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La question du projet 
associatif est importante. Elle est aujourd’hui 

d’autant plus nécessaire que le paysage des centres 
sociaux et socioculturels est en train de changer et d’évoluer 

(contexte financier contraint, incertitudes institutionnelles, notre nouvelle 
organisation, avènement de l’URNACS, place des EVS…)

Comment poursuivre ? Où s’aventurer ? Comment faire grandir le réseau ? 
Ce sont les questions incontournables de tous et de chacun des membres du réseau. 
En réalité les questions qui donnent un contenu politique par excellence.

Prendre le temps, au préalable, d’un retour sur le passé nous a semblé nécessaire afin de se 
projeter dans l’avenir pour mieux l’inventer. En effet, l’élaboration d’un nouveau projet, c’est d’abord 
se pencher sur l’évaluation du précédent : en mesurer la pertinence ou non des actions menées, 
décider ou non de leurs renouvellements, affiner les axes et actions prioritaires de notre futur projet 
fédéral. 

Le projet fédéral c’est aussi une nouvelle aventure, un risque à prendre de transcender le connu, 
les repères existants pour envisager « l’inespéré ».
Sa rédaction est une étape importante dans la vie d’une fédération et nous avons choisi de 
l’inscrire dans une dynamique d’échange, de partage et de co-construction avec l’ensemble des 
acteurs de notre réseau. Un projet que nous avons voulu ouvert à tous les acteurs de l’association 
concernés, ceux de l’interne (administrateurs et salariés) comme ceux de l’externe 
(les 24 centres sociaux, leurs administrateurs et leurs salariés, experts, partenaires).   1
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Notre projet fédéral 2019-2022 est donc le fruit d’un travail de réflexion, d’échange, 
de partage et de co-construction qui s’est déroulé de juin 2018 à avril 2019.

•3 séminaires ouverts ont réuni bénévoles et salariés du réseau en 2018.
•3 débats en conseil d’administration et 13 rencontres se sont tenus début 2019 
(groupes présidence, direction, collectifs d’animateurs jeunesse, référents familles, secrétaires et 
comptables et des réunions des centres socioculturels par territoires)

Notre projet fédéral marque un tournant 
de notre vie associative. Notre action future, 
sa légitimité et sa réussite, dépendent de 
notre capacité aujourd’hui à réfléchir et à 
mettre en place une gouvernance à la 
hauteur de la vocation de notre fédération.

L’expression de tous, les échanges sur le 
fonctionnement actuel de la fédéra-
tion - place des élus, rôles et tâches 
des professionnels - ont permis une 
mise à plat du fonctionnement fédéral. 



  2
Pr

éa
m

bu
le

Nous avons posé les 
constats de transformations nécessaires, 

réfléchi aux évolutions qu’elles engagent et 
imaginé à partir de cela des hypothèses et des 

scenarii. Notre projet dessine une nouvelle organisation 
ambitieuse de notre fédération et des fonctionnements différents. 

A travers ce projet fédéral, nous proposons d’envisager l’avenir sans être dans le déni des réalités 
qui l’entourent, tout en demeurant proactifs au regard des 
enjeux. 

C’est dans cette perspective qu’ont été définis les 4 axes 
majeurs du nouveau projet fédéral. 
Ils se situent à la fois dans une consolidation de développe-
ment antérieur et dans une volonté d’innovation, afin que la 
fédération soit reconnue dans ses spécificités et ses compé-
tences. 
Elle confortera ainsi son positionnement de tête de réseau, 

d’acteur essentiel du maintien et du développement de l’action sociale et de la transformation 
des territoires.

Face à des temps incertains, au moment où le projet Centre Social a le plus de 
pertinence, où il semble le mieux adapté pour répondre au contexte social et 
politique, face à des logiques segmentées, des logiques d’appel d’offre, notre projet 
fédéral porte des orientations assumées qui se veulent outils de réflexion pour choisir 
l’avenir, inventer son devenir et donner tout son sens au Développement du Pouvoir 
d’Agir, moteur de nos actions et missions.

Ce projet nous appartient et nous devons le faire vivre dans chaque centre.
Même si chaque centre social a son histoire, son contexte spécifique et ses 
partenaires, nous pensons qu’au cœur de ces identités plurielles il faut profiter d’être 
fédérés pour se construire ensemble un destin commun ; déclencher un élan collectif, 
faire de ces changements qui s’imposent à nous des opportunités pour renforcer nos 
marges de manœuvre surtout celles des citoyens.
Il nous faut articuler les réponses de chacun, les mettre en synergie, les enrichir 
réciproquement pour les qualifier et espérer peser dans les choix qui influent sur 
nos façons de vivre ensemble. La chance d’être fédérés c’est espérer réussir. 

