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ASSEMBLEE GENERALE  
21 juin 2013 à Lyon (69) 

 
 
E L E C T I O N   Pour le renouvellement partiel du Conseil d'Administration 
 
 
Article 7 des Statuts : « le Conseil d’Administration de la FCSF ‐association reconnue d’Utilité Publique‐ est 
composé de 24 à 36 membres – dont 24 membres élus par l’Assemblée générale » 
 
 
Pour le renouvellement du Conseil d'Administration de la Fédération des Centres sociaux et 
Socioculturels de France : 11 postes sont à pourvoir* 

 
 

LISTE DES CANDIDATS   

Tirage au sort lettre : * L * 
 
 

 Collège Associations et Structures     3 postes à pourvoir* 
représentatives des usagers      6  candidats 

 
Luc MARILIER**        Fédération des Bouches‐du‐Rhône (13) 
Philippe NADEAU        Fédération des Hauts‐de‐Seine (92) 
Michel BRULIN          Fédération du Nord (59) 
Alain CALONE          Fédération de la Côte d’Azur (83) 
Francisco GARCIA CANELO**      Fédération de Seine‐Saint‐Denis (93) 
Marie‐Thérèse HERCULE**      Fédération du Val de Marne (94) 
     

 Collège Institutions         4 postes à pourvoir 
                2 candidats 
 

Francine DELODE**        Fédération du Languedoc Roussillon (30) 
Joe BEDIER  Centre Communal d’Action Sociale de Saint 

André de la Réunion (97) 
 

 
 Collège Professionnels        4 postes à pouvoir 

                3 candidats  
 

Nicolas OBERLIN        Fédération de Paris (75)   
  Eric TOURNET          Fédération de la Marne (51) 

Sébastien CHAUVET**        Fédération de Seine‐et‐Marne (77) 
 
 
 

**Administrateur sortant  
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DECLARATION D’INTENTION  
DES CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 
COLLEGE «ASSOCIATIONS ET STRUCTURES REPRESENTATIVES DES USAGERS» 
 
Luc MARILIER – Fédération des Centres sociaux des Bouches‐du‐Rhône (13) 
 
Elu  lors de  l'Assemblée Générale des 5 et 6  juin 2010 à Verdun,  je m'étais alors engagé à assumer des 
charges et des responsabilités dont novice en  la matière,  je ne me rendais pas vraiment compte de  leur 
étendue, de leur importance et de la persévérance que cela exigerait de moi. 
 
C'est  en  pleine  conscience  que  je  dépose  aujourd'hui  ma  demande  de  renouvellement  du  mandat 
d'administrateur à la FCSF. 
 
Au cours de ces trois années, je me suis progressivement impliqué dans les commissions et les chantiers de 
Qualification des acteurs, Economie et Fédéralisme (Adhésion et reconnaissance), Communication (Charte 
graphique, campagne de promotion de Centre Social) et cette année, dans  le Comité Technique National 
(CTN) relatif au Fond Mutualisé. J'ai participé activement aux travaux du Conseil d'Administration et depuis 
l'Assemblée Générale 2012 comme membre du bureau en tant que Trésorier Adjoint. 
 
Ne pas demander le renouvellement du mandat d'administrateur à la FCSF me donnerait, il me semble, le 
sentiment d'abandonner devant  les difficultés à assumer ce poste, d'interrompre des actions que  je me 
suis attaché à réaliser, de ne pas terminer ce pourquoi je m'étais inscrit en juin 2010. 
 
 
Philippe NADEAU  – Fédération des Centres sociaux des Hauts‐de‐Seine (92) 
 
Depuis 1986 je suis Administrateur du Centre Social et Culturel des Blagis, à Sceaux (92),   sur un quartier 
intercommunal  (quatre villes). Je suis devenu membre de son Bureau en 1987 et lui suis resté fidèle,  sans 
défaillance depuis l’origine. 
 
En 2006  j’ai été élu au sein du C.A. de  la Fédération des Centres Sociaux des Hauts‐de‐Seine et  j’en suis 
devenu un an plus tard Vice‐président (poste que j’occupe encore à ce jour). 
 
En 2009 j’ai intégré les instances de la « Coordination des Fédérations des C.S. d’Ile‐de‐France » et en suis 
devenu « Secrétaire ». 
 
