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RAPPORT 
FONDS MUTUALISE ET DE DEVELOPPEMENT 2012 

 

Fonds Mutualisé : RAPPEL DE QUELQUES PRINCIPES 
 

Le Fonds Mutualisé est né en 1987. Il devait permettre l’accompagnement et ledéveloppe‐
ment des fédérations départementales ou régionales. 
 

Depuis 2002, les modalités de gestion du fonds visent à mieux échanger, partager autour des 
projets  de  développement,  dans  le  cadre  d’un  fonctionnement  en  réseau,  et  favoriser  la 
mutualisation entre les Fédérations.  
 

Des axes et des critères d’attribution ont été mis en place sur : 
- Le soutien au démarrage de fédérations dans les zones qui en sont dépourvues 
- Le financement partiel et temporaire de fédérations nouvelles ou en difficulté de 

développement, lorsque la structure de base (unité de Réseau de base) n'est pas assurée  
- L’aide temporaire à des fédérations plus anciennes se trouvant en difficulté passagère 

(développement/restructuration) 
- La prise en compte d'appuis de proximité par une fédération voisine de centres sociaux 

fédérés directement par la FCSF 
- Les objectifs de mutualisation fédérale au plan de la région (incluant les moyens liés aux 

contrats de plan et leurs déclinaisons, Fonds européens) 
- L’engagement national dans l'enjeu européen et international ; mission d'étude de 

faisabilité d'un futur regroupement à ces niveaux 
 

Ces critères d’attribution ont été confirmés et complétés, lors de l’Assemblée générale 2009, 
par une priorisation du soutien : 
 
- au développement de plateformes ou unions régionales ou interfédérales 
- au développement de nouveaux territoires,  
- au développement des adhésions 
- à  l’appui de projets de travail collectif portés par plusieurs  fédérations  (intervention 

annuelle). 
 

et devront impérativement répondre aux règles : 
 

- de coopération (portage interfédéral et portage partagé « bénévoles/salariés ») 
- de mutualisation  (appel  prioritaire  aux  compétences  acquises  par  les  fédérations 

plutôt que le recours à cabinet extérieur) 
- avec un retour et une exploitation possible par tout le réseau (la demande au fonds 

mutualisé  doit  prévoir  dès  l’origine  la  méthode  et  les  moyens  de  diffusion  des 
résultats de la recherche) 
 

La répartition financière du Fonds mutualisé, votée lors de l’Assemblée générale des 19 et 
20 juin 2004, a également été modifiée comme suit : 
 
- 5 % sur l’ingénierie 
- 95 %  restant  sont utilisés en  fonction des demandes et après validation du Conseil 

d’administration. 
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Le Comité Technique National (CTN),  instauré par délibération du Conseil d’Administration 
le 11 décembre 2004 et constitué de cadres «inter fédéraux» : Délégués de la FCSF, Chargés 
de mission en région et Cadres fédéraux, a vu ses missions renforcées : 
 
1. Mission  de  Délégation  générale  collégiale :  Aide  à  la  décision  du  Conseil 

d’Administration – Chaque Conseiller Technique National à un rôle de référent national 
mandaté auprès des fédérations,   

2. Mission d’Appui stratégique : logique territoriale – Appui sur le développement dans le 
réseau de l’ingénierie (compétences et intervention des fédérations)  

3.   Fonction  : conseil sur  le projet, appel à vérification (Convention de Développement du 
Fonds mutualisé)  

 
Ce  comité  a  pour  objectif d’accompagner  les  projets  fédéraux  (sur  le  plan  stratégique,  le 
pilotage professionnel, etc.), renforçant ainsi, par exemple, la qualité de mise en œuvre des 
conventions de développement du fonds mutualisé.  
Le  Comité  Technique  National  intervient  en  accompagnement  des  demandes  des 
fédérations locales avant et après la présentation de la demande aux instances de la FCSF. 
 
En 2012, le C.T.N était composé de : 
 
François  BERNARD  (suivi  Franche‐Comté,  Languedoc‐Roussillon,  Provence‐Alpes‐Côte 
d’Azur),  Corinne  MORELLI  (suivi  Limousin,  Poitou‐Charentes,  Rhône‐Alpes),  Denis  
RENAUDIN (suivi Aquitaine, Bretagne, Ile de France), Claude RODICQ (suivi Alsace, Lorraine, 
Nord‐Pas‐de‐Calais,  Picardie),Jean‐Marie  LAURENT(suivi,  Centre,  Pays‐de‐la‐Loire),  Xavier 
LIONET  (suivi Champagne‐Ardennes, Midi‐Pyrénées, Normandie) et  François VERCOUTERE 
(suivi Auvergne, Bourgogne). 
 
