
FORMATIONS DES ADMNISTRATEURS 
DES CENTRES SOCIAUX

PROGRAMME   2020
I n s
c r i p
tions

Qui ?
Ces formations sont proposées par la Fédération des centres 
sociaux de Charente-Maritime, dans le cadre de la formation des 
bénévoles.

Elles sont destinées à toutes celles et tous ceux qui ont des 
responsabilités de gestion dans les centres sociaux (présidents, 
vice-présidents, trésoriers, trésoriers adjoints, administrateurs etc.). 
Elles sont également ouvertes aux bénévoles qui envisagent de 
devenir membre du conseil d’administration de leur centre social.

Comment ?
La demande d’inscription se fait auprès du secrétariat fédéral en 
envoyant vos : 

noms - prénoms - centre social - fonction - adresse mail
à : federation.csx.17@gmail.com

Infos pratiques
La première formation aura lieu au centre social de Tonnay-Cha-
rente. Le lieu de la seconde sera choisi en fonction de l’origine de la 
majorité des participants. Il sera donc indiqué après la phase des 
inscriptions (La Rochelle, Rochefort ou Saintes).

Les horaires prévus sont : 9 h 30 - 17 h 00. 

Le déjeuner est en général pris sur place. Il est demandé aux parti-
cipants d’apporter leur repas.
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Renseignements au
05 46 67 43 01



«La fonction d’un administrateur de centre social»

SAMEDI  • La vie associative : fonctionnement statutaire
7 NOVEMBRE  • La fonction d’administrateur : pourquoi et comment
   occuper cette fonction ?
   • Le projet social : composantes et demande 
   participative

SAMEDI   • L’administrateur : ambassadeur de l’association 
21 NOVEMBRE et de son projet
   • La responsabilité de l’association et de ses dirigeants
   • La gouvernance : composantes, définition, attendus
   • Gouvernance et coopération : bénévoles-bénévoles 
   et le travail associé bénévoles-salariés

SAMEDI   • Le centre social dans son environnement
5 DÉCEMBRE • Les partenariats opérationnels
   • Les partenariats institutionnels
   • Le fédéralisme

ÊTRE ADMINISTRATEUR DE 
CENTRE SOCIAL

02«OSEZ LA COMMUNICATION 
POLITIQUE !»

01

Centre social CAP
20 avenue du Général de Gaulle
17430 TONNAY-CHARENTE
05 46 88 74 12

«La communication politique et les relations 
avec les élus de la République »

JEUDI    Approche théorique
17 SEPTEMBRE  • La stratégie d’influence
    • L’écosystème du centre social

JEUDI    Approche pratique
26 NOVEMBRE  • Compétences et budgets des 
    collectivités
    • Apports et échanges autour du 
    parallélisme des formes entre collectivités,
    associations, CAF...

Le lieu sera choisi en fonction de l’origine 
géographique des participants (voir infos au 
dos).

Cette formation sera animée par 
Jean-Luc Grolleau, ancien délégué 
de la Fédération régionale du Lan-
guedoc-Roussillon et chargé des 
relations avec les parlementaires 
pour la FCSF.

Cette formation sera animée par 
Gérard Prieur, formateur consul-
tant et Gérard Lebrun, délégué de 
la Fédération des centres sociaux 
de Charente-Maritime.


