération, mettre en place une cohorte de jeunes volontaires en
Service Civique sur des missions
autour du numérique dans les
Centres (accompagner les habitants dans la découverte de
la culture numérique, aussi bien
dans les loisirs que dans les démarches administratives)
• Organiser un lien avec Cyb@
njou une formation sur les différents usages du numérique et en
lien avec l’Union Régionale une
formation civique et citoyenne
à destination des jeunes volontaires.
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Agrément locaux

Jeunes en
service civique
Hors Cohorte

Agrément FD

Jeunes en
service civique
Hors Cohorte

En cours
de recrutement
cohorte numérique

Jeunes en
service civique
cohorte
numérique

11.
13.
15.
31.
34.

Association Vivre Ensemble : 1
Association ENJEU : 1
CSI L’Atelier : 1
CS Rives de Loire : ø
CS du Chemillois : ø

31

30

29

15

34

6
5

22

4

14

8

9

11

13

12

21
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Certains Centres ont leurs propres
agréments et accueillent également des
jeunes en Service Civique

4. Association Marcelle Menet : 1
6. ILM Lac de Maine : 1
8. MQ Le Trois Mâts : 2
14. CSCI Des Coteaux du Layon : 2
21. CS du Douessin : 1
29. CSI Ocsigène : 1
30. CS Indigo : 1
34. CS du Chemillois : 9
Mayenne : 2
Sarthe : 2

22 jeunes sur d’autres missions dans les
Centres.

13. Association ENJEU
14. CSCI Des Coteaux du Layon
21. CS du Douessin
France Service de Chalonnes

Difficultés de recrutement dû à la période qui n’est pas
propice aux disponibilités des jeunes.

5. Centre Jacques Tati
9. Association Les Banchais
12. L’AICLA
18. Centre d’Animation Sociale Entente Vallée
22. CSI Du Coin de la Rue

Début des missions en février / mars (contrats
de 6 à 8 mois)

Le Service Civique dans les centres

18

Favoriser le Développement du Pouvoir d’Agir
chez les habitants

Accompagner les
transformations
de la gouvernance
associative
Partage d’expérience, de
connaissances de pratiques
et de réflexion
Toutes les actions conduites sur
le Développement du Pouvoir
d’Agir (DPA) mais aussi les évolutions de l’engagement bénévoles
conduisent de nombreux adhérents à agir sur leur gouvernance.
Au delà des accompagnements
individuels des centres adhérents
sur ce sujet, nous avons souhaité à
travers le projet fédéral, mener des
actions plus collectives de partage
d’expériences, de connaissances
de pratiques et de réflexions. Ainsi
les actions sur la gouvernance au
niveau de la Fédération se sont
concentrées autour de 2 temps
forts :
• Le partage des outils de la sociocratie en s’appuyant sur l’expérience de gouvernance partagée
du CSC du Douessin.
Les administrateur.trices et les salarié.es ont ensemble fait évoluer
leur organisation et leur façon de la
mettre en œuvre grâce à 4 jours de
formation avec Tristan Réchid. Ils
nous ont fait partager toute cette
expérimentation les 20 et 21 mai
2019.

Une quarantaine d’administrateur.
trices et salarié.es de 16 centres
sociaux ou Espaces de Vie Sociale
ont participés à au moins l’un de
ces 2 temps :
La soirée a été l’occasion de
vivre leur aventure collective, et
d’échanger avec les participants
sur comment les administrateurs, les
professionnels ont accueilli et rendu opérationnel ces changements.
Nous avons pu découvrir une méthode d’animation : le poisson dans
le bocal.
La journée co-animée par Tristan
RECHID et les bénévoles du CSC du
Douessin nous a permis de mieux
comprendre les outils de la sociocratie et de construire des scénarios possibles de gouvernance
partagée et en expérimentant des
outils pour la faire vivre au quotidien, comme l’élection sans candidat.
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• La Matinée Gouvernance -9 juilletavec une vingtaine de directeur.
trices et de président.es. a été l’occasion de :
Nous remémorer les actions initiées
sur ce thème depuis 2017 : du DLA
collectif, en passant par les interventions du SNAECSO (aujourd’hui
ELISFA) sur les délégations,
Présenter un schéma de gouvernance partagée issu des 6 scénarios de gouvernance partagée élaborés le 21 mai et grâce à Claire
CHENE de nous faire vivre un autre
outil : la GPC (Gestion Par Consentement)
Envisager la suite de cette thématique, en échangeant auparavant
sur nos forces et nos faiblesses mais
aussi sur les points d’attention, de
vigilance.

Et Après ?

Trouver de la souplesse pour la
mise en place de la gouvernance partagée : il n’y a pas
qu’un seul modèle, mais des
gouvernances à expérimenter
suivant les réalités de chaque
structure (une gouvernance
classique peut être partagée)
Veiller à partager le travail au
niveau des administrateur.trices
et des salarié.es pour éviter les
surcharges de travail, de réunions
Veiller à la diffusion de l’information et la compréhension de
tous : administrateurs et salariés,
le sens et l’intérêt d’une gouvernance partagée doivent être
partagés
Bien clarifier et différencier les
espaces d’information et de
prises de décisions
Formaliser par écrit l’organisation et le fonctionnement, notamment concernant les prises
de décisions.
La réponse à l’appel à projet
pour un poste FONGEP, en partenariat avec l’université
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numérique

TOUR DES STRUCTURES
59 PERSONNES

6 bénévoles
2 élu.es

RENCONTRÉES

24

salarié.es

33 RENCONTRES CENTRES SOCIAUX ET

27

ESPACES DE VIE SOCIALE

directeur.rices

+ 11 HORS FÉDÉRATION (MSAP, AUTRES
ASSOCIATIONS D’ÉDUCATION POPULAIRE)