Lors  du  Conseil  d’administration  du  14  avril  2012,  il  a  été  décidé  qu’un  administrateur 
national prendrait part au travail du Comité Technique National. Le Conseil d’administration 
du 6 juin 2012 a nommé Luc MARILIER, référent politique du Fonds mutualisé. 
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1. LES PROJETS APPUYES PAR LES CONVENTIONS DE DEVELOPPEMENT EN 2012 
 

Il a été utilisé à hauteur de 260 750 €pour 2012. Il a permis de co‐financer :  
 

NOUVELLES DEMANDES (1ERE ANNEE) 
 

 Fédération des Centres sociaux du Rhône :                20 000 € 
 
La fédération des Centres sociaux du Rhône existe depuis 50 ans. Elle fonctionne de manière 
récurrente avec une équipe en sous effectif pour un contingent d’une soixantaine de centres 
sociaux adhérents sur 73 agréés. Ses instances ont pris la décision en 2010 de réorganiser et 
de renforcer l'équipe professionnelle fédérale tout en rééquilibrant leur  budget. L'apport du 
Fonds mutualisé devait  financer partiellement  le délai,  la  recherche et  les négociations de 
financement permettant ainsi de parvenir, en 2 ans, au budget fédéral d'une équipe profes‐
sionnelle ajustée aux dimensions et aux spécificités du réseau départemental. 
 
La Fédération a engagé  le  recrutement d’une  chargée de mission d’appui au  réseau qui a 
rejoint  l’équipe  fédérale  en  septembre.  Ce  recrutement  leur  a  permis  de  consolider  les 
relations avec  les partenaires de  la Ville de Lyon sur  le dossier des rythmes scolaires et de 
poursuivre le travail engagé avec le Grand Lyon sur la charte de partenariat sur l’apport des 
centres sociaux à l’expression et à la capacité d’agir des habitants en quartiers politique de la 
ville et renouvellement urbain. 
 
 Fédération des Centres sociaux du Languedoc‐Roussillon :                   20 000 € 
 
La Fédération des Centres sociaux du Languedoc‐Roussillon est une fédération régionale. Elle 
a été créée en 1989 et intervient sur 5 départements où sont agréés 73 centres sociaux dont 
près de la moitié sont adhérent localement.  
 
Implantée principalement à  l’est de  la région Languedoc Roussillon,  la Fédération souhaite 
maintenant  se  développe  à  l’ouest  (Aude  –  Pyrénées  Orientales).  Il  convient  donc  de 
conforter ce développement en répondant mieux aux sollicitations et attentes des Centres 
Sociaux,  et  en  créant  des  partenariats  avec  les  CAF,  les  Conseils  Généraux  et  les 
administrations  déconcentrées  dans  ces  deux  départements.  Pour  ce  faire,  les  instances 
fédérales  ont  décidé  d’embaucher  un  nouveau  délégué  fédéral  qui  se  chargera  de  ce 
développement  à l’ouest. 
 
Cette  embauche  s’est  concrétisée  début  septembre.  Le  nouveau  délégué  a  rencontré 
l’ensemble des centres agréés sur  les départements de  l’Aude et des Pyrénées Orientales, 
adhérents  ou  non.  Il  a  également  établi  des  contacts  avec  les  deux  Caisses  d’Allocations 
Familiales  locales afin de préparer  le partenariat à mettre en place à partir de 2013 que ce 
soit au niveau des objectifs que des missions fédérales.  
 
Ce délégué, en plus de cette mission de développement  territorial, est chargé de missions 
transversales  comme  coordonner  des  formations  des  référents  familles,  un  travail  inter 
centre autour des nouvelles  technologies de  l’information et de  la communication à  l’aide 
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des  financements européens et  l’organisation d’un  tour des centres sociaux en vélo sur  le 
département de l’Aude. 
 
L’enveloppe n’a pas été entièrement utilisée  (4/12ème). La somme a donc été provisionnée 
pour 8/12ème de la somme en fonds dédiés pour 2013.  
 
