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EDITO POLITIQUE 
 

Sur bien des aspects, 2020 a été une année particulière. Dans cette période inédite, notre réseau 
et les structures qui le composent, ont su faire preuve de réactivité et oser expérimenter de 
nouvelles façons d’agir pour répondre aux défis auxquels elles-mêmes et les habitant·e·s étaient 
confrontés. Un engagement de chaque instant dont nous pouvons nous féliciter. 
 
Alors que le contexte sanitaire paralysait la société, notre réseau s’est mobilisé au cœur des 
territoires, pour accompagner les difficultés des habitant·e·s et maintenir le lien social. Il a fallu 
s’adapter sans cesse, faire preuve d’agilité et oser bousculer des pratiques que l’on croyait 
quelquefois si bien ancrées. Ensemble, nous y sommes parvenus. 
 
Nous saluons aussi l’engagement de nos partenaires, qui soucieux d’accompagner les territoires 
et d’agir sur les difficultés émergentes, sont restés présents à nos côtés pour soutenir les acteurs 
et faciliter leur action sur le terrain. 
 
Pour penser l’après, nous avons initié la Grande Ébullition Collective, une démarche multiforme 
permettant d’imaginer la société que nous souhaitons pour demain, et de réfléchir à comment 
les Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale de notre Réseau peuvent y prendre part. Cette 
démarche a impulsé de nombreux chantiers qui se prolongeront en 2021 et plus encore. 
 
Et tout ça, nous l’avons fait ensemble... Nous aurions pu craindre que le contexte nuise à notre 
dynamique de Réseau, mais bien au contraire ! Plus que jamais, nous avons ressenti le besoin 
de nous retrouver, en présentiel ou par écran interposé, que ce soit pour s’outiller, échanger les 
pratiques, prendre de la hauteur, oser explorer d’autres possibles, ou tout simplement pour être 
ensemble, se rassurer et se donner du courage. 
 
Aussi, pour permettre à davantage de bénévoles et de professionnel·le·s de pouvoir contribuer 
et bénéficier de la richesse du Réseau départemental, nous avons lancé l’expérimentation d’une 
gouvernance et d’un fonctionnement qui rend plus accessible et plus démocratique la 
participation de chacun à la vie fédérale. En multipliant et transformant les espaces de 
rencontre, d’échange et de débat, nous avons eu le plaisir d’accueillir en 2020, de nouvelles 
personnes, jusque-là éloignées de la dynamique de réseau. 
 
Enfin, si 2020 fût porteuse d’espoir en terme de solidarité de proximité et de liens sociaux 
renouvelés, cette fin d’année nous a également rappelé que la confrontation des points de vue 
constituait un exercice aussi périlleux que nécessaire et nous a permis de réaffirmer le rôle de 
l’Éducation Populaire en tant qu’outil au service d’une démocratie vivante et d’une citoyenneté 
active.  
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Dans le projet de Réseau 2018-2022, il est affirmé la volonté ́ de repenser les formes et les espaces 
d’engagement pour permettre à un maximum de bénévoles et de professionnel·le·s de pouvoir 
s’impliquer dans le projet du réseau, en fonction de leurs appétences et de leurs disponibilités. En 
pratique, cette ambition se traduit par la mise en place de nouvelles modalités de fonctionnement pour 
que chacun·e puisse trouver sa place, s’enrichir et contribuer à cette belle ébullition collective qu’est 
notre réseau. Nous pouvons nous féliciter en 2020, d’avoir permis à de nouvelles personnes, jusque-là 
éloignées de cette dynamique, de pouvoir la rejoindre. 

 

1. Le fonctionnement expérimental de la Fédération  

 
L’évolution des modes de gouvernance est le fruit d’une réflexion qui s’inscrit dans la durée. Il s’agit 
d’imaginer des pratiques qui visent à plus de démocratie participative et plus de Pouvoir d’Agir pour les 
habitant·e·s. Il s’agit également d’affirmer la place de l’expérimentation permanente comme une plus-
value du fait associatif. 
 
Si la Fédération accompagne les structures de son réseau dans l’évolution des formes de gouvernance, 
elle s’est aussi saisie de la démarche pour acter en 2020, d’un changement dans son propre 
fonctionnement. Les habitant·e·s engagé·e·s dans le réseau fédéral ont alors imaginé ́ un 
fonctionnement expérimental où les responsabilités et les rôles seraient différemment repartis, le 
pouvoir mieux partagé et les espaces de réflexion plus ouverts. 
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a) Les grands principes de ce fonctionnement expérimental  
 
Différents espaces d’engagement ouverts à tous les bénévoles et professionnel·le·s du réseau, qui 
peuvent y participer à leur rythme : 

 Multiplication de comités de projet thématiques autonomes pour des actions au plus proche 
des réalités de terrain ; 

 Le Conseil d’Administration devient l’Agora du Réseau, un espace permettant le débat politique, 
l’émergence et le suivi des projets ; 

 Le Bureau devient le Groupe Moteur. Il assure le pilotage global, la cohérence avec le projet de 
réseau et la gestion interne de la Fédération ; 

 L’Assemblée Générale du Réseau devient l’Agora Générale. 
 
Des rôles qui évoluent pour mieux partager les responsabilités : 

 Lors de l’Assemblée Générale, ce ne sont plus des administrateur·trice·s qui sont élu·e·s, mais 
des co-responsables ; 

 Les co-responsables élus lors de l’Assemblée Générale élisent parmi eux des co-responsables 
facilitateurs qui siègent dans le Groupe Moteur (ancien bureau) ; 

 Chaque co-responsable facilitateur est chargé d’une mission spécifique (Partenariat, 
Dynamique de Réseau, Finances et Ressources humaines...) ; 

 Exit les rôles traditionnels (président, secrétaire et trésorier). 
 

À noter : Ce fonctionnement se veut expérimental. Sa mise en pratique permettra, au fil du temps, de l’ajuster et 
de le faire évoluer au besoin. 

 

 

b) Focus sur les Agoras de Réseau  

 
Les Agoras de Réseau remplacent les traditionnels Conseils d’Administration. Elles ont lieu tous les 2 
mois et se veulent être des espaces de débat thématique ouverts à toutes et tous. Elles favorisent à 
l’émergence de nouvelles lignes politiques et la mise en place de nouveaux projets. 
 
Participer aux agoras de Réseau permet de : 

 Rester en veille sur l’avancée des projets portés par les différents comités thématiques ; 
 Participer à un espace d’acculturation et de débat politique qui peut conduire à l’émergence de 

nouveaux projets ; 
 Prendre les décisions qui ne peuvent être prises dans les comités de projet, parce qu’elles 

engagent plus globalement le réseau ; 
 Rencontrer et échanger avec des acteurs engagés dans d’autres structures pour prendre du 

recul sur leurs pratiques locales. 
 

À partir de septembre 2020, 2 Agoras de Réseau ont réuni 15 bénévoles et 6 salarié·e·s autour des thématiques 
suivantes :  
- En quoi, le réseau pourrait vous servir pendant ce confinement ? quelle dynamique de réseau souhaitée ? 
- Le pilotage de nos structures. Le pilotage de nos structures associatives, la gouvernance et le travail entre bénévoles 
et salariés pendant cette période particulière. 

 



 Rapport d’activité 2020 7 
 

À noter : Le contexte sanitaire nous a contraint à réaliser ces Agoras en visioconférence. Avec le recul, nous pouvons 
observer que le virtuel permettait la participation des acteurs du Réseau les plus éloignés géographiquement. À 
l’avenir, il conviendra de s’appuyer sur ce constat pour imaginer un format permettant d’allier le virtuel et le 
présentiel. 

 

 

c) Focus sur le « Groupe Moteur » 
 
Le groupe Moteur remplace le traditionnel « bureau ». Les co-responsables qui y siègent se réunissent 
tous les 15 jours et ont mandat de gérer la quotidienneté de la Fédération et assurer la cohérence 
globale du projet. 
 
Participer au Groupe Moteur permet de : 

 S’enrichir davantage grâce aux échanges plus réguliers et approfondis ;  
 Assurer le pilotage politique du projet de réseau en veillant à la cohérence globale ;  
 Être en charge d’une mission spécifique (représentation partenariale, lien aux adhérents, lien 

avec la FCSF, animation de l’Agora, gestion des ressources humaines, financière...) ;  
 Impulser et piloter les actions d’urgences stratégiques et les thématiques qui ne sont portées 

par aucun comité́ de projet. 
 
En bref, un espace pour tous les co-responsables qui souhaitent (et peuvent) s’investir encore plus.  
 

En 2020, le groupe Moteur s’est réuni 22 fois, soit plus de 77h d’échanges. 

 

Répartition des missions spécifiques en 2020 : 
Facilitateur projet politique : Bernard Sonnery et Brigitte Renevot | Facilitateur Dynamique de réseau : Pascale 
Bourhis | Facilitateur représentation politique/lien partenaires : Bernard Garreau | Facilitateur gestion interne : Jean-
Paul Monnier. 

 

 

d) Focus sur les « Comités de projets » 

 
Les comités de projet naissent sous l’impulsion des acteurs du réseau, de l’Agora, ou du Groupe Moteur. 
Il s’agit d’espaces thématiques permettant l’échange, la réflexion et d’action, ouverts à tous les 
bénévoles et professionnel·le·s des structures adhérentes à la Fédération. Il existe autant de comités 
que de projets que le réseau souhaite porter. Les comités durent le temps des projets et les membres 
avancent à leur rythme et sont autonomes dans la prise de décision (à l’exception des décisions 
engageant globalement le réseau). 
 
Participer aux comités de projets permet de :  

 Rencontrer d’autres personnes du réseau qui partagent le même intérêt sur la thématique ;  
 S’acculturer sur le sujet et prendre du recul sur l’action de votre structure, en confrontant et 

échangeant les pratiques ;  
 Imaginer et mettre en œuvre des projets à l’échelle départementale, en réponse aux 

problématiques identifiées au cœur des territoires et au service de votre structure. 
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Chaque acteur du réseau peut participer aux comités de projet de son choix. Il suffit de rester en veille 
sur les communications du réseau pour être informé des dates de rencontre.  
 

En 2020, 5 comités de projets ont eu lieu sur 5 thématiques différentes, permettant à 62 personnes de participer. 

 

Au total, pour ces trois espaces (Agoras de Réseau, Comités de Projet et Groupe Moteur), ce sont 23 structures 
fédérés impliquées et 106 acteurs différents qui ont participé (45 bénévoles et 57 professionnel·le·s). 

 

 

2. La vie des comités de projets en 2020 

 

a) État des lieux des comités de projets en 2020 

 

Comité de projet 
Nombre de 

rencontres 

Nombre de 

participants 

Numérique et Centres Sociaux 1 8 

Communication 1 6 

Vieillissement : Les 60 ans et + 3 20 

Réseau Jeunes 44 3 13 

Nouvelles formes de gouvernance 1 15 

 

 

b) Focus sur le Comité de projet « communication » 
 

Le comité de projet « Communication » est un espace 
à destination des personnes en charge ou 
intéressées, par les questions de communication. 
Lors de ces comités, bénévoles et professionnel·le·s 
peuvent échanger sur leurs pratiques, partager leurs 
problématiques mais aussi s’outiller pour monter en 
compétence et appréhender plus sereinement et 
efficacement la communication dans leur structure. 
 
En 2020 par exemple, le comité s’est réuni au Centre 
Socioculturel LaMano (Nozay) pour une « foire aux 
supports de communication ». Chaque participant 

était invité à venir avec les supports réalisés dans sa structure. Un temps où chacun a pu découvrir et 
s’inspirer de ce qui se faisait ailleurs pour repartir avec des nouvelles idées à mettre en œuvre dans sa 
structure. 
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c) Focus sur le Comité de projet « Vieillissement : 60 ans et + » 

 
Cette année encore, le comité de projet dédié aux acteurs 
des Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale intéressés 
sur l’accompagnement du vieillissement s’est réuni à 
plusieurs reprises, mobilisant une vingtaine de personnes 
à chaque rencontre. 
 
Lors de ces rencontres, le comité a pu traiter les sujets 
suivants : 

 Préparation d’une conférence de presse pour la 
promotion des actions en direction des seniors 
développées dans les Centres Sociaux ; 

 Préparation d’une rencontre partenariale pour présenter l’approche des Centres Sociaux sur le sujet 
du vieillissement ; 

 Partage sur le confinement (actions remarquables développées, difficultés rencontrées, 
perspectives…) ; 

 Partage de pratique sur les actions hors les murs en direction des 60 et + ; 
 Zoom sur le CSC Mireille Moyon et son action « mobilité solidaire Sud estuaire » 
 Partage de pratique sur l’accessibilité des Centres Sociaux aux personnes de 60 ans et 

+, aménagements ou adaptations spécifiques développés avec les apports de l’étude I-Care sur le 
sujet. 

 
 

d) Focus sur le Comité de projet « Laboratoire partagée pour de nouvelles formes de 
gouvernance » 

 

 
 
Impulsé suite aux échanges lors de l’Assemblée Générale de 2020, ce comité de projet réunit les 
personnes qui souhaitent réfléchir à de nouvelles modalités de fonctionnement associatif, plus simples, 
plus accessibles et permettant une plus grande dynamique citoyenne dans les associations. La première 
rencontre a eu lieu en décembre 2020 en visioconférence avec une quinzaine d’acteurs, qui ont pu 
observer les limites actuelles des schémas classiques, et découvrir de nouvelles formes de gouvernance 
en expérimentation. Lors de cette première rencontre, le comité a décidé de se réunir tous les 2 mois 
pour partager les expériences et porter des réflexions plus globales sur la vie associative et la 
mobilisation des habitant·e·s. 
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e) Focus sur le Comité de projet « Réseau Jeunes 44 » 

 
Le Comité de projet « Réseau Jeunes 44 » est un espace composé 
principalement d’animateurs et animatrices jeunesse réunis autour 
d’un projet commun : l’organisation du premier Réseau Jeunes 
départemental en Loire-Atlantique. Il s’agit d’organiser une rencontre 
sur 2 jours pour permettre aux jeunes des Centres Sociaux du Réseau 
de pouvoir se rencontrer, échanger et débattre. 12 Centres Sociaux du 

Réseaux sont investis dans la démarche. À noter que la spécificité de ce projet réside dans l’implication 
des jeunes dans le choix de la thématique, dans l’organisation et dans l’animation du « réseau jeunes ». 
 
Si en 2020 le comité s’est réuni à plusieurs reprises et avait bien avancé 
sur la démarche, notamment sur la manière d’impliquer les jeunes, le 
Réseau Jeunes initialement prévu en novembre 2020 a dû être reporté en 
2021, en lien avec le contexte sanitaire défavorable. 
 
À noter, que pour mener à bien ce projet une convention de mise à 
disposition a été signé avec Marine Farigoul, animatrice au Centre 
Socioculturel du Sillon de Bretagne pour renforcer l’équipe de la 
Fédération dans le pilotage de la démarche. 
 

Un mot sur le Réseau jeunes National 2020 
En octobre 2020, la Fédération des Centres Sociaux de France a organisé la 10ème édition du « Réseau Jeunes » 
national annuel. Pour l’occasion, 130 jeunes, issus des Centres Sociaux de toute la France – dont 5 jeunes et une 
animatrice de notre Réseau départemental - étaient réunis à Poitiers pour débattre autour du thème des religions. 
Cette rencontre a généré une incompréhension mutuelle entre la Secrétaire d’État chargée de la jeunesse et de 
l’engagement et les jeunes, ainsi que l’équipe encadrante, présents. S’en est suivi une mission d’inspection à 
l’encontre de la Fédération nationale des Centres Sociaux, ainsi qu’une réaction médiatique importante.  
En Loire-Atlantique, le Réseau s’est emparé de ce sujet en le portant au débat dans les différentes instances. 

 

 

3. Les commissions professionnelles 

 

a) Des commissions existantes depuis l’origine de la Fédération 
 
Les commissions professionnelles ont été lancées dès la création de la Fédération. C’est à la demande 
des acteurs du réseau qu’initialement ce choix politique avait été fait. De nombreuses années plus tard, 
ces commissions existent toujours, le nombre de participant·e·s a augmenté, et elles font parties des 
habitudes des professionnel·le·s du réseau. 
 