40H DE RDV

ENVIRON

1500 KM

PARCOURUS EN 2 MOIS

(HORS TEMPS DE TRAJET)

RÉSEAU CYB@NJOU
1ÈRE RENCONTRE (NOV 2019)

COMPOSITION DU RÉSEAU

15 PERSONNES
12 STRUCTURES

7 CENTRES SOCIAUX

REPRÉSENTÉES
(DONT LA DDCS)

1 ESPACE DE VIE SOCIALE
2 ASSOCIATIONS
1 CYBERCENTRE MUNICIPAL

les chiffres

PRENDRE EN COMPTE LES MUTATIONS SOCIALES

Soutenir nos
adhérents dans le
développement des
techniques de
l’information et de
la communication
Le numérique
Le numérique prend aujourd’hui
une place de plus en plus centrale
dans l’organisation et la transformation de la société. Cette « transition
numérique » est perçue comme
une opportunité de développer de
nouveaux outils au service de tous,
cependant le numérique peut être
facteur d’exclusion s’il y a une absence d’accompagnement dans
les usages. On évalue en France
que 13 millions de personnes rencontrent des difficultés avec le numérique.
Un travail et des réflexions sont déjà
menés au niveau national par la
FCSF qui viennent appuyer le travail effectué dans les Centres du
Maine-et-Loire.
De part le caractère omniprésent
du numérique, certains habitants
doivent être accompagnés dans
sa prise en main et plus largement
dans la compréhension de ce que
nous appellerons, l’écosystème numérique.
Car aujourd’hui, le numérique s’immisce dans toutes les sphères de la
vie : l’emploi, la santé, la mobilité,
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le lien social, l’accès aux droits, les
loisirs.
Plusieurs constats mettent en avant
des enjeux divers pour les Centres
Sociaux à l’heure du « tout numérique ».
De part la fracture que celui-ci
amène en terme de matériel, d’accès et d’usages, un des enjeux pour
les Centres Sociaux aujourd’hui est
de pouvoir aider à la compréhension de ce nouveau domaine pour
permettre aux habitants de s’en
saisir mais aussi de développer leur
esprit critique face à ces nouveaux
outils de la vie quotidienne.
Le défi réside également dans l’accompagnement des personnes les
plus fragiles, qui doivent évoluer
de façon régulière dans ce nouvel
espace dématérialisé, notamment
pour accéder à leurs droits.
Le numérique dans les Centres Sociaux apparaît à la fois comme
une pratique individuelle, mais
peut aussi amener de nouvelles
pratiques collaboratives, aussi bien
auprès des habitants (développement du pouvoir d’agir, découverte accompagnée de nouveaux
outils de conception, de création
et de communication) que des
équipes (évolution des modalités
de fonctionnement des Centres,
nouvelles formes de gouvernance).
Bien que le numérique soit un outil
permettant l’ouverture au monde
et à de nouveaux possibles, il reste
important de penser à l’impact que
le « tout numérique » peut avoir sur

l’environnement et la dimension
éthique de l’utilisation de certains
programmes. Un autre enjeu sera
de mettre au travail la question
de l’acculturation d’un numérique
«propre» et éthique.
Cette transition du «tout numérique» est accélérée par l’ambition
gouvernementale d’une dématérialisation de 100 % des démarches
administratives à l’horizon 2022.
Cette échéance donne un coup
d’accélération à la nécessité d’une
médiation numérique pour accompagner tous les individus dans ce
nouveau modèle de société.

HUB Co NUMM
Dans ce contexte l’Etat a lancé en
2017, la Stratégie nationale pour
un numérique inclusif, démarche
de concertation avec l’ensemble
des parties prenantes de l’inclusion numérique. Ce rapport a permis de conclure que si les acteurs
de la médiation et de l’inclusion
numérique sont des ressources essentielles au service de la transition
numérique des personnes et des
territoires, ils ont besoin de se structurer pour permettre d’offrir des services de qualité et à la hauteur des
besoins des concitoyens.
C’est dans ce cadre qu’a été lancé l’appel à projet « HUB France
Connectée » qui vise à mettre en
place des plateformes régionales
permettant de structurer de façon
pérenne la médiation numérique
sur les territoires.

Fin 2018 les associations PING, le réseau Cyb’@njou porté par la Fédération des Centres Sociaux Maineet-Loire / Mayenne et la Ligue de
l’Enseignement régionale, toutes
trois impliquées dans la médiation numérique et soutenues par
les Conseils Départementaux de
Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire
et Nantes Métropole ont été retenues pour le projet HUB CoNuMM
dont l’objectif est la structuration
d’un réseau de médiation numérique régional et la construction de
ressources au service de celui-ci.
Déjà mobilisé dans le cadre du
schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services
aux publics, un réseau de partenaires du département du Maineet-Loire s’est constitué autour de
l’accompagnement aux usages
numériques pour construire un
projet d’une part, en s’appuyant
sur des moyens du Hub Régional
et d’autre part, en mobilisant ses
propres ressources.
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Ce réseau de partenaires se compose du Conseil Départemental
49, du syndicat mixte ouvert Anjou
Numérique, de la CAF de Maine-etLoire, de la CARSAT, de la MSA, de
la CPAM, de la DDCS, de la préfecture, de l’UDCCAS et de la fédération des centres sociaux 49/53 à
travers le réseau Cyb’@njou.
Suite à la constitution de ce partenariat une feuille de route pour
l’accompagnement aux usages
numériques en Anjou a été rédigée
autour de 4 axes :
•
•
•
•

Coordonner les acteurs de la médiation en créant un réseau départemental
Sensibiliser et former les acteurs à la
culture numérique
Accompagner les territoires pour
structurer leur écosystème numérique
Créer des outils partagés