 Union des Fédérations des Centres sociaux de PACA :           20 000 € 
 
L’union régionale des Fédérations des Centres sociaux de PACA,  initialement, avait fait une 
nouvelle  demande  de  conventionnement  pour  3  ans.  Le  CTN  après  étude  du  dossier  a 
proposé aux  instances de poursuivre  le  soutien à  la  structuration  régionale que pour une 
année.  
 
Ce soutien a été engagé sur deux chantiers, d’une part  le centre de ressources régional et 
d’autre  part  sur  l’accompagnement  et  le  développement  des  centres  sociaux  des Hautes 
Alpes.  
 
L’Union  régionale  a  organisé  sa  réflexion  sur  la  définition  du  centre  de  ressources  et  la 
déclinaison d’une grille générale de domaines pour  lesquels seront  indiqués  les personnes 
ressources et  les outils mis à disposition… Ces domaines  sont : diagnostics de  territoire et 
création de centres sociaux, méthodologie du projet social, évaluation des centres sociaux, 
recrutement de directeurs, outils de GRH,  ressources  juridiques,  ressources comptables et 
d’expertises,  organismes  de  formation,  lieu  d’hébergement  et  de  séjours  jeunes  ou 
familles… Elle poursuivra ce travail en 2013 avec production d’outils diffusables. 
 
Pour ce qui concerne  le développement des centres sociaux des Hautes Alpes, 2012 a été 
principalement une année de mobilisation des acteurs du département. Ils ont travaillé sur 
l’organisation de réunions/théâtre forum pour développer  le fédéralisme et contribuer à  la 
démarche  Congrès  2013.  Ces  séances  ont  permis  de  donner  une  première  définition  du 
calendrier  d’étude  des  fonctions  fédérales  de  base.  L’action  de  théâtre  Forum  sur  la 
thématique des  rythmes des  familles est une des bases de  la  structuration de  l’Union des 
Centres sociaux des Hautes Alpes. Elle permet une visibilité de l’union, un travail partenarial 
de terrain et une transversalité entre  les 11 centres sociaux du département. Les débats et 
les échanges ont été retranscrits dans un  journal édité par  l’Union départementale et  fera 
l’objet d’un « livre blanc ». 
 
 Fédération des Centres sociaux de Paris :                5 000 € 
 
La Fédération des Centres sociaux de Paris, qui a fêté ses 20 ans en 2012, est à un tournant 
de son histoire. Elle a réfléchi sur les moyens à mettre en œuvre pour consolider la vie et la 
structure  fédérale,  le  partenariat  et  la  réalité  du  centre  social  participatif  à  Paris.    Elle  a 
souhaité s’engager dans une dynamique collective de progrès en renforçant son équipe et 
en  embauchant  un  nouveau  salarié  pour  accélérer  leurs  capacités  à  mettre  en  œuvre 
plusieurs dossiers essentiels, à mieux définir  la structuration de  l’organisation fédérale et à 
animer plus fortement la vie fédérale. 
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Un premier  chargé de projets  fédéraux a été  recruté en CDD 18 mois début  février 2012 
mais il a démissionné en juin. La fédération a donc souhaité se donner un peu plus de temps 
pour redéfinir un nouveau recrutement permettant une installation durable de son nouveau 
collaborateur (CDI). 
 
La Fédération de Paris  s’était engagée à produire et mettre en débat une  réflexion  sur  la 
fonction/le projet d’accueil des centres sociaux parisiens. En effet,  la CAF de Paris a mis en 
place, sur ses fonds propres, une prestation de soutien à la fonction accueil pour les centres 
sociaux  associatifs.  L’année  2012  voit  la  fin  de  ce  conventionnement  de  6  ans  avec  une 
évaluation à  réaliser.  L’enjeu de ce  travail est de  tirer  les enseignements  transférables en 
termes  de  qualification  du  projet  accueil  et  d’extraire  les  perspectives  utiles  qui 
permettraient la reconduction de cette prestation. 
 
