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UN NOUVEAU CENTRE SOCIAL 
Entre 2016 et 2017, la Fédération a mené une étude de faisabilité pour l’implantation d’une structure 

d’animation de la vie sociale (centre socioculturel) sur le territoire sud-centre ville de Rochefort, à la 

demande de la municipalité de la Ville de Rochefort, du Département et de la Caisse d’Allocations 

Familiales.  

Après 2 ans de travail, l’association Primevère Lesson est née de la fusion entre l’association « Les 

Amis de l’Ecole Laïque » avec un groupe d’habitants porteurs du projet. 

Ayant obtenu son agrément par la CAF en janvier 2018, le centre social Primevère Lesson est ainsi 

devenu le second centre social de Rochefort et le 24
e
 du 

réseau des centres sociaux. 

 

 

 

 

 

 

 

ÉVÈNEMENTS 2018 



 

 
 

5 

TABLE RONDE   
« CENTRES SOCIAUX : ET DEMAIN ? » 

A la suite de la décision du gouvernement de l’application brutale de la réduction du 

nombre des emplois aidés, le 

réseau des centres sociaux 

s’est mobilisé au niveau local, 

départemental et national. 

A l’échelle départementale, une cellule de crise 

s’est constituée pour coordonner et soutenir les 

initiatives des centres  (informations en 

direction des familles, concertations avec  

d’autres associations et rencontres des élus 

locaux). 

Au-delà de la diminution des emplois aidés, qui a remis en cause les capacités d’accueil et d’actions, 

les responsables des centres ont considéré qu’ils ne disposaient pas de visibilité pour réaliser leur 

projet social et qu’ils se retrouvaient dans une situation de « gestion  à vue ».  

Afin d’interpeller l’Etat, le Département, la CAF et les collectivités locales, une table ronde a été 

organisée dans le complexe municipal de Tonnay-Charente le 20 janvier 2018, qui a rassemblée 120 

personnes du réseau, des élus locaux, des conseillers départementaux, l’inspecteur de la DDJSCS et 

un délégué de la Fédération nationale.  

Cette rencontre a permis de donner la parole à des parents, des bénévoles et des salariés des 

centres. A cette occasion le réseau a validé deux motions qui ont été présentées aux représentants 

des pouvoirs publics présents, puis adressées à l’ensemble des institutions.  
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MISE EN PLACE D’UN  

COMITE DEPARTEMENTAL STRATEGIQUE 

C’est à la suite de la table ronde du 20 janvier, que le préfet de Charente-Maritime a répondu 
favorablement à la demande de la Fédération, pour une rencontre qui s’est déroulée le 27 avril 2018. 
  
En présence de la DDCS et de la CAF, cette première rencontre a permis d’exposer la situation des 
centres, les impacts de la baisse des emplois aidés et leurs décisions concernant le dispositif  PEC. 

Conformément au souhait du réseau (Cf. motion 1 du 20 janvier), le préfet a décidé de la création 
d’une instance départementale dénommée Comité Départemental Stratégique, qui se réunira deux 
fois par an. 

Il s’est par ailleurs engagé à mobiliser ses services pour étudier les situations territoriales 

problématiques et si nécessaire, l’organisation de rencontres par les sous-préfets, avec tous les 

partenaires concernés. 

 

Une seconde rencontre, initialement programmée en septembre, s’est tenue en toute fin d’année, 

avec, cette fois, la participation du Département.  

 

La Fédération a proposé plusieurs thématiques de travail que sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pour l’heure ce comité n’a 
pas encore retenu 
précisément l’un des axes 
de travail. 

Ce sont aussi les signataires 

des conventions territoriales 

globales avec la CAF 

Cette déclinaison permettrait de 
réactualiser les engagements 
conventionnels entre les centres et 
les partenaires financiers. 

* Famille & enfance, Jeunesse & sports, 

Personnes handicapées & lutte contre 

l’exclusion 
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Après la phase d’évaluation réalisée en 2017 (cf. rapport d’activité), 

l’élaboration d’un nouveau projet a démarré au printemps et s’est déroulée en 

plusieurs phases, au rythme de 6 temps de travail collectif. 

 

 

Le rappel du projet 2013-2017 

 
 Les 4 axes prioritaires 

 L’organigramme structurel 

 Le chemin parcouru (la ligne de vie) 
 

Le partage de l’évaluation de 2017 

La réalisation de l’évaluation des 
missions et du fonctionnement de la 
fédération sur cinq thématiques 

 
 L’accompagnement des centres 

 La formation des acteurs 

 L’animation du réseau 

 Les partenariats  

 La gouvernance 
 

La projection 2019-2022  
 
 La réaffirmation des valeurs de référence et des principes d’action qui 
font notre socle. 

 La vision du fédéralisme à l’échelle départementale « Dessine-moi ta 
FD,  ton réseau à horizon 2022 » 

 L’élaboration de fiches sur 4 thèmes (Accompagnement des centres - 
Formation des acteurs - Animation du réseau - Vie associative & 
gouvernance). 
 

Lors du séminaire du 23 juin nous avons bénéficié d’un « regard extérieur » apporté par Georges 

Bray, délégué  régional. 

Le 16 octobre 2018, le conseil d‘administration fédéral a validé la 

finalité du projet, les axes prioritaires pour les 4 prochaines années 

et leur déclinaison en objectifs opérationnels. 

 

 

RÉALISATIONS 
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1. ACCES AUX DROITS 
Tous les centres sociaux sont engagés dans l’accès aux droits et l’inclusion 

numérique : 

 3 centres conventionnés « MSAP » 

 

 

 
 3 centres sociaux en recherche de  

conventionnement « MSAP »  

 

 

 
 16 conventionnés « points numériques CAF » 

A Belle-Rive (Saintes), un projet avec un groupe d’habitants est en cours et le conventionnement est 

prévu pour début 2019 et à St Sulpice de Royan, en renouvellement de projet, une convention est 

aussi prévue pour début 2019. 

L’enquête  
De juin à décembre, une enquête a été réalisée auprès des 24 centres sociaux. Elle a permis, entre 
autre, de pointer que le public accueilli ne concernait pas seulement la CAF  
 Quid d’une coordination interinstitutionnelle autour des enjeux de l’accès aux droits et de 
l’inclusion numérique ?  

Cette question a été soulevée fin décembre lors de la réunion de l’instance stratégique « animation 

vie sociale », pilotée par le préfet, où nous avons découvert l’édition d’un « schéma départemental 

d’amélioration de l’accessibilité des services au public de la Charente Maritime 2018 – 2024 ». 

A suivre donc en 2019 ! Avec également la reconduction d’un questionnaire transmis aux centres en 

début d’année et une participation de la fédération aux rencontres de la coordination départementale 

MSAP.  

La CAF propose un temps de formation pour présenter en détail l’offre de service de leur portail 

Internet. Depuis le démarrage de ce dispositif, la quasi totalité des centres ont suivi cette formation. 

FAIRE AVEC LES AUTRES 

CAF 

Inauguration de la MSAP Mobile du CAP 
 6 décembre 2018 
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2. LABELLISATION JEUNESSE 
En 2018, 25 structures étaient labellisées, dont 15 centres 
sociaux. Cette labellisation, conventionnée par la CAF, 
permet des moyens financiers sur les postes d’animateurs 
jeunes pour mieux soutenir des projets initiés et portés par 
des jeunes. 

Entre janvier et juin 2018, 18 structures ont été rencontrées 

par des binômes, composés de la CAF et d’un partenaire 

(autre que la tête de réseau d’appartenance). La Fédération 

a participé à 3 de ces rencontres pour effectuer les bilans.  

2 jours de formation, construites par le comité de pilotage et les animateurs jeunes, se sont 

déroulées en 2018 : 

JOUR 1 : réalisation de monographies de sites, pour mieux appréhender l’environnement des 

politiques jeunesses, ainsi qu’un repérage des différents acteurs en faveur des jeunes, leurs 

complémentarités et partenariats possibles (intervenant extérieur : Gérard Prieur). 

JOUR 2 (intégré à FestiPREV - festival international du film citoyenneté et jeunesse) : sur  

« L’engagement des jeunes et la valorisation de leurs projets », avec notamment l’animation, par des 

centres sociaux, d’un porteur de paroles ainsi que la présentation et valorisation de 5 projets de 

jeunes avec des jeunes ! 

Ces deux jours ont été suivis d’une journée bilan portant sur les 3 jours de formations 2017 – 2018. 

 

3. PROMENEURS DU NET 
En 2018 le travail du comité de pilotage a porté sur la poursuite de l’appropriation du dispositif, la 

rédaction du cahier des charges et de l’appel à projet (avec plus particulièrement un travail sur la 

procédure d’identification des structures et le calendrier de déploiement) et la préparation d’une 

rencontre d’information à l’échelle départementale. 

Aujourd’hui, 18 structures sont 

labellisées dont 9 centres sociaux. La 

répartition géographique est 

relativement bonne, exceptée pour 

Saintes et Marennes Oléron. 

