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Veille partagée et ressources 
Vous pouvez bénéficier de ressources diverses et variées sur les thématiques en lien 
avec les pratiques, les réflexions et les préoccupations de vos structures.

Quelques exemples concrets :

 Les infos de la semaine : Une lettre d’information électronique 
hebdomadaire qui permet d’être en permanence en veille sur la vie du 
Réseau et plus largement, sur l’actualité inhérente à l’Animation de la vie 
Sociale. (Agenda, ressources, appels à projets, initiatives inspirantes...).

 www.centres-sociaux44.fr

 Un site ressource :
Un site ressource permet de retrouver de nombreuses ressources en 
lien avec les pratiques des Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale. 
Depuis mars 2020, cet espace centralise les informations en lien avec la 

crise sanitaire (protocoles, circulaires, ressources...) utiles à nos structures. 

 www.ressources-fdcsx44.fr

 Production de publications et outils :
Kit Super Pouvoir d’Agir avec notamment un livret sur le développement 
du Pouvoir d’Agir des Jeunes,  livret I-Care sur l’accompagnement du 
vieillissement, jeu sur les discriminations, publication interactive sur 

l’Aller-Vers, jeux d’inclusions, observatoires des Centres Sociaux (SENACS)...
 www.centres-sociaux44.fr

Dynamique de 
Réseau et espaces 
d’enrichissement

Adhérer à la Fédération, c’est rejoindre un 
réseau de bénévoles et professionnel·le·s 
engagé·e·s et s’ouvrir à de nombreux 
espaces d’enrichissement pour échanger les 
pratiques, débattre, s’inspirer et s’enrichir 
mutuellement.

Ces moments permettent de prendre du recul 
sur les pratiques quotidiennes, favorisent 
l’élaboration de stratégies collectives et 
participent à la construction d’une culture 
commune.

Quelques exemples concrets :

 Agoras de Réseau
Des temps de débats thématiques tous les 
2 mois (nouvelle formule de nos anciens 
Conseils d’Administration).

 Comissions de professionnel·le·s 
Des rencontres régulières entre pairs 
(direction, secrétariat/accueil,  animation 
jeunesse, animation famille, gestion 
comptable...)

 Comités de projets thématiques
Des espaces d’échanges thématiques  sur les 
sujets qui intéressent les acteurs du Réseau 
(vieillissement, communication, nouvelles 
formes de gouvernance, démocratie et justice 
sociale, pratiques d’aller-vers, numérique...)

 Des temps d’échanges et d’apports 
Des temps pour prendre de la hauteur avec 
des intervenants extérieurs (par exemple, 
Yann le Bossé sur le Pouvoir d’Agir, Jérôme 
Guillet sur l’Aller-Vers, Hélène Balazard sur 
la démocratie, François le Ménahèze sur la 
désobéissance, Aequitaz sur les Parlements 
Libres de Jeunes...).

Accompagnement sur-mesure
Au quotidien, la Fédération accompagne les acteurs bénévoles et salarié·e·s des 
structures du réseau. Que ce soit sous la forme d’accompagnement individuel ou 
collectif, elle apporte son soutien et son expertise sur différentes dimensions et 
adapte ses modalités d’intervention, en fonction des besoins/envies spécifiques de 
chacun·e. 

Quelques exemples concrets :

 Accompagnement au renouvellement du projet social ; 

 Accompagnement au recrutement des directeur·rice·s et dans la prise de poste ;

 Accompagnement technique et stratégique sur la communication ; 

 Accompagnement à l’élaboration de pacte de coopération ; 

 Accompagnement sur la dynamique associative et le travail associé. 

Force politique 
À différents niveaux d’échelle, l’expertise fédérale est reconnue par les partenaires. 
La Fédération devient alors, une force d’interpellation appréciée. Elle porte la 
parole des Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale auprès des pouvoirs publics 
et des institutions.  Elle œuvre également pour le maintien et le développement de 
partenariat, en gardant comme finalité prioritaire, les intérêts des habitant·e·s, au 
coeur des territoires.