À ce jour, la Fédération pilote 5 commissions professionnelles différentes par corps de métier (direction, 
animation collective familles, animation jeunesse, comptabilité et Accueil/secrétariat). Ce sont des 
espaces d’enrichissement mutuel, notamment par l’apport et le partage d’informations, mais aussi par 
l’échange de pratique et parfois même, le portage de projets communs. Leur dynamique repose sur 
l’engagement de chacun à pouvoir y apporter une présence active. 
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b) État des lieux des commissions professionnelles en 2020  

 
En 2020, la crise sanitaire aurait pu restreindre l’animation des commissions de professionnel·le·s, mais 
bien au contraire, elle a contribué de les développer. Nous avons augmenté de façon significative la 
fréquence des rencontres pour s’outiller et échanger sur ce que la période générait comme 
interrogation sur le plan légal, sanitaire, mais aussi sur l’évolution et l’adaptation de l’action des 
structures. À noter que le recours à la visioconférence a permis de faciliter la multiplication des temps 
de rencontre. 
 

Commissions 
Nombre de 
rencontres 

Exemples (non exhaustifs) de sujets traités lors de ces commissions 

Direction 10 

 

Des sujets divers et variés : Service National Universel et les Centres Sociaux | 
Partage autour de la formation « Préparer et conduire l’entretien annuel » | 
Élections municipales et Centres Sociaux, outils à disposition | Le compte 
partenaire AFAS de la CAF et son utilisation | Réseau Jeunes 44 | Réseau Jeunes 
national à Poitiers – Analyse d’un contexte politique | Les nouveaux 
conventionnements possibles sur le sujet du vieillissement dans les centres 
sociaux |… 
 

Mais aussi des sujets en lien avec la crise sanitaire : Réflexions partagées autour 
de la reprise des actions en septembre et les organisations relatives aux 
conditions sanitaires | L'impact du confinement sur la participation des usagers 
de nos structures |Les recours à l'activité partielle dans le réseau |  Les finances 
des Centres Sociaux pour l'année 2020 suite aux confinements | La gestion du 
télétravail | Échange autour d’hypothèses de chantiers à explorer pour le 
réseau : Du débat politique pour penser l'avenir, des modes de fonctionnement 
pour penser la collaboration bénévoles/professionnels et des outils 
numériques adaptés, facilitant |… 
 

Animation 
Collectif 
Famille 

8 

 

Retour sur la formation Référents familles 2020 "Analyse systémique" 
|Préparation du temps de réflexion politique CAF/administrateurs ACF | 
Réflexion sur le sujet des gardes d'enfants, point sur ce qui est réalisé dans les 
Centres Sociaux ou sur les territoires | État des lieux des manifestations dans le 
réseau (semaine de parentalité, petites ébullitions, conférence de François Le 
Ménahèze… | L’aller-Vers, retour sur les deux temps avec Jérôme Guillet |Le 
dispositif CLAS et son évolution | Actualité des structures en période de 
confinement | Échanges autour des dispositifs | Impact du confinement sur les 
habitant·e·s | Collaborations avec les travailleurs Sociaux CAF sur les territoires, 
un ligne politique à construire|… 
 

Secrétariat / 
Accueil 

1 

 

Visite de la Maison pour tous | Temps d’échange : procédures administratives 

dans les structures 

 

Comptabilité 4 

 

Démonstration de l'organisation budgétaire de la Mano | Le Compte Épargne 
Temps dans la comptabilité |Quid des inscriptions dématérialisées et options 
de prélèvement | Retour d'expérience et impact de la situation sanitaire sur les 
modalités | Réflexion sur les collaborations et complémentarités 
direction/trésorier·e/comptable | Échanges de pratique en lien avec la situation 
sanitaire | Activité partielle | Adaptations budgétaires en cours | Procédures 
de validation des comptes annuels 2019|… 
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Animation 
Jeunesse 

6 

 

Le Service National Universel, les avancées nationales | Schéma Départemental 
d'Animation de la Vie Sociale et l’action jeunesse | Retour sur la journée avec 
les collègues de la Sarthe sur le sujet du Développement du Pouvoir d’Agir des 
Jeunes | Échange avec les « Autres possibles » sur des actions et projets 
d’éducation aux médias | Prestation jeunesse, la circulaire, les critères, le 
référentiel | Points d’avancée sur la démarche Réseau Jeunes 44 | Temps 
d’échange sur l’actualité de vos structures et l’évolution/adaptation de l’action 
jeunesse dans ce contexte de crise sanitaire | Point sur l’avancé du groupe de 
travail Citoyenneté et Pouvoir d’Agir des jeunes (journée de réflexion en 2021 
et une enquête pour récolter des témoignages en amont) | Présentation de 
l'offre de formation 2021 dont le sujet du jeu, l'identité sexuelle | le réseau 
jeunes national 2020 : point d'actualité et perspective à l'échelle nationale et 
départementale |… 
 

 

 

En 2020, 29 commissions professionnel·le·s ont été animées par les salarié·e·s de la Fédération, soit plus de 70h 
d’échanges entre pairs. 
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II. Un réseau en constante évolution 
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Si, depuis sa création en 2004, la Fédération des Centres Sociaux de Loire-Atlantique n’a jamais cessé de 
développer son réseau d’adhérents, l’étape franchie en 2020 est à souligner. Avec l’arrivée des Maisons 
de Quartier Chesnaie Trébale, Immaculée Beauregard et Avalix Nord de St Nazaire, à ce jour seules 4 
structures porteuses d’un ou plusieurs agréments « centre social » n’adhèrent pas à notre réseau 
(l’ACCOORD, la ville de Bouguenais, la ville de Thouaré sur Loire et l’intercommunalité 
Châteaubriant/Derval). 
 

1. État des lieux du Réseau au 31 décembre 2020 
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2. Ils ont rejoint le Réseau en 2020… 

 

 

a) Maison de Quartier « Chesnaie Trébale »  

 
 
La Maison de Quartier Chesnaie Trébale à Saint-Nazaire a intégré le réseau le 27 
janvier 2020. Dans son projet politique, la Maison de Quartier affirme sa volonté de 
favoriser l’émancipation, de parier sur l’avenir et affirme sa vocation d’être un lieu 
de vie et de ressource pour tous. Elle place également au cœur de son projet 
l’accompagnement des dynamiques d’implication des habitant·e·s. 
 
 

1 bis rue des Ajoncs - 44600 Saint-Nazaire | mqchesnaie@wanadoo.fr | 02 28 55 99 90 

 
 

b) Maison de Quartier « Immaculée Beauregard » 
 

La Maison de Quartier Immaculée Beauregard à Saint-Nazaire a intégré le 
réseau le 27 janvier 2020. Elle est gérée par l’association des habitant·e·s de 
l’Immaculée-Beauregard. Cette association est née en 2012 de la fusion des 
associations gérant respectivement les maisons de quartier Immaculée et 
Beauregard. Cette fusion illustre la volonté politique de l’association de 
favoriser la mixité et les échanges entre ces deux secteurs. 

 
 

Le Point du Jour- 44600 Saint-Nazaire | mqimmaculée@orange.fr | 02 51 10 11 20 

 

 

c) Maison de Quartier « Avalix-Nord » 

 
La Maison de Quartier Avalix-Nord à Saint-Nazaire a intégré le réseau le 9 mars 
2020. Son projet politique s’articule autour d’ambitions fortes telles que le 
renforcement de la fonction parentale, la lutte contre l’individualisme, le 
développement du Pouvoir d’Agir et de la participation, la contribution à 
l’épanouissement et l’émancipation des personnes, tout en développant la 
cohésion sociale sur le territoire. 

 
 

3 rue Calmette - 44600 Saint-Nazaire | mqavalix@wanadoo.fr | 02 40 70 95 92 
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Pour en savoir plus – Les étapes d’adhésion reconnaissance à la Fédération. 
 

Nous positionnant dans une logique d’adhésion et de reconnaissance, plusieurs étapes sont proposées 
aux futurs adhérents : 
 

 

 Première(s) rencontre(s) entre le Centre Social ou l’Espace de Vie Sociale et la Fédération : 

 Présenter la Fédération (son projet et son organisation politique et technique). 

 Débattre sur les enjeux de l’appartenance à un réseau comme le nôtre et de 

rejoindre sa dynamique. 

  

 En interne pour le Centre Social ou l’Espace de Vie Sociale : 

 Remplir un dossier d’adhésion après avoir pris connaissance de la charte des 

Centres Sociaux. 

  

 Nouvelle rencontre entre le Centre Social ou l’Espace de Vie Sociale et la Fédération : 

 Présentation de la demande de reconnaissance et d’adhésion par les acteurs du 

Centre Social ou de l’Espace de Vie Sociale. 

 Débat avec les acteurs de la Fédération. 

  

 Traitement de la demande à la Fédération départementale et à la Fédération nationale 

(FCSF) 

 

 
Ensuite, il appartient à la structure de saisir les espaces du réseau où il peut s’investir, apporter et 
recevoir. La Fédération doit veiller dans ces premières années d’adhésion à ce que le nouvel adhérent 
mesure le bénéfice de ce qui a pu le conduire à intégrer le réseau. En retour, la structure doit devenir 
partie intégrante de la dynamique de réseau, toujours au service des habitant·e·s et des projets de 
territoire. 
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III. Accompagnement fédéral au service 
du Réseau 

 

 

 

  



18 Rapport d’activité 2020  
 

Au quotidien, la Fédération soutient les Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale sur de nombreuses 
dimensions en proposant un accompagnement multiforme permettant de s’adapter aux demandes 
spécifiques ou de répondre à des besoins identifiés. Chacun trouve les ressources nécessaires dans un 
cadre éthique partagé. Cet accompagnement à large spectre est rendu possible grâce à l’expertise et à 
la veille permanente des acteurs de la Fédération. 
 
 

1. Une expertise au service d’un accompagnement multiforme 

 

a) Accompagnement au renouvellement des projets sociaux 
 
Tous les 4 ans, les Centres Sociaux doivent renouveler leur agrément délivré par la Caisse d’Allocations 
Familiales. Pour ce faire, les structures doivent élaborer un nouveau projet Social. Il s’agit, à partir d’une 
analyse contextuelle, d’identifier les problématiques de territoire et d’imaginer le plan d’action à mettre 
en œuvre. Au-delà du document formalisant la feuille de route du Centre Social pour les années à venir, 
le renouvellement du projet social est un levier à la mobilisation des habitant·e·s et à la coopération 
partenariale. 
 
En étroite collaboration avec la CAF de Loire Atlantique, la Fédération propose chaque année un 
accompagnement des Centres Sociaux en période de renouvellement. Les thèmes sont actualisés au fil 
des années pour s’adapter au besoin des structures.  
 
En 2020, les acteurs des Centres Sociaux concernés ont sollicité un soutien de la Fédération sur les 
thématiques suivantes :  

 Le Pouvoir d’Agir, une dynamique à développer pendant l’élaboration projet social ; 
 Renouvellement du projet social : une occasion pour (re)penser la communication ; 
 Définir des thématiques de réflexions pour la phase de diagnostic du territoire (rencontrer les 

habitant·e·s, recueillir leurs avis sur le quartier ou la commune, les associer à la réflexion...) ; 
 Quels modes d’animation pour débattre et échanger avec les habitant·e·s ? 
 Le processus de pacte de coopération à engager pendant l’élaboration du nouveau projet social ; 
 Créer du débat public pour favoriser l’expression de tous. 

 

Si les Centres Sociaux du réseau bénéficient largement de cet 
accompagnement, il est aussi à disposition des structures non 
adhérentes. À l’image du Centre Social de Bouguenais qui a sollicité la 
Fédération afin d’être accompagné sur la dimension « communication » 
dans le cadre de son renouvellement de projet social. 

 
Le nombre de structures accompagnées est en corrélation 
avec les agréments en renouvellement cette année-là. En 
2020, seuls 11 Centres Sociaux étaient en renouvellement 
de projet social, dont 7 structures de l’ACCOORD.  
 

À noter, la situation sanitaire et les contraintes associées ont 
parfois compliqué la réalisation de séances, parfois 
reportées ou assurées en visioconférence. Ce sont toutefois 
7 structures qui ont pu être accompagnées en 2020, soit 10 séances d’accompagnement réalisées. 
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b) Accompagnement dans la dimension ressource humaine 
 
Aide au recrutement des salarié·e·s de direction : 
 
Le recrutement d’un·e directeur·trice est une étape 
essentielle pour les structures de notre réseau. En 
collaboration étroite avec la CAF, nous proposons un 
protocole d’accompagnement déclinant plusieurs étapes : 

 Travailler sur une note d’opportunité afin de 
déterminer le profil attendu au regard de la structure, 
son environnement, son développement à court et 
moyen terme ; 

 Structurer une offre d’emploi en cohérence avec la note d’opportunité et les obligations légales ; 
 Définir un dossier à produire par chaque candidat·e et une grille de critères à observer ; 
 Organiser les recrutements. 

 
L’ensemble de ces étapes nécessite plusieurs temps de travail, mais offre aux acteurs 
bénévoles - employeurs les outils leur permettant d’avoir la maîtrise méthodologique et politique de 
leur embauche.  
La Fédération atteste à ce jour d’une expérience avérée sur le sujet (15 remplacements accompagnés). 
L’expertise qui s’en dégage est sollicitée par les structures associatives pour un accompagnement 
global, mais elle est aussi utilisée par les acteurs associatifs qui ne pilotent pas la démarche de 
recrutement mais sont au côté d’une collectivité employeuse ou d’une structure de coordination locale. 
 

En 2020, nous aurons accompagné jusqu’à son terme le recrutement du directeur du Centre Socioculturel de Mireille 
Moyon intervenant sur le territoire de la CCSE (Communauté de Commune Sud Estuaire). 

 

En fin d’année, La FMQ nous a sollicité pour être à ses côtés pour la co-construction du projet de recrutement du 
futur directeur de la structure. Nous y avons répondu favorablement, et avons ensemble imaginé les différentes 
étapes dès la fin décembre.  
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Aide à la prise de poste 
 
La prise en main de la fonction de direction de Centre Social en appel à de multiples connaissances et à 
différents savoir-faire. Les formations suivies, les expériences passées peuvent parfois ne pas suffire. De 
plus, il n’est pas toujours aisé de trouver ressource dans le réseau (démarche quelquefois délicate vers 
ses pairs, ou pas toujours pertinente auprès des acteurs associatifs dans la cohérence du travail associé). 
La Fédération propose un accompagnement individualisé pour accompagner la prise de poste 
sereinement. Ces accompagnements s’effectuent sur la base du volontariat. 
 
Pour formaliser l’accompagnement, une convention de principe est signée entre le·la Président·e du 
Centre Social, le·la Directeur·trice et la Fédération. Il induit une rencontre mensuelle de 3h tout au long 
de la première année de prise de poste pour répondre à l’ensemble des préoccupations et des 
interrogations rencontrées. 
 

En 2020, deux accompagnements individuels se sont déroulés (Cécile Bons du CSC Jaunais Blordière à Rezé et Aline 
Vieau du CSC Soleil Levant à Saint Herblain). 

 
 

c) Accompagnement pour dynamiser sa communication 

 
Les Centres Sociaux mesurent pleinement les enjeux de la 
communication, au service de leur projet et de leurs relations, que ce 
soit en interne, avec les habitant·e·s ou encore avec les partenaires. 
Pour accompagner les Centres Sociaux sur le sujet, la Fédération met 
son expertise au service des acteurs bénévoles et professionnel·le·s. 
Ces accompagnements peuvent être individuels ou collectifs et se 
déclinent sous différentes formes : 
 

 Animation d’atelier méthodologique pour s’emparer collectivement du sujet de la 
communication ; 

 Assistance quasi-quotidienne et aide à l’usage sur les outils de communication numérique, 
notamment ceux proposés par la plateforme nationale (sites internet, newsletters…) ; 

 Aide ponctuelle à la réalisation technique de supports de communication ; 
 Conseils et regards professionnels sur les pratiques de communication des Centres Sociaux et 

Espaces de Vie Sociale ; 
 Réalisation de ressources à décliner localement ; 
 Formations diverses et variées sur la communication et les outils associés ; 
 Mise à disposition d’outils permettant la réflexion autour de la communication ; 
 Mise en réseau des différents acteurs en charge de la communication ; 
 … 

 
Quelques exemples d’accompagnement autour de la communication réalisés en 2020 : 

 Accompagnement des acteurs du CSC Allée Verte dans la définition d’une stratégie de 
communication digitale ; 

 Accompagnement des acteurs du Grand B pour accompagner la mise en place de la page 
Facebook de l’association avec un regard à la fois technique et stratégique.  