Entre septembre et décembre, 2 

journées de formation ont été 

organisées avec l’ensemble des 

structures labellisées. 

Ce dispositif est co-porté par la 

Maison des adolescents et Nos p’tits 

débrouillards. 

 

80 % des jeunes âgés entre 11 et 17 ans sont présents sur le Net 

une fois par jour, et plus de 48 % d’entre eux se connectent aux 

réseaux sociaux plusieurs fois par jour. Qui pour les 

accompagner sur Internet, leur inculquer les bonnes pratiques 

ou les sensibiliser aux risques ? 

C’est la mission des Promeneurs du Net : des professionnels 

présents sur les réseaux sociaux pour dialoguer avec les jeunes, 

les informer, les conseiller et les prévenir en cultivant leur esprit 

critique face à l’information et à l’image. 

Source : www.promeneursdunet.fr 
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4. SENACS 
Comme en 2017, 100% des centres ont saisi les données ! 

L’édition d’une plaquette Charente-Maritime de 4 pages a été reconduite, sur le 

même schéma que celui du régional et départemental, avec toutefois une 

nouveauté : l’intégration des données des EVS (Espaces de Vie Sociale). 

Un enjeu 2018 : trouver une communication adaptable aux 4 échelles 

territoriales. Un nouveau support visuel a donc été conçu sous la forme de 7 

panneaux rigides ayant la même charte graphique : 

 

1 panneau sur le centre ou EVS  
 Prévu pour que chaque structure puisse le remplir avec ses données 

 

2 panneaux sur le département  
 L’un mentionnant des données généralistes, l’autre des données issues 
des thématiques des politiques et des actions portants sur la famille, le 
logement, le transport, le vieillissement etc. 
 

2 panneaux sur la région 
  L’un avec des données généralistes régionales, l’autre avec des 
données issues de thématiques telles l’emploi, l’insertion, l’accès aux 
soins, l’accès à la culture etc. 
 

1 panneau sur la France 
 Avec des données généralistes nationales 
 

1 panneau sur SENACS  
 Ce que c’est, ce qu’est un projet politique et d’animation de la vie 
 Sociale en 2018 (CNAF/FCSF) 

 

En mai, la CAF a sollicité notre fédération pour organiser une rencontre avec les EVS de Charente-

Maritime afin de leur présenter l’observatoire SENACS, son intérêt, ainsi que leur proposer un 

accompagnement pour le remplissage du questionnaire annuel. 

 

 

5. GTD ET GTL 
 

La CAF a proposé de faire évoluer la procédure en œuvre dans le département depuis plusieurs 

année : le GTD (Groupe Technique Départemental) s’intitule désormais CTD (Comité Technique 

Départemental).  

Les modifications majeures applicables en 2019 portent sur la disparition d’une rencontre du GTL 

pour la présentation de l’évaluation et du diagnostic, ce qui ne  dispensera pas les centres de devoir 

adresser un document aux partenaires.  
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Il reviendra à chaque centre d’initier des temps d’échanges pour associer les partenaires 

institutionnels et opérationnels lors de cette phase de travail.  

Le calendrier reste identique et les centres présenteront leur projet en Comité Technique Local à 

l’automne de la dernière année d’agrément. 

 

6. MISSION CLAS 
La fédération porte la mission de formation des intervenants CLAS, avec le 

soutien de la DDCS et la DSDEN. Son équipe est composée de quatre salariés du 

réseau : Edwige Bellicaud (CS LAM’Pop), Laurent Coudray (CS Boiffiers), Fanny 

Duval (CSC Aytré) et Céline Thébault (CSC Vent des Iles). 

En 2018, 28 structures étaient labellisées, dont 18 centres sociaux.  

Le programme a proposé : 

 4 séances d’analyse de pratiques (animées par le psychanalyste François Camou) 

 5 séances d’échanges d’expériences sur les thématiques suivantes : 

 L’implication des parents dans le CLAS 
 Le rôle du référent CLAS  
 Accueillir des publics spécifiques 
 Communication, conception d’un livret d’accueil 
 Lien entre le CLAS et le dispositif  

« Devoirs faits » 
 

 1 stage de base (en novembre) 

Il était prévu d’animer  un  second stage dans le sud du département 

mais cette tentative n’a pas aboutie, faute d’un effectif suffisant. 

Au total ces formations ont rassemblé  

134 participations. 
 
L’équipe CLAS a également participé à l’animation de la 

Journée départementale sur la parentalité, organisée par la 

CAF le 28 septembre. 
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1. DÉMARCHE 
D’ACCOMPAGNEMENT CONCERTÉ 

L’ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS DITS 
« VULNÉRABLES »  

3 rencontres, avec une moyenne de 12 personnes. 

Sur les 22 centres conventionnés, la Fédération a participé à 19 bilans avec le Département et les 
délégations territoriales. 

Le retour de tous les bilans montre qu’il existe une très grande diversité dans la mise en œuvre de la 

DAC dans les centres et avec les délégations départementales.  

 Des territoires très différents (relations partenariales, procédures, orientations…) 

 Des postes et organisation dans les centres également très variés 

 

En 2018 ce collectif avait acté de travailler et d’échanger sur la construction des postes, les pratiques 

professionnelles d’accueil et d’accompagnement (animation, coordination), ainsi que la place de la 

DAC dans les centres (transversalité ?).  

Pour ce faire, une première trame a été élaborée en sous groupe, puis partagée. Le travail 

d’échanges de pratiques a tout juste été amorcé. Il doit se poursuivre en 2019 avec, entre autre,  

l’objectif de mieux montrer la plus value de la DAC, par rapport aux accompagnements de droits 

commun. 

La Fédération, avec l’appui des centres et le Département, se sont également réunis à plusieurs 

reprises pour construire une nouvelle « grille bilan », en lien plus étroit avec les attendus de la 

convention, à savoir : 

 

’

’

 

            DÉPARTEMENT 
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2. PRÉVENTION 
7 rencontres des animatrices et animateurs de prévention ont eu lieu. Ils se sont retrouvés à cinq 

reprises en séances d’analyse de pratiques, au cours de l’année.  

Au terme d’un engagement de trois ans, 

Dominique Deslandes, qui animait 

bénévolement ces séances, a passé le relai 

à Franck Riché en fin d’année.  

Le référentiel mission a été finalisé en 

début d’année et constitue un outil 

intéressant permettant de mieux cerner les 

postes d’animateurs de prévention dans 

les centres sociaux.  

 

 

Une rencontre a également été programmée en début d’année avec 

les éducateurs des délégations territoriales d’action sociale, afin de 

présenter les missions respectives et d’apprécier leurs  

complémentarités.  

Toujours dans le cadre de la prévention, 45 salariés de centres 

sociaux ont participé à deux rencontres d’informations et d’échanges 

avec la responsable de la Cellule de Recueil des Informations 

Préoccupantes (CRIP) rattachée à la Direction de l’Enfance et de la 

Famille du Département. 
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1. PROGRAMME ANNUEL 
DEPARTEMENTAL DE STAGES 

En 2018, deux réunions ont permis à la DDCS et aux fédérations d’éducation populaire d’élaborer la 

programmation des stages d’automne 2018, du printemps 2019 et le bilan des stages 2018. 

Notre fédération a proposé deux stages sur les thématiques suivantes : 

 

 L’accueil des enfants en situation de handicap en accueil de loisirs 

Animé par Franck Riché (CS Port-Neuf) et François Garcia (CS CAP)  20 participants 

 Vers un ALSH Emancipateur : requestionner la dimension 
socioéducative du projet des accueils de mineurs 

Animé par Pascal Mabille (CS de Poitiers) et Christine Laroche (FD17) 18 participants 

 

 

2. STAGES VALEURS DE LA REPUBLIQUE 
& LAICITE 
 

En 2018 c’est le CDIJ qui a repris la gestion de ce projet.  

A ce titre il a été en charge de la logistique des 8 stages qui se 

sont déroulés entre 

janvier et décembre. 

 

La Fédération (Nelly Mathieu, Christine Laroche et Gérard 

Lebrun) en a co-animé 3, accueillant ainsi 30 stagiaires. 

 

Le réseau comprend à ce jour 12 formateurs labélisés. 

 

 

 

DDCS 

Objectifs des formations : 

 Acquérir les repères historiques et 
les références juridiques de base sur 
les valeurs de la république et le 
principe de la laïcité. 

 Confronter ses pratiques 
professionnelles aux apports 
d’intervenants « experts » et à celles 
des autres participants. 

 Travailler sur des cas pratiques. 
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1. FORMATION DES REFERENTS 
FAMILLES 

Dans le cadre de la formation « adaptation à la fonction de référent famille », la Fédération a co-

animé deux modules de deux et trois jours sur les thèmes :  

« Public et partenariat : approche sociologique de la famille  
et développement des partenariats » 

 
 « Approche méthodologique projet, développement social local  

et pouvoir d’agir des habitants » 
 

 15 référents famille ont suivi cette formation qui avait lieu à Poitiers, dont un du réseau. 