Les coprésidents
Madeleine Viaud - El-Abbès Sebbar

« Nous travaillerons ensemble pour soutenir le courage là où il y a 
la peur, pour encourager la négociation là où il y a conflit, et donner 
l’espoir là où il y a le désespoir »
Nelson MANDELA



Pour mémoire, les centres sociaux sont apparus en France en 1897 avec la création des 
premières « maisons sociales » à Paris, qui s’étaient données la mission d’apporter un soutien à la 
famille, et plus précisément aux familles ouvrières. 

Depuis le départ, le centre social est un lieu d’accueil où se déroulent des activités collectives et des 
services. Marie-Jeanne Bassot, l’une des pionnières, le définissait comme suit : « le centre social n’est 
ni une œuvre d’assistance, ni un groupement de jeunesse, ni une école d’adultes, ni un organisme 
d’hygiène, ni un club sportif, ni un lieu de récréation. Il est un peu tout cela, et bien d’autres choses 
encore. »

Aujourd’hui, les centres sociaux et socioculturels se définissent comme :

« des foyers d’initiatives portés par des habitants associés, appuyés par des profes-
sionnels, capables d’élaborer et de mettre en œuvre un projet de développement social 
pour l’ensemble de la population d’un territoire » (Cf. charte FCSF).
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En Charente-Maritime, les premiers centres 
sociaux ont été créés à la fin des années 
quarante, là encore pour venir en soutien 
aux familles de la classe ouvrière.

C’est cette mission de soutien et 
d’accompagnement des familles et des 
habitants, confrontés à des changements 
dans différents domaines tels : lieu de vie, 
habitat, famille, social, culturel ou écono-
mique, qui a conduit à l’émergence de nouveaux centres sociaux dans le départe-
ment, avec le soutien des partenaires et avec l’appui de la Fédération départemen-
tale.

Aujourd’hui, dans un contexte de mutation de la société, les 24 centres 
sociaux fédérés poursuivent leur mission auprès et avec l’ensemble des 
habitants de leurs territoires pour contribuer, à leur manière, à la 
construction d’une société davantage solidaire, plus démocratique, 
respectueuse des différences et dans laquelle chacune, chacun peut 
s’épanouir.

Regroupés à l’échelle départementale, ils ont défini la finalité de leur 
fédération comme suit : 

Forte de ses adhérents et attentive aux évolutions de la société, la Fédération 
des centres sociaux et socioculturels de Charente-Maritime anime une dynamique de 
réseau, développe la coopération et accompagne la construction de réponses 
collectives, en vue de lutter contre les inégalités et les injustices sociales.

  2



Nous sommes attachés à ce qu’elle porte, en particulier :

L’émancipation des individus et des groupes
L’existence d’un espace public de confrontation ouverte et respectueuse qui 

constitue le fondement d’une laïcité active.
Le développement des apprentissages tout au long de la vie, l’éducation comme échanges 

réciproques entre savoirs et savoir-faire et la possibilité de pouvoir s’instruire par soi-même et avec les autres.

Cette approche globale comporte plusieurs dimensions : 
animation du tissu social, revitalisation de l’espace écono-
mique, dynamisation culturelle, préservation de l’environne-

ment. C’est une démarche qui vise à : 

Créer les conditions d’une véritable expression des habitants et générer des modes de coopération et de 
concertation entre habitants, élus locaux, institutions dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 
publiques territoriales.

Favoriser une citoyenneté active par laquelle les individus deviennent acteurs et auteurs dans le développement
 de la cité.

Contribuer à la lutte contre toute forme d’exclusion en aidant les hommes et les femmes à jouir de leurs 
droits et à assumer leurs devoirs vis-à-vis de la société.

C’est la capacité concrète des personnes et des groupes d’exer-
cer un plus grand contrôle, voire de participer aux décisions, 
de ce qui est important pour elles et pour eux. 
C’est un processus permettant d’amener chacun à prendre 

conscience qu’il est expert de sa propre vie, qu’il est en capacité d’agir et de se retrouver 
avec d’autres pour résoudre ses problèmes et contribuer à faire vivre une société plus juste et 
équitable.
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Des principes d'action
Trois conceptions ou modes d’action guident les centres sociaux et leur fédération.

Vouloir une société ouverte au 
débat et au partage du pouvoir. 
Opter pour une démocratie parti-
cipative, en proposant, en agissant, 
en contestant, est nécessaire à la 
vie politique locale. La force de la 
démocratie locale, c’est l’engage-
ment civique des citoyens.

Le Développement 
social local

Le Développement du 
Pouvoir d’Agir

L’Éducation 
populaire

Des 
valeurs 

partagees

DIGNITÉ HUMAINE

SOLIDARITÉ

DÉMOCRATIE

Reconnaître la dignité et la liberté 
de tout homme et toute femme est 
l’attitude première des acteurs des 
centres sociaux et socioculturels.