 Accompagnement du chargé de communication du CSC LaMano pour l’aider à mieux 
appréhender les approches spécifiques de la communication dans le contexte « Centre Social », 
notamment sur la manière d’impliquer les bénévoles. Un accompagnement stratégique, mais 
aussi technique avec une aide à la réalisation de la nouvelle identité visuelle de la structure ; 
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 Participation à plusieurs commissions communication du CSC Tempo, pour y apporter un regard 
expert, mais aussi alimenter les échanges en partageant les expériences et pratiques d’autres 
Centres Socioculturels du Réseau. 

 

À noter qu’en 2020, une grande partie de l’accompagnement en communication était dédié à l’accompagnement 
des structures, en lien avec la crise sanitaire et leur besoin d’ajuster leur communication. L’exposé des 
accompagnements est développé dans la partie consacrée à l’action de la Fédération durant la crise Covid-19. 

 

La Fédération dispose d’une expertise en communication reconnue nationalement. Régulièrement, des acteurs hors 
Loire-Atlantique sollicitent notre Fédération pour s’outiller sur le sujet. En 2020, nous avons été sollicités par les 
acteurs des Fédérations de Bretagne et de Seine-et-Marne pour exposer notre approche de la communication, nos 
formes d’accompagnement, et les plus-values d’un poste fédéral dédié sur ce sujet. 

 

 

d) D’autres formes et thématiques d’accompagnement 
 

D’autres formes et thématiques d’accompagnement peuvent être 
impulsées en fonction de l’actualité des structures. Ces 
accompagnements peuvent répondre à une situation de crise, à la 
volonté de développer une stratégie, ou bien encore accompagner 
une transition en cours. C’est à la fois l’expertise sur le sujet, le 
recul ou la bonne distance nécessaire face à la situation, et 
l’outillage méthodologique de la Fédération qui sont sollicités. 
 

Quelques exemples d’accompagnement réalisés en 2020 pour les structures du Réseau :  
 Accompagnement du collectif Inter ASEC de Saint-Herblain dans sa dynamique de réseau local 

entre les structures herblinoises ;  
 Accompagnement du Centre Socioculturel Henri Normand dans la gestion d’une tension 

interne ; 
 Accompagnement de l’Union des Associations Socioculturelles de Couëron dans la définition 

des coopérations pragmatiques à pense entre les acteurs couëronnais ; 
 Accompagnement de l’EVS du Local dans la définition d’un cadre de fonctionnement pérenne 

et adapté à la réalité de la structure et à la vie associative ; 
 Accompagnement du Centre Socioculturel du Bourg de Saint-Herblain pour une mobilisation 

progressive de financements extérieurs dans la perspective de développer ou d’affirmer de 
nouveaux champs d’intervention comme le numérique ou le vieillissement. 

 Accompagnement dans la perspective d’un agrément complémentaire pour les Centres Sociaux 
en politique de la ville (CSC Sillon de Bretagne, CSC Plaisance, MQ Bouletterie, MQ Chesnaie et 
CSC Château). 

 

En dehors des structures du réseau, la Fédération est également sollicitée pour des accompagnements spécifiques. 
Ils s’inscrivent alors dans une prestation ou un cadre conventionnel. Ce sera le cas en 2020 pour : 

• L’association le Fil, porteuse d’un agrément EVS, en réflexion sur son organisation interne et son adéquation 
avec la possibilité d’aller vers un agrément CSC ; 

• La structure AJ de Saint Jean de Boiseau, porteuse d’un agrément EVS, en perspective d’aller vers un agrément 
CSC et sollicitant un accompagnement de la Fédération. 
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2. La formation pour accompagner la montée en compétences des bénévoles et des 
professionnel·le·s 

 

La formation est un moyen pertinent pour accompagner les Centres Sociaux et Socioculturels et Espaces 
de Vie Sociale du réseau dans leur projet. 
 

 La formation des bénévoles est soutenue par les fonds 
spécifiques à la formation des bénévoles (FOSFORA via la 
Fédération Nationale) et les crédits de formation des 
bénévoles du Fonds de Développement à la Vie Associative. 

 La formation des professionnel·le·s, est pilotée par notre 
organisme de formation à l’échelon Régional. Il permet de 
mobiliser les droits de tirage des structures ainsi des dispositifs proposés par leur branche. 

 

Si la Fédération est en mesure de proposer des actions de formation adaptées aux besoins recensés 
localement, la collaboration des Fédérations des Centres Sociaux et Socioculturels à l’échelle régionale 
permet d’étayer l’offre de formation. 
 

 
 
 

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

 

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

 

En 2020, les acteur·trice·s de Loire Atlantique ont participé aux actions de formation régionales 
suivantes :  

 Le travail collectif au sein d’un réseau d’acteurs 
 Animer votre Assemblée Générale 
 Optimiser sa communication digitale 
 Développer la compréhension et la communication afin d'établir un cadre de travail collaboratif 
 Site wordpress "Elementor", l'extension qui change tout ! 
 Les bases du graphisme pour les non graphistes 
 Concevoir et envoyer des newsletters 
 Sortir des situations complexes face au public et aux usagers 
 Mieux gérer son temps pour mieux gérer son équipe 
 Accueillir mon équipe dans un contexte de crise et de situation exceptionnelle 
 Déconfinement : créer un espace d'expression et d'écoute des familles 
 Déconfinement : être prêt à accueillir et à écouter les publics dans un contexte exceptionnel 

 

 
 

214,50 136 80 
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2020, certification Qualiopi pour l’Union Régionale des Centres Sociaux Pays de la Loire :  
 

En 2020, l’organisme de formation portée par l’Union Régionale des Centres 
Sociaux des Pays de la Loire a dédié une grande partie de son énergie à la 
préparation de la certification QUALIOPI. Cette certification permet, entre 
autres, de valoriser la qualité de l’organisme de formation, créer un repère 

fiable et unique pour certifier la qualité du processus de délivrance des actions concourant au 
développement des compétences et impulser une dynamique d’amélioration continue des organismes 
de formation. L’audit de certification s’est déroulé en fin d’année 2020, avec une certification attribuée 
début 2021. 
 

 
Un nouveau site internet : En 2020, l’Union Régionale des Centres Sociaux a 
développé un tout nouveau site internet dédié à la formation. Ce site 
permet de mieux donner à lire sur l’offre de formation proposée et présente 
les modalités pratiques ainsi que les différentes étapes du « parcours 
formation ». On y retrouve également un observatoire sur la formation et 
une page qui permet de découvrir les différents formateur·trice·s qui 

interviennent dans le cadre des formations portées par l’Union Régionale. 

___ 

À découvrir sur www.formationpdl.centres-sociaux.fr 

 

 

b) La formation bénévole : Une offre évolutive 
 
En plus des formations proposées aux professionnel·le·s dans le catalogue formation de l’Union 
Régionale, la Fédération est en mesure de proposer, au fil de l’année, des actions de formations 
spécifiques, adaptées aux besoins recensés localement par les structures et cela, prioritairement pour 
les bénévoles. Le principe de travail associé qui anime notre réseau fait que des professionnel·le·s 
peuvent y participer. 
 
Les actions de formations dispensées par la Fédération en 2020 : 

 Préparer et conduire l’entretien annuel d’évaluation pour le personnel en direction, et les 
autres salariés ; 

 Pouvoir d’Agir et Centre Social ; 
 Et si demain, nous explorions de nouvelles formes de gouvernance pour nos projets ? 
 [Soirée de Réseau] Demandez le programme…ou pas – Osons de nouveaux modes 

d’intervention dans les Centres Sociaux. 
 [Rencontre-débat] Désobéir est parfois un devoir 
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IV. Crise sanitaire liée au Covid-19 : 
S’adapter pendant et imaginer l’après 
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L’année 2020 n’a pas été une année comme les autres. La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a 
grandement impacté la vie de la Fédération, et plus largement celle de toutes les structures du Réseau. 
Dès le début de la crise sanitaire, l’ambition de la Fédération était claire : comme toujours, et plus encore, 
il fallait être présent au côté de nos structures. Tout au long de l’année nous nous sommes adaptés, nous 
avons réinterrogé nos actions et nos pratiques pour accompagner au mieux les structures, qui dans le 
même temps, s’affairaient à rester au plus proche des habitant·e·s de leur territoire. 
Très vite, nous avons décidé d’anticiper l’« après » en initiant une démarche permettant d’imaginer la 
société que nous souhaitons pour demain, et de réfléchir comment les Centres Sociaux et Espaces de Vie 
Sociale de notre Réseau peuvent y prendre part. 
 
 

1. Une Fédération : « Ressource » pour son réseau pendant la crise covid-19 

 

a) Une veille active, complète et facile d’accès : 

 
Durant l’année 2020, l’un des besoins prioritaires pour les Centres Sociaux était l’accès à des 
informations fiables et actualisées en permanence pour pouvoir au quotidien, ajuster leurs actions et 
fonctionnements en fonction des protocoles et réglementations en vigueur (Activités, ressources 
humaines, finances…).  
 
Site ressource : Dès le début de l’épidémie, 
nous avons proposé en réactivité un site 
internet dédié permettant de partager, entre 
autres, le fruit de notre veille. Actualisé quasi-
quotidiennement, ce site se voulait être 
l’espace unique de centralisation des 
ressources en lien avec la crise sanitaire. 
2 personnes pour l’alimenter, + de 200 
ressources partagées et + de 2000 visites sur le 
site ressource dédié au COVID-19 en 2020. 
 
Mails dédiés :  Tout au long de 2020, et 
particulièrement dans les périodes de 
confinement, la Fédération a envoyé aux 
directeur·trice·s, techniciens et responsables 
associatifs des mails réguliers synthétisant les 
informations et documents concernant les 
structures d’Animation de la Vie Sociale. La 
Fédération s’est notamment appuyée sur le 
travail de veille réalisé par la FCSF, qui elle, était 
en lien direct avec les ministères et institutions 
nationales. 

 
Les informations de la semaine : La lettre 
d’information hebdomadaire de la Fédération a 
également permis de partager de nombreuses 
ressources. Au-delà du partage d’informations 
« règlementaires », la lettre d’information a 
également permis le partage de belles 
initiatives inspirantes, des ressources sur 
l’utilisation des outils numériques ou encore 
une sélection d’articles permettant de prendre 
de la hauteur sur la période. 
 
Mais aussi …  

• Des échanges individualisés ou 
collectifs, que ce soit sur des 
questionnements spécifiques ou sur 
l’interprétation des protocoles ; 

• Des actions de formation pour 
accompagner la mise en place des 
protocoles et la reprise des activités.
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Fiche voisin solidaire et disponible :  
Dans cette période de confinement, la solidarité de proximité est essentielle, 
notamment à l’égard des plus isolés et/ou fragilisés. Dans ce contexte, la 
Fédération a produit une ressource permettant aux habitant·e·s d’indiquer à 
leurs voisins qu’ils sont disponibles pour leur apporter de l’aide, en précisant la 
nature. Une version a été partagée aux structures permettant d’y ajouter leur 
logo et leurs coordonnées pour ensuite la diffuser aux habitant·e·s de leur 
territoire. Plus de 500 partages sur Facebook et 40 000 personnes touchées. 
À retrouver en annexe et sur le site https://paysdelaloire.centres-sociaux.fr 

 
 

b) Soutien aux usages numériques 

 
Les restrictions sanitaires ont contraint les acteurs des Centres Sociaux à trouver de nouvelles façons de 
garder le lien et de collaborer à distance, que ce soit entre eux ou avec les habitant·e·s. Le recours aux 
outils numériques est alors apparu comme la solution incontournable. Mais ce déploiement soudain de 
solution numérique n’est pas toujours aisé, que ce soit en fonction de l’appétence, la connaissance ou 
encore les réticences de ceux et celles pour qui le numérique n’était pas inscrit dans leur pratique 
quotidienne. Alors, la Fédération a multiplié les formes d’accompagnement sur la dimension numérique 
pour permettre que l’appropriation technique ne soit pas un frein à la continuité de l’activité. 
 
Quelques exemples d’accompagnements sur la dimension numérique réalisés par la Fédération en 
2020 : 
 
Soutien et conseil : La Fédération a proposé un 
soutien individualisé pour les structures qui 
s’interrogeaient sur le choix des outils, ou sur 
leurs usages (visioconférence, conférence 
téléphonique, outil de sondage en ligne, outils 
de travail collaboratif…). 
 
Mise à disposition de ressources : Que ce soit 
dans les infos de la semaine, sur le site 
ressource dédié ou via la page Facebook de 
l’Union Régionale, la Fédération a relayé ou 
produit de nombreuses ressources facilitant 
l’appropriation du numérique. 
 
Aide à la connexion : Lors de cette année, de 
nombreux temps d’échanges en 
visioconférence ont été proposés aux 
bénévoles et aux professionnel·le·s du réseau. 

Pour que la dimension technique ne soit pas un 
frein à la participation, la Fédération a 
systématiquement proposé une aide à la 
connexion et de l’assistance pour les personnes 
qui rencontraient des difficultés pour se 
connecter. 
 
Déploiement de licences zoom mutualisées : La 
Fédération a mutualisé l’achat de licences Zoom 
pour permettre aux structures du Réseau d’en 
acquérir à un tarif préférentiel. 
 
Temps d’échange de pratique autour du 
numérique en période de confinement : La 
Fédération a organisé un temps en 
visioconférence dédié à la pratique numérique 
des Centres Sociaux en période de 
confinement. 

 

La première semaine de confinement, la Fédération a proposé une édition spéciale de l’« info de la semaine » qui 
présentait une quinzaine d’outils numériques permettant de réaliser des réunions en ligne ou par téléphone, de 
collaborer à distance, de garder le lien ou encore de communiquer. 
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Le chargé de mission communication de la Fédération a contribué avec le 
groupe « référent com’ national » à la production d’un « guide des outils 
numériques pour le réseau des Centres Sociaux ». 

 

 

c) Accompagnement renforcé autour de la communication 
 
Durant l’année 2020, les Centres Sociaux ont dû sans cesse adapter leur communication pour informer 
au mieux les habitant·e·s, notamment sur la manière dont se poursuivait (ou non) les activités. Afin de 
les accompagner, la Fédération s’est mise au service des structures en leur proposant des services et 
outils permettant de simplifier leur communication. 
 
Retrouvez quelques exemples d’actions mises en place pour accompagner les Centres Sociaux sur la 
dimension communication : 
 

Une ressource clé en main : Une stratégie de communication clé en main : 
 

 

 

 
La Fédération a produit une ressource clé en 
main pour permettre aux Centres Sociaux de 
communiquer sur le maintien, l'annulation ou 
l'adaptation de ses activités. Un fichier au format 
PowerPoint entièrement personnalisable, pour 
que tout le monde puisse s’en emparer 
facilement. À retrouver en annexe et sur le site 
www.centres-sociaux44.fr 

La Fédération a également produit une fiche 
présentant une stratégie de communication 
simple à mettre en œuvre pour permettre aux 
Centres Sociaux de bien communiquer auprès 
des habitant·e·s dans cette période de crise 
sanitaire. Elle explique comment articuler les 
différents canaux de communication entre eux 
pour une communication efficace et cohérente. 
À retrouver en annexe et sur le site www.centres-
sociaux44.fr 
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Réalisation technique de supports de communication : 
La Fédération a proposé aux structures du Réseau qui n’avaient pas de compétence en interne, la 
réalisation d’une affiche pour communiquer sur les actions en place durant la période de confinement.  
 
Retrouvez ci-dessous quelques exemples : 

 

 

d) Soutien à la valorisation des actions 

 
En 2020, nous avons pu observer la réactivité avec laquelle les structures de notre Réseau se sont mises 
en mouvement pour accompagner les difficultés des habitant·e·s et maintenir le lien social, alors que le 
contexte sanitaire paralysait la société. Pour se faire, il a fallu s’adapter sans cesse, faire preuve d’agilité 
et oser bousculer des pratiques que l’on croyait pourtant si bien ancrées. À la Fédération, nous avons 
tout au long de l’année multiplié les canaux de valorisation de toutes ces belles initiatives. 
 