L’équipe
En lien avec cette feuille de route,
3 nouveaux salariés ont rejoint
l’équipe de la Fédération des
Centres Sociaux :
Yvan GODREAU : animateur socioculturel au
sein du Centre Social du
Chemillois, membre du
réseau Cyb@njou depuis
sa création. Il est mis à disposition
de la Fédération à mi-temps avec
pour mission l’accompagnement à
la structuration de réseaux de médiation numérique sur les Pays de la
Loire en lien avec le HUB CONUMM.
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Laura HERAIL : arrivée
depuis septembre, chargée de l’animation du
réseau des acteurs de
la médiation numérique
sur le Maine-et-Loire : Cyb@njou. Sa
mission principale est l’animation
d’un réseau d’acteurs départementaux autour de la question du
numérique ainsi que la participation et la mise en place des actions
définies par la feuille de route de
l’accompagnement aux usages
numériques en Anjou en lien avec
les partenaires. Elle est aussi force
de conseil pour les Centres sur la
question du numérique de par la vision globale qu’amène ce travail à
l’échelle départementale et régionale. Elle travaille en lien avec Yvan
et les membres du HUB sur l’articulation régionale.
Lucie BAPTISTE : Arrivée
depuis mi-octobre, chargée de coordonner des
cohortes de jeunes volontaires en Service Civique sur des missions autour du numérique dans les Centres Sociaux
et structures MSAP / France Services
du Maine-et-Loire.
Ces trois missions s’articulent autour
d’objectifs communs, la structuration des acteurs du champ de la
médiation numérique, l’acculturation et l’accompagnement aux
usages numériques sur le territoire.

Un groupe ressource sur la thématique du numérique va voir le jour
en 2020 afin d‘associer des administrateurs, des professionnels et des
experts à la réflexion en lien avec
les salariés.
Les Centres Sociaux sont des acteurs impliqués sur la question du
numérique, le développement de
ces nouvelles missions, au sein de
la Fédération, a également pour
but, de permettre aux Centres qui
le souhaiteraient de disposer d’interlocuteurs autour de la mise en
place de nouveaux projets et de
nouveaux accompagnements en
lien avec la question du numérique.

Tour des structures
Après un temps d’acclimatation,
Laura et Lucie ont commencé par
prendre contact avec les structures
pour planifier un tour du département afin de :
• rencontrer le réseau et découvrir les structures
• se présenter ainsi que leurs missions
• faire un état des lieux du numérique dans les Centres (les actions, les besoins, l‘équipement,
les projets en cours ou à venir)
• présenter le projet de cohorte
de jeunes volontaires en service
civique
Avec l‘intention d‘être au plus
proche des réalités et préoccupations des structures sur le terrain.

Rencontre du réseau
Cyb’@njou 29 novembre 2019

Dans le cadre de la structuration
du réseau Cyb’@njou une charte
a été rédigée, celle-ci pose les
orientations et les objectifs du réseau d’acteurs de la médiation
numérique sur le département. Le
réseau se réunit plusieurs fois par
an. Ces espaces sont des temps
d’échanges, d’interconnaissance
et de partage de pratiques autour du numérique à destination
des professionnels des structures.
Ces rencontres permettent aux
membres de se tenir informés de
l’actualité des différentes structures
présentes dans le réseau et des différentes actions mises en place.
Elles peuvent permettre également
le développement de pratiques
partenariales entre structures d’un
même territoire ou en proximité.
La rencontre du 29 novembre s’est
déroulée à l’AICLA dans les locaux
du Brico’Lab à Corné qui a ouvert
récemment. Un espace favorisant
les dynamiques citoyennes autour
des nouveaux outils de conception
numérique mais pas uniquement
car l’on y retrouve également des
outils de bricolage classiques.
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Mise en place de la première
cohorte de jeunes volontaires
en Service Civique
Dans le cadre de la feuille de route
présentée plus haut, une des actions est de coordonner et d’animer des cohortes de jeunes volontaires en Service Civique dans les
structures AVS et MSAP pour développer la culture numérique.
Suite au tour des structures, 9 centres
sociaux et MSAP se sont positionnés pour constituer une première
cohorte. Les missions, toutes en
rapport avec la thématique numérique, ont été construites en lien
avec les projets des structures pour
permettre l’appui à certaines missions déjà existantes, le développement de nouvelles actions et l’identification de nouveaux besoins.
En plus des deux formations obligatoires pendant la mission de service
civique (PSC1 et formation civique
et citoyenne), une formation de
5 jours sur les différents usages du
numérique va être proposée aux
jeunes afin de leur apporter les ressources et outils nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Et Après ?
Travail de synthèse sous forme
d’un annuaire sur la thématique
du « numérique dans les Centres
Sociaux du Maine-et-Loire » .
Mise en place de la première
cohorte de jeunes volontaires
en Service Civique numérique
+ formation « usages du numériques » en lien avec Cyb@njou.
Prêt de malles pédagogiques
numériques aux Centres.
Continuité du travail avec
Cyb@njou et les partenaires départementaux et ouverture du
réseau à de nouveaux Centres.
Mise en place du groupe ressource numérique au niveau
fédéral
- Mise en réseau des bénévoles
impliqués dans des actions
d’inclusion numérique dans les
Centres.
Construction d’un MOOC « Aidants numériques » en lien avec
le Hub CONUMM.
Mise en place d’évènements et
de journées thématiques en lien
avec le numérique.
Formation des bénévoles

53

familles

LE RÉSEAU PARENTALITÉ 49

11 COMITÉS
PARENTALITÉ

SUR

5 TERRITOIRES

4 RÉUNIONS DES
COORDINATEURS
CLAS

DÉPARTEMENTALE
POUR LES PARENTS
SOLOS

12 NEWSLETTERS
566 ABONNÉS
DONT 81 PARENTS

CRÉATION
D’UN GROUPE
« ÉCOLE ET
FAMILLES »