Considérer les hommes et les femmes comme 
solidaires, c’est-à-dire comme étant ca-
pables de vivre ensemble en société, est une 
conviction constante des centres sociaux et 
socioculturels depuis leurs origines.

Adhérant à la FCSF, nous reprenons et 
faisons nôtres les définitions des trois 
valeurs de la charte adoptée en 2000.
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Des conceptions et des 
Leviers pour entreprendre

Selon nous, la coopération est à la fois une modalité et une condition pour conduire les projets et les 
actions avec succès. Elle se réalise à plusieurs niveaux : celui du centre social entre acteurs (habitants, béné-
voles et salariés), celui du réseau départemental entre les 24 centres sociaux et enfin, sur les territoires avec des 
partenaires opérationnels, institutionnels et les collectivités.

Le centre social
Défini par les textes de la FCSF et les circulaires de la CNAF, le centre social a 1 mission et 3 dimensions :

Un réseau (coopération, mutualisation entraide, solidarité..)
Les centres sociaux ont décidé d’être solidaires et d’agir collectivement pour se faire connaitre 
et reconnaitre, pour échanger et partager, mutualiser des connaissances et des moyens, 
s’organiser stratégiquement.
Par leur adhésion à la Fédération départementale et à la Fédération nationale, 
les centres sociaux s’engagent à s’impliquer dans la vie fédérale, à contribuer et à 
bénéficier des travaux et démarches réalisés collectivement, comme les 
rencontres d’acteurs, l’animation d’un groupe thématique, le soutien dans une situation 
difficile, la gestion d’un fonds de solidarité au niveau départemental.

La synergie des intelligences collectives
Aujourd’hui plus que jamais, aucune collectivité, aucune institution, aucune 
association, aucun groupe d’habitants ne parviendra seul à conduire les projets et à 
développer les services répondant aux besoins des populations. Les uns ont besoin des 
autres, et réciproquement. La reconnaissance de cette interdépendance est un levier pour la 
co-construction des projets en associant toutes les parties prenantes au développement des 
territoires.

3 
D

IM
E

N
S

IO
N

S
1 

M
IS

S
IO

N Clé de voûte du projet centre social dans une approche transversale, la mission d’animation globale 
vise à :

• L’inclusion sociale et la socialisation des personnes;
• Le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire;
• La prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité.
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5 MISSIONS FÉDÉRALES

RESSOURCE

Elle est d’ordre technique, méthodologique et 
stratégique : 

Accompagnement des centres et des acteurs à 
l’occasion des renouvellements des projets et de 

la procédure d’agrément

soutien aux centres rencontrant des difficultés

conseils aux fonctions de gestion
formation des acteurs des centres sociaux.

REPRÉSENTATION ET 
PROMOTION 

DU RÉSEAU

C’est l’organisation de la parole collective des 
centres, les relations et le dialogue avec les 

institutions et les collectivités locales : anima-
tion de tables rondes et rédaction de motions, 
rencontres des représentants des services de 

l’Etat, de la CAF et du Département. 

ANIMATION DE LA VIE ASSOCIATIVE DE LA FÉDÉRATION

Elle comporte des dimensions politiques et opérationnelles. Cela concerne l’élaboration, la mise en œuvre et 
l’évaluation du projet ; les orientations annuelles, le fonctionnement fédéral comme une organisation appre-
nante, c’est-à-dire permettant de développer les capacités individuelles et collectives à porter des mandats 

et à exercer des responsabilités associatives (Assemblée Générale, Conseil d’administration, Bureau, commis-
sions). C’est également la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de la Fédération.

GARANTIE DU SENS
Elle est d’ordre politique et réglementaire et 
se traduit par une veille au respect des va-

leurs et des cadres d’intervention des centres 
sociaux fédérés : 

mettre en œuvre la procédure adhésion-re-
connaissance

Eclairer les temps d’analyse, de débat et de 
construction des positionnements fédéraux

mettre en œuvre le devoir d’intervention en 
cas de dysfonctionnement.

PLATEFORME ET 
ANIMATION DU RÉSEAU

Elle permet de favoriser le dialogue, les rencontres, les échanges de 
savoirs et de pratiques entre les centres sociaux (groupe présidence, 

groupe direction, animateurs jeunesse, référents familles…) et de 
réaliser la circulation de l’information au service des adhérents (lettre 

hebdo Info réseau...).