Découvrez quelques-uns des canaux utilisés pour valorisation l’action des structures : 

 
 
Les infos de la semaine :  
Chaque semaine, nous avons relayé dans notre newsletter les belles 
initiatives portées par les structures du réseau pendant la période de 
crise sanitaire pour donner à lire sur la plus-value de nos Centres 
Sociaux et Espaces de Vie Sociale sur les territoires et leur engagement 
au plus près des habitant·e·s. 
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Une rubrique dédiée sur le site ressource : 
Durant les périodes de confinement, notamment lors du 
premier, un espace dédié sur le site ressource « covid-
19 » permettait d’avoir un état des lieux précis des 
actions portées par l’ensemble des structures du Réseau. 
http://ressources-fdcsx44.fr 
 
 

 
 
Une publication sur la mobilisation du Réseau : 
Cette publication, sortie au lendemain du premier 
confinement, donne à lire sur la manière dont les Centres 
Sociaux et Espaces de Vie Sociale de notre réseau ont su 
se réinventer pour continuer leur mobilisation au cœur 
des territoires et aux côtés des habitant·e·s. 
À retrouver en annexe et sur le site www.centres-sociaux44.fr 
 
 

 
 

Une série de 5 témoignages audio : 
Dans le cadre d’un projet porté par la FCSF, la Fédération 
de Loire-Atlantique a réalisé une série de témoignages 
audio qui donne la parole à des professionnel·le·s des 
structures du Réseau pour témoigner sur la façon dont ils 
ont dû transformer leurs pratiques. (Avec Manon, 
volontaire en Service Civique au CSC de la Bugallière – 
Juliette, animatrice au CSC Château – Gaël, animateur au 
CSC Pierre Legendre – Annie, animatrice au CSC La 
Fontaine et Michel, directeur du CSC Loire-Divatte). 
À retrouver en annexe et sur le site www.centres-sociaux44.fr 

 
 
 
Une affiche sur la mobilisation autour du vieillissement : 
Les Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale du réseau de 
Loire-Atlantique ont contribué à un recensement national 
sur les initiatives à destination des seniors dans cette 
période inédite. Ce recueil a permis d’alimenter les 
réflexions de la mission de lutte contre l’isolement des 
personnes âgées coordonnées par le Ministre de la Santé.  
En Loire-Atlantique, la Fédération a utilisé ces données pour 
réaliser une affiche qui donne à lire comment les structures 
du réseau de Loire-Atlantique sont restées mobilisées pour 
accompagner les plus âgés. 
À retrouver en annexe et sur le site www.centres-sociaux44.fr 
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e) La Fédération : Organisatrice d’achats groupés 
 
25 000 masques pour le Réseau malgré la 
pénurie : 
En mai 2020 à la veille de la réouverture des 
structures, la Fédération a réalisé une 
commande groupée de masques pour 
permettre à l’ensemble des structures du 
réseau de s’équiper à un tarif avantageux. 
Malgré la pénurie nationale, les contacts de la 
Fédération avec une entreprise locale ont 
permis de recevoir en temps et en heure 25 000 
masques pour équiper les 31 structures du 
réseau qui ont permis la reprise des activités 
dans le strict respect des préconisations et 
réglementations sanitaires, des 
professionnel·le·s et bénévoles, mais aussi des 
habitant·e·s. 
 
 
 
 

 
Abonnement mutualisé à l’outil de 
visioconférence « Zoom » : 
Parmi les nombreux outils de visioconférence, il 
est parfois compliqué de s’y retrouver. Alors, la 
Fédération en a testé plusieurs pour en choisir 
un, dont elle accompagnerait le déploiement. 
Le choix s’est porté sur « Zoom », qui 
apparaissait comme l’outil le plus stable et 
simple d’accès mais aussi celui avec le plus de 
fonctionnalités pratiques dans nos usages 
(division en salle, sondage en ligne…).  
La Fédération a alors proposé aux structures du 
Réseau qui le souhaitaient d’organiser un achat 
mutualisé de licences pour pouvoir non 
seulement bénéficier d’un tarif avantageux, 
mais aussi se dégager de la complexité 
administrative. 
Ainsi, la Fédération s’est équipée de 20 licences 
qui ont ensuite était réparties parmi les 
structures intéressées. 

 

Au-delà de l’acquisition de l’outil, c’est aussi un aide à l’usage qui a été 
proposé par la Fédération. À l’image de la demi-journée de formation dont 
a bénéficié l’équipe du Centre Socioculturel de la Fontaine (Saint Sébastien 
sur Loire) pour apprendre comment organiser des réunions, mais aussi 
comment l’intégrer dans les pratiques du Centre Social avec notamment 
une utilisation pour la lecture de contes en ligne. 

 
 

2. Une dynamique de Réseau renforcée pendant la crise covid-19 

 

a) S’adapter pour maintenir et développer la dynamique de Réseau 
 
En 2020, nous aurions pu craindre que le contexte nuise à notre dynamique de Réseau, mais bien au 
contraire. Plus que jamais, nous avons ressenti le besoin de nous retrouver, en présentiel ou par écran 
interposé, que ce soit pour s’outiller, échanger les pratiques, prendre de la hauteur, oser explorer 
d’autres possibles, ou tout simplement pour être ensemble, se rassurer et se donner du courage. 
 



 Rapport d’activité 2020 31 
 

 
Transformer plutôt qu’annuler :  
Dès les premières annonces de restriction sanitaire, l’équipe de la 
Fédération a fait le choix de maintenir l’ensemble des rencontres 
prévues, en s’appuyant sur un leitmotiv invitant à « transformer 
plutôt qu’annuler ». L’ensemble des temps de rencontre ont donc 
été assuré, notamment grâce à la visioconférence. 
 

 

À propos de la visioconférence : Passé le temps des réticences, la visioconférence est apparue comme un outil 
pertinent voire facilitant pour la rencontre entre acteurs des quatre coins du département. Si en terme de lien social 
elle ne peut pas se substituer totalement aux rencontres, il conviendra tout de même de l’intégrer davantage dans 
nos pratiques au lendemain de la crise sanitaire.  

 
 
De nombreux espaces pour faire réseau pendant la période Covid-19 : 
 
Au-delà du maintien des différentes commissions de professionnel·le·s, des comités de projet et des 
instances de gouvernance, d’autres espaces ont pu voir le jour pour permettre de répondre au besoin 
de « faire réseau » exprimé par les acteurs du Réseau. Par exemple, les commissions de 
professionnel·le·s ont été plus régulières, des temps hebdomadaires d’échanges ont été lancés (les 
petites ébullitions) et une rencontre entre les conseillers techniques et la CAF a eu lieu. 
 
La multiplicité des espaces a permis aux bénévoles et aux professionnel·le·s de pouvoir se retrouver 
pour s’informer, échanger, mutualiser leurs interrogations et observations ou encore partager leur 
pratique.  

 

 

b) Les « Petites Ébullitions du Vendredi », parce qu’il ne fallait pas baisser les bras ! 

 
Lors du second confinement, la Fédération a proposé « les petites 
ébullitions du vendredi", un rendez-vous hebdomadaire en visio, pour 
s’inspirer, valoriser, partager et mutualiser. 
 
Ouvert à tous les bénévoles et professionnel·le·s du réseau qui le 
souhaitaient, ce temps permettait de pouvoir témoigner et échanger 
sur ce qui se vivait dans les Centres Sociaux durant cette période de 

confinement, mais aussi plus largement sur ce qui se joue au cœur des territoires pour les habitant·e·s. 
 
Chaque édition a permis de se rencontrer, de découvrir de belles initiatives locales, de partager des 
ressources ou encore d’exprimer des remontées d’habitant·e·s. Au fil de la discussion, les témoignages 
se transformaient en véritables réflexions de fond collectives, comme autant de pistes de travail pour 
appréhender la période de crise sanitaire, mais aussi l’« après»… Ces petites ébullitions ont également 
été l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, jusque-là assez éloignées de la dynamique de 
Réseau.  
 

« Pour une première réunion d'échange de pratiques, je l'ai trouvé très dense et l'ambiance 
sympathique et conviviale. On sent l'envie et le besoin de contacts. » 

Muriel Mercier, bénévole au CSC le Grand B 
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Un petit aperçu des échanges de ces Petites Ébullitions du Vendredi : 
 
Ce que vivent les habitant·e·s : 

 Des personnes isolées par rapport aux propositions du numérique. Certaines personnes ne 
peuvent / veulent pas utiliser ces outils ; 

 Cette période est également complexe pour les parents de jeunes enfants qui se sentent isolés ; 
 Certains habitant·e·s sont en grande détresse (isolement, précarité…) ; 
 Pour les jeunes, c’est moins compliqué qu’au premier confinement grâce au maintien de 

l’école/collège. 
 

Des pépites d’actions partagées : 
 Un festival autour du jeu adapté en 

virtuel ; 
 Mise à disposition d’ordinateurs pour 

permettre aux habitant·e·s de garder le 
lien avec leurs proches ; 

 Expérimentation du soutien numérique à 
domicile ; 

 Maintien des cours d’alphabétisation jugés 
essentiels ; 

 Une expérimentation d’inclusion d’un 
groupe de jeunes porteurs de Handicap 
dans les locaux du Centre Social ; 

 L’usage des journaux de quartier pour 
maintenir le lien avec les habitant·e·s ; 

 La distribution de paniers solidaires avec 
des produits locaux à un tarif social ; 

 La mise à disposition de matériel (casques, 
micros, ordinateurs) pour les 
administrateurs du Centre Social pour 
garder le lien avec les professionnels ; 

 La proposition de défis via les réseaux 
sociaux ; 

 La mise en place d’un système de don pour 
permettre d’offrir des cadeaux aux plus 
démunis à Noël ; 

 Des permanences téléphoniques à 
plusieurs pour garder le lien. 
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Des réflexions de fond : 
 Nous sommes là pour nos usagers, mais 

comment identifier les habitant·e·s « hors-
radars » qui sont en difficulté sur nos 
territoires ; 

 L’importance de développer le « Aller-
Vers » pour avoir une lecture plus fine de 
ce qui se vit sur les territoires et identifier 
les habitant·e·s en difficulté ; 

 La complexité parfois de garder le lien et 
d’échanger entre bénévoles et salarié·e·s. 
En cause, l’impossibilité de rencontre 
physique et les inégalités face aux outils 
numériques ; 

 Comment nos Centres Sociaux peuvent 
participer à réduire la fracture numérique 
de plus en plus prégnante (équipement, 
usage, appétence…) ; 

 Le numérique ne doit pas être la seule 
solution pour maintenir le lien social ; 

 La nécessité de garder un esprit critique 
vis-à-vis du tout numérique et de réfléchir 
au discours qui accompagne sa mise en 
place ; 

 Comment faire remonter que le lien social 
est « essentiel » pour les habitant·e·s, 
même/surtout en période de crise 
sanitaire ; 

 Cette crise sanitaire entraine une quête de 
sens généralisé (sens dans la 
consommation, dans le travail, dans 
l’engagement…) ; 

 La santé mentale des gens doit-elle être 
considéré comme un bien de première 
nécessité ? Comment on peut faire 
remonter à nos dirigeants la nécessité de 
maintenir le lien social ? 

 

 

 

Ces « petites ébullitions » s’inscrivent dans la démarche plus globale qu’est la « Grande Ébullition Collective pour 
transformer la société » du Réseau des Centres Sociaux 44. Lancée à l’issue du premier confinement, cette 
démarche consiste à « organiser une réflexion de fond, sur la société que nous souhaitons pour demain » (Plus 
d’infos dans la partie suivante…). 
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3. La grande Ébullition Collective pour penser la société de demain 

 

 

a) C’est quoi la « Grande Ébullition Collective » ? 
 
La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 n’est pas sans impact sur nos structures, et plus 
largement sur notre société. Les modes de fonctionnement ont été bouleversés et les inégalités encore 
plus visibles, voire accentuées. Cette période a aussi permis un regain de solidarité et de créativité, 
observé au cœur des territoires. 
 
Il nous est apparu alors comme nécessaire d’organiser une réflexion de fond sur la société que nous 
souhaitons pour demain et sur la manière dont les Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale de notre 
réseau peuvent y prendre part. 
 
Ce chantier, c’est la grande ébullition collective, avec pour ambition de contribuer à notre échelle, à 
transformer la société pour plus de justice sociale et de solidarité. 
 
La Grande Ébullition Collective se veut être le fil conducteur de notre action durant l’année à venir. 
Étroitement en lien avec notre projet de Réseau en cours, il s’agit de multiplier les espaces de réflexions 
et d’action qui permettent de contribuer à notre échelle, à la transformation de la société. 
 
Concrètement la Grande Ébullition Collective c’est :  
 

 Des temps et espaces d’ébullitions collectives 
sur différentes thématiques ; 

 Des productions pour développer / essaimer 
nos réflexions ; 

 Des outils et ressources pour animer 
localement les échanges sur le sujet ; 

 Une sélection d'articles pour prendre de la 
hauteur dans nos réflexions. 

 
 
 
 

Le tout centralisé sur une page internet dédiée sur www.centres-sociaux44.fr 
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b) Des évènements pour prendre de la hauteur 
 
C’est dans le cadre de la Grande Ébullition Collective que la Fédération a organisé plusieurs temps forts 
en 2020, permettant de prendre de la hauteur sur nos pratiques et d’alimenter notre réflexion. 
 
 

Deux temps de rencontre avec Jérôme Guillet : 
 
En 2020, la Fédération a organisé deux temps de conférence et d’échanges avec Jérôme Guillet. Le 
premier, une soirée sur la thématique « Osons désinstitutionnaliser nos pratiques », et le second lors 
de l’Assemblée Générale autour de « l’Aller-vers ».  
 

Jérôme Guillet travaille sur le terrain du débat public et de la démocratie participative. Il a conçu de nombreux 
dispositifs d’animation et de débats dans l’espace public et effectué des recherches sur la participation des publics 
non captifs.  
 

À la sortie du premier confinement, il a publié le document « reconfigurations » pour partager les enseignements, 
qui selon lui, sont à tirer de la période que nous venions de vivre sur nos pratiques d’intervention sociale et sur notre 
façon de créer la relation avec les habitant·e·s.  

 
« Professionnel·le·s et bénévoles de l’intervention sociale, osons désinstitutionnaliser nos pratiques ! » 
 

 
 
Le 25 septembre 2020, bénévoles et professionnel·le·s des Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale, 
mais aussi des partenaires institutionnels été réunis au CSC Ragon (Rezé) pour une soirée de Réseau, 
animée par Jérôme Guillet.  
 
Au programme, questionnements collectifs et stimulation autour des alternatives aux logiques 
« programmatiques » inscrites dans nos pratiques. Pour initier les débats, Jérôme Guillet nous a partagé 
en quoi, selon lui, la crise sanitaire que nous avons vécue a mis en lumière ce qui pouvait, parfois, être 
dysfonctionnel dans nos structures. À contrario, il a partagé dans le même temps les constats 
réjouissants sur la plus-value des Centres Sociaux et de leur action durant cette période. Enfin, nous 
nous sommes collectivement interrogés sur ce que nous allions faire demain et sur quoi nous pouvons 
accepter d’être bousculés pour des pratiques réinventées qui permettent de mieux développer la 
relation avec les habitant·e·s. Et ce, notamment en explorant de nouveaux modes de relations avec les 
habitant·e·s, en réinterrogeant les notions « d’accueil », « d’aller vers » et « d’écoute » qui animent nos 
pratiques quotidiennes. 
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Une publication disponible : 
 
Pour découvrir les apports et réflexions de la soirée « 
Professionnel·le·s et bénévoles de l’intervention sociale, 
osons désinstitutionnaliser nos pratiques ! », une 
publication a été produite. 
 
À retrouver en annexe et sur le site www.centres-
sociaux44.fr 

 

 
Et si on (re)pensait l’« aller vers » dans les structures d’Animation de la Vie Sociale ? 
 