La  Fédération  s’est  adjoint  le  COPAS  pour  conduire  cette  démarche  et  écrire  le  bilan.  La 
méthodologie choisie : observation de  l’accueil dans 8 centres sociaux constituant un panel 
représentatif, entretiens collectifs des différents acteurs concernés, questionnaire en  ligne 
pour obtenir des données brutes, entretiens avec les partenaires institutionnels et de terrain 
puis recueil et analyse d’informations sur l’accueil tirées des rapports d’activité des centres. 
Le  rapport  final  a  donné  lieu  à  deux  rencontres  avec  la  CAF  de  Paris,  qui  ont  permis  de 
partager, débattre sur les informations, enseignements et conclusions contenus dans l’étude 
et extraire les enjeux en matière de qualification des projets d’accueil. 
 
Il ressort donc que les contenus de formations proposées aux bénévoles vont être redéfinis, 
les incitant même à aller davantage se former. Ce travail a également permis de prioriser des 
axes de travail : visibilité et signalétique des centres sociaux,  le travail en équipe autour du 
projet accueil,  l’aménagement des espaces d’accueil,  la mutualisation d’outils de recueil de 
données, les pratiques d’accueil, la définition des fiches de postes des chargées d’accueil … 
De son côté la CAF 75, par ce questionnement, a mis en lumière un certain nombre de point 
qui sont venus nourrir l’ébauche de leur future convention d’objectif avec la Fédération des 
Centre sociaux de Paris 2013/2016. 
 
Et  le dernier point  sur  lequel portait  la convention de développement du  fonds mutualisé 
était de concevoir et mobiliser différents partenaires autour d’une  recherche action sur  la 
participation des habitants et  le pouvoir d’agir. L’origine du projet trouve sa source dans  le 
projet fédéral de la Fédération de Paris, voté à l’AG de 2011 où les centres sociaux dans leur 
grande majorité ont souhaité que  le réseau entreprenne une réflexion sur  le thème de « la 
participation des habitants ». Un groupe de travail en a précisé  la méthode,  le contenu de 
travail et le partenaire extérieur pour s’ouvrir à d’autres modes de pensée (l’université Paris 
13ème). Le projet a été déposé auprès du Conseil régional IDF dans le cadre du dispositif PICRI 
(Partenariat  Institutions‐Citoyens  pour  la  Recherche  et  l’Innovation :  promouvoir  des 
programmes de recherche reposant sur une collaboration entre les laboratoires de recherche 
publics  et  les  organisations  de  la  société  civile  à  but  non  lucratif)  et  a  été  retenu  par  la 
commission d’experts du Conseil régional. Entre temps, la Fédération de Paris a organisé un 
débat sur ce projet de recherche‐action avec ses partenaires,  les chercheurs de  l’Université 
de  Paris  et  une  communication  a  été  faite  auprès  des  centres  sociaux  parisiens  pour  les 
informer de la démarche, de la teneur du projet et faire un appel à candidature des centres 
expertisés. 



10 
 

 Union Régionale des Centres sociaux de Lorraine :             15 000 € 
 
La Région Lorraine compte 4 départements : 2 fédérations : Fédération des centres sociaux 
de  la Moselle  (17  Centres  adhérents)  et  Fédération  des  centres  sociaux  de  la Meuse  (9 
Centres  adhérents).  Les  deux  autres  départements  ne  sont  pas  encore  pourvus  de 
fédération.  Sur  la Meurthe‐et‐Moselle  (54),  9  centres  agréés  par  la  Caisse  d’Allocations 
Familialesdont3 centres sociaux adhérents au réseaunational. 
 
En mars 2012, une Association Départementale des Centres Sociaux de Meurthe‐et‐Moselle 
(préfiguration d’une fédération de plein exercice) s’est constituée.  
 
Afin d’assurer la continuité des actions, développer et pérenniser le fédéralisme en Meuse et 
Meurthe et Moselle, l’association départementale 54 et la Fédération de  Meuse ont pris le 
temps de réfléchir ensemble à une mutualisation de moyens et rechercher, en la testant sur 
ces  3  prochaines  années,  une  organisation  permettant  de  disposer  des  compétences 
nécessaires dans des conditions économiques raisonnables. 
 