PORTER ET PROMOUVOIR LE PROJET 
POLITIQUE «CENTRE SOCIAL» 

POUR QUE CHAQUE ASSOCIATION AIT 
LES MOYENS DE SES AMBITIONS

  6

Le contexte
Les centres sociaux et leur fédération se sont appliqués ces dernières années à développer la communication 
(brochures, sites internet, réseaux sociaux, rencontres des élus locaux, articles de presse..). Ils sont davantage 
repérés et reconnus. Cependant, force est de constater que le concept du centre social demeure assez 
méconnu du grand public et d’une partie des décideurs. Il n’est pas toujours bien compris par ceux là même 

qui fréquent les centres ou qui participent aux actions. L’enjeu porte sur la promotion du centre social et de son projet 
politique auprès des habitants, des familles, des  partenaires actuels et potentiels publics et privés afin d’élargir son audience 
et qu’il soit encore plus soutenu. Cela induit des savoir faire au sein même de notre réseau.
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Ce que nous projetons de faire

Etablir un lien plus efficace entre l’échelon national et le local 
et être force de proposition

Conforter la fonction d’interface auprès des 
politiques et des partenaires

C o m m e n t  ?

Communiquer et s’approprier davantage les 
orientations 2018-2022 de la FCSF.

Entretenir des relations régulières avec le 
délégué FCSF référent Nouvelle-Aquitaine.

C o m m e n t  ?

Valoriser les réalisations, les impacts et l’utili-
té sociale des projets des centres sociaux.

Identifier et partager les points de conver-
gence et de divergence entre les démarches 
projet et les politiques publiques.

• Elaborer un plan de travail du 
Comité Départemental Stratégique 

(Préfet, DDCS, CAF, Département).
• Participer activement aux Schémas 
départementaux de l’Animation de la Vie 
Sociale et de celui des Services aux Familles.
• Exploiter davantage les données 
de l’observatoire Sénacs (nature des 
actions et éléments quantitatifs 
des résultats et des ressources 

des centres). 

1

2
DES EXEMPLES

• Désigner un membre du 
Bureau référent fédéralisme 
• Participer à des chantiers ou 
des opérations portées par 
la FCSF (ex : motion jeunesse)

DES EXEMPLES

Axe 1
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Accompagner les centres dans 
l’élaboration de leur projet centre 
social

Partager et porter le concept centre social et le projet fédéral

Former les administrateurs et les bénévoles du réseau

C o m m e n t  ?

Appliquer les principes d’action retenus : 
développement Social Local et Développement du 
Pouvoir d’Agir dans la démarche d’élaboration du 
projet social.

Permettre l’expression des habitants au service du 
bien-être et du développement individuel et collectif.

• Elaborer un nouveau référentiel 
d’accompagnement des centres 
sociaux.
• Animer des temps de travail 
collectifs avec les équipes des 
centres et entre centres.

DES EXEMPLES

• Organiser des rencontres
 ouverte aux habitants, aux béné-
voles et aux salariés des centres 
pour échanger sur ce qu’est un 
centre social. 

• Concevoir un « KiT centre social » 
présentant les valeurs, la démarche, 
les missions etc. à l’usage des 
administrateurs, des béné-

voles et des salariés.

DES EXEMPLES

DES EXEMPLES

3

4

5
C o m m e n t  ?

Intégrer la notion de parcours de la 
personne dans son cheminement à partir 
de sa participation au sein de son centre 
social.

L’accompagner, à partir de ses centres 
d’intérêt, la mobiliser pour participer à 
des actions concrètes et à des temps de 
formation proposés par la Fédération 
départementale ou l’Union régionale.

• Etablir et réaliser un programme 
départemental annuel de formation 

(la fonction d’administrateur, la prise
 de parole en public, l’animation d’une 
réunion, la gestion financière, la fonction
 employeur...)
• Organiser des tables rondes et des 
séminaires sur des thématiques spécifiques 
(la participation et l’engagement 

associatif, les modèles 
économiques des centres…)

C o m m e n t  ?

Aller à la rencontre des habitants, des béné-
voles, des élus associatifs, et des décideurs, 
pour communiquer et faire comprendre la 
démarche des centres sociaux, leurs missions 
et l’utilité de leurs actions. 

Travailler de façon décloisonnée et au plus 
près des différents acteurs, notamment les 
groupes présidence et direction.
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Obtenir le soutien des élus politiques

C o m m e n t  ?

Développer des relations régulières entre élus 
associatifs, élus des collectivités et représentants 
des institutions pour établir des liens de confiance 
entre partenaires du développement local et de la 
cohésion sociale. 

Arriver à la prise de conscience et la reconnais-
sance d’une interdépendance entres les collectivi-
tés, les institutions et les centres. Préciser les cadres 
d’intervention et les engagements pluriannuels de 
soutiens politique et financier. 

6

• Organiser plus régulièrement 
des rencontres entres élus locaux, 
conseillers départementaux et élus 
associatifs des centres sociaux.

• Engager l’élaboration ou 
l’actualisation de conventions 

multipartites et pluriannuelles.  

DES EXEMPLES

Poursuivre le travail sur l’économie des centres

C o m m e n t  ?