 
 
Le deuxième temps avec Jérôme Guillet s’est déroulé le 26 septembre 2020 lors de l’Assemblée Générale 
de la Fédération. Bénévoles et professionnel·le·s des structures du Réseau se sont retrouvés au CSC de 
l’Allée Verte (Saint-Sébastien sur Loire) pour assister à une conférence de Jérôme Guillet sur la 
thématique « Aller [vraiment] vers les habitant·e·s : Comment et pourquoi ? ». 
 
Jérôme Guillet a livré une conférence inspirante, où il a défendu son approche de l’« aller vers» sur le 
terrain qu’il définit comme une surface de travail populaire et commune entre les salarié·e·s, les 
bénévoles et les habitant·e·s. Il y voit une alternative pour ne plus faire de la réunion, l’unique point de 
convergence et de relation. Il défend, entre autres, l’idée de campagnes relationnelles pour intervenir 
de manière constante sur le territoire et créer de la relation avec les habitant·e·s. Avec une approche 
pragmatique, il a multiplié les exemples pour partager les clés permettant d’« aller vers » et d’entrer en 
relation avec les habitant·e·s, notamment la nécessité de penser une approche polycentrique. 
 
Il est également revenu sur les enjeux de développer l’aller-vers comme une pratique récurrente, pour 
avoir une connaissance plus fine du territoire et savoir ce qui s’y joue vraiment pour les habitant·e·s, 
pour identifier les personnes qui y sont ressource, mais aussi pour y assurer un travail de première ligne. 
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Pour conclure son intervention, Jérôme Guillet rappelle que l’« aller vers» s’inscrit dans une stratégie 
globale d’intervention pour créer un milieu éducatif ouvert pour les habitant·e·s. Il encourage l’idée 
d’une proximité multiforme (physique, affective, culturelle et politique). Pour lui, l’accueil commence à 
l’extérieur du Centre Social avec un déplacement des surfaces de contact dans des lieux tiers, voire chez 
les gens directement. Le Centre Social n’est plus le point de départ, ni le lieu d’animation mais le point 
d’arrivée (ou pas). Il parle d’un retour aux sources en revenant sur l’origine du travail social et de 
l’animation socioculturelle de la fin du 19ème siècle dans le monde anglo-saxon, avec les premières 
grandes enquêtes sociales. Faire des campagnes relationnelles, c’est alors simplement s’intéresser à 
l’origine des Centres Sociaux et revenir aux fondamentaux. 
 

 

 
Une publication interactive avec des séquences audio : 
 
Retrouvez le retour détaillé de la conférence « Aller Vers : comment 
et pourquoi » de Jérôme Guillet dans une publication interactive. 
Vous y retrouverez le contexte, le contenu détaillé des séquences 
avec la possibilité d’écouter les extraits audio associés et le lien vers 
de nombreuses ressources pour aller plus loin. 
 
À retrouver en annexe et sur le site www.centres-sociaux44.fr 

 

 
Oser la « désobéissance » en empruntant des chemins alternatifs : 
 

 
 
En octobre 2020, les acteurs du Réseau des Centres Sociaux de Loire-Atlantique se sont retrouvés lors 
d’une rencontre/débat avec François LE MÉNAHÈZE, autour de son ouvrage « Désobéir est parfois un 
devoir ». Cette rencontre, organisée en partenariat avec le Centre Socioculturel Le Grand B et co-animée 
avec la radio Jet FM, s’inscrivait dans le cadre de la Grande Ébullition Collective du Réseau  des Centres 
Sociaux 44, pour imaginer la société de demain. 
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François Le Ménahèze est à la retraite depuis quelques mois. Derrière lui, une longue carrière d’enseignant, de 
directeur d’école et de praticien chercheur, notamment au sein du mouvement Freinet. 

 
Lors de cette rencontre, François le Ménahèze nous explique que pris dans un tourbillon de mesures 
qu’il juge parfois technocratiques, démagogiques et contradictoires, il a été amené à faire un choix : 
celui de la désobéissance. En désobéissant à l’Éducation Nationale, il a en réalité fait le choix d’obéir à 
ses valeurs, son éthique professionnelle et à sa vision de l’éducation. C’est à partir de sa propre 
expérience dans le milieu de l’enseignement qu’il théorise et illustre le concept de « désobéissance », 
qui trouve du sens bien au-delà du contexte de l’Éducation Nationale. 
Nous avons ensuite débattu pour observer comment ce concept pouvait résonner dans nos pratiques, 
notamment en osant emprunter des chemins alternatifs. 
 

En s’appuyant sur le concept de désobéissance présenté, différentes pistes de réflexion s’offrent aux 
Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale :  

 Favoriser encore plus la parole des 
habitant·e·s en démultipliant les espaces 
d’expression, d’interrogation, 
d’interpellation et de débat pour générer du 
positionnement collectif ; 

 Penser davantage le Centre Social et l’Espace 
de Vie Sociale comme des lieux 
d’émancipation et de développement du 
Pouvoir d’Agir ;  

 Réinterroger et affirmer collectivement le 
sens et les valeurs du projet et des actions ; 
Donne à lire davantage sur le sens de l’action 
et transformer les évaluations en un véritable 
outil de valorisation et de révélation ;  

 Désinstitutionnaliser le Centre Social et 
l’Espace de Vie Sociale, transformer les 
fonctionnements et la gouvernance pour 
encore plus d’horizontalité et de partage du 
pouvoir ; 

 Réinterroger les rapports partenariaux, 
refuser l’injonction, préférer la co-
construction en s’appuyant sur les valeurs 
partagées et l’intelligence collective ;  

 Démultiplier les initiatives qui proposent des 
alternatives aux diktats sociétaux, et ce dans 
tous les domaines (environnement, 
consommation, démocratie, numérique...). 

 
 

Le tout, avec un objectif aussi ambitieux que nécessaire : Permettre à tous les habitant·e·s de prendre 
conscience de leur capacité à penser et construire de l’alternatif, au profit d’une société plus juste et 
solidaire, bâtie autour de l’Humain et sur la base des valeurs fondamentales. 

 

 
 
Publication disponible : 
 
Pour découvrir les apports et réflexions de la soirée, la Fédération a 
produit une publication. 
 
À retrouver en annexe et sur le site www.centres-sociaux44.fr 
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c) D’autres exemples de réflexions et productions réalisés dans le cade de la Grande Ébullition 
 
La Grande Ébullition Collective du Réseau 44 est une démarche multipliant les formes de réflexions, les 
productions et les outils sur des thématiques divers et variés, d’autres exemples viennent illustrer cette 
démarche : 
 
 
Philo-Visio entre les salariés de direction et les conseillers technique CAF : 
Le 14 mai 2020, la Fédération a organisé un « Philo-visio » permettant l’échange entre les 
directeur·trice·s des structures de notre Réseau et les conseillers techniques de la Caisse d’Allocation 
Familiale. Il s’agissait de mutualiser les réflexions pour imaginer en quoi l’action sociale pouvait 
accompagner, soutenir, voire créer les transitions nécessaires à la société que nous souhaitons pour 
demain, à partir des constats identifiés lors de cette crise sanitaire. Les échanges se sont également 
portés sur la manière dont cette transition ne pourra se faire qu’en pensant différemment l’élaboration 
les projets sociaux des structures. Ce moment a permis d’observer constats et ambitions partagées 
entre les acteurs des Centres Sociaux et les conseillers CAF, mais aussi d’identifier les perspectives à 
mener conjointement. 
 

 
Compte-rendu disponible : 
Le compte-rendu de ce temps d’échange est disponible en ligne sur la page dédiée à la 
Grande Ébullition Collective qui centralise les ressources produites dans ce cadre.  
À retrouver sur le site www.centres-sociaux44.fr 

 

 
 
Ébullition lors du comité de projet dédié au vieillissement :  
Le 5 mai 2020, les acteurs bénévoles et professionnel·le·s du comité de projet dédié au vieillissement 
impulsé par la Fédération se sont retrouvés en visioconférence pour partager les constats identifiés au 
cœur des territoires sur ce que vivaient les seniors durant cette période de crise sanitaire, mais aussi 
témoigner sur la manière dont les Centres Sociaux les ont accompagnés localement. Il s’agissait enfin, 
de pouvoir imaginer des perspectives pour pouvoir apporter, demain, une réponse encore plus en phase 
avec leurs besoins et envies. 
 

 
Compte-rendu disponible : 
Le compte-rendu de ce temps d’échange est disponible en ligne sur la page dédiée à la 
Grande Ébullition Collective qui centralise les ressources produites dans ce cadre. 
À retrouver sur le site www.centres-sociaux44.fr 

 

 

 
  

http://www.centres-sociaux44.fr/
http://www.centres-sociaux44.fr/
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Ébullition lors d’un Conseil d’Administration ouvert à tous les acteurs :  
 
Le 18 mai 2020, les acteurs bénévoles et professionnel·le·s du Réseau se sont retrouvés autour de la 
thématique : « L’action de nos Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale demain, quels changements 
pour demain ? ». Il s’agissait de croiser les constats identifiés, tel que l’accroissement des inégalités avec 
la capacité des structures de notre réseau à développer des réponses solidaires. Ce temps a permis non 
seulement de partager sur ce qui se vivait sur les territoires durant cette crise sanitaire et les belles 
initiatives mises en place, mais aussi d’identifier les sujets sur lesquels nous pouvons agir davantage, 
pour améliorer la société. 
 

 
Extrait du compte-rendu du Conseil d’Administration – Mai 2020 

 

Compte-rendu disponible : 
Le compte-rendu de ce temps d’échange est disponible en ligne sur la page dédiée à la 
Grande Ébullition Collective qui centralise les ressources produites dans ce cadre.  
À retrouver sur le site www.centres-sociaux44.fr 

 
 
« Se raconter pour ne pas oublier : un jeu pour libérer la parole 
 

Au lendemain du premier confinement, les temps collectifs 
reprenaient progressivement dans les Centres Sociaux. 
Difficile alors de se retrouver sans évoquer la période que 
nous venions de traverser. La Fédération a alors réalisé un 
jeu qui permet de libérer la parole et inviter les participants 
à s’exprimer sur la manière dont ils ont vécu le confinement. 
Ce jeu d’inclusion peut s’avérer également utile dans les 
temps de réflexions collectifs pensés pour imaginer les 
pratiques « d’après », ou encore la place du Centre Social 
dans la « société de demain ». Cette animation permet de 
glisser tout en douceur vers des débats de fond, tout en 
brisant la glace entre les participants. 

 

Disponible en téléchargement sur la page dédiée à la Grande Ébullition Collective qui centralise les ressources 
produites dans ce cadre. (À retrouver sur www.centres-sociaux44.fr) 
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V. Un réseau qui n’avance pas seul 
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L’action de la Fédération n’a de sens que si elle s’inscrit dans une réflexion plus globale et en coopération 
avec les autres acteurs dont les ambitions sont partagées, et ce à différents échelons de territoire. Les 
chantiers de coopération sont multiformes et s’ouvrent à de nouvelles perspectives de collaboration 
selon les projets respectifs. 

 

 

1.  Des relations partenariales au service de nos projets respectifs 

 

a) Des collaborations CAF/FD toujours plus dynamiques 
 
Notre partenariat de qualité nous a permis, pour cette année particulière, à la fois 
d’accompagner au mieux ensemble les structures pour répondre aux réalités nouvelles 
mais aussi de prolonger les travaux au service du développement de l’Animation de la 
Vie Sociale. 
 

Une convention de coopération en cours :  
 
La convention de coopération entre notre Fédération et la Caisse d’Allocation Familiale de Loire-
Atlantique est en cours depuis maintenant 2 ans. Cette convention de coopération prend appui sur nos 
lignes politiques, schémas ou projets respectifs dont les éléments communs sont traduits dans l’accord 
cadre départemental. 
 
La convention est au service des ambitions partagées suivantes : 
 

 Appuyer, accompagner, mettre en réseau les 
structures d’animation de la vie sociale du 
département. 
o L’appui méthodologique et 

l’accompagnement des Centres Sociaux 
en phase de renouvellement de leur 
agrément ; 

o L’accompagnement et le 
développement d’un partenariat de 
qualité autour de l’animation de la vie 
sociale aux différents échelons du 
département ; 

o Participation au Schéma Départemental 
de l'Animation de la Vie Sociale et au 
Schéma Départemental de Service aux 
Familles. 

 
 Développer et accompagner des conventions 

multi-partenariales entre les Centres Sociaux 
et leurs partenaires locaux. 
 

 Poursuivre renforcement d’une coopération 
partenariale départementale 
CAF/Fédération. 

 Être une structure ressource pour 
l’accompagnement des Centres Sociaux et 
Espaces de Vie Sociale dans les situations 
spécifiques (création, renouvellement du 
personnel cadre, situation de difficulté). 
o Accompagnement à la création de 

structures Centres Sociaux et 
potentiellement des E.V.S ; 

o Accompagnement au remplacement de 
directeurs des Centres Sociaux ; 

o Fonction de veille pour les structures 
Centres Sociaux et Espaces de Vie 
Sociale (en lien avec le SDAVS). 

 
 Maintenir et stimuler la qualité de 

l’intervention des structures d’animation de 
la vie sociale en favorisant la réflexion 
prospective, l’expérimentation et 
l’innovation. 
o Favoriser le développement du Pouvoir 

d'Agir des Jeunes ; 
o Accompagner tous les habitant·e·s dans 

la transition numérique. 
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Quelques exemples d’actions menées en collaboration en 2020 : 
 
Si notre rapport d’activité développe au fil de ses pages des actions mises en œuvre en cohérence avec 
notre convention, nous pourrions ici rappeler quelques-unes d’entre elles :  
 
Rencontre des structures AVS en renouvellement de projet : 
 
Cette rencontre a mobilisé 11 Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale pour à la fois échanger sur les 
attentes des structures pour cette période, rappeler les éléments de contexte pour l’agrément, mais 
aussi proposer l’accompagnement fédéral dans le cadre du renouvellement de projet. 
 
Un focus particulier cette année a été fait pour se projeter sur l’adaptabilité de nos projets en période 
de transition, en s’interrogeant sur les sujets suivants : 

 Une identification, une aggravation des 
inégalités dans notre société ? Notre 
vision d’acteurs de l’intervention 
sociale ? ; 

 Et l’action collective, l’animation de la vie 
sociale dans tout cela ? ; 

 Comment élaborer nos projets sociaux 
dans cette période d’incertitude.

 
De cette mobilisation découle différents accompagnements : 

 
 
 
Accompagnement et suivi des pactes de coopération et conventions multi-partenariales : 
 
La Fédération accompagne la création et assure le suivi de pactes de coopération ou convention multi-
partenariales incluant les Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale. En 2020, cet accompagnement 
concerne 16 structures. 
 

Les structures concernées en 2020 : 4 Centres Socioculturels de Rezé, 4 Centres Socioculturels de Saint-Herblain, 3 Maisons de 
Quartier de Saint-Nazaire, 2 Centres Socioculturels d’Orvault, le Centre Socioculturel de la Chapelle sur Erdre, le Centre 
Socioculturel de Tempo sur de la Communauté de Communes de Blain et celui de Mireille Moyon sur la Communauté de 
Communes Sud Estuaire. 
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Développement de l’Animation de la Vie Sociale en Loire-Atlantique : 
 

Pour le développement de l’animation de la vie sociale, nous pourrions citer deux travaux particuliers : 
 La réflexion et l’accompagnement à la création d’un agrément complémentaire pour les 

structures implantées en territoire QPV et l’accompagnement des structures dans cette 
démarche ; 

 La définition d’ambition et de critères pertinents pour les structures souhaitant solliciter une 
Prestation de Service Jeunesse et l’accompagnement des structures et des territoires dans cette 
perspective. Nous saluerons au passage la dynamique départementale qui permet un réel 
déploiement de cette Prestation de service expérimentale. 

 
 

Participation active de la Fédération dans les instances du S.D.A.V.S : 
 

La Fédération participe activement aux différentes instances nées de l’Accord-Cadre et du Schéma 
Départemental de l’Animation de Vie Sociale avec par exemple, une participation au groupe partenarial 
nommé « groupe prospective » permettant de traiter les sujets départementaux, les situations locales, 
les collaborations et les partages de stratégies aux différents échelons du territoire. 
 