UN TRAVAIL DE
REFONTE DES
COMITÉS
TERRITORIAUX
PARENTALITÉ

1 JOURNÉE

1 FORMATION
DDCS 49

LA PLACE DES PARENTS DANS
LES STRUCTURES D’ACCUEIL
DE LEURS ENFANTS

les chiffres

+100 STRUCTURES

PARTICIPANT AUX
TRAVAUX DU RÉSEAU

1200 VISITEURS
PAR MOIS

EN MOYENNE
SUR PARENTS49.FR

+200 STRUCTURES
RÉFÉRENCÉES

SUR PARENTS49.FR

2 JOURNÉES
8 PARTICIPANT.ES

Prendre en compte les mutuations sociales

Améliorer l’animation
Familles/parentalité
dans la fédération
Journée des référent.e.s
famille
L’année 2019 a été marquée par
un important travail fédéral au sujet de l’animation famille dans les
centres sociaux.
L’accueil de Maria GOMEZ, étudiante en master de sociologie
«Développement des Territoires» a
permis de réaliser un état des lieux
de l’animation famille dans les
structures du réseau.
30 structures (centre sociaux et espaces de vie sociale) ont ainsi été
interrogée, pour moitiée en direct,
par Maria GOMEZ, et pour l’autre
moitié via un questionnaire en ligne.

Une synthèse intitulée « l’animation
famille dans les centres sociaux et
espaces de vie sociale en Maineet-Loire et Mayenne » a ainsi pu
être diffusée aux acteurs du réseau
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et à nos partenaires. Cette enquête
a permis de mettre en exergue ce
qui fait commun en matière d’animation famille, en particulier la
volonté de créer des liens et de la
solidarité entre les familles et les générations et celle de nourrir les liens
intra-familliaux. L’enquête a aussi
révélé la diversité des projet et des
organisations en matière d’animation famille et le besoin de mener
un travail de définition collective,
à l’échelle fédérale, de ce qu’est
pour nous la famille et ce que sont
nos raisons d’agir et nos finalités en
direction des familles.
Par la suite, 28 Référent.e.s Famille
de la fédération étaient réuni.e.s
le 2 octobre 2019 à la maison de
quartier Le Quart’Ney pour leur
première journée fédérale professionnelle. Quelques mois plus tôt,
la fédération avait pris la décision de mettre fin à la commission
fédérale famille puis au groupe
des référent.e.s famille, du fait de
l’existence de groupes locaux (par
site) de référent.e.s famille. Malgré
tout, le besoin d’échanges entre
pairs restait prégnant. Le choix a
donc été de privilégier ces temps
d’échanges entre professionnel.
le.s à l’occasion de deux journées
fédérales par an.
Cette première journée affichait
comme objectifs de proposer des
apports théoriques sur la famille
dans notre société et de susciter
les échanges sur la place de l’animation famille dans les centres sociaux.

La rencontre fut introduite par une
présentation de l’enquête réalisée par Maria Gomez. Les participant.e.s ont pu bénéficier ensuite
des apports d’Emmanuel Gratton,
enseignant Chercheur en psychologie et sociologie à l’Université
d’Angers et membre du groupe
ressource fédéral « parentalité famille ». Celui-ci a donc proposé des
repères en trois temps : une mise en
perspective socio-historique de la
famille, les évolutions des liens au
sein de la famille, les relations professionnels – famille.
Ces éclairages ont permis aux participants de prendre du recul et de
redonner du sens à leur pratique.
L’après-midi a été consacré aux
échanges de pratiques et d’expériences sur 3 volets : la place de
l’action famille dans un projet social, les postures professionnelles à
l’égard des familles et les champs
d’intervention et intentions des
centres sociaux en direction des familles.

Les réflexions ainsi partagées ont
été reprises par le groupe ressource
fédéral famille/parentalité et nourriront les travaux en vue de la rédaction d’un manifeste fédéral de
l’animation famille, prévue en 2020.

Et Après ?
La rédaction du manifeste fédéral de l’animation famille
sera conduite par le groupe
ressource fédéral famille / parentalité. Ce groupe réalisera
des entretiens avec quelques
centres sociaux. Une journée
professionnelle sera proposée
aux référentes familles et un
conseil fédéral devrait réunir
les acteurs fédéraux autour du
sujet de l’animation famille.

La forte mobilisation des professionnel.le.s lors de cette journée et la
richesse des échanges ont permis
de réaffirmer l’importance de ces
journées et la nécessité de mettre
au travail la question de l’animation famille dans les centres sociaux :
quelles sont nos intentions ? A qui
s’adresse-t-on ? Comment définit-on la famille ? Quelle place de
l’animation famille dans nos projets
sociaux ?
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Améliorer l’animation
Familles/parentalité
dans la fédération
L’animation du Réseau
Parentalité 49

Parents49.fr :
Depuis octobre dernier, le site parents49.fr a fait peau neuve. Créé
initialement en 2017, le site d’informations pour les parents et les
professionnels de Maine-et-Loire
avait besoin d’améliorations en
terme de clarté, d’ergonomie et
de visuel.
Financé par la Caf de Maine-etLoire avec la contribution de la
MSA, dans le cadre de la mission
d’animation du Réseau Parentalité 49, ce site s’adresse aux parents
et aux professionnels / porteurs de
projet du département. La nouvelle version du site propose donc
deux espaces distincts.
Un site pour les parents
Catalogue de ressources en ligne,
agenda des événements, annuaire des structures : ce sont les
trois types d’information que l’on
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trouve sur l’interface grand public
du site. Avec une nouveauté : la
carte interactive qui permet de
géolocaliser les événements et les
structures destinées aux parents.
On accède à ces informations
via différents filtres : mon profil de
parent, le thème qui m’intéresse,
mon code postal, un type Evènement, un mot clé.
Un site pour les professionnels et
porteurs de projet
Le site parents49.fr propose également une interface dédiée au
professionnels et porteurs de projets de soutien à la parentalité.
Accessible à tous, cette interface
propose un agenda des évènements du Réseau Parentalité,
des conférences, formations, colloques sur des sujets liés à la famille, la parentalité et l’éducation.
On y trouve également un ensemble de ressources classées par
catégories : montage de projet,
supports d’animation, documentation, formation, accompagnement à la scolarité (CLAS). Une
rubrique rassemble également les
comptes-rendus et travaux du Réseau Parentalité 49.
Lancement et promotion du site
Les 4 petits-déjeuners de présentation du site, organisés en décembre 2019 et janvier 2020 à Angers, Saumur, Cholet et Segré, ont
été l’occasion de présenter le site
à un panel large d’acteurs locaux
au contact des familles.