Acteurs de l’économie sociale et soli-
daire, les centres sociaux se sont déve-
loppés par l’hybridation de ressources 
complémentaires : financements publics, 
participation des familles et ressources 
humaines bénévoles. 
Le contexte nous amène à étudier 
collectivement les différents types de 
ressources nouvelles qui pourraient venir 
renforcer la capacité d’action des centres, 
sans renoncer pour autant au principe de 
financements publics des missions d’in-
térêt général et de l’animation globale.

Développer une dynamique du réseau 
en Charente-Maritime, en lien avec le 
chantier de la Fédération nationale.

• Proposer des temps d’information, 
d’échange et de débats lors de 
rencontres départementales.
• Valoriser et partager les 
initiatives et les expériences de 
centres dans ce domaine 
(mécénat d’entreprises, 

financements participatifs…).

DES EXEMPLES

7



Ce que nous projetons de faire

RENFORCER LA 
DYNAMIQUE DE RÉSEAU ET 

D’APPARTENANCE FÉDÉRALE
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Le contexte
Les participations des bénévoles et des salariés aux rencontres départementales et régionales, aux 
travaux d’élaboration du présent projet fédéral, les contributions à la gestion d’un fonds de solidarité, et 
les échanges territoriaux au sein du réseau départemental, constituent les preuves d’une bonne dynamique. 
Toutefois les valeurs, les principes et notre conception du fédéralisme ne sont pas toujours connus ou 

pleinement appropriés et la fédération est parfois considérée comme une instance hiérarchique, alors qu’elle est 
l’émanation des centres adhérents. Il convient donc de partager plus régulièrement les fondamentaux de ce qui fait notre 
réseau et de renforcer davantage les liens entres les centres et leurs fédérations départementale, régionale et nationale.
L’un des enjeux de la période qui s’ouvre est de mobiliser et de pouvoir associer un plus grand nombre d’acteurs 
bénévoles et salariés des centres adhérents à la vie fédérale, l’animation de ce réseau, aux débats et aux choix des 
instances qui déterminent son avenir.

Appliquer la procédure Adhésion-reconnaissance1
C o m m e n t  ?

Pour continuer à faire sens commun, 
il y a nécessité de se rencontrer et de 
dialoguer entre acteurs du réseau à 
partir des textes de références rela-
tifs aux valeurs et aux principes des 
centres sociaux et socioculturels.

Donner à voir, à comprendre et 
envie d’adhérer et de s’impliquer 
dans un fédéralisme participatif.

• Présenter et diffuser la démarche 
et les critères d’adhésion-
reconnaissance à l’occasion de 
rencontres départementales et 
locales.

• Mettre en œuvre la nouvelle 
procédure de la Fédération nationale 
pour six centres par an, soit les 
24, sur la durée du projet 

fédéral.

DES EXEMPLES

Axe 2



Favoriser et accompagner des projets d’action ensemble2
C o m m e n t  ?

Fidèle aux principes d’action et à la démarche 
participative, c’est partir des intérêts partagés 
et s’appuyer sur le volontariat des centres, des 
bénévoles et des salariés du réseau pour conce-
voir, organiser et réaliser des actions communes.
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DES EXEMPLES
• Participer à la Semaine Bleue et 
communiquer sur les actions 
des centres en direction des 
séniors.
• Permettre la constitution d'un 
"réseau jeunes" au niveau 
départemental.

 11
Mieux communiquer3

C o m m e n t  ?

Communiquer c’est mettre en commun 
des informations de toute nature, c’est 
faire savoir et savoir faire savoir. 

En interne au réseau, c’est transmettre, 
de façon circulaire, toutes les informa-
tions au service d’un mandat, d’une 
fonction, de la conduite d’un projet ou 
d’une action… 

En externe, c’est s’appliquer à donner 
à comprendre, à expliquer et valoriser 
les actions des centres et de leur fédé-
ration.

DES EXEMPLES
• Développer plus largement la 
diffusion d'une lettre d'informa-
tion hebdomadaire.
• Publier des documents auprès des 
centres et des partenaires 
(rapports, bilans, analyses...)



 12
N

os
 o

ri
en

ta
ti

on
s 

po
ur

 le
s 

4 
an

s

Être un espace ressources pour les centres

Faire évoluer la gouvernance 
de la FD et des centres

5

4

C o m m e n t  ?

Par la prise de conscience d’une apparte-
nance à un réseau qui peut se réaliser par 
la coopération, pour rassembler et parta-
ger des ressources de toutes formes : 
savoirs, savoir-faire, expériences, 
méthodes, outils. 

Les répertorier en interne sans se priver de 
faire appel à l’extérieur

• Animer différents collectifs : 
groupes présidence, groupe 

direction, collectifs d'animateurs 
(familles, insertion sociale, 

jeunesse..), personnels administratif 
et de gestion.
• Concevoir un guide en direction
 des nouveaux administrateurs 
et des nouveaux salariés.