 

Le Pouvoir d’Agir des Jeunes ou la pédagogie de l’engagement qui s’incarne par une double dynamique :  
 

 Le groupe « Citoyenneté et pouvoir d’agir des 
jeunes » (SDAVS) : À défaut de pouvoir 
réaliser la journée de réflexion 
départementale prévue en 2020, le groupe 
(composé de la CAF, des services de l’État, la 
ville de Nantes et la Fédération) a pu finaliser 
son contenu. Il s’agira de définir une culture 
commune sur la notion de 
« participation/Pouvoir d’Agir des jeunes » et 
de réfléchir à comment mieux avancer tous 
ensemble. Des ateliers « recueil de 
témoignages » seront à réaliser 
préalablement avec le concours de TMO 
auprès des jeunes, des professionnel·le·s et 
des bénévoles engagé·e·s pour alimenter les 
différentes étapes de la journée. Les 
réflexions produites lors de ce temps 
permettront à posteriori l’élaboration d’une 
charte sur le Pouvoir d’Agir et sa mise en 
œuvre.  

 
 Une Formation sur « le développement du 

pouvoir d’agir des jeunes » à Saint-Nazaire : 
Un groupe départemental associant la CAF, la 
Fédération, le Conseil Départemental et les 
services de l’état structure une formation-
action spécifique pour le territoire de la 
délégation Ouest du département. À la 
croisée du Schéma Départemental Animation 
de la Vie Sociale et de la charte éducative, 
cette opération co-portée correspond aux 
attentes des acteurs locaux et s’inscrit dans 
la suite de la formation-action développée en 
2017 à l’échelle de la Région. Elle a pour 
ambition d’être destinée à tous les acteurs 
jeunesse du territoire (collectivités, Centres 
Sociaux, associations) qui souhaiteront s’y 
engager. 

 
 

SENACS : l’observatoire des Centres Sociaux et des Espaces de Vie Sociale : 
 

Le Système d'Échanges NAtional des Centres Sociaux 
(SENACS) émane d'une ambition commune à la 
Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) et à 
la Fédération des Centres Sociaux de France (Fcsf) de 

créer un observatoire partagé entre réseau des Caf, réseau des Fédérations et Unions de Centres Sociaux.  
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Il se définit comme un espace de dialogue entre acteurs et de partage d'informations autour des actions, 
des projets, des modes d'organisation et du rayonnement partenarial des structures sur leurs territoires 
respectifs. 
 
Sur SENACS, la Fédération de Loire-Atlantique est engagée à différents échelons : 
 

 À l’échelle régionale, la fonction consiste à être l’intermédiaire entre le national et le 
départemental, à accompagner les 5 départements dans les campagnes annuelles, à piloter le 
contrôle de cohérence et à mettre en œuvre une communication régionale concertée. 

 
 À l’échelle départementale, il s’agit de mobiliser et d’accompagner les structures dans 

l’ensemble de la démarche, et contribuer à la stratégie de communication aux différents 
échelons du territoire. 

 
L’enjeu de l’année 2020 était de maintenir l’engagement dans la saisie de SENACS de toutes les 
structures. Dans cet esprit, nous apprécierons même l’élan de solidarité des petites structures qui ont 
proposé leur service pour soutenir les plus conséquentes dans la saisie des données. 
 
Une plaquette régionale pour clôturer la campagne 2020 : 
Si la plaquette régionale réalisée à l’issue de la campagne 2020 portera sur des données de 2019, nous 
ne pouvions toutefois pas faire abstraction de l’engagement des structures d’animation de la vie sociale 
pendant la crise sanitaire du premier semestre 2020. Cette plaquette donnera logiquement à lire sur la 
manière dont les structures ont été particulièrement réactives et ont développé avec agilité des 
initiatives solidaires, notamment sur des thématiques comme l’accès au droit, la fracture numérique, le 
partenariat de proximité ou encore l’engagement citoyen. 
 

 
 
 
Affiches SENACS 2019 
 
En 2020, la Fédération, en collaboration avec la CAF a édité 
deux affiches pour donner à lire les données de la campagne 
SENACS 2019. Une affiche sur les données des Centres Sociaux 
de Loire-Atlantique et une autre qui donne à lire sur les 
données saisies par les Espaces de Vie Sociale du département. 
Un outil dont les structures ont pu se saisir, à l’image de 
l’OSCM qui a adapté l’affiche pour donner à lire sur les données 
de son territoire dans son projet social. 
 
À retrouver en annexe et sur le site www.centres-sociaux44.fr 
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Mais aussi :  

• l’accompagnement au recrutement de la direction du CSC Paimboeuf, en étroite collaboration 
avec le conseiller technique du territoire et dans le cadre du protocole co-construit ; 

• le développement d’une politique de communication à l’échelle du département et 
l’accompagnement spécifique des structures d’animation de la vie sociale. 

 

 
D’une façon générale, pour l’accompagnement des structures en cette année toute particulière, il nous 
apparait important de remercier la mobilisation des services de l’action sociale de la CAF pour sa 
présence tant sur le plan administratif, que sur l’accompagnement technique. Un sondage effectué en 
mai auprès de l’ensemble de notre réseau atteste de façon unanime d’une coopération appréciée. 
 

 

b) Focus sur Les pactes de coopération en pleine évolution sur les territoires 

 

Signature du Pacte de Coopération sur le territoire de la Chapelle-sur-Erdre 
 

Dynamisés par l’Accord Cadre signé à l’échelon départemental 2017-2021, mais aussi par l’appréciation 
des plus-values de ce type d’accord par les structures du réseau, les pactes de coopération continuent de 
se développer sur le territoire de la Loire-Atlantique. Nommées quelque fois pactes de sérénité, ces 
conventions favorisent les échanges, l’interconnaissance et le portage de projets communs en 
privilégiant la collaboration et la co-construction. 
 
2020 sera marqué par la signature de pactes sur le territoire de la Chapelle sur Erdre avec la Maison 
Pour Tous, sur le territoire de Saint-Nazaire avec les Maisons de quartier Immaculé-Beauregard et 
Chesnaie-Trébale. 
 
Les dynamiques de pacte ont cette année soufferts du contexte sanitaire. À noter, que ce même 
contexte a pu aussi favoriser la mise en exergue de complexités sociales particulières nécessitant une 
intervention pour une approche collective. Le Pacte affirme alors sa place « d’assemblier » au service 
du territoire et des réalités que vivent les habitant·e·s. 
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Cela n’a toutefois pas empêché de belles rencontres et réflexions partenariales comme à Rezé sur le 
sujet de l’évolution des gouvernances associatives, ou l’identification d’enjeux essentiels sur les 
territoires nazarien et de la Chapelle sur Erdre. 
 

 
 
 
 

État des lieux des pactes de coopérations :  
 
En 2020, nous avons réalisé un état des lieux des pactes de 
coopération locaux existants en Loire-Atlantique, accompagnés 
par la Fédération des Centres Sociaux 44. Vous pouvez le 
retrouver, ainsi qu’une vidéo qui explique ce que sont les pactes 
de coopération, en annexe et sur le site www.centres-sociaux44.fr 

 

 

 

c) Le Conseil Départemental particulièrement engagé aux côtés de la Fédération et des 
structures de proximité 

 
 

Par la convention cadre, le Conseil Départemental confirme son soutien à la 
Fédération mettant en œuvre des projets destinés à la jeunesse et à 
l’éducation populaire. 
 

 
La convention en cours : 

 S’appuie sur la complémentarité des engagements tant du point de vue des valeurs partagées 
que de la mise en œuvre de l’action en direction de tous les publics ; 

 Contribue à la connaissance des besoins des habitant·e·s, avec une attention particulière 
concernant les jeunes dans le champ de l’action socio-éducative ; 

 Encourage le développement des compétences associatives locales. 
 
Cette année particulière n’a fait que confirmer, si besoin en était, le souci permanent du Conseil 
Départemental d’être aux côtés des acteurs de terrain. Différents temps de travaux se sont organisés 
pour partager les préoccupations rencontrées et imaginer les solidarités à développer. Ensemble, il a 
pu être pensé la nécessaire considération des actions, qui bien que soutenus, apparaissaient 
difficilement réalisables dans ce contexte.  
 

Tout en saluant l’engagement important pris par le Conseil Départemental, la Fédération n’a pas 
souhaité saisir l’opportunité de la création d’un fonds de soutien exceptionnel mobilisable par les 
associations d’Éducation Populaire, considérant que d’autres acteurs de proximité étaient 
certainement plus légitimes à le saisir. 
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d) La DRDJSCS et la DDCS, des services de l’État au service du développement et l’outillage de 
la vie associative 

 
 
Nous pouvons souligner, différentes actions de collaboration qui ont marqué l’année : 
 

 Le soutien à la dynamique de formation 
des bénévoles via le FDVA, apprécié pour 
son adaptation aux besoins exprimés mais 
aussi pour sa souplesse face aux 
contraintes subies dans le déroulement 
des actions en période de confinement ; 

 Le soutien via le comité des financeurs 
auprès d’Animation Rurale 44 ; 

 La participation à la commission régionale 
FONJEP qui permet d’apporter un regard 
tiers expert sur le sujet des structures 
d’animation de la vie sociale, mais aussi 
de soutenir ou d’accompagner les 
structures sur l’administration des 
dossiers bilan/évaluation FONJEP ; 

 L’accompagnement dans l’essaimage de 
la mallette HPG (Habitant·e·s, Parcours, 
Gouvernance) ; 

 La participation conjointe et collaborative 
dans le cadre d’un des axes du Schéma 
Départemental d’Animation de la Vie 
Sociale : « Faciliter et développer la 
citoyenneté et le pouvoir d'agir des 
jeunes » avec notamment le soutien pour 
le développement d’une nouvelle 
Formation-action sur le territoire de la 
délégation ouest du Département. 
 

 

e) Des partenaires autour du sujet du vieillissement 

 
LA CARSAT, la première année de la mise en œuvre de la convention  
 

 
En 2020, il s’agissait de mettre en œuvre la première année de la 
convention signée avec la Carsat Pays de la Loire. 
 

 
Pour mémoire, cette convention acte les 
ambitions suivantes : 

 Favoriser l’accès des personnes retraitées 
aux Centres Sociaux et contribuer ainsi à 
maintenir ou renforcer la participation et 
le lien social, facteurs essentiels de 
prévention contre les risques liés au 
vieillissement ;  

 Accompagner les Centres Sociaux et les 
Espaces de Vie Sociale, adhérents ou non 
au réseau, à prendre la mesure des enjeux 

du vieillissement de la population et à 
adapter leur fonctionnement et leurs 
actions à cette évolution de leur public. 

 
Cette coopération porte sur quatre thèmes 
majeurs : 

 Le développement des connaissances 
autour du vieillissement,  

 La formation initiale et continue,  
 L’animation du réseau,  
 La construction des projets sociaux. 

 
En 2020, les formations initiales ont pu être entièrement structurées en ingénierie, avec les inscriptions 
suffisantes. Elles démarreront en 2021 quand les conditions sanitaires le permettront. 
 
La Formation continue « DEJEPS Animation Sociale avec un volet sur le vieillissement », co-construite 
avec les CEMEA n’a pas pu être validée pour le lancement prévu en Mars 2021. Si elle est perçue comme 
pertinente, les délais relatifs à l’ingénierie de cette formation sont considérés comme trop courts.  
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Sont prévus un lancement de la communication de la formation en Octobre 2021 pour un démarrage 
en Mars 2022.  
 
À noter aussi, La Carsat est maintenant associé à quelques rendez-vous du comité de projet dédié au 
vieillissement « les acteurs du réseau 60 ans et + », pour y apporter son expertise et nourrir les 
réflexions. 
 

La qualité du partenariat que nous saluerons n’est certainement pas étrangère au lancement d’une offre de service 
de la Carsat dédiée aux structures de l’AVS en 2020 et à l’appel à projet spécifique aux structures de l’animation de 
la vie sociale qui débutera en 2021. 

 

 

AG2R La Mondiale : Première année pour les conventionnements pluriannuels 
 

2020 est la première année où sont déployés les conventionnements 
pluriannuels pour les Structures d’Animation de la Vie Sociale, suite à la 
signature de la convention avec AG2R La Mondiale. 
 
Cette convention traduit la volonté respective d'agir pour soutenir 
l'activité des Centres Sociaux et Socioculturels et Espaces de Vie Sociale en 
tant que lieux d'animation, de coordination et de ressource ancrés dans 
les territoires locaux pour mieux répondre aux besoins des personnes en 

perte d’autonomie. Elle permet la mise en place, à titre expérimental, des modalités de collaboration 
pour une gestion simplifiée des demandes de subvention émanant des structures d’Animation de la Vie 
Sociale. 
 
En co-pilotage avec l’Union Régionale des Centres Sociaux des Pays de la Loire, 10 structures ont déjà 
pu bénéficier d’un soutien pluriannuel sur 3 ans, avec la réponse à un appel à projet soucieux de tenir 
compte des projet sociaux et garant de la mise en œuvre des préconisations de la recherche I-Care.  
 

Au-delà du soutien des structures, c’est aussi tout un réseau partenarial vertueux engagé par ce partenariat qui 
favorise le lien avec AGIRC ARCCO, pour la mise en œuvre de partenariats locaux, mais aussi avec les acteurs de 

territoires identifiés et soutenus par AG2R La Mondiale. 

 
 
Conférence des financeurs : Élaboration d’une convention spécifique pour les structures AVS 
 

2020 a été marqué par l’engagement d’un partenariat renouvelé avec la 
conférence des financeurs. Parmi les éléments certainement contributifs à 
cette avancée, nous pouvons noter la rencontre politique avec la Vice-
présidente au vieillissement et aux personnes âgées du Conseil 
Départemental, la communication engagée du Réseau sur l’action 
développée en direction des personnes âgées, notamment dans cette 
période de crise sanitaire, ou encore la bienveillance des partenaires 
techniques. 
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La fin d’année 2020 fut consacrée à l’élaboration d’une convention spécifique en direction de toutes les 
Structures d’Animation de la Vie Sociale. Ce conventionnement se caractérisera en 2021 par : 

 La pluri annualité des soutiens financiers 
aux structures sur trois années civiles à 
partir du 1er janvier 2021 ; 

 La thématique « lien social » considérée 
comme élément structurant majeur de 
l’action des Centres Sociaux et Espaces de 
Vie Sociale ayant pour vocation 
de contribuer au lien social (activité 
sportive, mémoire, santé,…) ; 

 Une approche par projet en y déclinant 
les actions pensées pour les 3 années à 
venir ; 

 La sanctuarisation d’une enveloppe 
financière pour les Centres Sociaux déjà 
porteurs de projet auprès de la 
Conférence des Financeurs sur la base 
financière des soutiens reçus en 2020 ; 

 Une utilisation des éléments renseignés 
dans le cadre de SENACS pour alléger le 
travail des structures lors du bilan. 

 
Pour conclure sur le vieillissement : 
La belle avancée avec la conférence des financeurs, associée aux différentes modalités développées 
avec les autres partenaires témoignent de la pertinence des actions des structures en direction des 
personnes âgées, mais aussi de la reconnaissance des structures de l’animation de la vie sociale comme 
de véritables acteurs de l’accompagnement du vieillissement. Cette reconnaissance garantit un soutien 
plus sécurisant, permettant ainsi de conforter et d’installer l’intervention auprès de ce public dans la 
durée. 
 
En conclusion, nous pouvons souligner et nous féliciter du travail de fond engagés depuis quelques 
années par notre Réseau sur le sujet du vieillissement qui a contribué à une reconnaissance 
grandissante des structures de l’Animation de la Vie Sociale, concrétisée à ce jour auprès de tous les 
partenaires en tenant compte de leurs spécificités. 
 
 

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

 

a) Une Fédération départementale largement impliquée dans le réseau régional 
 

Il y a maintenant 10 ans, les Fédérations départementales des Pays de la Loire ont fait le choix de se 
créer un espace partagé du projet, en se dotant d’une Union Régionale.  
 

L’Union Régionale des Centres Sociaux des Pays de la Loire est complémentaire aux 
fédérations départementales. Elle intervient à une échelle où la dynamique régionale 
est utile, du fait des représentations dans les instances régionales et dans les chantiers 
qu’il est pertinent de porter à cette dimension territoriale. Elle a pour volonté d’être, 
à l’échelle de la région, l’outil privilégié pour animer un projet régional au service des 
Centres Sociaux, pour développer la formation des acteurs, pour engager les 
partenariats, entretenir et développer les coopérations. 