 

2. DEVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR : 
LA FORMATION FAVE 

Faire émerger et animer des actions collectives à visée émancipatrice 
 
Objectif : renforcer les savoirs, savoirs faire et savoirs être des 
acteurs (animateurs, directeurs, référents familles, bénévoles…) 
animant des groupes d'habitants sur ces compétences dans 
l'intention de développer le pouvoir d'agir des habitants. 

Quel processus pour accompagner les situations problèmes des 

habitants ? 

Les formations FAVE durent six jours. Il y en a eu deux en Charente-
Maritime et Deux-Sèvres, qui ont rassemblé 42 stagiaires au total, 
dont 13 du réseau des centres sociaux 17. 

En septembre, la Fédération de Charente-Maritime est également 
intervenue lors d’un séminaire piloté par la Fédération de la Vienne, 
qui s’est tenu à 
Poitiers pour 

donner une première approche de la FAVE : 
penser nos territoires et nos pratiques en étant 
à l’écoute des habitants. Une vingtaine de 
personnes y ont participé. 

A savoir : afin de pouvoir faire réellement évoluer 
les pratiques au sein d’un centre social, il est 
demandé la participation minimale d’un 
administrateur et d’un salarié pour chaque 
structure. 

URECSO 



 

 
 

16 

 

 

 
 

1. RENOUVELLEMENTS DES PROJETS 
Le nombre de rencontres de GTL a été important pour l’année 2018, en raison de la procédure de 

renouvellement d’agrément qui a concerné 11 centres (une rencontre pour l’évaluation et le 

diagnostic territorial et une seconde rencontre pour présenter le nouveau projet).  

 

La Fédération a aussi participé au GTL intermédiaire du nouveau CS Primevère Lesson (point d’étape 

au bout d’une année de fonctionnement et d’agrément). 

 

2. SITUATIONS TERRITORIALES 

Si le lien avec la ville de St Sulpice s’est renoué en 2017, restait l’enjeu 
d’asseoir l’utilité et la reconnaissance du centre sur ce territoire. Ce dernier 
entrant en démarche d’évaluation, un accompagnement co-piloté par la CAF et 

la Fédération, et co-construit avec le centre, a été mis en place.  

Il a notamment permis la réalisation d’une soirée sur la question du territoire, à laquelle 42 personnes 
ont participé : 20 administrateurs et salariés, 14 habitants et 8 élus et partenaires. 

 

Portée et coordonnée par le centre social Belle-Rive, la mission exploratoire initiée 
en 2017, s’est développée en 2018. Une nouvelle fois la démarche du centre social a 
démontré sa pertinence avec une mobilisation de plus de 65 personnes  (élus, 
habitants et professionnels), à l’issue des nombreuses rencontres réalisées par les 
intervenants. L’élaboration d’une vision partagée a permis d’identifier des 
problématiques et de fixer des objectifs validés par le comité de pilotage. Des actions ont démarré au  
cours de l’année (jeunesse, CLAS …). 
 

Pour rappel cette mission répond à la demande des collectivités et tout particulièrement de la CDA de 

Saintes. Elle répond aussi à la préoccupation du Département de voir se développer des actions de ce 

type sur les territoires de l’Est de la Charente-Maritime. 

Cependant, la poursuite et le développement de cette animation de la vie sociale ne sont pas encore 

garantis, en raison de difficultés d’obtention de l’engagement financier à la hauteur des besoins. 

ACCOMPAGNEMENT 
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3. ACCOMPAGNEMENTS SPECIFIQUES 

Le centre social Espace Camaieux s’est retrouvé une nouvelle fois dans une 

grosse tourmente en début d’année 2018. Après le départ de la direction en février, 

puis la démission d’une grande partie du CA et du président en avril, l’association 

s’est retrouvée avec des difficultés de gouvernance et de pilotage. 

En accord avec les membres restant de l’association et des partenaires (dont les 

maires des trois collectivités locales), la fédération a dû s’engager dans un nouvel 

accompagnement spécifique. Celui-ci a porté sur :  

 La gouvernance & la vie associative 
 Appui aux membres du CA restant, participation de deux administrateurs fédéraux et 

du délégué aux réunions du conseil d’administration, formation des nouveaux 

administrateurs, animée par la déléguée adjointe. 

 Le projet social 
 Poursuite de sa mise en œuvre. 

 Le pilotage 
 1

er
 temps : intervention des délégués auprès des équipes, avec l’appui d’un salarié du 

centre ayant un mandat de coordination fonctionnelle.  

 2
e
 temps : intervention d’un chargé de mission fédéral recruté à temps partiel, 

d’octobre à début février 2019.  

 La GRH  
 Appui à la commission employeur et mise en place un accompagnement des équipes 

dans le cadre du dispositif Zoom RH d’Uniformation, afin d’améliorer les modalités et les 

conditions des coopérations internes et de préparer l’arrivée d’une nouvelle direction.  

 Recrutement d’une direction, avec l’appui d’un cabinet externe. 

 Le partenariat institutionnel 
 Liens et communication avec les partenaires institutionnels et les collectivités. 

Cet accompagnement spécifique a fait l’objet d’une convention entre la fédération et l’association, 

qui a pris en charge les coûts d’intervention (25 interventions sur site). 

 

Le CSC de Pons a été confronté à des tensions internes apparues en 2017 et 

qui se sont accrues début 2018, engendrant un risque important au moment du 

renouvellement de l’agrément centre social. Finalement l’évaluation et le 

diagnostic ont pu être présentés en GTL en mars, mais l’assemblée générale de 

juin a également révélé des clivages. Elle a été l’occasion d’un fort 

renouvellement de la composition du conseil d’administration, puis du bureau. 
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Ce dernier a engagé des modifications de modalités de travail qui ont permis de mobiliser un plus 
grand nombre de personnes, pour arriver à présenter un nouveau projet social à l’automne.  
Ce document a été apprécié par les partenaires institutionnels et validé par la commission sociale de 

la CAF pour un agrément de quatre ans. 

Si la situation est apaisée, avec une médiation toujours en cours, des problèmes subsistent avec  

l’arrêt de travail de la directrice depuis début novembre. 

L’intervention de la fédération (administratrice référente et délégué) a consisté à venir en soutien 

dans les domaines de la gouvernance et de la vie associative, du projet social (évaluation et  

méthodologie du projet), mais aussi dans une fonction de médiation-régulation entre les acteurs 

jusqu’au démarrage d’une médiation externe.  

 

En raison de l’arrêt prolongé de la direction à partir de mars 2018, puis d’un retour 
en mi temps thérapeutique, la fédération (déléguée adjointe) a été amenée à 
réaliser un accompagnement spécifique comprenant un appui au CA avec un 
accompagnement sur les questions liées à la gouvernance et un soutien au 
coordinateur mandaté pour assumer des responsabilités supplémentaires. 

Cet accompagnement a concerné les domaines de la vie associative, de la gestion 
des ressources humaines (mise en place d’une commission employeur), des 
relations partenariales, etc. L’appui a l’animation d’équipe a été assuré par Franck 
Riché (alors directeur du CS CAP). 

En parallèle un DLA a été mis en place pour accompagner l’équipe dirigeante dans l’identification de 
ses besoins en recrutement et dans la mise à plat de son organisation. 

 

3. RECRUTEMENTS 

4 CENTRES SOCIAUX ONT RECRUTÉ UNE NOUVELLE DIRECTION EN 2018 : 

 

La Fédération a accompagné les conseils d’administration et a participé aux entretiens de 

recrutement des directions des quatre centres sociaux.  

 

 

 

 

Pour rappel : la Fédération ne prend 

pas part aux choix des commissions 

ou des CA. 



 

 
 

19 

 

 

 

 

 

 

 

1. GROUPE DE DIRECTION 
L’évolution sur les modalités de travail de ce groupe s’est engagée « empiriquement » cette année. 

Ainsi seulement 4 rencontres ont été organisées à l’échelle départementale. Elles ont été le cadre 

d’échanges sur de nombreux  thèmes : partenariats, emplois aidés, accès aux droits, formation 

professionnelle, financements, évolution procédure et durée d’agrément…. et de rencontres de 

partenaires institutionnels ou opérationnels (SPIP, ARS...).  

De nouvelles dynamiques se développent par territoires entre les centres de l’agglomération de La 

Rochelle et ceux de l’Aunis, entre les trois du Pays rochefortais et au sud de la Charente-Maritime,  

entre le Pays royannais et ceux de la Saintonge. Cette pratique existe depuis longtemps entre les 

centres de La Rochelle. 

Nouveau ! Depuis fin 2017 l’équipe fédérale adresse des informations et des sollicitations aux 

directions des centres par une lettre d’information électronique spécifique. Selon leur retour, cette 

formule est appréciée par les destinataires. 