Parents49.fr n’apporte ni réponse
ni recette sur la manière d’être
parent et d’éduquer son enfant :
il oriente vers des ressources existantes en ligne (site web, vidéos,
documentation) et vers les structures locales.
Il invite à aller à la rencontre
d’autres parents grâce aux actions organisées par des professionnels et des bénévoles du réseau parentalité : activités à vivre
en famille, conférences, groupes
de parole, ateliers, séances d’informations…
Avec une moyenne de 1200 visites par mois et plus de 600 abonnés aux newsletters, le site touche
pour l’instant plutôt des profes-

sionnels mais de plus en plus de
parents s’abonnent à la lettre
d’informations mensuelle.
Et Après ?

L’animation du réseau parentalité et le lien avec tous les
acteurs au contact des parents vont permettre de faire
connaître davantage le site et
améliorer la mise à jour permanente du site. Des séances de
présentation du Réseau Parentalité et du site parents49 pourront également être proposées
dans les réseaux professionnels
concernés par la parentalité.
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Améliorer l’animation
Familles/parentalité
dans la fédération
Journée départementale
« Parent solo ? Parlons-en…
»

Samedi 28 septembre 2019, 35
parents se sont réunis à Beaupréau à l’occasion de la journée
départementale « Parents Solos
? Parlons-en…. » organisée dans
le cadre du Réseau Parentalité
49, à l’initiative de parents issus
des groupes de parents solos de
St Georges sur Loire (CSI l’Atelier),
Beaupréau en Mauges (CS Evre
et Mauges) et avec la participation de parents du groupe de St
Léger sous Cholet (OCSIgène) et
de Chemillé (CS de Chemillé).

C’est une dizaine de parents qui
se sont mobilisés dans la préparation de cette journée de novembre 2018 à septembre 2019,
accompagnés par 6 professionnels des centres sociaux et de la
CAF 49 et de l’animatrice du Réseau Parentalité 49.

Leur volonté ?
Permettre l’échange entre parent, faire connaître et reconnaître les conditions de vie parfois
difficile des parents élevant seuls
leur(s) enfant(s) et réfléchir ensemble à des solutions concrètes,
locales à mettre en place.
De nombreux sujets ont ainsi été
abordés, entre parents, d’abord
et en présence de deux représentantes de la CAF de Maineet-Loire l’après-midi ainsi que du
réseau Parents Solos et Cie.
Parmi les sujets les plus prégnants :
• Travailler lorsqu’on élève seul
ses enfants : gestion du quoti-
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dien, articulation des temps, recherche d’emploi, garde d’enfants…
• La solitude et le besoin de
lieux d’accueil, d’écoute et
d’échanges (sans jugement)
• Le besoin de (re)créer des réseaux d’entraide, de proximité :
pour la garde des enfants, pour
les loisirs, les relations sociales et
les services du quotidien
Beaucoup d’autres idées ont
été partagées au cours de cette
journée et la volonté de poursuivre vers des actions concrètes
: mettre en place une campagne
de sensibilisation des employeurs,
travailler sur les relations avec les
administrations comme la Caf ou
l’Education Nationale, réaliser un
guide des lieux et des ressources
utiles aux parents solos en Maine
et Loire, initier des réseaux locaux d’entraide, développer des
groupes de parents solos ailleurs
dans le département et organiser
une nouvelle journée…

Et Après ?
Suite à cette journée, les besoins et idées exprimées par
les parents ont été relayés
par la CAF de Maine-et-Loire
dans le cadre des travaux du
Plan Pauvreté en Pays de la
Loire et une subvention a été
accordée pour la création
d’une plateforme d’informations et d’entraide destinée
aux parents solos. Le groupe
de parents s’attelle donc ainsi
à sa création et également à
la préparation d’une nouvelle
journée départementale. Rendez-vous est pris le 3 octobre
2020.

" Permettre l’échange
entre parent, faire
connaître et reconnaître
les conditions de vie
parfois difﬁcile
des parents élevant
seuls leur(s) enfant(s)

"
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travail
associé

FAB’US
4 STAGES
D’OBSERVATIONS
D’1 SEMAINE

6 FÉDÉRATIONS IMPLIQUÉES DANS
CE PROJET

12 PARTICIPANT.E.S
POUR NOTRE FÉDÉRATION
VENANT DE
9 STRUCTURES

- ITALIE, PAYS BAS,
BELGIQUE ET FINLANDE-

4 SALARIÉ.ES
ET 4 BÉNÉVOLES

FORMATION
DES ADMINISTRATEURS ET DES BÉNÉVOLES

171

8%

PARTICIPANTS

les chiffres

DES COTISATIONS
CONSACRÉES
À LA FORMATION
DES ADMINISTRATEURS
ET BÉNÉVOLES

Le travail associé chez nos adhérents et à la fédération

Créer des temps
d’échanges entre
bénévoles
La formation des
administrateurs et
des bénévoles