Mon  premier  engagement  associatif  remonte  à  1977 :  administrateur  puis  vice‐président  d’une 
Association de Prévention spécialisée  (jusqu’en 2011), association qui intégrait une Auto‐école.  Cela m’a 
amené à être aussi administrateur de  la FARE  (Fédération des Associations pour  la Route et  l’Education, 
qui  regroupe  une  soixantaine  d’Auto‐écoles  associatives  et  d’organismes  associatifs    centrés  sur  la 
Mobilité). 
 
Par ailleurs, je suis aussi :  
*Administrateur de l’AERA (association « Accueil‐Ecoute‐Rencontre‐Adolescence) sise à Cachan (94) ; 
* Délégué Départemental de l’Education Nationale (D.D.E.N.) dans une école primaire de Cachan ;  
* Membre de deux Comités de Développement Durable (dans une ville du 92 et au C.G.‐92) ;  
* « Elu des Sociétaires‐MAIF » en tant que représentant du Centre Social  & Culturel des Blagis (92) ;  
* Associé au Collectif « Pouvoir d’Agir » (dont la FCSF est membre fondateur et participant). 
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Outre des rencontres aux niveaux local, départemental et régional,  voici quelques  réunions auxquelles j’ai 
participées ces dernières années : 
Les A.G.  FCSF :  2007    à  Boulazac ;  2008    à Nanterre ;  2009    à Nevers ;  2011  /  Paris  ;  2012  à MOISSY‐
CRAMAYEL.      (Absent  en  2010  /  Verdun).  Séminaire  des  Présidents  des  FD‐CS,  à  PARIS,  les  13  &  14 
novembre 2009 ; Séminaire des 28 & 29 janvier 2011  à REIMS ;  « Université fédérale » à  SANGATTE du 30 
septembre au 2 octobre 2011 ; « Pour un Nouveau pacte social pour la jeunesse » : rencontre au CESE le 9 
février 2012 / AGORAJEP  s/c CNAJEP ; séminaire des Présidents fédéraux les 09 et 10 mars 2012 au CISP à 
Paris ; « ÉDUC’ POP  EN  FÊTE »  s/c  C.N.A.J.E.P.  19  juin 2012, Introduction par la Ministre (V. Fourneyron) 
« Sports, Jeunesse, Education Populaire, Vie associative ».  
 
Retraité (de l’Education nationale), je sais que je peux consacrer du temps et de la bonne volonté dans le 
cadre  de réflexions et de travaux menés au sein de la FCSF. 
Depuis deux/trois ans, nous avons particulièrement réfléchi   au concept de « Pacte de Coopération » qui 
devrait conforter nos liens efficients avec, notamment, des partenaires institutionnels. 
 
Le  Congrès  de  juin  2013  connaîtra  des  prolongements  qui  vont  nécessiter  de  l’implication  et  de 
l’engagement ; je serais heureux de pouvoir, même avec humilité et modestie, contribuer à faire avancer 
toute  démarche  qui  renforcerait  l’efficacité  de  la    Fédération  nationale  des  Centres  Sociaux    et  sa 
notoriété. 
 
La concision, ici, s’impose  normalement à moi ;  je pense avoir évoqué les principaux points qui pourraient 
aider  mes lecteurs à se faire une idée sur mes inclinations et les valeurs auxquelles je suis profondément 
attaché. 
 
Je reste à disposition de quiconque pour tout complément d’information. 
Fédéralement. 
 
 
Michel BRULIN – Fédération des Centres sociaux du Nord (59) 
 

e suis président du Centre social MOSAÏQUE de FIVES,  à LILLE, depuis 1994. 
 
Entré au bureau de la FCSN en 1996, j’en ai été vice‐président, à partir de 1999, jusqu’en 2011, où 
j’ai été élu président de la Fédération du Nord. 
 
Il fallait relever le défi  du fédéralisme, en lien direct avec les instances politiques et techniques, afin 

de reconstruire une démarche prenant en compte les nouveaux enjeux sociétaux d’une part, et remettre à 
plat,  tant  le  fonctionnement  de  l’équipe  fédérale,  que  la  relation  au  réseau,  particulièrement  dense, 
constitué de 140 centres sociaux adhérents d’autre part. 
 
L’opportunité d’une  intervention de  la FCSF est apparue, un peu comme une évidence, notamment par 
l’intermédiaire de Xavier  LIONET, délégué général adjoint et, antérieurement délégué du Nord, puis du 
Pas‐de‐Calais,  possédant  de  fait,  une  connaissance  fine  du  réseau,  des  acteurs,  des  partenaires 
institutionnels et des particularismes septentrionaux. 
 