 

2. GROUPE DES SECRETAIRES 
La réunion annuelle des personnes de l’accueil s’est tenue au mois de juin.  

16 personnes, de 12 centres étaient présentes.  

Les échanges ont porté sur des informations 

du réseau régional et national, sur l’évaluation 

de l’ancien projet fédéral et sur un travail de 

réflexion concernant l’animation du réseau, 

dans le nouveau projet.  

Il est en résulté une demande d’outils (dont un 

trombinoscope du personnel de l’accueil qui a 

été réalisé en septembre) et d’ateliers 

pratiques. Les secrétaires ont aussi exprimé, 

pour la plupart, le souhait de se réunir plus 

souvent et d’ouvrir ce groupe à d’autres, comme les comptables. Ces propositions seront prises en 

compte dans le nouveau projet. 

  

ANIMATION DU RESEAU 
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3. GROUPE DES COMPTABLES 
Le groupe des comptables ne s’est pas réuni cette année. Cependant, des regroupements ont été 

organisés pour répondre aux nouvelles exigences et contraintes de la réforme des Prestations de 

Service Animation Globale et Animation Collective Familles. Ces modifications ont amené les 

comptables à travailler sur des nouvelles modalités de déclarations. 

La Fédération a accompagné les centres dans cette démarche et a conduit ce travail par territoire, en 

collectif de 4 à 6 centres. Tous les centres sociaux ont réussi l’exercice avec succès et répondu dans 

les temps. Seul bémol sur ces nouvelles dispositions : le décalage entre les exigences de la CAF et 

les délais parfois très longs (près de 6 mois pour les derniers centres) pour bénéficier des 

versements de ces prestations. 

 

 

4. COLLECTIF JEUNESSE 
Le tour des rencontres des « collectifs jeunesses Poitou-Charentes » s’est poursuivi avec un accueil, 

pendant une journée, du collectif des Deux-Sèvres à Niort. 

Les échanges furent denses et riches autour de la reconnaissance des animateurs jeunesses :         

Plus un temps sur le partage de la motion jeunesse de la FCSF.  

Forts de cette rencontre, le collectif 17 a souhaité poursuivre son travail sur ce que recouvre le 

métier d’animateur jeunesse aujourd’hui ?  

Pour ce faire, deux temps ont été imaginés et 

travaillés : 

1 rencontre avec des administrateurs de 

leurs centres, pour croiser leurs regards entre 
eux. 

1 soirée avec des jeunes et des 

administrateurs, avec le même objectif.  
(Pour des raisons  d’agendas trop serrés, cette 
soirée n’a pas pu se concrétiser et sera sans 
doute reportée en 2019). 
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5. COLLECTIF FAMILLES 
En 2018, il y a eu trois rencontres, dont une d’une journée, où le collectif s’est interrogé sur la 

question de la transversalité des postes : comment sont-ils construits, partagés et compris dans 

leurs centres ? 

Il a également travaillé sur la thématique des vacances, avec une 

présentation globale des APV, un retour sur les résultats du questionnaire 

«  Les séjours vacances 2018 dans le réseau 17 », élaboré par Manuel 

Pineau (CSC C. Faure) et un échange d’expériences autour de 

l’accompagnement des séjours (groupes autonomes, accompagnés, 

comment ?…). 

En fin d’année, suite à une 

demande du collectif, la fédération 

a organisé une formation intitulée 

€conovie, animée par Christophe Marchand. Il s’agit d’une 

méthode innovante d’accompagnement autour de la vie 

quotidienne, qui permet notamment « d’apprendre à faire les 

choses davantage en conscience, en décryptant par 

exemple, les codes de consommation dans notre société ».  

Cette formation a été ouverte aux référents DAC et Famille.  
12 personnes l’ont suivie (11 du réseau et une personne du CCAS de Tonnay-Charente). 
 
Perspective 2019 : les collectifs Jeunesse et Familles s’interrogent sur des fonctionnements parfois 
ensemble sur des thématiques communes. 
 
 

6. COLLECTIF VIEILLISSEMENT 
4 rencontres ont eu lieu en 2018, dont une au cours de laquelle  Madame Laureline Pauvert 

(responsable -coordonnateur Service Social Charente-Maritime CARSAT) est venue échanger. 

Le collectif a aussi participé à l’après-midi pour les aidants, organisé au 

mois de novembre par les caisses de retraites AGIRC-ARRCO, ainsi qu’à 

différents travaux sur les Centres sociaux et le vieillissement au niveau 

régional (URECSO et maintenant URNACS) et national (Copil national 

Vieillissement à la FCSF). 

Ce collectif a pour volonté de partager des informations sur le 

vieillissement, en lien avec les projets sociaux des centres (pratiques 

professionnelles, idées, diagnostics, sources de financements...) mais aussi 

de faire connaitre et reconnaitre leurs pratiques et leurs spécificités 

(diffusion d’une plaquette qui présente toutes les actions des centres 

sociaux du département pour la Semaine Bleue).   

Ce travail de reconnaissance et d’expérimentations participe au développement de financements de 

« référents séniors » dans les centres sociaux par la CARSAT. En effet, le centre social Villages 

d’Aunis, financé depuis 2011, a été rejoint par les centres socioculturels du Pertuis à Mireuil et 

Espace Mosaïque du canton de Courçon ! A ces fonds structurels s’ajoutent des financements sur 

projet avec l’aide de la Conférence des Financeurs de la Perte d'Autonomie (CFPPA) de Charente-

Maritime.  
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. 

 

 

 

 

 

 

 

La fonction d’interface de la Fédération revêt une très grande importance dans le contexte actuel et 

engendre des rencontres avec les partenaires, en dehors des temps spécifiques portant sur la mise 

en œuvre de dispositifs auxquels participent les centres sociaux. 

 

Ainsi les rencontres avec les services de l’Etat ont été plus nombreuses en 2018 qu’en 2017. 
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RESEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’animation du réseau passe par de nombreux canaux et supports. Outre les rencontres des 

collectifs de travail, des groupes de pairs, les accompagnements, les suivis des centres et la lettre 

Info- réseau, les liens se développent aussi par les relations des administrateurs référents fédéraux, 

par les contacts, les échanges téléphoniques et les mails entre acteurs du réseau (membres de C.A, 

bénévoles et salariés des centres et bénévoles et salariés de la FD).  

La représentation de la Fédération à chacune des assemblées générales des centres démontre, 

l’attachement du C.A fédéral au développement de ces liens. 

 

2. L’EQUIPE FEDERALE 
 

En 2018, l’équipe fédérale était composée de 5 salariés 

permanents, soit 3,7 ETP, avec un chargé de mission à 

temps partiel en CDD (mission à l’Espace Camaieux). 

Les questions de charge et d’organisation du travail sont 

anciennes et méritaient une vraie attention. C’est pourquoi 

la fédération a fait appel à un intervenant dans le cadre du 

dispositif Zoom RH d’Uniformation (OPCA de la branche 

professionnelle). 

A la suite d’une étape de diagnostic associant les 

membres du Bureau et les salariés en septembre, le travail 

s’est poursuivi en fin d’année et s’achèvera au cours  du 

premier trimestre 2019. 

Préparation A.G, budget 
prévisionnel, suivi des centres 

etc.) 
 

A la suite de la table ronde du 
20 janvier. 
 

Politique fédérale : précision 
du rôle d’administrateur 

référent et intégration aux 
statuts 

Moins de rencontres en 2018 

2 temps de travail pour la 

préparation et le suivi du budget 

Diagnostic sur l’organisation du 
travail dans le cadre du 

dispositif Zoom RH.  
(3 rencontres avec les membres 

de la commission) 

Mise en place d’une 

coprésidence entre Jean-

Pierre Galtier et El-Abbès 

Sebbar 
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3. LA COMMUNICATION 
Le Facebook de la fédération était alimenté régulièrement par Pierre Pichot. Depuis son décès à l’été 

2018, Catherine Desgraves a commencé à reprendre la page (historique de l’association, photos) 

mais elle ne dispose pas d’assez de temps de travail pour le faire régulièrement. 

De même, le site Internet est obsolète. Catherine a réécrit des pages et remanié la navigation du site, 

mais tout est à reprendre. La FCSF travaille sur une nouvelle plate-forme Wordpress qui devrait 

faciliter la refonte du site. L’équipe attend que le projet fédéral soit terminé pour pouvoir refaire le 

site, mais aussi toute sa communication en général. Un questionnaire sur l’Info-réseau a d’ailleurs 

été réalisé dans le courant de l’année pour savoir si la forme actuelle convenait toujours ou s’il était 

temps de changer. Les résultats de l’enquête serviront au moment de repenser la communication 

fédérale. 