• Expérimenter d’autres formes de
 fonctionnement et d’animation des

 instances dans le cadre d’un chantier 
accompagné par des ressources externes.
• Donner mandat à des administrateurs 
référents sur des pôles ou des groupes 
de travail.
• Prendre part activement au nouveau 
système d’organisation de la nouvelle 
Union Régionale (coordination

 politique)..

DES EXEMPLES

DES EXEMPLES
C o m m e n t  ?

Les projets associatifs sont portés par des habitants, 
bénévoles, membres actifs dont les formes d’engage-
ment évoluent, ce qui nous amène à concevoir une né-
cessaire adaptation du fonctionnement des structures. 

Pour donner envie aux personnes de s’impliquer dans 
la vie fédérale, il faut pouvoir satisfaire les aspirations 
à des équilibres entre engagement associatif et vie 
familiale, entre démocratie participative et démocra-
tie représentative, entre prise en compte des indivi-
dualités et gouvernance collégiale. 

Le changement du mode de gouvernance de la 
Fédération s’élabore avec les acteurs du réseau, dans 
l’objectif de s’orienter vers un système d’organisation 
davantage horizontal et moins vertical.



Créer des temps forts6
C o m m e n t  ?

Dans une démarche d’élaboration ascen-
dante, en prenant appui sur des groupes et des 
collectifs de travail existants ou à venir, et à 
partir de l’expression des gens, la fédération 
mobilise les bénévoles et les salariés des centres 
pour s’impliquer dans l’organisation et la réali-
sation de rencontres mêlant réflexion, échanges 
et moments de convivialité. C’est un moyen 
de renforcer le sentiment d’appartenance au 
réseau des centres sociaux et socioculturels.
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DES EXEMPLES
• Forum départemental sur le 
« Vivre ensemble ». 

• Journée départementale sur 
la Démarche d’Accompagnement 
Concertée en lien avec les services 
du Département. 

• Fête des 50 ans de la 
Fédération départementale.

Avec les centres, définir chaque année un thème de 
réflexion à travailler7

C o m m e n t  ?

Travailler à partir des valeurs phares 
et des principes d’action comme la 
citoyenneté, le vivre ensemble ou le 
Pouvoir d’Agir.

Prendre du recul, analyser les pra-
tiques, pouvoir disposer d’éclairages 
d’intervenants et expérimenter.

DES EXEMPLES

• Mise en place d’un groupe de 
centres pour expérimenter un 
Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement « émancipateur ».



Ce que nous projetons de faire

ACCOMPAGNER LES 
HABITANTS POUR  

RENFORCER LEURS CAPACITÉS 
A ÊTRE ACTEURS ET CITOYENS
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Le contexte
Depuis le milieu des années 80, avec l’appui du service d’action sociale de la Caf et de celui du Conseil 
général, la fédération des centres sociaux de Charente-Maritime s’est tournée vers le développement 
social local, participant à l’émergence d’une culture commune. 
Cette orientation se réalisait au moment où la Fédération nationale, lors de son congrès de Bordeaux, 

affirmait la « place des habitants au cœur du projet », car selon ses militants « l’action du Centre doit contribuer au 
développement d’une société de gens debout, responsables, autonomes. ». Parallèlement l’application de la nouvelle 
procédure d’agrément centre social de la CNAF évoluait pour s’appuyer sur un projet social dans lequel elle pouvait 
mesurer la réalité de la participation des habitants. Les partenaires locaux s’entendaient, par exemple, sur le choix de 
privilégier le portage associatif des projets des centres, considérant cette forme juridique comme la plus pertinente pour 
répondre au mieux aux critères de participation des habitants.
L’évolution des réglementations, des politiques et des exigences de gestion ont quelque peu contribué à la 
croissance des contraintes de gestion des structures, souvent au détriment de leur mission première. 
Le Congrès de Lyon en 2013 a engagé le réseau national à revenir aux sources et aux fondamentaux, avec le 
Développement du Pouvoir d’Agir. En lien avec la dynamique portée dans ce sens par l’Union régionale (Urecso) dans 
les années suivantes, le réseau 17 a fait ses premiers pas. 
L’enjeu porte aujourd’hui sur le développement des capacités effectives des acteurs des centres sur les 
plans stratégique, méthodologique et pratique pour relever ce défi.

Mettre en place et animer des formations en 
direction des administrateurs, bénévoles, salariés 
et habitants1

C o m m e n t  ?

Proposer des cadres et des temps 
d’expression et d’échanges avec 
les habitants et les bénévoles sur la 
citoyenneté, la participation à la vie 
de la cité, l’engagement associatif et 
le rôle des habitants dans le fonction-
nement d’un centre social.

• Animer des temps de
rencontres dans les centres.
• Proposer des sessions de 
formations spécifiques aux 
nouveaux et futurs 
administrateurs.