 

Dans le respect des statuts, la Fédération de Loire Atlantique s’est engagée à participer activement, aux 
côtés des autres fédérations, à la vie de l’Union Régionale. Cet engagement est la contrepartie 
nécessaire à la production des bénéfices souhaités pour les Centres Sociaux et les fédérations de chaque 
département. 
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Retrouvez une liste [non exhaustive] des chantiers régionaux dans lesquels s’est investie la Fédération 
des Centres Sociaux de Loire-Atlantique : 
 

 Recherche I-Care : Promotion des résultats de la recherche auprès des partenaires institutionnels 
comme la CARSAT, Nantes Métropole, ou bien encore à notre réseau national ; 

 Formation : Participation à l’ingénierie, l’animation et à la promotion des formations régionales, 
mais aussi la gestion administrative via une mise à disposition de notre assistante fédérale ;  

 SENACS : Participation à la coordination de l’observatoire à l’échelle régionale ; 
 Ressources : Ouverture du site « ressource Covid-19 »de la Fédération à l’ensemble de l’Union 

Régionale ; 
 Vieillissement : Participation à la mise en œuvre de la convention avec la Carsat Pays de la Loire ;  
 Lutte contre la pauvreté : Participation à la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 

pauvreté, notamment avec l’animation du groupe thématique « participation des usagers » ; 
 Accompagnement : Le soutien à la définition d’une ligne stratégique pour la jeune Fédération de 

Sarthe ;  
 Numérique : Participation à un temps entre les fédérations départementales pour penser une 

stratégie régionale numérique ;  
 Covid-19 : Réalisation d’un support de communication qui donne à lire sur la créativité et l’agilité 

des Centres Sociaux des Pays de la Loire durant la période de confinement (à retrouver sur 
paysdelaloire.centres-sociaux.fr) ; 

 Gouvernance : Participation des acteurs de la fédération à l’ensemble des instances de l’Union 
Régionale. 

 
La présence des acteurs des fédérations, la participation à des chantiers internes, ou la contribution aux 
actions régionales diverses permettent à la fois d’affirmer la place des Centres Sociaux et Espaces de Vie 
Sociale sur le territoire, et de favoriser la reconnaissance et l’émergence de collaboration. Les espaces 
régionaux, permettent la représentation, le débat, l’expression d’un plaidoyer et la construction de 
perspectives stratégiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Union Régionale des Centres Sociaux des Pays de la Loire : 10 ans de 
projets 
 
Début 2020, une publication a été produite revenant sur 10 ans de projets 
portés par l’Union Régionale que ce soit sur la formation, la participation, 
le numérique, le vieillissement, la communication, le Pouvoir d’Agir...  
 
À retrouver sur paysdelaloire.centres-sociaux44.fr 
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Le Réseau des Pays de la Loire mobilisé pendant le confinement 
 
L’Union Régionale a réalisé une publication qui donne à lire sur les 
initiatives portées par les Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale de 
notre réseau régionale auprès des habitant·e·s durant le confinement. 
 
À retrouver sur paysdelaloire.centres-sociaux44.fr 

 
 

b) Un lien étroit avec la Fédération Nationale 

 
Du local au national : un réseau ascendant, fort, maillé et dynamique ! 
 

 
Centres Sociaux, Fédérations départementales et régionales, Unions 
régionales et FCSF : tous ces acteurs à des strates différentes constituent 
notre réseau vivant et dynamique, fondé sur le principe de subsidiarité. 
 
La Fédération de Loire-Atlantique contribue et bénéficie de la dynamique 
de réseau à l’échelle nationale, qui est pilotée par la Fédération des 
Centres Sociaux de France. Cette implication est multiforme. 
 

 
À noter en 2020, la participation des acteurs de la Fédération à différents espaces de réflexions et 
d’actions nationaux : 

 Séminaire des cadres regroupant les délégué·e·s des Fédérations de toute la France ; 
 Groupe stratégique sur les « modèles socioéconomiques » ; 
 Groupe « Référents communication » ; 
 Groupe « Référents plateforme nationale » ; 
 Participation au lancement de la démarche congrès pour plus de démocratie et de justice sociale ; 
 Mais aussi lors de réunions thématiques (« Centres Sociaux et déconfinement », « jeunesse », 

« numérique », « Intérêt général et utilité publique »...). 
 
À noter également, la mise à disposition du chargé de communication de la Fédération pour animer le 
site national dédié au vieillissement. 

 

Nous pouvons souligner la pertinence de la veille développée par la Fédération Nationale en lien avec la crise sanitaire 
et son impact sur les Centres Sociaux et la structuration d’une réponse collective nationale à l’appel à projet France 
Relance pour l’acquisition d’équipements mobiles pour développer de l’ « Aller Vers ». Ce sont 9 projets émanant de 
notre département sur les 45 au total qui démontre un bel engagement de notre réseau.  
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VI. Le rapport financier 
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1. Le compte de résultat 2020 – le budget 2021 

 

 

compte de résultat 

2019

Budget prévisionnel

2020

Compte de résulat 

2020

Budget prévisionnel

2021

60 ACHATS 2 696,27 €                    2 400,00 €                    14 926,14 €                  1 800,00 €                    

606300 Petit équipement 1 149,42 € 1 000,00 € 13 636,54 € 300,00 €

606410 Fournitures administratives 1 526,03 € 1 300,00 € 1 151,44 € 1 300,00 €

606800 Alimentation 20,82 € 100,00 € 138,16 € 200,00 €

61 SERVICES EXTERIEURS 17 976,09 €                  29 714,89 €                  13 645,99 €                  19 777,86 €                  

613200 Locations et charges immobilières 9 264,18 € 9 397,98 € 9 399,18 € 9 573,06 €

613500 Locations mobilières 1 172,83 € 1 176,81 € 1 062,00 € 1 222,20 €

614000 Charges locatives

615600 Maintenance 1 431,42 € 1 840,10 € 1 350,01 € 1 629,60 €

615100 Entretien et réparation 240,00 €

616000 Assurances 718,11 € 800,00 € 565,82 € 800,00 €

618100 Documentation 1 212,51 € 1 000,00 € 644,58 € 1 000,00 €

618500 Frais de colloques et séminaires 4 177,04 € 15 500,00 € 384,40 € 5 553,00 €

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 67 383,50 €                  69 179,57 €                  65 178,41 €                  98 148,31 €                  

621400 Personnels détachés/association 2 130,00 € 2 100,00 € 2 130,00 €

Personnels extérieurs mission CAF

Personnels extérieurs mission régionale

622600 Honoraires 5 117,04 € 5 200,00 € 4 968,00 €                    5 200,00 €

623100 Publicité - Publications 2 885,25 € 2 000,00 € 419,61 €                       2 200,00 €

623800 Dons Cadeaux

623810 Accompagnement site internet

625100 Transport et déplacements (salariés) 7 644,27 € 7 500,00 € 4 156,89 € 6 500,00 €

625700 Missions et réceptions 3 209,23 € 1 500,00 € 615,75 € 1 500,00 €

625750 Missions et réceptions Formation bénévoles 176,69 € 160,32 € 10,32 €

625760 Missions et réceptions Formation profes.

625800 Transport et déplacements (bénévoles) 2 269,93 € 2 000,00 € 809,38 € 1 800,00 €

625810 Frais de formation professionnelle

626100 Affranchissements 1 946,10 € 2 000,00 € 841,44 € 1 200,00 €

626200/300 Téléphone - internet 1 226,23 € 1 260,00 € 1 268,98 € 1 300,00 €

627000 Frais bancaires 258,90 € 250,00 € 254,05 € 255,00 €

628100 Cotisations Fcsf 39 433,74 € 41 417,25 € 43 156,84 € 44 568,19 €

628200 Autres cotisations (CRAJEP- SNAECSO) 634,00 € 650,00 € 680,00 €                       680,00 €

628300 remboursement PASS CULTURE aux CSX 32,00 € 112,00 € 112,00 €

628250 Intervenants 1 920,20 € 2 000,00 € 1 351,70 € 28 488,12 €

628400 Prestations services civiques 4 009,70 € 1 215,00 €

628500 Frais de conseil et A.G. 629,92 € 1 000,00 € 535,75 € 1 000,00 €

63 IMPOTS ET TAXES 3 800,44 €                    4 086,56 €                    4 071,00 €                    4 037,98 €                    

631200 Taxe d'apprentissage

633300 Formation professionnelle 2 443,44 € 2 686,56 € 2 714,00 € 2 637,98 €

635120 1 357,00 € 1 400,00 € 1 357,00 € 1 400,00 €

64 CHARGES DE PERSONNELS 155 695,10 €                168 570,60 €                162 965,31 €                163 046,75 €                

641100 Salaires bruts 108 751,27 € 112 880,69 € 114 038,93 € 114 694,90 €

641300 Provision prime précarité

641110 IJSS / Prov CP 1 084,77 € 937,54 €

641400 indemnités service civique

641800 autres charges de personnel

645100 Charges patronales 41 768,58 € 49 312,92 € 43 214,71 € 46 423,08 €

645500 Cotisations mutuelle 1 444,56 € 1 500,00 € 1 466,40 € 1 500,00 €

647500 Médecine du travail 376,42 € 380,00 € 428,77 € 428,77 €

648000 Autres charges sociales (dont frais de form. pro.) 964,50 € 2 863,96 €

congés payés/IJ

Allocation Formation

indemnité cdd/service civique 1 305,00 € 4 497,00 €

654100 Perte sur créance irrécouvrable 15,00 €

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE -  €                             -  €                             0,78 €                           -  €                             

658000 charges supplétives

658100 Charges diverse de gestion 0,78 €

67 CHARGES EXC. S/ANTERIEUR -  €                             -  €                             1 113,35 €                    -  €                             

672000 Charges sur exercices antérieurs 689,92 € 0,00 €

675000 VNC 423,43 €

68 DOTATIONS AUX AMORT. ET PROVISIONS 17 266,12 €                  1 828,68 €                    9 226,01 €                    2 864,58 €                    

681120 Dotation aux amortissements 2 088,12 € 1 328,68 €                    1 415,01 €                    1 564,58 €                    

681500 Dotation aux provisions pour charges 1 878,00 € 500,00 €                       3 811,00 €                    1 300,00 €                    

689400 Engagement à réaliser sur subvention 13 300,00 € 4 000,00 €                    

264 817,52 €                275 780,30 €                271 126,99 €                289 675,49 €                

5 013,66 €                    0,00 €-                           21 876,23 €                  0,00 €                           

CHARGES

Autres taxes (foncier & ordures)

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

RESULTAT COURANT 
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Les commentaires du trésorier 

 
L’exercice 2020 se solde par un excédent de 21 876,23€. 
Total des charges en 2020 : 271 126,99€ 
Les charges sont inférieures de 4 653,31€ (- 1,68%) par rapport au prévisionnel. 
 

 
 
Les éléments les plus significatifs pour comprendre les écarts entre le prévisionnel et le réalisé :  
 

60 – Achats (+ 12 526,14€) : 
Principal écart 
 Poste « Petit outillage et équipement » (+ 12 636,54€) : 
augmentation du poste dû principalement à l’achat groupé 
des masques (11 934,00 €) et le restant à charge de la 
Fédération pour les licences Zoom pour le réseau. 

 

61 – Services extérieurs (- 16 068,90€) : 
Principaux écarts 
 Poste « Maintenance » (- 490,09€). L’imprimante a moins 
fonctionné (télétravail). 

 Postes « Frais colloques et séminaires » (- 15 115,60€) : Du 
fait de la situation sanitaire, les chantiers nationaux ont été 
fait sans frais de déplacement et la démarche congrès 
reportée en 2021.  
 

62 – Autres services extérieurs (- 4 001,16€) : 
Principaux écarts 
 Poste « Publicité » (- 1 580,39€).  
 Postes « Transport et déplacements », « Missions et 
réception » (- 5 417,98€)  

 Poste « Affranchissement » (- 1 158,56€) : les invitations 
sont envoyées directement par mail  

 Poste « Cotisations FCSF » (+ 1 739,59€) 
 Poste « Prestations services civiques » : frais de gestion 
Service Civique FCSF pour (+1 410€) et participation à 
l’action du CSC Mireille Moyon pour (+2 599,70€) 

64 – Charges de personnel (- 5 605,29€) : 
Principaux écarts 
 Poste « Salaires du personnel » :  
Augmentation du poste de Chargé de mission 
communication mis à disposition auprès de la FD85 
(+ 5 981,04€), sa contrepartie à l’euro prêt se trouve dans 
le compte « 708850 - Mise à disposition du personnel ». 
Augmentation du poste de l’Assistante fédérale due à sa 
mise à disposition auprès de l’Union Régionale 
(+ 7 813,26€), sa contrepartie à l’euro prêt se trouve dans 
le compte « 751400 - Mission régionale ». 

 Poste « autres charges sociales dont frais de formation 
professionnelle » :  
Participation de l’Assistante fédérale à la formation 
« Maîtriser les attentes du Référentiel national qualité - 
Qualiopi » : 2 113,31€, sa contrepartie par le 
remboursement par Uniformation dans le compte 791000. 

 

68 – Dotations aux amortissements et provisions 
(+ 7 397,33€) : 
Principaux écarts 
 Provisions pour charge retraite réajustées avec nouvel 
expert (+ 3 311,00€) 

 Poste « engagement à réaliser » 
La participation à la démarche congrès 2020 pour 4 000,00€. 
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compte de résultat 

2019

Budget prévisionnel

2020

Compte de résulat 

2020

Budget prévisionnel

2021

70 PRODUITS D'EXPLOITATION 35 668,05 €                  29 748,83 €                  24 002,25 €                  23 624,76 €                  

701000 Ventes publication - documentation 1 935,00 €                    

706180 Participation Formation bénévoles 2 389,08 €                    2 500,00 €                    150,00 €                       1 000,00 €                    

706190 Participation Formation (FOSFORA) 8 632,66 €                    8 632,67 €                    9 075,00 €                    9 000,00 €                    

706200 FCSF (Fonds Mutualisés)

706300 Prestation serv. CPNEF

706350 Convention CPNEF action AICR

708100 Participation formation professionnels 6 275,95 €                    5 500,00 €                    2 342,21 €                    2 300,00 €                    

708800 Autres participations 2 070,00 €                    1 200,00 €                    504,00 €                       600,00 €                       

708805 Autres participations Pass Culture 32,00 €                         112,00 €                       112,00 €                       

708850 Mise à disposition personnel 14 333,36 €                  11 804,16 €                  11 931,04 €                  10 612,76 €                  

74 SUBVENTION D'EXPLOITATION 132 518,18 €                122 736,90 €                125 685,82 €                131 413,52 €                

741030 Etat Fonjep 10 660,50 €                  10 660,50 €                  10 660,50 €                  10 660,50 €                  

742000 Subventions diverses 5 000,00 €                    

742010 Etat Affaires Sociales 8 668,00 €                    8 668,00 €                    8 664,00 €                    8 664,00 €                    

742020 DRTEFP 

742025 Etat DRJSCS

742030 Conseil Départemental 23 500,00 €                  23 500,00 €                  23 500,00 €                  23 500,00 €                  

Conseil Régional

Commune(s)

CNASEA C.E.C. ou ANPE C.I.E

742040 FNDVA (formations bénévoles) 3 750,00 €                    3 500,00 €                    3 500,00 €                    5 750,00 €                    

742040 FDVA 2 (financement global+actions innovantes) 3 000,00 €                    

742050 Service civique 5 246,68 €                    7 700,00 €                    10 653,32 €                  8 100,00 €                    

742080 CAF 67 693,00 €                  68 708,40 €                  68 708,00 €                  69 739,02 €                  

742090 CAF SDAVS 10 000,00 €                  

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 93 318,52 €                  101 504,07 €                106 737,57 €                110 157,97 €                

751400 Projet régional – participation CR 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 €

751400 Mission régionale  formation prof. C.Rég. 7 510,98 € 8 904,92 € 11 479,53 €                  10 354,90 €

756000 Cotisations 45 773,17 € 50 581,91 € 51 462,97 € 54 634,87 €

756100 cotisations fcsf 39 433,74 € 41 417,25 € 43 156,84 € 44 568,19 €

758000 contre partie charges supplétives 38,23 €

758100 produits divers de gestion 0,63 €

76 PRODUITS FINANCIERS 420,13 €                       500,00 €                       294,17 €                       500,00 €                       

768000 Produits financiers 420,13 € 500,00 €                       294,17 €                       500,00 €                       

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 50,00 €                         -  €                             550,32 €                       2 776,50 €                    

772000 Produits s/ ex. antérieurs 200,32 €                       2 776,50 €                    

775000 Pdt cession éléments actifs 350,00 €                       

778000 Autres prod. Exceptionnel 50,00 €

79 TRANSFERTS DE CHARGES 7 856,30 €                    21 290,51 €                  35 733,09 €                  21 202,75 €                  

791000 transfert de charges 7 856,30 € 21 290,51 € 35 733,09 € 21 202,75 €

269 831,18 €                275 780,30 €                293 003,22 €                289 675,50 €                

PRODUITS

TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
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Les commentaires du trésorier 

 
Total des produits en 2020 : 293 003,22€ 
Les produits sont supérieurs de 17 222,92€ (+ 6,24%) par rapport au prévisionnel. 
 