Par curiosité, les voici !  
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2018 a été une année particulière pour l’URECSO, avec la préparation de la fusion 

avec l’union régionale Aquitaine qui rassemblait les 3 fédérations de Gironde, de 

Dordogne et des Pyrénées Atlantiques. Cependant les Picto-charentais ont 

poursuivi leurs travaux sur les thématiques SENACS, du vieillissement (convention 

CARSAT) et de la culture. 

Une rencontre inter-fédés rassemblant les équipes des 4 fédérations, a eu lieu le 4 juillet à Fouras. 

Le départ du délégué de la Fédération des Deux-Sèvres a conduit à revoir l’organisation de la gestion 

de l’URECSO et a amené la FD 17 à prendre le relai de la tenue de la comptabilité depuis juillet 2018. 

Au total, le travail pour l’URECSO s’est dénombré à 16 rencontres (CA, AG, réunions etc.) 

 

 

 

 

 

1. COORDINATION POLITIQUE 
Afin de dynamiser la démarche de création d’une nouvelle union régionale Aquitaine, la coordination 

politique, composée des 7 fédérations départementales, a recruté une chargée de mission : Amande 

Anin, qui a réalisé ce travail, de février à octobre. Georges Bray a pris la suite à compter de novembre. 

Les 7 fédérations départementales se sont donc accordées pour définir un type de fonctionnement 

dans une approche plus horizontale, élaborer des statuts et un traité de fusion. La préparation du 

« Grand Banquet », rassemblement fondateur programmé début janvier 2019, a demandé de l’énergie 

aux équipes bénévoles et salariées. 

Pour rappel, le réseau s’organise à cette échelle pour être l’interface avec le Conseil régional et les 

services de l’Etat, mais aussi pour animer des thématiques (formation, SENACS, jeunesse, 

vieillissement). 

L’union régionale a également procédé au recrutement d’un nouveau délégué régional et d’une 

nouvelle chargée de mission Formation, à la suite de l’annonce du départ de Jean-Luc Grosbois.  

Ce travail a nécessité une douzaine de réunions, dont 4 journées à Bordeaux et des temps en 

visioconférence. 

 

URECSO 

NOUVELLE-AQUITAINE 
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2. JOURNEE REGIONALE JEUNESSE 
La commission jeunesse, de la future union régionale Nouvelle-Aquitaine, a réuni plus d’une trentaine 

de participants provenant des sept fédérations.  

Côté 17, Romain Argentieri, administrateur fédéral, Loïc Le Pape, animateur jeune et Nejma Benzineb, 

jeune impliquée, tous deux du CSC Vent des Iles et Christine Laroche, déléguée fédérale adjointe, ont 

participé à l’organisation de l’évènement.  

Ces travaux devaient être poursuivis pour partie, lors de l’atelier jeunesse du Grand Banquet 2019.  

Objectifs dégagés selon les groupes de pairs : 
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1. NOUVELLE ADHESION 
La FD 17, après l’avoir validée localement, a proposée la 

reconnaissance du nouveau centre social Primevère 

Lesson à la commission Adhésion Reconnaissance de la 

FCSF. En effet, le centre s’inscrit bien dans les critères qui sont : l’existence 

et la véracité d’un projet social, des instances de participation des 

habitants aux prises de décision, l’accueil des personnes et des 

associations, l’existence d’une fonction d’accueil et d’un travail 

associé. 

 

2. FAVE : FORMATION AUX ACTIONS 
COLLECTIVES A VISÉE ÉMANCIPATRICE 

Pour les fédérations ayant animées des 

sessions de formation, la FCSF a organisé un 

séminaire FAVE de trois jours, au mois de juillet, 

près de Lyon. Le réseau 17 était représenté par 

Christine Laroche (FD17) et Jacques Rodde 

(directeur CS Villages d’Aunis).  

Les participants ont échangé sur leurs 

pratiques, méthodes et séquences d'animations 

utilisées au cours des FAVE. Pour ce faire, ils étaient accompagnés par un ludo-pédagogue afin 

d’approfondir la pédagogie et les supports utilisés.  

Ils ont également mené une réflexion pour mettre en place un espace national ressource de type 

Drive pour capitaliser les outils. Un autre temps a été consacré à la construction de séquences 

d'atelier de sensibilisation pour les JPAG de Strasbourg. 

 

3. VISITE DE LA FCSF 
Une délégation de la FCSF, composée de Murielle Flamant-Payet, membre du conseil 

d’administration national et Alain Cantarutti, délégué général,  est venue rencontrer la Fédération 17 

le 27 novembre 2018. Cette rencontre avait pour objet de mieux connaitre le réseau 17, pour le 

nouveau délégué national, d’échanger sur le contexte national pour les centres sociaux et les liens 

entre la FCSF et la FD, et enfin de pouvoir apprécier la situation locale, suite à une demande de 

soutien dans le cadre des fonds mutualisés. 

 

FCSF 
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4. AG NATIONALE 2018 
L’AG de la Fédération nationale s’est étendue sur 4 jours, du 31 mai au 

3 juin 2018, pour faire un point à mi-parcours du projet fédéral 

national 2014-2022 « La Fabrique des possibles ». Elle a été un 

temps de valorisation d’initiatives et d’actions menées par des centres 

sociaux, mais aussi de formation, avec des ateliers et une conférence 

de Yann Le Bossé. A l’issue de cette rencontre le CA national a défini 

les orientations pour les 4 prochaines années.  

10 personnes du réseau 17 y ont participé. 

 

5. JPAG ET JPJ 2018 
Les journées professionnelles de 

l’animation globale se sont déroulées à 

Strasbourg du 14 au 16 novembre, en 

simultané avec les journées 

professionnelles de la jeunesse, initiées 

par la Fédération des centres sociaux du 

Bas-Rhin. 

Sept salariés du réseau* ont participé aux 

ateliers et séances plénières pour, côté 

JPAG, réfléchir aux conditions à créer 

pour que les habitants aient ou prennent  

le  pouvoir  dans  les  centres  sociaux  (postures professionnelles, travail associé, pilotage 

partagé etc.) et côté jeunesse, réfléchir à la place des jeunes et de l’animation jeunesse sur nos 

territoires. Pour certains d’entre eux, c’était une première !  

* Virginie Cadiou (CS Belle-Rive) - Anthony Dupuis (CS Belle-Rive) - Murielle Lacoste (CS Les Pictons en 2018) 

– Angèle Guérineau (CS Les Pictons (CS Les Pictons) – Manuel Pineau (CSC C. Faure) – Miguel Pascal (CS 

Primevère Lesson) – Christine Laroche (FD 17) 

’  

Un message politique fort ! La place du DPA dans nos modes de gouvernance 
est une question importante. Il faudrait organiser des rencontres nationales 
sur le DPA. 

 
Beaucoup de techniques d’animation sont transférables dans nos structures : jeu sur créer 

sa gouvernance, les posters carte mentale sur le DPA, le poisson dans le bocal 

(méthodologie pour faciliter les témoignages) etc. 

En conclusion, les JPAG amène une impulsion, l’envie d’être créatif, 

un peu plus « fou »… Osons ! Expérimentons ! 
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6. SERVICES CIVIQUES 

5 jeunes ont été accueillis dans les centres sociaux pour des missions de service civique dans 

le cadre de l’agrément national, délivré à la FCSF. Ces accueils de jeunes en Charente-Maritime 

restent peu importants au regard des missions agréées sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine (90 

jeunes en 2018).  

D’une durée de 6 à 12 mois, les missions de service civique concernent les jeunes de 16 à 25 ans et 

s’inscrivent sur des thèmes définis dans les projets sociaux :  

1. Favoriser le lien social par l'accompagnement d'habitants 

2. Contribuer à la mobilisation et à l'accompagnement de groupes de jeunes dans le montage 

d'activités ou de projets, 

3. Encourager la participation des habitants à des activités culturelles ou de loisirs 

4. Participer au développement d’action pour l'environnement.  

Au-delà de l’engagement civique et citoyen, cette période permet aussi au jeune de réfléchir à son 

projet d’avenir, de découvrir les métiers de l’animation et les projets du centre social : 3 anciens 

services civiques sont aujourd’hui à des postes d’animation dans les centres sociaux de Charente-

Maritime. 

Sur le plan régional, l’accompagnement professionnel et citoyen des jeunes est un axe de travail et 

de réflexion : la rencontre régionale prévue en 2018, sur le thème «et après le service civique ?» sera 

reprogrammée (juin 2019), où seront invités les jeunes en service civique actuels et anciens, les 

tuteurs et les référents de service civique, ainsi que le Conseil régional. 
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Revenir dans le rapport moral sur les orientations et les engagements 

politiques pris par le CA fédéral, c’est revenir sur une année fortement 
impactée par le gel des emplois aidés.  