DES EXEMPLES

Axe 3



• Animer des sessions de 
formation aux actions à visée 
émancipatrice (FAVE) en lien 
avec l’Union régionale 
(Urnacs).

DES EXEMPLES

• Proposer et animer des 
échanges en prenant appui sur des 
expériences réussies de centres.
• Participer à l’animation des 
formations et aux échanges de 
pratiques des animatrices 

Référentes familles.

DES EXEMPLES

• Essayer et consolider les
 pratiques du « aller vers », dans 
d’autres espaces que les lieux 
habituels des activités des centres. 

• Mobiliser et accompagner la 
création d’un « réseau jeunes 

Charente-Maritime » en s’appuyant 
sur les expériences des 

fédérations voisines

DES EXEMPLES

Programmer des formations sur le développement du pouvoir 
d’agir2

C o m m e n t  ?

Informer, expliquer et sensibiliser les centres dans 
ce domaine pour développer les compétences des 
bénévoles et des salariés du réseau 17 en vue de 
pouvoir accompagner des personnes et des groupes 
concernés par des problématiques communes, ou 
ayant des intérêts partagés, dans des processus de 
changement en s’appuyant sur l’action.

C o m m e n t  ?

L’évaluation et l’élaboration des 
nouveaux projets sont l’occasion de 
questionner la place de « la maison du 
développement de la citoyenneté », 
troisième dimension du centre social. 
Quelle est sa part dans les réalisations, 
dans les priorités du projet social, et 
quels moyens méthodologiques et 
humains lui sont consacrés ?  

Intégrer cette orientation dans le 
contenu de l’appui méthodologique 
de l’accompagnement fédéral.

C o m m e n t  ?

Les orientations et les thématiques de 
travail des fédérations nationale, 
régionale, et départementale (FCSF, 
Urnacs et FD 17) sont complémen-
taires et prennent appui sur les 
besoins et les préoccupations des 
centres (exemple : motion jeunesse 
pour la FCSF, la ruralité pour l’Urnacs). 

Nous nous inscrivons et participons à ces 
dynamiques de réseau permettant des 
innovations et de nouvelles pratiques.
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Faire évoluer collectivement les pratiques d’accompagnement 
des initiatives

Expérimenter sur des thèmes partagés

3

4



Ce que nous projetons de faire

╔ÊTRE ATTENTIF AU 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL, 

CULTUREL, ÉCONOMIQUE ET 
ENVIRONNEMENTAL DES TERRITOIRES 

DE CHARENTE-MARITIME
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Le contexte
Depuis 2015, les habitants ont connu des changements importants de l’organisation politique et 
administrative de leurs territoires, avec de nouvelles répartitions des compétences entre la commune, la 
communauté de communes ou d’agglomération, le département et la région. 
Ces modifications notables ont redistribué des cartes sans toujours apporter davantage de lisibilité. 

Cela a parfois même engendré de la complexité. 
Par ailleurs, les centres sociaux constatent l’accroissement des difficultés sociales et des inégalités territoriales.
A leur niveau, ils doivent contribuer à tendre vers une adéquation entre la demande des habitants, les besoins sociaux 
et l’offre de services appuyée ou réalisée par les pouvoirs publics.
Enfin, fidèle à son histoire et à ses  engagements d’hier et d’aujourd’hui, la Fédération est ouverte pour contribuer au 
développement de l’animation sociale sur le territoire de Charente-Maritime.

C o m m e n t  ?

Si les habitants sont les seuls « experts 
d’usage », les centres sociaux et leur 
fédération ont une connaissance de la 
réalité sociale avec les difficultés et les 
ressources des territoires d’interven-
tion.

C’est en tant qu’acteurs et partenaires 
de l’action publique qu’ils proposent 
de partager leurs diagnostics terri-
toriaux, de faire remonter les problé-
matiques locales et départementales, 
et de négocier leur contribution à la 
mise en œuvre des dispositifs publics.

• Participer à l’élaboration et au 
suivi des Schémas Départementaux 
(Service aux familles, Animation de 

la vie sociale, Prévention et Protection de 
l’Enfance, de l’Autonomie) et des 

dispositifs (Projets Educatifs Territoriaux,
 Projet Educatifs Locaux, Convention 
Territorial Globale, …)
• Contribuer à l’accès aux droits 
et à l’inclusion numérique.

DES EXEMPLES

Exercer une veille départementale sur l’articulation 
des projets des centres avec les programmes et 
dispositifs d’action des pouvoirs publics1

Axe 4



• Accompagner des initiatives 
d’habitants.
• Développer des liens et la 

coopération avec des associations 
d’animation et de développement 

social.

• Animer des temps d’échanges et 
de formation en direction d’asso-
ciations d’éducation populaire et 
d’animation de la vie sociale.

• Conduire ou soutenir des missions 
expérimentales d’animation de 
la vie sociale sur de nouveaux 
territoires. 