Une convention de coopération a été signée entre  la FCSN et  la FCSF, en octobre 2011, pour une année, 
puis  prorogée  à  fin  avril  2013,  le  temps  d’asseoir    l’ensemble  des  chantiers  ouverts  et  de  finaliser  le 
recrutement d’un nouveau délégué fédéral. 
 
Cette  expérience  est  porteuse,  je  pense,  de  quelques  enseignements  qui  doivent  nous  amener  à 
développer  davantage  notre  capacité  collective  à  produire  du  sens,  de  l’éducation  populaire,  de  la 
réflexion et de  l’action, à tous  les niveaux de notre  intervention, du  local au national, en passant par  les 
échelles intermédiaires, intercommunale, départementale et régionale. 
 
 
 

J
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Ne négligeons pas le fait que nous constituons, humblement et politiquement, un antidote efficace face au 
populisme qui se nourrit fébrilement de cette nouvelle période de crise actuelle. 
 
C’est en tous  les cas  le sens que  je souhaite donner à ma candidature au CA de  la FCSF, en cette année 
importante de congrès sur le « pouvoir d’agir des habitants » et, plus encore, pour les mois et les années à 
venir, durant lesquelles notre coopération fédérale doit pouvoir toujours se renforcer. 
 
Par ailleurs, je milite depuis un temps certain, notamment, sur la question du statut de l’élu social.  
 
Il  faut  pouvoir,  à  la  fois,  évoluer  vers  et  faciliter  la  prise  accrue  de  responsabilités  dans  notre  secteur 
associatif, et proposer aux jeunes, une forme plus dynamique d’engagement et d’altruisme.  
 
Il y aurait en effet un certain paradoxe à valoriser et reconnaître ces expériences figurant en bonne place 
dans  un  CV,  d’une  part,  sans  convertir  effectivement  celles‐ci  dans  un  capital  temps  intégré  à  la  vie 
professionnelle de chacun, relativement à la durée évolutive de celle‐là, d’autre part. 
 
 
Alain CALONE – Fédération des Centres sociaux de la Côte d’Azur (83) 
 
Administrateur  et  porteur  de  projets  au  sein  du  Centre  social  de  BRIGNOLES  je  suis  devenu  en  2011 
Président  de  la  Fédération  du  Var,  suite  à  la  disparition  du  regretté  Louis  Flandin mon  initiateur  des 
questions  sociales,  et  amené  à  intégrer  l'Union  Régionale  PACA  comme  administrateur  puis  comme 
secrétaire. 
 
Mon implication, en tant que bénévole, m'a donc conduit à découvrir les différentes structures que forme 
le  réseau des  centres  sociaux  et  il me paraissait normal de poursuivre  le  travail  afin de partager  cette 
démocratie participative et de renforcer les liens de notre réseau au travers de ma candidature au CA de la 
Fédération Nationale où je suis prêt à m'engager à collaborer et peut être apporter une vision nouvelle au 
regard de mon parcours. 
 
En effet retraité de l'industrie aéronautique j'ai eu la possibilité de découvrir un certain nombre de pays ; 
là j'ai pu mesurer et prendre conscience des difficultés de notre société : pauvreté, illettrisme, sectarisme, 
rejet de l'autre .... aussi comment apporter et rendre aux autres mon énergie, mon temps ! 
 
Suite à de belles rencontres humaines j'ai donc rejoint le centre social de Brignoles où les valeurs définies 
et portées par  le  centre  correspondaient  à mon désir d'engagement.  J'ai donc participé  au portage de 
différents projets (création pour les anciens du café social, du jardin pour tous, soutien scolaire... ) J'ai, par 
ailleurs, au  sein de  la vie  fédérale participé à  la  formation gouvernance associative permettant ainsi de 
contribuer  à  une meilleure  complémentarité  salariés/bénévoles.  Je  poursuis  avec  l'équipe  fédérale  au 
renforcement des liens avec nos partenaires associés dans un contexte difficile. 
 