Je crois que dans la mémoire collective du réseau des centres sociaux 
et socioculturels, une date est indélébile, c’est celle du rassemblement du 20 
janvier à Tonnay-Charente. Le gel des emplois aidés avait suscité tant 
d’inquiétudes, dans la plupart des centres sociaux, que nos associations se 

sont interrogées sur leur capacité à faire face à cette situation nouvelle. La fédération interpellée a 
occupé toute sa place dans ses interventions auprès des instances de la République et des 
partenaires. La mobilisation du 20 janvier – 23 centres présents - a été à la hauteur des 
problèmes de gestion humaine et financière et de la difficulté à faire vivre les projets sociaux de nos 
associations.  

La problématique des emplois aidés n’était qu’une étape, celle de la pérennisation des 
financements de nos structures était mise en lumière et révélait la gravité de la situation. Nous 
avons mené une action commune sous forme d’un affichage sur les façades de nos centres qui n’est 
pas passé inaperçu, des centres ont aussi saisi la presse pour informer et dénoncer l’irresponsabilité 
de la suppression des emplois aidés. Nous nous sommes tournés vers le représentant de l’Etat dans 
le département et  lui avons présenté les deux motions votées le 20 janvier,   Pour un Etat 
animateur  et  Pour un Etat partenaire financier.  

Trois rencontres avec le préfet et les partenaires ont eu lieu au cours desquelles il s’est 
engagé à réunir tous les partenaires en cas de difficultés graves rencontrées par les centres sur 
un territoire et à constituer un comité départemental stratégique. Ceci répond à la première motion 
mais nous regrettons que nos associations ne soient pas suffisamment connues des services de l'Etat 
et nous sommes prêts à travailler avec eux dans ce sens.  
 

Autre temps fort de 2018, la participation  du réseau à l’Escale. 

Quatre ans après le congrès de Lyon qui avait lancé la dynamique du développement du Pouvoir 
d’agir, la FCSF avait décidé d’un premier bilan de mi-parcours,  « L’Escale »,  rassemblement du 31 
mai au 3 juin en Flandre Maritime-Nord. L’Escale s’inscrivait donc comme un temps de respiration 
dans le projet fédéral 2014-2022 « La Fabrique des Possibles ». Cette Escale a permis à la 
fois, de regarder le chemin parcouru, d’analyser le contexte dans lequel les centres sociaux évoluent, 
de se donner des perspectives pour les années à venir autour de notre ambition politique : renforcer 
le pouvoir d’agir des habitants.  
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2018 c’est aussi une nouvelle organisation au niveau de la gouvernance de la fédération avec la 

mise en place d’une coprésidence.  
Après un an de fonctionnement, nous pouvons constater que ce partage a été fructueux, qu’il 

favorise un engagement plus large et qu’il prépare mieux le renouvellement des postes à 
responsabilité. Cette coprésidence est en train de prouver qu’elle peut  favoriser une meilleure 
implication des politiques dans l’accompagnement des centres et ainsi contribuer à partager avec les 
délégués une démarche souvent lourde et dont la durée est difficilement maîtrisable. Mais 
l’élargissement du CA fédéral et  l‘implication de tous les centres sociaux et socioculturels dans son 
fonctionnement permettra de construire une assise plus solide et un partage des responsabilités. 

 
L’année écoulée a été aussi consacrée à l’élaboration du projet fédéral 2019-2022. Quatre 

axes forts ont été dégagés au cours des journées de travail bien suivies par les centres. Aujourd’hui 
des rencontres de terrain sont programmées, par secteurs géographiques, afin de favoriser 
l’appropriation d’un projet que vont porter tous les centres puisque tous ont été associés à la 
réflexion et à sa rédaction.  

Un autre point fort à rappeler : les administrateurs et particulièrement les membres du 
bureau alertaient les délégués, depuis plusieurs années, sur la nécessité de programmer un temps 
d’analyse du fonctionnement de l’ensemble de l’équipe fédérale. La surcharge constatée s’aggravant, 
nous avons sollicité un prestataire de conseil RH. Après avoir disséqué l’ensemble des missions et des 
tâches inhérentes à la fonction des salariés, différentes hypothèses d’évolution seront présentées. 
Toutes ces étapes d’analyse doivent impérativement déboucher sur une organisation nouvelle et des 
fonctionnements différents. Par ailleurs nous avons sollicité la FCSF pour une demande de fonds 
mutualisés afin de nous aider à financer des heures d’un chargé de mission et nous avons bon espoir 
d’autant plus que sur cette question nous avons reçu le délégué général et une administratrice de la 
fédération nationale. 

 
Enfin au niveau régional, finie l’URECSO, bienvenue à l’URNACS. La fusion des 7 fédérations 

a été prononcée  lors du Grand Banquet les 11 et 12 janvier dernier. Chaque fédération siège dans 
une coordination politique, représentée par  quatre administrateurs et le délégué fédéral.  
L’implication de notre fédération dans une structure plus large que l’ancienne région réclame des 
moyens humains et passe notamment par l’élargissement du CA fédéral aux 
24 centres sociaux et socioculturels de notre réseau. Nous continuerons à 
faire vivre les groupes présidences, à être au plus près de chacun par le 
biais notamment des référents afin de rapprocher les centres sociaux de la 
fédé et vice versa.  

L’appel à l’investissement de chaque centre social et socioculturel ne 
doit pas rester sans réponse.  Le CA fédéral a besoin de chacun. 
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TOTAL % TOTAL %

RESULTAT D'EXPLOITATION
PARTICIPATIONS ET SERVICES 35 870,00 9,29% 14 792,00 3,66%
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 151 406,66 39,20% 215 086,29 53,21%
PRODUITS DE GESTION 176 369,24 45,66% 166 690,93 41,24%
REPRISE SUR PROVISIONS
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES 20 302,90 5,26% 4 350,00 1,08%
TRANSFERT DE CHARGES 131,04 0,03% 1 843,45 0,46%

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 384 079,84 99,44% 402 762,67 99,65%
ACHATS 13 487,66 3,46% 5 936,39 1,45%
SERVICES EXTERIEURS 13 500,50 3,47% 11 559,25 2,83%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS 75 784,78 19,46% 71 070,64 17,41%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 6 210,50 1,59% 6 801,80 1,67%
CHARGES DE PERSONNEL 261 640,45 67,18% 283 572,74 69,46%
CHARGES DE GESTION COURANTE 678,30 0,18% 477,19 0,12%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 13 035,51 3,35% 13 157,62 3,22%
DOTATIONS AUX PROVISIONS 3 619,31 0,93% 1 328,39 0,33%
ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBVENTIONS 12 200,00 2,99%

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 387 957,01 99,61% 406 104,02 99,47%

RESULTAT D'EXPLOITATION - 3 877,17 118,96% - 3 341,35 82,07%

RESULTAT FINANCIER
PRODUITS FINANCIERS 1 359,05 0,35% 989,78 0,24%
CHARGES FINANCIERES 1 531,64 0,39% 1 741,24 0,43%

RESULTAT FINANCIER - 172,59 5,30% - 751,46 18,46%

RESULTAT EXCEPTIONNEL
PRODUITS EXCEPTIONNELS 790,61 0,20% 443,26 0,11%
CHARGES EXCEPTIONNELLES 421,80 0,10%

RESULTAT EXCEPTIONNEL + 790,61 -24,26% + 21,46 -0,53%

TOTAL PRODUITS 386 229,50 100,00% 404 195,71 100,00%

TOTAL CHARGES 389 488,65 100,00% 408 267,06 100,00%

RESULTAT NET DE L'EXERCICE - 3 259,15 100,00% - 4 071,35 100,00%

COMPTE DE RESULTAT GENERAL 2018

EXERCICE CLOS AU 

31/12/2017

EXERCICE CLOS AU 

31/12/2018

 

L’exercice comptable 2018 présente un déficit de 3.259,15 €, 

équivalent à 0,84 % du montant des charges. 
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2018 2017
EAU - GAZ - ELECTRICITE 2 200,00 1 747,73 1 625,62
CARBURANT 1 200,00 1 181,10 1 208,95
PRODUITS D'ENTRETIEN 100,00 126,57 125,24
PETIT EQUIPEMENT 1 500,00 9 644,18 1 720,11
FOURNITURES DE BUREAU 1 000,00 788,08 1 256,47

TOTAL ACHATS 6 000,00 13 487,66 5 936,39
REDEVANCES DE CREDIT BAIL 3 250,00 3 271,88 3 252,16
LOCATIONS IMMOBILIERES 164,50
ENTRETIEN ET REPARATIONS (biens immobiliers) 1 500,00 3 180,27 1 003,11
ENTRETIEN ET REPARATIONS (biens mobiliers) 500,00 613,46 350,55
MAINTENANCE 2 000,00 2 739,90 2 314,52
PRIME D'ASSURANCES 2 000,00 1 951,22 2 139,79
DOCUMENTATION 1 000,00 728,77 893,07
FRAIS DE COLLOQUE, SEMINAIRE 1 000,00 226,55
FRAIS DE FORMATION DES ACTEURS 1 500,00 1 015,00 1 215,00