DES EXEMPLES

DES EXEMPLES

Identifier et répertorier les ressources dans les territoires et 
développer des coopérations entre les acteurs (habitants, 
associations, collectivités)

2

C o m m e n t  ?

En demeurant à l’écoute des centres, des 
partenaires associatifs et publics, c’est 
promouvoir les démarches de dévelop-
pement social local et les processus de 
développement du pouvoir d’agir.
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Etudier les demandes d’habitants et d’associations de 
territoires autres que ceux des centres sociaux3

C o m m e n t  ?

La conduite de missions de préfigu-
ration de centres sociaux a contribué 
à la reconnaissance de l’expertise de 
la Fédération dans l’accompagne-
ment d’habitants et la construction de 
projets associatifs. 

Ses savoir-faire et les méthodologies 
appliquées peuvent être partagées en 
dehors du réseau actuel et contribuer 
au développement local et à l’anima-
tion sociale sur d’autres territoires.
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Pour conduire ce projet fédéral au cours des quatre 
prochaines années et atteindre ses objectifs, la Fédération 

départementale pourra s’appuyer sur : 

SES ADHERENTS
24 centres, avec leurs ressources humaines bénévoles et 
salariés, qui en s’associant, partagent et contribuent à la 
mise en œuvre du projet fédéral, et qui chaque année 
se retrouvent en assemblée générale.

DES ACTEURS

SES INSTANCES DE LA VIE ASSOCIATIVE
Un conseil d’administration de 20 membres et 6 
titulaires, un Bureau composé de 8 membres et trois 
commissions de gestion. 
Des évolutions pourraient intervenir au cours du projet 
à la suite du travail sur la gouvernance fédérale.

UNE EQUIPE DE SALARIES
4 permanents, des mises à disposition ponctuelles de 
personnels de centres ou régulières (exemple mission 
Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité). 
Une personne chargée de mission à temps 
partiel viendra renforcer l’équipe durant les trois pre-
mières années du projet.  

24 CENTRES

20 MEMBRES

5 SALARIES

LE FÉDÉRALISME RÉGIONAL & NATIONAL
Poursuite des liens et de la coopération historique entre 
les quatre fédérations de Poitou-Charentes.

Dynamique de l’Union régionale Nouvelle Aquitaine, avec 
sept fédérations départementales.

Force du réseau national avec environ 1240 
centres sociaux adhérents et leur Fédération 
(FCSF).
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UNE NOUVELLE ORGANISATION
A la suite de l’évaluation du précédent projet et d’une réflexion 
accompagnée par le Cabinet Alter-Conseil dans le cadre du dispositif 
Zoom RH d’Uniformation (OPCA de la branche professionnelle) en 
2018, le conseil d’administration fédéral a retenu les principes d’une 
nouvelle organisation opérationnelle avec :

DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES

Subventions provenant 
de la Caf de Charente-
Maritime, de l’Etat 
(Direction régionale et 
départementale de la 
Cohésion Sociale, de la 
Jeunesse et des Sports) 
et du Département.

Prestations

Cotisations des centres 

Soutien de la FCSF sur les fonds 
mutualisés sur 3 ans.

Mises à disposition de locaux et de matériels par les 
centres, les partenaires et les collectivités.

Un organigramme 
structurel en 5 pôles : 

Fédéralisme, Accompagnement, 
Animation du réseau, Formation 

et Fonctions supports

Une offre de service 
davantage cadrée

Un fonctionnement et 
un management en 

mode projets

Une nouvelle répartition 
des missions entre les 
salariés permanents

Le recours temporaire 
à une personne 

chargée de mission

45 %

42 %

10 %
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24 ASSOCIATIONS 
AGRÉÉES CENTRE SOCIAL, 

AFFILIÉES À LA FEDERATION 
DÉPARTEMENTALE ET NATIONALE

CENTRES SOCIAUX ET SOCIOCULTURELS
DE CHARENTE-MARITIME
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Le suivi et l’évaluation seront réalisés régulièrement.

A partir des axes et des objectifs de ce projet, un plan d’action fédéral sera 
établi chaque année. 

L’assemblée générale permettra de présenter les réalisations, les avancées, 
les résultats obtenus et les difficultés rencontrées. 

En s’appuyant sur le rapport d’activité annuel et sur l’analyse qu’il en dégage, 
le conseil d’administration soumettra des propositions pour les orientions 
du plan d’action suivant.

LES DONNÉES DE L’OBSERVATOIRE SENACS

LE SUIVI & L’ÉVALUATION
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FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX 
ET SOCIOCULTURELS
DE CHARENTE-MARITIME
47 avenue des Corsaires
17000 LA ROCHELLE
05 46 67 43 01
federation.csx.17@gmail.com
www. charentemaritime.centres-sociaux.fr

Nos partenaires