Dans une période où  la société est en pleine mutation et subit un certain nombre de maux,  il me paraît 
important de maintenir toutes ces valeurs que sont le respect, le partage, l'échange, la solidarité et ce que 
bafoue un grand nombre :  la dignité humaine. Considérant que dans  l'engagement on est complètement 
soi, que dans le bénévolat on a le sentiment profond d'être vivant et de pouvoir partager avec les autres 
c'est  dans  ce  sens  que  je  vous  propose  de  m'engager  à  participer  et  partager  au  sein  du  conseil 
d'administration les travaux concernant les défis qui nous attendent. 
 
Donner, recevoir, rendre voilà un engagement humain envers nos associations! 
 
Il est des points qui demandent sur certains territoires d'être repensés : 
 

 réfléchir à l'avenir de nos structures qui sont les indicateurs de la vie sociale de nos territoires. 
 s'interroger sur la façon de faire vivre le bénévolat 
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 améliorer le travail intergénérationnel, de l'éducation populaire 
 porter auprès de nos élus et partenaires la valeur et la reconnaissance de nos centres 
 repenser la manière de soutenir nos centres en difficultés 
 réfléchir à de meilleures mutualisations et au renforcement de notre réseau 
 montrer notre engagement afin d'aider à préserver la paix sociale 
 

J'espère donc faire parti de cette énergie motrice nécessaire à l'avancée de notre vie fédérale ,au soutien 
de nos centres et au maintien de nos valeurs dans le respect de nos institutions. 
 
Je  vous  remercie  par  avance,  quelque  soit  votre  décision,  d'avoir  entendu  un  bénévole  au  parcours 
quelque peu atypique ! 
 
 
Francisco GARCIA‐CANELO  – Fédération des Centres sociaux de Seine‐Saint‐Denis (93) 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Je reviens vers vous, trois ans après, pour vous demander de me renouveler votre confiance, et soutenir 
ma candidature au sein du conseil d’administration de  la Fédération Nationale des Centres Sociaux. Mais 
avant je me présente à vous pour vous parler modestement de ma personne.  
 
Agé de 50 ans aujourd’hui,  je suis un professionnel de  l’animation socioculturelle depuis  l’âge de 17 ans. 
Après  avoir  exercé  différents métiers,  responsable  de  point  informations  jeunesse,  animateur  théâtre, 
animateur jeunesse, responsable de développement local et social et directeur de centre social pendant 7 
années en Seine Saint Denis, je suis aujourd’hui, directeur du centre communal d’action sociale de Bondy. 
 
Toute cette histoire professionnelle s’est construite par un engagement militant progressif et constant. Au 
début, cet engagement était brouillon, c’est souvent  le cas  lorsqu’on est  jeune professionnel, on sent  le 
besoin de changer les choses, de s’engager mais nous sommes remplis d’incertitudes, de questionnements 
sans  réponse.  Mon  quotidien  professionnel  a  vraiment  changé  quand  j’ai  rejoint  le  conseil 
d’administration de  la Fédération Départementale des Centres Sociaux de  la Seine‐Saint‐Denis en  juillet 
2004. J’ai ainsi trouvé des réponses à certains de mes questionnements et une réaffirmation d’une volonté 
collective d’autres professionnels et bénévoles à partager des valeurs de dignité et de respect.  
 
Des mots clés nouveaux sont, également, apparus dans mon quotidien, « réseau, animation globale, projet 
fédéral, projet social de territoire », ceux‐ci ont servi de leviers pour réaffirmer des valeurs que je portais 
en moi. Etre au service d’un projet fédéral pour rendre les habitants acteurs de leur quotidien, avec l’idée 
d’un centre social au cœur des réalités quotidiennes des habitants. 
 
Et puis, il y a eu le Congrès de Villebon en 2005, mon réseau s’est élargi et j’ai pris conscience d’appartenir 
avec d’autres, à un réseau d’acteurs plus riche par sa diversité d’opinons et d’expériences.  
 
Cinq ans plus tard, je deviens membre du conseil d’administration de la Fédération Nationale des Centres 
Sociaux  en  juin  2010.  Pourquoi  continuer  cet  engagement  aujourd’hui  après  trois  années  au  conseil 
d’administration de la Fédération Nationale ? 
 