 
 
Les éléments les plus significatifs pour comprendre les écarts entre le prévisionnel et le réalisé :  
 

70 – Produits d’exploitation (- 5 746,58€) 
Principaux écarts 
 Poste « Participation Formation bénévoles »  

(- 2 350,00€). 
 Poste « Participation Formation professionnelle »  

(- 3 157,79€). 
 

74 – Subvention d’exploitation (+ 2 848,93€) 
Principal écart 
 Poste « Service civique », accueil plus important : 23 

volontaires (+ 2 953,32€) 
 

75 – Autres produits de gestions courantes 
(+ 5 233,50€) 
 Poste « mission régionale formation » : augmentation 

7h hebdomadaire pour le secrétariat MFR 
(+ 1 570,52€) et conception du site internet de la 
formation (+ 585,81€). 

 Poste « cotisations » : augmentation du poste 
(+ 881,06€) 

 Poste « cotisations FCSF » : augmentation du poste 
(+ 1 739,59€) 

 
 
 

79 – Transfert de charges (+ 14 442,58€) 
Produits principaux :  
Remboursement des masques par les Centres 
Sociaux (11 922,00€) 
Remboursement Uniformation des formations 
(2 443,95€) 
Cemea (2 250,00€) 
AG2R La Mondiale (5 000,00€) 
Carsat (776,25€) 
SENACS (4 200,00€} 
Lutte contre la pauvreté (7 574€)
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2. Le bilan 2020 

 

ACTIF 2019 2020 PASSIF 2019 2020 
        

Actif immobilisé Fonds associatifs et réserves 

205000 Logiciel vocation pédagogique - €  - € 103400 
Fonds asso. Avec droit de 
reprise 

16 190€ 16 190€ 

218300 
Matériel de bureau et 
informatique 

7 486€ 7285€ 110000 Report à nouveau 136 623€ 141 637€ 

218400 Mobilier de bureau 5 005€ 5 005€ 106810 Réserves projet associatif 22 667€ 22 667€ 

281830 
Amort. Matériel de bureau et 
infor. 

- 5 130€ - 5 269€ 120000 RESULTAT EXERCICE 5 014€ 21 876€ 

281840 Amort. Mobilier de bureau - 5 005€ - 5 005€     
261000 Parts sociales 8€ 8€     
275000 Dépôts et cautionnement 1 392€ 1 392€     
        

Total actif immobilisé 3 755€ 3 416€ Total fonds propres 180 494€ 202 370€ 
        

Créances Provisions pour risques et charges 
409800 Fourn. Avoirs à recevoir 139€ - € 151810 Autres prov. Pr charges 7 688€ 11 499€ 
418100 Clients FAE 12 705€ - €     
421000 Rémunération du personnel - € 23€ Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit 
468700 Produits à recevoir 18 865€ 60 272€ 1688 Intérêt courus - € 20€ 
471000 Compte d’attente 10€ - €     

    Fonds dédiés 

  
  194000 Fonds dédiés sur subv. de 

fonctionnement 
16 905€ 20 905€ 

        

Disponibilités Dettes d’exploitation 
512002 C.M. St Herblain 181 956€ 194 131€ 408800 Fournisseurs FNP 6 943€ 3 720€ 
512004 C.M. Formation 356€ 356€ 418100 Avoir à établir - € 452€ 
512102 Livret A St Herblain 55 602€ 56 733€ 428200 Prov. CP 7 186€ 8 069€ 
    431000 Urssaf 4 254€ 4 223€ 
Charges constatées d’avance 432000 Malakoff , Prévoyance - € 2 004€  
486000 Charges const. d’avance - € 5 720€ 437000 Uniformation 2 365€ 2 300€ 
    437200 Harmonie Mutuelle 1 419€ 276€ 
    438200 Prov. Charges sur cp 3 113€ 3 167€ 
    468600 Charges à payer 42 753€ 53 133€ 
    442100 Prélèvement à la source 268€ 185€ 
    487000 Produits const. d’avance - € 8 327€ 
        

Total actif circulant 269 633€ 317 235€ Total dettes 92 895€ 118 281€ 
      

TOTAL GENERAL 273 389€ 320 651€ TOTAL GENERAL 273 389€ 320 651€ 
 

L’actif  : 
Le total du bilan en 2020 s’élève à 320 651€. 
 

Le passif  : 
Le passif du bilan se compose de : 

 des fonds propres   63,11% 
 des provisions     3,59% 

 
 

 des fonds dédiés      6,52% 
 des dettes d’exploitation   26,78% 

 

Le résultat excédentaire alimente nos fonds propres qui s’élèvent au 31 décembre 2020 à 202 370€. 
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3.  Les cotisations 

 

Cotisation des Centres Sociaux et socioculturels et Espaces de Vie Sociale 2021 

 
La cotisation des Centres Sociaux et socioculturels et des Espaces de Vie Sociale comprend une part 
nationale et une part départementale.  
 
 

Cotisation nationale 2021 votée à l’assemblée générale de la FCSF en 2009 
 

La cotisation est calculée à partir du montant total consolidé fourni à votre Caisse d’allocations 
familiales et selon le barème suivant : 
 
Pour la partie des charges : 

 comprise entre 0 et 430 000 €, le taux appliqué est de 0.37 % ; 

 supérieure à 430 000 €, le taux appliqué est de 0.08 %. 

 
 

Participation 
à la cotisation totale 

Taux appliqué en % du montant total consolidé 

TAUX    T1 
de 0 à 430 000 € 

TAUX    T2 
au-delà de 430 000 € 

FCSF cotisation 53,846 % 0,200 % 0,0431 % 

Contribution  
fonds mutualisé 

21,830 % 0,081 % 0,0175 % 

Contribution 
FO.S.FOR.A. 

24,324 % 0,089 % 0,0194 % 

Total 100,00 % 0,370 % 0,0800 % 

 
Pour les Centres Sociaux et Socioculturels et Espaces de Vie Sociale nouvellement reconnus, ils seront 
appelés pour : 

 1ère année, sur la base d’une cotisation plancher (464€) 

 2ème année, la cotisation représentera 50 % de l’appel de cotisation réel 

 3ème année, la cotisation représentera 100 % de l’appel de cotisation réel 

 
 
Si la partie des charges des Centres Sociaux et Socioculturels et Espaces de Vie Sociale nouvellement 
reconnus n’excède pas les 125 500€, ils seront appelés pour : 

 Pour un taux à 0.37 % dès la première année (sans plancher, ni dégressivité la deuxième année) 
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Cotisation départementale 2021 

 
Pour les Centres Sociaux et les Espaces de vie Sociale, les modalités de calcul de la cotisation 
départementale sont sur les mêmes bases que le calcul de la cotisation nationale tout en maintenant 
au niveau du département les cotisations minimales et maximales. La cotisation minimale et maximale 
est indexée sur l’évolution n-1, n de la prestation de service animation globale, le taux d’évolution, acté 
dans la COG CNAF/État. 
 

 Cotisation des Centres Sociaux  

Cotisation minimale : 1 673,59€ 
Cotisation maximale : 2 019,61€ 

 
 Cotisation des Espaces de vie sociale 

Cotisation minimale : 399,96€ 
Cotisation maximale : 2 019,61€ 

 
 Cotisation des associations locales (offices, coordinations) 

175,63€ 
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4. Les résolutions 

 

 

À VALIDER 
 
 
 

 Résolution n° 1 : L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du 
rapport financier par l’association, approuve les comptes annuels arrêtés à 
la date du 31 décembre 2020 tels qu’ils sont présentés. 

 

 Résolution n° 2 : Affectation du résultat : l’assemblée générale décide 
d’affecter le résultat 2020 en report à nouveau.  

 

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

 

 Résolution n° 4 : L’assemblée générale propose de prolonger l’indexation 
de la cotisation des offices et regroupements sur l’évolution de la 
prestation de service CNAF « animation globale » n-1, n. 
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VII. Publications 
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Les publications par ordre chronologique de parution 
 

 

[Affiche] Les Centres Sociaux 44 en chiffres 
 

  [Affiche] Voisin(e) solidaire et disponible 

 

  

 
 

 Février 2020 

 

 

 Télécharger 

 

   

 Mars 2020 

 

 

 Télécharger 

 
Retrouvez une affiche qui synthétise les données 
2019 de l'observatoire SENACS pour les Centres 
Sociaux et Socioculturels de Loire-Atlantique. 

  Dans un contexte inédit lié à l’épidémie de Covid-19, la 
solidarité et l’entraide entre voisin est plus que jamais 
nécessaire.  Pour pouvoir organiser une réponse 
concrète de proximité, nous vous proposons une fiche 
“Voisin(e) solidaire et disponible” pour indiquer à vos 
voisins que vous êtes disponible pour leur apporter 
votre aide au besoin. 

 

 

 

 

  

https://paysdelaloire.centres-sociaux.fr/files/2020/07/senacs-affiche-2019-batv4.pdf
https://paysdelaloire.centres-sociaux.fr/files/2020/10/fiche-voisin-solidaire-dispo-cscv2.pdf


64 Rapport d’activité 2020  
 

 

 

 

[Affiche] Communiquer sur les activités de 
la structure 
 

  [Covid-19] Les Centres Sociaux 44 mobilisés 
pour les plus âgés 

 

  

 
 

 Mars 2020 

 

 

 Télécharger 

 

   

 Mai 2020 

 

 

 Télécharger 

 
Découvrez une ressource clé en main pour 
communiquer sur le maintien, l'annulation ou 
l'adaptation de vos activités. Un fichier au format 
Power Point entièrement personnalisable (inspiré 
d'une communication du CSC Pierre Legendre). 

  Découvrez une affiche qui donne à lire comment les 
structures du réseau de Loire-Atlantique se mobilisent 
pour accompagner les plus âgés durant la crise sanitaire 
liée au covid-19 ! 

 

 

 

 

 

 
 

La grande ébullition collective pour transformer la société 
 

 Juin 2020 

 

 

 Découvrir 
 

La crise “Covid-19” n’a pas été sans impact pour nos structures et plus largement pour 
notre société… Alors, collectivement, portons une réflexion de fond sur la société que 
nous souhaitons pour demain et sur la manière dont les Centres Sociaux et Espaces de 
vie Sociale de notre réseau peuvent y prendre part. Un site dédié à la démarche a été 
créé. 

 

 

http://ressources-fdcsx44.fr/wp-content/uploads/2020/11/etat-des-activites-confinement.pptx
https://vieillir.centres-sociaux.fr/2020/04/07/covid-19-les-centres-sociaux-de-loire-atlantique-mobilises-pour-les-plus-ages/
https://paysdelaloire.centres-sociaux.fr/la-grande-ebullition-collective-pour-transformer-la-societe/
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Centres Sociaux et covid-19 - Série de témoignages audio 
 

 Juillet 2020 

 

 

 Découvrir 
 

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 n’est pas sans impact sur les Centres 
Sociaux du réseau, contraints à transformer leurs pratiques. Découvrez sur cette page, 
des témoignages sur la façon dont les acteurs des Centres Sociaux de Loire-Atlantique 
ont adaptés leurs pratiques au contexte sanitaire. 

 

 

Pendant le confinement les Centres 
Sociaux et EVS de Loire-Atlantique sont 
restés mobilisés 
 

  Jeu d’inclusion à imprimer pour libérer la 
parole sur la période de confinement 

 

   

 

 

 

 

 

 Juillet 2020 

 

 

 Télécharger 

 

   

 Juillet 2020 

 

 

 Télécharger 

 
Pendant le confinement, les bénévoles et 
professionnel·le·s des structures du réseau ont su se 
ré-inventer pour continuer leur mobilisation au 
cœur des territoires… Retrouvez une publication qui 
revient sur ces semaines de mobilisation pour les 
Centres Socioculturels et Espaces de Vie Sociale du 
Réseau 44. 

  Les temps collectifs reprennent progressivement dans 
les Centres Sociaux. Difficile alors de se retrouver sans 
évoquer la période que nous venons de traverser. Ce 
jeu permet de libérer la parole et invite les participants 
à s’exprimer sur la manière dont ils ont vécu le 
confinement. 

 

https://paysdelaloire.centres-sociaux.fr/temoignages-audios-les-centres-sociaux-sadaptent-a-la-situation-sanitaire/
https://paysdelaloire.centres-sociaux.fr/files/2020/05/mobilisation-reseau44-covid19-web.pdf
https://paysdelaloire.centres-sociaux.fr/un-jeu-dinclusion-a-telecharger-pour-liberer-la-parole-sur-la-periode-de-confinement/
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État des lieux des pactes de coopération 
en Loire-Atlantique 

  Nous, professionnel·le·s et bénévoles de 
l’intervention sociale, osons 
désinstitutionnaliser nos pratiques ! 

 

 

   

 
 

 Septembre 2020 

 

 

 Télécharger 

 

   

 Octobre 2020 

 

 

 Télécharger 

 
Pour découvrir le détail des pactes de coopération 
signés entre les Centres Sociaux et leurs partenaires, 
téléchargez l’état des lieux synthétique (actualisé au 
11 septembre 2020). 

  Retrouvez une publication qui revient sur l'intervention 
de Jérôme Guillet du 25/09/20 sur les pratiques 
institutionnalisées et la logique programmatique. 

 

 

  

https://paysdelaloire.centres-sociaux.fr/files/2020/09/carto-pactedecooperationv-septembre2020.pdf
https://paysdelaloire.centres-sociaux.fr/files/2020/10/retour-soiree-guillet-v2.pdf
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Et si on (re)pensait l'aller vers dans les 
structures d'Animation de la Vie Sociale ? 

  Oser la désobéissance en empruntant des 
chemins alternatifs 

 

 

   

 
 

 Octobre 2020 

 

 

 Télécharger 

 

   

 Octobre 2020 

 

 

 Télécharger 

 
Retrouvez le retour détaillé de la conférence du 
26/09/20 “Aller Vers : comment et pourquoi ?” de 
Jérôme Guillet dans une publication interactive 
incluant des capsules audios de son intervention. 

  Découvrez le retour de la rencontre en compagnie de 
François Le Ménahèze avec des apports sur le concept 
de “désobéissance” tel que proposé par l'auteur, ainsi 
qu’une mise en perspective avec les Centres Sociaux et 
Espaces de Vie Sociale. 

 

  

https://paysdelaloire.centres-sociaux.fr/files/2020/10/aller-vers-guillet-reseau44V2.pdf
https://paysdelaloire.centres-sociaux.fr/files/2020/10/retour-soiree-desobeissance-vf.pdf
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Optimiser la communication du Centre 
Social en période de confinement 

  

 

 

  

 

 Novembre 2020 

 

 

 Télécharger 

 

  

Cette fiche présente une stratégie de 
communication simple à mettre en œuvre pour 
permettre aux Centres Sociaux de bien 
communiquer auprès des habitant.e.s dans cette 
période de crise sanitaire. Elle explique comment 
articuler les différents canaux de communication 
entre eux pour une communication efficace et 
cohérente. 

  

 

 

https://paysdelaloire.centres-sociaux.fr/files/2020/11/informer-habitants.pdf?fbclid=IwAR3WJ374f3-eM5qr2j73TvsGzJixDCmTx-Rsz8kfJlnVk7ABJd0P-ufHM14
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