TOTAL SERVICES EXTERIEURS 12 750,00 13 500,50 11 559,25
PERSONNEL MIS A DISPOSITION 6 000,00 8 527,11 5 231,88
REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES 4 000,00 4 219,56 5 971,86
HONORAIRES 2 500,00 2 410,80 2 408,00
PUBLICITE - PUBLICATIONS - RELATIONS PUBLIQUES 500,00 512,00 603,11
DEPLACEMENTS DES BENEVOLES 1 000,00 1 194,30 1 436,45
DEPLACEMENTS DU PERSONNEL 2 500,00 3 592,31 4 516,33
MISSIONS-RECEPTIONS 2 000,00 2 054,10 2 780,73
FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES 4 000,00 4 167,45 3 064,02
FRAIS POSTAUX 700,00 462,00 434,68
TELECOMMUNICATIONS 4 000,00 4 148,70 3 049,95
SERVICES BANCAIRES 400,00 474,00 325,72
COTISATIONS 41 500,00 41 362,84 40 261,97
FRAIS DE REPRODUCTION 147,84
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL 3 000,00 2 659,61 838,10

TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS 72 100,00 75 784,78 71 070,64
CONTRIBUTION FORMATION DU PERSONNEL 3 800,00 4 201,50 4 815,80
AUTRES IMPOTS ET TAXES 2 000,00 2 009,00 1 986,00

TOTAL FORMATIONS ET IMPOTS 5 800,00 6 210,50 6 801,80
CHARGES DE PERSONNEL 243 500,00 261 640,45 283 572,74
CHARGES DE GESTION COURANTE 50,00 678,30 477,19
CHARGES FINANCIERES 1 550,00 1 531,64 1 741,24
CHARGES EXCEPTIONNELLES 421,80
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 14 000,00 13 035,51 13 157,62
DOTATIONS AUX PROVISIONS 2 000,00 3 619,31 1 328,39
ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBVENTIONS 12 200,00

TOTAL DOTATIONS ET ENGAGEMENTS 16 000,00 16 654,82 26 686,01

2018 2017

PRESTATIONS DE MISE A DISPOSITION 14 668,00
PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES

REMUNERATIONS D'INTERVENT°/FORMAT° DES ACTEURS 14 000,00 21 202,00 14 792,00
TOTAL PARTICIPATIONS ET SERVICES 14 000,00 35 870,00 14 792,00

POSTES FONJEP 7 100,00 14 214,00 14 214,00
SUBVENTIONS ETAT 16 100,00 13 692,66 20 365,33
SUBVENTIONS DEPARTEMENT 45 000,00 30 000,00 42 240,00
SUBVENTIONS VILLE DE ROCHEFORT 12 250,00
SUBVENTIONS CAF 100 500,00 93 500,00 116 016,96
AUTRES SUBVENTIONS (RESERVES PARLEMENTAIRES) 10 000,00

TOTAL DES SUBVENTIONS 168 700,00 151 406,66 215 086,29
COTISATIONS CENTRES SOCIAUX - FDCS 17 125 000,00 132 932,75 125 166,35
COTISATIONS CENTRES SOCIAUX - URECSO 5 400,00 5 400,00 4 600,00
COTISATIONS CENTRES SOCIAUX - FCSF 34 600,00 35 116,79 34 512,97
REMBOURSEMENTS DES FORMATIONS 2 000,00 2 914,26 2 411,61
PRODUITS DIVERS DE GESTION 5,44

TOTAL DES PRODUITS DE GESTION 167 000,00 176 369,24 166 690,93
PRODUITS FINANCIERS 450,00 1 359,05 989,78
PRODUITS EXCEPTIONNELS 450,00 790,61 443,26
REPRISES SUR PROVISIONS 7 000,00
REPORT RESSOURCES NON UTILISEES/ANNEES ANTERIEURES 20 302,90 4 350,00

TRANSFERT DE CHARGES 150,00 131,04 1 843,45

RESULTAT GLOBAL - 3 259,15 - 4 071,35

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE 2018

BP 2018
REEL

BP 2018
REEL

408 267,06

C

H

A

R

G

E

S

TOTAL DES CHARGES 357 750,00 389 488,65
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TOTAL DES PRODUITS 357 750,00 386 229,50 404 195,71
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Achats
3,5% Services Extérieurs

3,5%

Autres Services Extérieurs
19,4%

Formations, Impôts et taxes
1,6%

Charges de personnel
67,2%

Dotations et Engagements
4,3%

Autres Charges
0,5%

CHARGES  2018

 

CHARGES – COMMENTAIRES SUR LES ECARTS 
BUDGET 

2018 
REEL 
2018 

ECARTS 

ACHATS 
Visioconférence sur les 5 sites du département (8.958 €) : 1.791,60 € par site 
Courçon, Tonnay-Charente, Royan, Saintes, Montendre 

6.000 € 13.488 € +7.488 € 

SERVICES EXTERIEURS 
Entretien-Réparations +1.794 € : Installations de la fibre optique 
Maintenance +740 € : Reprographie et Informatique 
Economie sur documentation, Frais de colloque et de formation : -1.756 € 

12.750 € 13.500 € +750 € 

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 
Mission départementale CLAS : mise à disposition des salariés de l’Equipe 
pédagogique (4 centres sociaux AYTRE / VENT DES ILES / BOIFFIERS-
BELLEVUE / LAMPOP) + 2.527 € 
Frais de déplacements : + 1.092 € 

72.100 € 75.785 € +3.685 € 

FORMATIONS ET IMPOTS 
Contribution Formation professionnelle, dont + 177 €  sur CDD/Chargé de 
mission (Accompagnement Espace Camaieux) 

5.800 € 6.211 € +411 € 

CHARGES DE PERSONNEL 
Personnel Fédéral + 8.717 € (Compte Epargne Temps 2018 = 9.379 €) 
Chargée de mission (Accompagnement Espace Camaieux) +9.423 € 

243.500 € 261.640 € +18.140 € 

AUTRES CHARGES 
Frais de gestion des missions de service civique 

1.600 € 2.210 € + 610 € 

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 
Dotations aux amortissements : -964 € 
Provisions (départs en retraite) + 1.619 € : augmentation de l’engagement 
Retraite (progression des salaires de 1% au lieu de 0,5 %) 

16.000 E 16.655 € +655 € 

TOTAL DES CHARGES 357.750 € 389.489 € +31.739 € 
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Participations et services
9,3%

Subventions ETAT
9,9%

Subventions 
DEPARTEMENT

7,8%

Subventions CAF
24,2%

Autres Subventions
2,6%

Cotisations Centres 
Sociaux
44,9%

Autres Produits
1,3%

PRODUITS 2018

 

PRODUITS – COMMENTAIRES SUR LES ECARTS 
BUDGET 

2018 
REEL 
2018 

ECARTS 

PARTICIPATIONS ET SERVICES 
Accompagnement Espace Camaieux : mises à disposition du chargé de 
mission +9.600 € et du Personnel Fédéral + 5.068 € 
Rémunérations des interventions + 7.202 € (Prestations sur Formations et 
nouvelle mission Comptabilité URECSO) 

14.000 € 35.870 € +21.870 € 

SUBVENTIONS ETAT 
FONJEP +7.114 € : Réattribution de tous les postes 
(2 demi-postes +1 poste complet) 
Report des fonds dédiés : Valeurs de la République et Laïcité (+2.903 €), 
Politique partenariale Jeunesse et Education Populaire/DDCS (+7.400 €) 

23.200 € 
 
 

27.907 € 
 

+10.303 € 
+15.010 € 

DEPARTEMENT 
Subvention complémentaire (8.000 € + 7.000 €) non pourvue 

45.000 € 30.000 € -15.000 € 

CAF 
Subvention complémentaire (7.000 €) non pourvue 

100.500 € 93.500 € -7.000 € 

AUTRES SUBVENTIONS 
Report de fonds dédiés sur réserves parlementaires de Didier Quentin pour 
le développement de la Visioconférence 

 10.000 € +10.000 € 

COTISATIONS DES CENTRES SOCIAUX 
Sur part des Cotisations Départementales : progression des assiettes de 
cotisations (base des dépenses réalisées par les CSX) et nouvelle adhésion 
du CSC Primevère Lesson. 