D’abord, parce que  je sens que nous sommes à un moment  important de  l’histoire des centres sociaux, 
que quelque chose a changé, que cette mobilisation des habitants est possible et qu’après  le Congrès de 
Lyon, il nous faudra traduire cette mobilisation par un engagement fort, surtout dans le contexte de crise à 
tous les niveaux (sociétale, politique, économique) que nous traversons et que je veux participer à l’effort 
de notre  réseau, avec mon expérience de  l’action  sociale, notamment  sur  la place de nos ainés et des 
personnes les plus vulnérables qu’il ne faut pas oublier dans notre mobilisation. 
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Pour conclure cette profession de foi, je souhaite également en tant que bénévole et secrétaire du conseil 
d’administration de  la Fédération Départementale de Seine‐Saint‐Denis apporter une  lecture personnelle 
de ce département si souvent décrié, porteur de paradoxes, économiques et sociaux, d’énergies fortes ,de 
grande vitalité et désespérance   à  la fois des habitants, aux membres de notre réseau afin de construire 
des liens, des passerelles entre les habitants du monde rural et de l’urbain.  
 
 
Marie‐Thérèse HERCULE  – Fédération des Centres sociaux du Val‐de‐Marne (94) 
 
Actuellement administratrice à la Fédération départementale des Centres sociaux du Val de Marne – 94 – 
Présidente du Centre Social Balzac à Vitry sur Seine, je présente ma candidature au Conseil 
d’Administration National. 
 
Au cours des 2 mandats précédents,  je me suis investie dans le travail de redynamisation de la vie 
fédérale, Administratrice nationale,  je me suis rendue avec le délégué général  et les autres délégués  
dans des fédérations départementales pour écouter, apprendre leur mode d’action notamment en 
matière d’implication des habitants. Plus récemment lancer la démarche congrès – dans plusieurs 
fédérations départementales avec le même objectif : assurer un lien concret entre fédérations 
départementales et fédération nationale. 
 
Dans un prochain mandat, je souhaiterais m’investir autour de 4 axes de travail : 
 
Continuer à  renforcer les liens, les échanges et les partages entre les différents membres de notre réseau. 
Mieux connaître, partager davantage les expériences et les savoirs faire. Que notre Fédération nationale 
soit réellement celle de tous ses acteurs. 
 
Repenser le chantier « Lutte contre les discriminations  et pour l’Egalité » : Ce groupe national existe 
depuis plusieurs années. Il a permis de rendre lisible ce qui se réalise dans notre réseau fédéral : les 
initiatives, les débats, les actions engagées.  Question sociale grave qui mérite que nous poursuivions peut 
être différemment.  Je souhaite une réflexion collective sur la méthode. 
 
Notre métier dans les centres se modifie. Nos pratiques évoluent – doivent évoluer –  
Je  souhaite m’investir dans les travaux  liés à la formation, à rechercher les plus adaptées et les plus 
professionnalisantes, tant pour les salariés que pour les bénévoles. Revisiter aussi les offres actuelles de 
formation et de qualification 
 
Un autre axe, issu de la collecte des indignations, et dans lequel je souhaite m’engager partant de mon 
expérience du « monde » du relogement, c’est celui du LOGEMENT, auquel se trouvent confrontés 
nombre de centres sociaux sur notre territoire. 
 
Les 2 mandats précédents  ont renforcé pratique et expérience que je souhaite mettre au service de notre 
FEDERATION. 
 
Voilà les grands domaines d’action dans lesquels je souhaite m’investir, si, bien sur, vous me réélisez.  
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COLLEGE INSTITUTIONS 
 
Francine DELODE  – Fédération des Centres sociaux du Languedoc Roussillon (30) 
 
Je  me  présente  :  Francine  DELODE  administratrice  à  la  Fédération  Régionale,  Référente  du  centre 
socioculturel Marcel Pagnol  géré par  le CCAS de Vergèze puisque  je  suis  adjointe  au maire, également 
jusqu'à  ce  jour  administratrice  à  la  Fédération  Nationale  des  Centres  Sociaux  dans  le  collège  des  
institutions. 
 
Enfin,  nous  commençons  à  parler  des  centres  sociaux  participatifs !  J'espère  qu'avec  le  temps  nous 
entendrons moins  :  les  centres associatifs et  les  centres municipaux  comme  si nous étions des  cousins 
éloignés n'ayant pas la même Charte et ne défendant pas les mêmes valeurs.  
 
Bien sûr  il y a encore ce  réflexe de dire  les centres municipaux sont plus à  l'abri budgétairement  : c'est 
faux, n'oublions pas que  les Mairies  et  les  EPCI  sont  tributaires de  la dotation de  l'état qui,  elle  aussi, 
diminue jusqu'à mettre en péril les petites municipalités. 
 