Quelques exemples concrets :

 Négociation avec les partenaires pour le développement des structures AVS et 
des moyens associés ;

 Des postes Fonjep négociés spécifiquement pour les structures AVS ;

 Plus globalement, une action qui oeuvre pour la reconnaissance et le soutien des 
structures AVS auprès de nombreux partenaires.



Les avantages pour Les adhérents à La Fédération des Centres soCiaux [suite] 

Accès à la formation
Possibilité pour les bénévoles et salarié·e·s de se 
former gratuitement ou à un tarif réduit. C’est 
aussi être accompagné sur les dispostifs de prise 
en charge, ainsi que sur l’ingénierie d’actions de 
formation.

 formationpdl.centres-sociaux.fr

Des outils et espaces de valorisation
Possibilité de se saisir de nombreux espaces et 
outils de valorisation pour mettre en lumière et 
valoriser vos initiatives locales (infos de la 
semaine, site internet, publications, plateforme 
«c’est possible»...).

Création de site internet et envoi de newsletter
Possibilité d’accéder à une plateforme sécurisée 
permettant de créer et héberger gratuitement 
votre site, envoyer des newsletters, réaliser des 
formulaires... Le tout,  avec un accompagnement 
et une assistance locale et nationale dédiée .

Accueil  simplifié de volontaire en Service Civique
Possibilité de  bénéficier d’un agrément collectif 
porté par la Fédération pour simplifier les démarches 
administratives d’accueil de volontaires en service 
civique au sein de votre structure. (Nous gérons 
l’administratif, vous accompagnez le jeune).

Des partenariats solides autour du vieillissement 
Possibilité de bénéficier des partenariats solides 
avec les différents acteurs mobilisés sur 
l’accompagnement du vieillissement, à différents 
échelons de territoire.
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Contrat MAIF adapté
Adhérer, c’est pouvoir bénéficier d’un contrat 
d’assurance pensé spécifiquement pour les 
Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale 
avec un déclaratif  et une  gestion simplifiée, 
ainsi qu’un tarif préférentiel.

Un tarif préférentiel SACEM
Adhérer, c’est bénéficier d’un tarif préférentiel 
négocié avec la SACEM, pour pouvoir diffuser 
légalement des musiques pendant des évè-
nements, et/ou en utiliser dans des supports 
audiovisuels.

Un partenariat avec Tënk
Adhérer, c’est la possibilité d’avoir accès en 
illimité à la plateforme de films documentaires 
Tënk et de pouvoir en projeter certains 
gratuitement au sein de votre structure.

  Demandez vos identifiants à la Fédération

Abonnement au magazine «C’est Possible!»
Adhérer, c’est recevoir le magazine trimestriel 
«C’est Possible» qui donne à voir la manière 
dont les centres sociaux partout en France,  se 
saisissent de questions de société à partir du 
pouvoir d’agir des habitant.e.s.

Aides aux projets vacances
Possibilité de  bénéficier du partenariat 
national avec l’ANCV pour soutenir le droit au  
départ en vacances de familles et  des jeunes 
(grâce à des chèques vacances), dans le cadre 
de projets montés dans votre structure.

Liste non-exhaustive des autres avantages liés à l’adhésion :

Et bien d’autres encore...

ContaCtez-nous pour pLus d’inFormations :
Fédération des Centres Sociaux de Loire-Atlantique
02.28.07.23.78 / federation44@centres-sociaux.fr

Maxime BÉE
Dynamiseur de communication 
chmission.federation44@gmail.com
02.28.07.23.78 / 06.46.80.00.95

Pierrick TOUSSAINT
Agitateur de Réseau 
ptoussaint.federation.csx44@orange.fr
02.28.07.23.78 / 06.68.10.23.78

Soizic MOULIN
Facilitatrice administrative
federation44@centres-sociaux.fr
02.28.07.23.78

Une équipe technique à votre service :