ZOOM sur...
La formation des president.es
et administrateur.trices

Gouvernance partagée
23 personnes

Présentation et analyse du passage en
gouvernance partagée

Gouvernance partagée

17 personnes

Emergence de nouveaux schémas
d’organisation reposant sur des principes de gouvernance partagée

Visualisation graphique
4 personnes

Appréhender et acquérir les techniques
de la Visualisation comme nouvelle méthode de travail pour l’animation de
temps de réunions, de temps de rencontre avec différents publics

Livret Accueil CS Rives de Loire

12 personnes

Journée fédérale Animation
Globale

94 personnes

Journée de rencontre et d’échange
pour valoriser l’ensemble des initiatives
portées par les équipes des centres sociaux, de les partager

Exercer la fonction de président

21 personnes

Interroger l’organisation du pouvoir
et de la démocratie dans les centres
sociaux et aborder la question du
leadership dans la fonction de
Président
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Ces formations ont été animées
soit par du personnel fédéral soit
par des intervenants extérieurs
Les financements sont issus du fond
FOSFORA, alimenté des cotisations
des adhérents et du FDVA.

La fédération a été interpellée plusieurs fois par les président.es des associations pour avoir des espaces de
rencontres sur leur fonctions. Les
questions qui reviennent sont celles
de :
• l’articulation des rôles avec le directeurs
• la technicité de plus en plus demandée aux administrateurs
• l’animation des instances de gouvernance dans une logique de
partage du pouvoir et de développement de la capacité d’agir des
participants
• les risques de solitude dans l’exercice de la fonction de Président.e.
Nous avons décidé de mettre en
place des temps de rencontre
dédiés aux président.es avec un
consultant externe.
Ainsi un groupe de présidents s’est
rencontré trois samedi avec Nadia
TESSIER, consultante et formatrice
pour échanger sur leurs pratiques, le
fonctionnement démocratique de
leurs instances et leur place dans
ces instances.

Accompagner et soutenir les adhérents

Améliorer la
mise en réseau
Les groupes Ressources
Les groupes Ressources sont des
espaces de réflexion, de travail. Le
but est de co-construire une culture
par rapport à une thématique. Les
acteurs de cette réflexion sont issus
des structures fédérées (professionnels, administrateurs), de la fédération 49-53 (professionnels, administrateurs) et du monde extérieur
(consultant, élu, enseignant…) afin
d’ouvrir la perspective de travail.

Famille

Maud CESBRON, Béatrice DEBARD
Administratrice fédérale et CSX,
Anne Laure MARTIN DAUDIN référente famille, Emmanuel GRATTON
Enseignant chercheur.

Gouvernance

Aline VILLIERE, Guillaume MENAGER
Directeur CSX et Administrateur fédéral, Abdelilah AKOUTAM Administrateur CSX, Fabien SALÉ Consultant.

Discriminations

Olivier JOULAIN, Daniel TRICOT Administrateur fédéral, Pierre MIGNOT
Administrateur CSX, Floréal SOTTO Consultante, Samuel DELEPINE,
Guillaume BRIS Ligue des droits de
l’homme, Benoît AIRAUD

Jeunesse

Olivier JOULAIN, Vincent BIROT Psychologue Maison des Adolescents,
Emmanuelle CHEVILLARD Administratrice fédérale, Claire BEGHIN
professionnelle, 1 Membre de UNL

Numérique

Lucie BAPTISTE, Laura HERAIL, Yvan
GODREAU, Roseline COUPEAU Directrice CSX, Michel CHILAUD Administrateur fédéral, Marie Juliette
TANGUY administratrice fédérale
en charge des volontaires en service civique.

Bien vieillir

Laurent DUFEU, Josette DIXNEUF
Administratrice fédérale, Arnaud
BREVET administrateur fédéral / directeur CSX.

Centres sociaux municipaux

Aline VILLIERE, Sophie GUERINEAU
Administratrice fédérale / Professionnelle, Joseph JULIENNE Administraeur CSX / Elu, Bernard SAINT
GERMAIN
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Former les
administrateurs
à la construction
d’une parole politique
FAB US, programme
d’échanges européens
Dans le cadre de
la qualification des
administrateurs/
salariés et d’un
partenariat avec
l’IFS (International
fédération of Settlement), la FCSF
organise «FAB’US»,
un programme de formation et
d’éducation des adultes Erasmus
qui s’adresse à des acteurs bénévoles et salariés des centres adhérents de 6 fédérations. C’est un
programme qui a lieu sur la période
2019 – 2020. Notre fédération est
une des 6 fédérations impliquées
dans ce projet.
La thématique commune à tous les
séminaires est la question du pouvoir d’agir des habitant.Es et les différentes façons de le développer
en Europe.
C’est pourquoi, la fédération a décidé de s’inscrire dans ce projet
inité par la FCSF et de le proposer
à toutes les équipes des structures
fédérées.
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L’implication de notre fédération
s’est donc traduite par la mobilisation de 12 bénévoles et salarié.es
de CS/EVS adhérents.
Ces 12 personnes représentent
9 structures (Le Coin de la Rue, Espace Mandela, Indigo, le Verger, Val
Mauges, l’Archipel, la MPT Monplaisir, Horizon et CS du Douéssin).
En 2019, 4 stages d’observations
d’une semaine ont eu lieu (Italie,
Pays Bas, Belgique et Finlande) permettant à 4 salarié.es et 4 bénévoles de ces structures de découvrir d’autres modalités d’animation
de la vie sociale et de la participation des habitant.es.
Lors d’un temps de bilan que nous
avons organisé fin septembre 2019,
les 6 premie.res participant.es ont
fait part des questionnements communs suivants qu’ont provoqué leur
stage :
• la dimension assumée et affirmée
d’un ancrage politique avec ce
que ce que cela peut signifier de
conflictualité ;
• la posture professionnelle vis-àvis des bénévoles pour développer
leur pouvoir d’agir ;
• les possibles contours d’un nouveau modèle d’Etat social français.
Et Après ?