Qu'ils soient associatifs, municipaux, caf, etc. les centres sont comme les doigts tous différents mais faisant 
partie d'un même ensemble: « la main» en l'occurrence la Fédération des Centres Sociaux et socioculturels 
de France. La main qui se tend pour accueillir, pour saluer, pour aider, pour consoler. La main qui travaille 
pour fabriquer le futur. 
 
J'ai  participé  à  plusieurs  chantiers,  actuellement,  à  celui  du  vieillissement  et  celui  de  l'intégration.  Ces 
chantiers j'aimerai les poursuivre. 
 
Je  suis convaincue que  tous  les centres  sociaux participatifs ont beaucoup à partager,  leurs  idées,  leurs 
expériences, leurs savoir faire. « L'Union fait la force» cette maxime est plus que jamais d'actualité 
Je  suis à  la  fédération  française depuis  le  fameux BOULAZAC et avec votre accord  j'aimerai continuer à 
faire partie de son Conseil d'administration. 
 
 
Joe BEDIER  – Centre Communal d’Action Social de Saint‐André de la Réunion (97) 
 
En 2010,  la Caisse d'Allocations Familiales de La Réunion a affirmé sa volonté de développer des Centres 
Sociaux sur le territoire. 
 
Dans un contexte de précarité avérée que connaît  le département,  je me  suis  fortement  intéressé à ce 
nouvel outil qui a fait ses preuves dans l'hexagone. 
 
Dans  l'objectif de comprendre ce nouveau dispositif,  j'ai  tiré profit de mon déplacement en métropole, 
lors  du  Congrès  de  l'UNCCAS,  pour  visiter  plusieurs  Centres  Sociaux  de  la  région  parisienne.  Cette 
expérience  a  été  pour moi  très  riche.  Elle m'a  permis  de  comprendre  que  le  Centre  social,  dans  son 
concept d'animation globale, représentait l'outil par excellence pour renforcer le lien social et promouvoir 
la cohésion sociale. 
 
De  retour  dans  l'île,  en  tant  que  Premier Adjoint  au Maire  et  Vice‐Président  du  CCAS  de  Saint‐André, 
commune de 54 300 habitants,  j'ai pris position pour développer  le concept  sur  le  territoire. C'est ainsi 
qu'un premier Centre Social, porté par le CCAS, a été inauguré en 2011 à Saint‐André, dans le quartier de 
Bras  des  Chevrettes.  Les  premiers  retours  d'expérience  démontrent  le  bienfondé  de  ce  dispositif  pour 
apporter des réponses effectives aux besoins de la population dans le contexte social difficile de la ville. La 
municipalité prévoit d'ailleurs d'étendre le concept à d'autres secteurs du territoire. 
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Bien conscient de la nécessité de s'ouvrir et de mutualiser les expériences, le comité de gestion du Centre 
Social, dont  je suis  le représentant, a demandé notre affiliation à  la Fédération Nationale, dans  l'optique 
de bénéficier d'un réseau reconnu, riche d'expériences et de savoirs faires. 
 
Pour le moment, notre Centre Social est le seul de La Réunion affilié à la Fédération des Centres sociaux et 
Socioculturels de France. Cette affiliation laisse entrevoir de nouvelles perspectives de développement de 
notre action en faveur des habitants. Lors des réunions de l'association de préfiguration d'une Fédération 
Départementale  des  Centres  Sociaux,  je  n'ai  pas  manqué  l'occasion  d'encourager  les  autres  Centres 
Sociaux de l'île à s'engager dans la même voie. 
 
Dernièrement, j'ai pu m'entretenir avec Madame MORELLI, représentante de la Fédération Nationale des 
Centre  Sociaux  et  du  département  du  Val  de Marne,  lors  de  sa  venue  dans  l'île  dans  le  cadre  d'une 
formation‐action  organisée  par  la  fédération  nationale  et  la  CAF  de  La  Réunion.  Lors  de  cet  échange, 
Madame MORELLI a apprécié mon engagement dans  la démarche du Centre Social et m'a conforté dans 
mon idée de postuler à un poste au sein de votre Conseil d'administration. 
 
Par  la présente, je fais acte de candidature, en tant qu'élu, au poste d'administrateur dans  le collège des 
institutions. Ainsi,  je pourrai m'investir davantage dans  le réseau et porter  la voix du département de La 
Réunion au niveau national. 
 