165.517 € 173.450 € +7.933 € 

AUTRES PRODUITS 
Remboursements des formations du personnel, produits de gestion, 
produits financiers, produits exceptionnels et transfert de charges +2.150 € 
Reprises sur provisions : -7.000 € (pour équilibrer le BP 2018) 

10.050€ 5.200 € -4.850 € 

TOTAL DES PRODUITS 357.750 € 386.230 € +28.480 € 
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EXERCICE 

CLOS

LE 

31/12/2017

Brut
Amort./

Prov.
Net Net

Fonds propres 33 754,05 33 754,05

Subventions d'investissement non renouvelables 54 350,05 54 350,05

Réserve de trésorerie 49 545,93 49 545,93

Report à nouveau + 51 508,41 + 55 579,76

Résultat de l'exercice - 3 259,15 - 4 071,35

Subvention d'équipement CAF 9 104,00 + 6 747,00

TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1) 292 371,61 133 830,24 158 541,37 166 805,65 TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (1) 195 003,29 195 905,44

PROVISIONS/RISQUES&CHARGES (2) 26 794,21 23 174,90

FONDS DEDIES (3) 1 547,10 21 850,00

Emprunts bancaires 64 379,09 74 021,01

Fonds de solidarité CSX 243 052,58 290 225,81

Dettes rattachées au personnel 73 525,87 61 593,91

Dettes sociales et fiscales 37 023,42 41 984,28

TOTAL ACTIF CIRCULANT (2) 542 601,78 542 601,78 592 787,30 Autres dettes 58 617,59 51 069,37

TOTAL DETTES (4) 476 598,55 518 894,38

Charges constatées d'avance 800,00 800,00 231,77 Produits perçus d'avance 2 000,00

TOTAL COMPTES DE REGULARISATION (3) 800,00 800,00 231,77 TOTAL COMPTES DE REGULARISATION (5) 2 000,00

835 773,39 133 830,24 701 943,15 759 824,72 701 943,15 759 824,72

EXERCICE 

CLOS

LE 

31/12/2017

Immmobilisations incorporelles

Immmobilisations corporelles

3 318,90 3 318,90

164 595,02

BILAN COMPTABLE AU 31/12/2018

TOTAL PASSIF (1+2+3+4+5)

EXERCICE CLOS

LE 31/12/2018

TOTAL ACTIF (1+2+3)

ACTIF PASSIF

EXERCICE 

CLOS

LE 

31/12/2018

32 620,27

Immmobilisations financières 2 210,63 2 210,63

286 842,08 130 511,34 156 330,74

21 483,74

Centres sociaux 35 989,41 35 989,41 11 136,53

Autres 7 527,40 7 527,40

2 210,63

Créances 43 516,81 43 516,81

560 167,03Disponibilités 499 084,97 499 084,97

 

Malgré les déficits comptables (- 7.330,50 € cumulés pour les années 2017 et 2018), la situation 

financière de la Fédération est toujours très saine.  

 LE FONDS DE ROULEMENT 
Il se chiffre à près de 130.000 € et représente 4,2 mois de fonctionnement.  

 LA TRESORERIE 
Elle diminue de plus de 60.000 € entre 2017 et 2018, dont une part importante est liée aux 

variations sur les fonds de solidarité (- 47.000 €).  

Malgré la baisse des participations des centres sociaux au titre des fonds de solidarité, cette 

enveloppe disponible reste abondante (243.000 €) et aura encore permis cette année d’agir 

pour renouveler un relais de trésorerie auprès d’un centre à hauteur de 50.000 € sur une 

période de 3 mois. 
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CHARGES TOTAL PRODUITS TOTAL

EAU - GAZ - ELECTRICITE 2 000

CARBURANT 1 400

PRODUITS D'ENTRETIEN 100

PETIT EQUIPEMENT 1 000

FOURNITURES DE BUREAU 1 000

TOTAL ACHATS 5 500 TOTAL PARTICIPATIONS ET SERVICES 20 000

REDEVANCES DE CREDIT BAIL 3 300

ENTRETIEN ET REPARATIONS/BIENS IMMOBILIERS 1 500 POSTES FONJEP 14 200

ENTRETIEN ET REPARATIONS/BIENS MOBILIERS 300

MAINTENANCE 2 300 SUBVENTIONS ETAT 18 000

PRIME D'ASSURANCES 2 000

DOCUMENTATION 1 000 SUBVENTIONS DEPARTEMENT 40 000

FRAIS DE COLLOQUE, SEMINAIRE

FRAIS DE FORMATION DES ACTEURS 500 SUBVENTIONS CAF 98 500

TOTAL SERVICES EXTERIEURS 10 900

PERSONNEL MIS A DISPOSITION 8 000 TOTAL DES SUBVENTIONS 170 700

REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES 4 000

HONORAIRES 2 500 COTISATIONS DES CENTRES SOCIAUX - FD 17 135 000

PUBLICITE-PUBLICATIONS-RELATIONS PUBLIQUES 500

DEPLACEMENTS BENEVOLES 1 500 COTISATIONS DES CENTRES SOCIAUX - URECSO 5 400

DEPLACEMENTS PERSONNEL 4 000

MISSIONS-RECEPTIONS 2 000 COTISATIONS DES CENTRES SOCIAUX - FCSF 35 000

FRAIS DE FONCT. DES INSTANCES ASSOCIATIVES 4 000

FRAIS POSTAUX 800 REMBOURSEMENTS DES FORMATIONS 3 000

TELECOMMUNICATIONS 4 000

SERVICES BANCAIRES 500 TOTAL DES PRODUITS DE GESTION 178 400

COTISATIONS 41 500

FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL 3 000

TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS 76 300 PRODUITS FINANCIERS 300

CONTRIBUTION FORMATION DU PERSONNEL 4 200

AUTRES IMPOTS ET TAXES 2 000

TOTAL FORMATIONS ET IMPOTS 6 200 PRODUITS EXCEPTIONNELS 450

CHARGES DE PERSONNEL 254 700

CHARGES DE GESTION COURANTE 50

CHARGES FINANCIERES 1 350

CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL REP./PROV. & REPORT/RESSOURCES

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 13 000

DOTATIONS AUX PROVISIONS 2 000

TOTAL DOTATIONS 15 000 TRANSFERT DE CHARGES 150

TOTAL DES CHARGES 370 000 TOTAL DES PRODUITS 370 000

BUDGET PREVISIONNEL 2019

REPRISES/PROV &

REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES

REMUNERATIONS DES INTERVENTIONS

ET FORMATIONS DES ACTEURS
20 000

 

L’équilibre du budget prévisionnel s’établit sur la base des hypothèses suivantes : 

Reconduction des charges de fonctionnement proche des deux dernières années 

Base actuelle de l’Equipe fédérale (5 salariés - 3,8 ETP) 

Demande de financement complémentaire des subventions de fonctionnement 

 Du Département + 10.000 € : de 30.000 € à 40.000 € 

 De la CAF                 + 5.000 € : de 73.000 € à 78.000 € 
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1. 
APPROBATION DES COMPTES 2018 

 

2. 
AFFECTATION DU RESULTAT 2018 

  COMPTE REPORT A NOUVEAU 
Imputer le résultat de l’exercice 2017 (- 3.259,15 €)  

dans le compte Report à nouveau. 
 

Report à nouveau, avant affectation du résultat 2017 + 51.508,41  € 

Résultat de l’exercice 2017   3.259,15 € 

Report à nouveau, après affectation du résultat 2017 + 48.249,26  € 

 

3. 
APPROBATION DU BUDGET 

PREVISIONNEL 2019 
 

4. 
COTISATIONS 

DEPARTEMENTALES 2019 
 

 RECONDUCTION DU CALCUL DES 
COTISATIONS POUR LES MEMBRES ACTIFS 

 
ASSIETTE DE CALCUL = BASE FIXE  + BASE VARIABLE 

 
(dépenses réelles Pilotage, y compris Logistique)          (dépenses réelles Activités) 

 
CALCUL DE LA COTISATION : BASE FIXE 1 % + BASE VARIABLE 0,55 % 

 
Variation de la cotisation par centre limitée à la hausse ou à la baisse à 10 %  

par rapport à la cotisation de l’année précédente. 

D
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ANNEE N-1 (2017) 
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L’année 2019 sera consacrée à la finalisation du projet fédéral 2019-2022, son 

appropriation par les acteurs du réseau, sa présentation aux partenaires et le 

démarrage de sa mise en œuvre à partir des priorités suivantes : 

 

Adapter l’organisation de l’équipe fédérale au service du projet et en 

adéquation avec les moyens : 

 Expérimentation des préconisations et des travaux issus de l’accompagnement 

Zoom RH. 

 

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

 Définition d’un plan de travail avec le Comité Départemental Stratégique 

 Participation à l’élaboration du Schéma des Services aux Familles 

 Participation à l’élaboration du Schéma de l’Animation de la Vie Sociale 

 Renouvellement de la convention Caf-Département-FD 17 

 

 

Mettre en place et animer  des formations en direction des administrateurs, 

bénévoles,  salariés et habitants : 

 Programme de formation des nouveaux administrateurs des centres et de la 

fédération. 

 Animation de formations au développent du pouvoir d’agir en lien avec l’Union 

Régionale. 

 

 

Faire évoluer la gouvernance de la FD 

 Réalisation d’une formation-action avec un intervenant. 

 

Ce sont là des priorités auxquelles s’ajoutent les missions habituelles d’une fédération : 

accompagnement des centres, animation du réseau, participation au fédéralisme à 

l’échelle régionale et nationale. 
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Nos partenaires ......................................................  

 

 

 

 

 