2 stages d’observations, en
Hongrie et au Danemark.
Un temps de restitution fédéral
construit par l’ensemble des
participant.es

discriminations

JOURNÉE « COMPRENDRE LES MÉCANISMES
DES DISCRIMINATIONS »

40 PROFESSIONNEL.LES
ET BÉNÉVOLES
DE CS/EVS FÉDÉRÉS

65 ÉTUDIANTS
DU CEFRAS

RAPPORT BIENNAL

2 CENTRES SOCIAUX
IMPLIQUÉS

12 HABITANTES

les chiffres

Prendre en compte les mutations sociales

Engager une reflexion
autour de la lutte contre
les discriminations et
la précarité
Fin de la démarche
Rapport Biennal

participé à trois sessions d’expression et d’analyse sur leurs conditions de vie en tant qu’habitant.es
de quartier populaire. Ils.elles ont
fait partis des 250 habitant.es de
13 centres sociaux qui ont contribué à la démarche de Rapport
Biennal portée par la FCSF.

Comme il y a 3 ans, notre fédération s’est inscrite dans la dynamique
nationale proposée par la FCSF : la
démarche Rapport biennal.
Cette action part du principe que
ce sont les personnes concernées
par une réalité sociale qui sont les
plus à même de la décrire du fait
de leur savoir expérientiel. Et que
leur parole doit contribuer à la mise
en œuvre de solutions aux problèmes qu’elles identifient. En ce
sens, les modalités de cette action
sont caractéristiques des principes
permettant le développement du
pouvoir d’agir des habitant.es.
Ainsi, en ce qui concerne les quartiers populaires, cette démarche
vise à donner la parole à celles et
ceux qui y vivent ; paroles qui sont
rarement entendues et réellement
prises en compte dans les décisions
qui impacte leur condition de vie.
Concrètement, sur le troisième trimestre 2018, deux groupes d’habitant.es (12 personnes au total) mobilisés par le centre social Pasteur
d’une part et par le centre social
Marcelle Menet d’autre part, ont
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Le 12 janvier 2019, quatre habitantes accompagné.es par Olivier
JOULAIN, animateur fédéral, ont
participé à la journée de restitution.
Ce temps de restitution avait pour
but de faire entendre les paroles
et revendications des habitant.es
moblisé.es aux pouvoirs politiques
dans une logique de dialogue. Organisée par la FCSF, elle a eu lieu à
Paris au Palais de la Femme.

La matinée fut consacrée à préparer les prises de paroles de
l’après-midi pour les échanges
avec Julien Denormandie, Ministre
du Logement.
L’après-midi , une douzaine d’habitant.es se sont succèdé.es par
groupe de 3 pour faire part à Julien Denormandie de leurs questions : difficultés d’accéder à un
logement décent, des problèmes
pour avoir le même instituteur toute
l’année, des bâtiments scolaires
dignes, de la fierté d’habiter dans
un quartier HLM mais envie d’être
vu autrement que comme des citoyens de seconde zone, de l’envie
mais de l’énorme inquiétude que
les jeunes puissent avoir un travail
et une bonne vie …
A côté de l’objectif premier de
cette rencontre, ce temps de restitution, comme certain.es des habitant.es l’ont exprimé, leur a permis
de se sentir comme des citoyen.
nes à part entières, dont la parole
a une valeur. Même si nombre
d’entre eux.elles n’était pas dupe.s
de la réelle prise en compte de leur
revendication par les pouvoirs politiques. Pour autant, au moins pour
ce qui concerne les deux groupes
accompagnés par notre fédération, il s’agissait d’une première expérience collective avec ce que
cela suppose de prise de parole
comme de passage d’une parole
individuelle à un propos commun.

C’était
vraiment bien
de pouvoir
parler à
plusieurs de
ce qu’on vit
concrétement
dans le
quartier.
Une habitante du quartier
Bretagne lors d’un temps de bilan.
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Engager une reflexion
autour de la lutte contre
les discriminations et
la précarité.
Lancement du
chantier fédéral
Lors des travaux pour réfléchir à
un nouveau projet fédéral, une
des questions sociales apparues
comme importantes pour les habitant.es et les centres sociaux adhérents est celle des discriminations.
Afin de lancer ce chantier, vendredi 8 novembre 2019, nous avons organisé avec le CEFRAS une journée
d’étude. Une centaine d’étudiant.
es, de professionnel.le.s et bénévoles de CS et EVS fédérés y a participé.

Lors de cette journée, il s’agissait
d’apporter des éléments de compréhension et d’analyse des logiques à l’œuvre dans les discriminations. Car en comprendre ses
mécanismes est la première étape
pour agir contre les discriminations.
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Dans la perspective des réflexions
de cette journée, nous considérons les discriminations comme la
mise en actes d’idéologies hiérarchisantes (racisme, classisme,
sexisme...).
Sachant que le plus souvent cellesci s’additionnent (jeunes hommes
vivant dans un quartier populaire
dont les parents ont migré de leur
pays, femme élévant seule ses enfants sans emploi vivant dans une
commune rurale...).
Cela a pour effet d’instaurer des
rapports de pouvoir voire de domination subis par des personnes.
Personnes, habitant.es dont une
composante de leur identité individuelle et collective est facteur de
stigmatisation. Or individuellement,
vivre des discriminations est source
de souffrance psychologique, générateur de colère voir de rage. Socialement, cela met à mal les liens
sociaux compte tenu des distances
et tensions qu’elle génère. Et cela
peut rendre caduque l’idéal d’Egalité qui fonde notre société.
Ainsi s’engager dans un travail
autour de la lutte contre les discriminations s’inscrit dans le développement du pouvoir d’agir des
habitant.es. Et fait vivre une des valeurs que nous portons : celle de la
dignité humaine.