Sachant  tout  l'intérêt  que  vous  portez  au  développement  des  Centres  Sociaux  dans  les  départements 
d'Outre‐mer,  je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes salutations les plus distinguées. 
 
 
COLLEGE PROFESSIONNELS 
 
Nicolas OBERLIN ‐ Fédération des Centres sociaux de Paris (75) 
 
A  quelques  heures  d’entrer  dans ma  37ème  année  de  vie,  je  présente ?  par  ces  quelques mots ? ma 
candidature au conseil d’administration de la Fédération des centres sociaux de France.  
 
Baigné dans un environnement familial militant et engagé au local dans l’Est de la France, je prends jeune 
des responsabilités en matière d’animation jeunesse bénévoles puis professionnelles auprès de différents 
publics et mon parcours professionnel débute par une formation agricole en milieu rural puis s’étoffe par 
un DUT carrières sociales puis un DEFA. 
 
A la suite d’une période d’objection de conscience, je m’inscrits dans l’action des MJC en Ile de France en 
développant de nombreuses alternatives éducatives sociales et culturelles et découvre ainsi petit à petit 
les centres sociaux qui m’attirent, me happent et vibrent en moi par  la richesse du sens de  leurs projets, 
l’engagement  et  la  proximité  avec  les  habitants  des  quartiers  et  territoires  concernés,  la  place  faite  à 
chacun. 
 
Après avoir contribué à la préfiguration d’un centre social en banlieue sud de Paris, je prends la direction 
de la Maison du Bas Belleville inscrite depuis des années dans le réseau départemental. Naturellement, j’y 
trouve donc une place, des valeurs  fortes et partagées, des professionnels chevronnés et des bénévoles 
très engagés.  Je  suis  frappé et encouragé dans mon propre engagement par  l’énergie et  la dynamique 
portant sur des réflexions profondes et de  fond.  Je me sens alors nourri par ces échanges et prêt à m’y 
investir  d’avantage  d’abord  dans  le  CA  puis  dans  le  bureau  en  pilotant  parallèlement  la  commission 
jeunesse départementale.  
 
Les  centres  sociaux  Parisiens  et  ceux  d’Ile  de  France  possèdent  des  caractéristiques  particulières  qui 
conduisent à « faire centre social » dans un milieu urbain dense. Mes contributions dans la mise en œuvre 
de  la démarche SENACS à Paris et  l’engagement dans  le groupe  régional  travaillant à  la définition d’un 
projet  régional me donne un  regard  large que  je  souhaiterais pouvoir mettre à  contribution à  l’échelle 
nationale. 
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Ma posture de directeur de  centre  social m’apparait  certes  comme une  reconnaissance professionnelle 
d’un savoir‐faire mais est surtout  le  fruit d’un enrichissement par  l’ensemble des acteurs qui  font notre 
quotidien.  Les valeurs échangées et défendues par  les  centres allant de  la  reconnaissance de  la dignité 
humaine  à  la  transformation  jour  après  jour  de  notre  société  en  développant  la  démocratie  sont  les 
ancrages et les éléments fondateurs de ma raison d’être professionnelle actuelle. 
 
Fort de ce vécu, je souhaite donc me rendre disponible et pouvoir contribuer aux travaux et échanges de la 
fédération  nationale  tout  en  portant  une  parole  des  centres  sociaux  implantés  au  sein  des  grosses 
agglomérations  Françaises  dans  un  état  d’esprit  de  contribution,  de  négociation  et  de  solidarité  avec 
l’ensemble du réseau. 
 
Si vous me faites confiance pour contribuer à enrichir les travaux à l’échelle nationale, le congrès de 2013 
sera alors le point de départ de ce nouvel échelon d’engagement. 
 
 
Eric TOURNET ‐ Fédération des Centres sociaux de la Marne (51) 
 
J’ai rejoint le réseau des Centres Sociaux en 1997, en devenant directeur‐adjoint de la Maison de Quartier 
de Villejean à Rennes (35) où j’ai suivi à l’époque la formation de directeur avec la Fédération Nationale. 
 
Je suis ensuite devenu salarié de la Caisse d’Allocations Familiales en dirigeant  le Centre Social de Redon 
en Ille‐et‐Vilaine (35). J’ai accompagné le passage en gestion associative de ce Centre Social. 
 
En 2003, j’ai été le premier salarié de l’Association des Centres Sociaux de Rennes comme directeur 
général et j’exerce depuis 2010 au sein de l’Association des Maisons de Quartier de Reims (51). 
 
Passionné par les questions de participation, je suis en recherche permanente d’expériences sur ce sujet 
difficile. Je fais partie des personnes qui pensent que la forme juridique d’un Centre Social, si elle influe 
très certainement sur l’investissement des habitants doit s’observer sans  jugement de valeur. Ainsi, je 
peux mettre mon expérience de différents types de structures au service de la Fédération Nationale. 
 
J’ai eu l’occasion de m’investir dans la commission formation des bénévoles au sein de la fédération de 
Bretagne et depuis quelques temps nous sommes quelques‐uns à nous engager pour redynamiser la 
fédération de la Marne  qui était « en  sommeil ». 
 
Voici quelques mois, nous avons participé à l’accueil des JPAG à Reims, j’ai pris énormément de plaisir à 
travailler avec le comité de pilotage cette expérience m’a donc donné envie de tenter l’expérience et 
d’essayer de devenir administrateur de la Fédération Nationale. 
 
Ecouter,  échanger, pour essayer de comprendre le fonctionnement de la Fédération sera 
vraisemblablement ma première inclinaison pour l’année à venir 
 
 
Sébastien CHAUVET ‐ Fédération des Centres sociaux de la Seine‐et‐Marne (77) 
 
 Il y a trois ans, vous m’avez accordé votre confiance,  lors de  l’assemblée générale de Verdun. C’est ainsi 
que j’ai débuté ma fonction d’administrateur de la FCSF.  
 
Directeur d’un Centre Social intercommunal en Seine‐et‐Marne, mon engagement pour la reconnaissance 
de nos spécificités au cœur des nouveaux territoires a été entier. La réforme territoriale, l’importance que 
prennent les intercommunalités dans la gouvernance politique doivent être des atouts pour le développe‐ 
ment  des  Centres  Sociaux  en  France  et  non  des  embûches  pour  leur  fonctionnement.  Un  partenariat 
structurel  avec  l’ADCF  (Assemblée  Des  Communautés  de  France)  a  été  élaboré.  Il  nous  garantit  une 
information régulière et de qualité sur les évolutions réglementaires pour permettre aux Fédérations et  
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aux Centres Sociaux d’être équipés pour adopter une posture proactive dans les choix politiques qui seront 
faits.  
 
2014, sera une année charnière dans cette évolution. Les Centres Sociaux doivent être aux rendez vous de 
ces changements car ils en sont des acteurs incontournables.  
 
En parallèle, afin d’accroître  la notoriété des Centres Sociaux et de rendre  lisible auprès du grand public 
leurs actions, nous avons lancé une campagne nationale de communication. Un programme pluriannuel a 
ainsi été établi. La première étape :  la création d’une charte graphique, utilisable par tous  les acteurs du 
réseau,  a  été  réalisée.  Une  phase  de  communication  en  interne  se  met  en  place  et  enfin,  son 
aboutissement, prévu en 2014, permettra aux publics qui ne connaissent pas ou peu  les Centres Sociaux 
d’être informés sur leurs rôles et leur importance dans l’animation de la vie sociale des quartiers, des villes 
et de des villages.  
 
Avec  les  responsables  politiques,  une  bonne  communication  doit  être  établie  et  des  liens  de  qualité 
doivent  être  tissés  aussi  bien  à  l’échelle  locale  que  nationale.  La  qualification  des  bénévoles  et  des 
professionnels doit être au cœur des préoccupations des Centres et des Fédérations.  
 
La  conjoncture  économique,  la  fragilité  sociale  d’un  grand  nombre  de  familles  et  les  contraintes 
budgétaires de plus en plus prégnantes vont nous amener à devoir être encore plus performants. Notre 
congrès de Lyon devra en être la rampe de lancement.  
 
Dernièrement élu  à  la présidence de  la  Fédération des Centres  Sociaux de  Seine‐et‐Marne,  je  souhaite 
continuer mon engagement au sein de  la Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de France afin 
d’amener à leur terme les chantiers ouverts et de m’impliquer sur d’autres, notamment l’organisation des 
JPAG 2014. Je sollicite donc, à nouveau, votre confiance et m’engage à continuer d’être au service de  la 
promotion et de la défense des intérêts des Centres Sociaux en France.  
 
Bien Fédéralement, 
 
 
 
 