Suite à la journée d’étude du 8
novembre, 3 enjeux sont apparus
comme autant de possibles axes
de travail de ce chantier fédéral.
Sachant que lutter contre les mécanismes de discriminations implique
de regarder nos réprésentations
et stéréotypes individuels, nos référents culturels et le fonctionnement
des institutions que nous sommes.
1. Poursuivre une approche centrée sur la dimension de mécanismes et de constructions sociales
plutôt qu’une entrée uniquement
juridique
2. Agir sur les leviers qui nous
concernent et donc mener un travail d’analyse critique et considérer
le centre social comme le premier
champ d’action.

3. Développer les capacités d’agir
des groupes d’habitant.es vivant
collectivement des discriminations.

Et Après ?

Afin d’enrichir ses pistes de réflexions, d’ouvrir d’autres pistes
ancrées dans les réalités vécues par les habitant.es et au
sein des CS/EVS adhérents,
de réfléchir à des actions possibles, un groupe de travail fédéral (ouvert à tous membres,
bénévoles ou professionnel.les
d’un CS/EVS souhaitant intéressés par ces questions) sera
constitué.
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Engager une reflexion
autour de la lutte contre
les discriminations et
la précarité
Partenariat avec
ATD Quart Monde
Parmi les discriminations le plus
souvent exprimées par les habitant.es et qui constituent une préoccupation pour les CS/EVS, il y a
celles induites par le fait de vivre
dans la précarité voire grande précarité socio-économique. Un certain nombre de professionnel.les
comme de bénévoles de centres
sociaux nous font part de leur questionnement sur la façon dont ils accompagnent, dont ils vont à la rencontre des familles en situation de
pauvreté. Questionnements animés
par leur souci de ne pas stigmatiser
ces habitant.es afin qu’ils.elles se
sentent accueilli.es sans jugement
et de se décaler d’une posture
d’aideque les familles peuvent parfois vivre comme infantilisante voire
moralisatrice.

Afin de pouvoir accompagner les
CS/EVS dans leur recherche de réponses et s’inscrivant dans une dy75

namique de création d’alliance,
la Fédération a décidé de créer
un partenariat avec ATD Quart
Monde. Le choix de cet allié s’explique au-delà de leur but, la lutte
contre la pauvreté, par leur façon
de faire qui est une déclinaison
spécifique du pouvoir d’agir. En
effet, leur façon de faire s’appuie
sur le fait que les personnes en situation de pauvreté ont des savoirs
dans la mesure où elles font l’expérience de cette réalité et doivent
donc être partie prenante dans la
construction. Leur modalité d’action s’appuie pour ce faire sur des
démarches de conscientisation et
d’action collective.
C’est pourquoi, fin mai 2019, une
rencontre a eu lieu entre 5 représentant.es d’ATD Rennes, du réseau Participation / Croisement
des savoirs avec 6 représentant.es de
3 centres sociaux (Le Verger, Chemillé et Doué) et 2 administrateur.
trices de la Fédération.

Cette rencontre fut d’abord un
temps nécessaire d’interconnaissance, de prise de conscience
que nos 2 Réseaux avaient un but
commun : le soutien aux personnes
vivant en situation de pauvreté et
d’expression d’une envie partagée
de travailler ensemble.
Afin de rendre concret cette collaboration, les responsables d’ATD

Quart Monde ont proposé que des
centres sociaux fédérés puissent
s’inscrire dans une formation inter-associative. Cette formation a
pour but aux personnes en situation de pauvreté et aux personnes
qui les soutiennent de réfléchir aux
pistes d’action pour faire avancer
la question de l’accés aux droits
pour les populations en grande
précarité.
Etant programmée pour début janvier 2020 à Angers, la fédération
s’est attelée à l’organisation logistique de cette rencontre, la mobilisation de centres sociaux pour y
participer et la préparation pédagogique en lien avec Claudine Picherie et Hervé Lefeuvre, les 2 personnes référentes de cette action
pour ATD.
Cette initiative constitue aussi une
opportunité pour construire des alliances avec d’autres acteurs de la
lutte contre la pauvreté : Pas Sans
Nous 49, la Chaine des savoirs, l’Université des Parents de Poitiers ainsi
que le centre social les 3 cités à Poitiers.
Et Après ?

Poursuite de la participation à
la formation interassociative
au travers de l’organisation
d’une assemblée populaire
Se former et diffuser la pratique
de co-formation
Mise en œuvre d’une action
de recueil collectif de parents
en situation de pauvreté
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Glossaire

AVS :
Animation de la vie sociale
CA
Conseil d’Administration
CAF :
Caisse d’allocations Familliales
CARSAT :
Caisse de l’Assurance Retraite
CJS :
Coopérative Jeunesse de Services
CLAS :
Contrat Local d’Accompagnement
à la Scolarité
CS :
Centre social
CSI :
Centre Social Intercommunal
DPA :
Développement du Pouvoir d’Agir
ELISFA :
Syndicat Employeurs du lien social &
familial
EVS :
Espace de vie Sociale

Fai’Tout 53 :
Groupe de réfléxion composé de professionnels des centres sociaux et espaces de vie sociale, animé par la
fédération des centres sociaux 49/53,
concernant l’animation globale sur le
d»partement de la Mayenne
FCSF :
Fédération des Sentres Sociaux et socioculturels de France
FDVA :
Fonds pour le Développement de la
Vie Associative
FOSFORA :
Fonds national dédié à la formation des
acteurs associatifs
MSA :
Mutualité Sociale Agricole
MSAP :
Maisons de services au public

85 boulevard Germaine Tillion
49100 ANGERS
02 41 23 75 60
federation49-53@centres-sociaux.fr
paysdelaloire.centres-sociaux.fr