Par ailleurs, l’union régionale a poursuivi son travail de : 
 

 structuration et d’animation du  réseau meurthe‐et‐mosellan, par  la mise en place de 
rencontres  régulières permettant  le dialogue,  l’échange de  savoirs et de pratiques,  la 
construction de positionnement et stratégies communes (rencontre des instances). L’UR 
a également  
 

 motivation  et  développement  du  sentiment  d’appartenance  au  réseau  à  l’échelon 
régional par  la mise en place d’évènements et de groupes de travail (présentation des 
dispositifs  régionaux  et  de  la  politique  du  Conseil  régional  de  Lorraine  sur  les 
emplois d’avenir  ;  rencontre avec  la FCSF pour présenter  le Fédéralisme et  le Congrès 
National des centres sociaux de Lyon) et au niveau national par un  relai systématique 
d’informations et la mobilisation d’acteurs sur des initiatives nationales (JPAG, Congrès, 
formation nationale) 
 

 engagement dans  la  recherche de  financements propres  locaux  (CAF, Conseil  général 
Meurthe‐et‐Moselle) 
 

 réflexion, définition et élaboration d’un projet  fédérateur pour  le  réseau des Centres 
sociaux de Meurthe‐Et‐Moselle. 

 

RENOUVELLEMENT DES DEMANDES (2EME ANNEE) 
 

 Fédération des Centres sociaux de l’Ardèche :                 11 000 € 
 
En 2010, la Fédération des centres sociaux de l’Ardèche a pris la décision de renforcer son 
équipe fédérale en recrutant une chargée de mission fédérale, pour : 
 

 Rétablir le dialogue avec les partenaires  
 Développer avec les centres des actions en direction de la jeunesse, 
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 Accompagner des démarches d’émancipation et de lutte contre la pauvreté 
 Mettre en œuvre un travail d’envergure autour de la prise en compte du vieillissement 
des populations sur les territoires les plus ruraux 

 Poursuivre le travail sur le développement du réseau et d’accompagner les  retraits de 
gestion de la CAF. 

 
La fédération de l’Ardèche a poursuivi son travail de développement sur deux grands 
chantiers régionaux et nationaux : vieillissement et éducation Jeunesse.  Le renforcement de 
l’équipe fédérale leur a permis une plus grande présence sur ces chantiers qui nourrissent 
les travaux avec les centres sociaux ardéchois. Sur d’autres thématiques, la parole et 
l’analyse de la Fédération ardéchoise est reconnue et contribue à l’adaptation des politiques 
publiques (lutte contre la pauvreté, les jeunes adultes…). 
 
La Fédération a continué son travail de démarche d’écriture du projet éducatif dans les 
centres sociaux avec les parents et la communauté éducative du territoire. Avec les centres 
sociaux de la Drôme, ils ont, d’une part, finalisé un film « Allons z’enfants », qui sert de 
supports de débat lors de réunions de travail dans les centres sociaux et d’autre part, mis en 
place une action de formation de deux jours pour outiller les animateurs à l’animation de 
débats autour du projet éducatif. La Fédération de l’Ardèche  s’est fortement impliquée dans 
la dynamique de réflexion et d’action autour des questions des jeunes adultes en Rhône 
Alpes, pour faire avancer ces questions sociales avec les jeunes adultes mais également pour 
outiller, former et accompagner le réseau des centres sociaux sur ces question. 
 
Le Conseil général de l’Ardèche a sollicité la fédération pour participer à l’élaboration et 
l’animation d’une journée sur l’animation jeunesse autour de la question  « comment 
accompagner le développement du pouvoir d’agir des jeunes ». Cette journée du 11 
décembre 2012 avait pour but de créer du lien entre les animateurs des différents réseaux 
associatifs, d’échanger sur leurs pratiques d’animation et de s’interroger sur le rôle de 
l’animateur en Ardèche en 2012. 
 
Dans le cadre de la démarche Congrès, la fédération a organisé un débat départemental 
autour de la question éducative, permettant ainsi de s’interroger collectivement sur la place 
et le rôle des associations d’éducation populaire dans l’éducation. 
 
Les instances de la fédération ont défini « la lutte contre la pauvreté économique et la 
précarité » comme orientation forte de leur projet 2012/2016 et participent à la commission 
ad’hoc à l’URACS (2 administrateurs et la charge de mission). Il s’agit de voir quelle est la 
place des Centres sociaux sur cette question et comment faire pour y répondre en trouvant 
des alternatives pertinentes : journée fédérale des jardins partagés (5 juin).  
 
Sur la question du vieillissement, la fédération est chargée de ce dossier pour le compte des 
6 fédérations en Rhône‐Alpes. Une contractualisation avec la CARSAT et la mise en œuvre du 
projet sur 6 territoires en expérimentation régionale (1 par département sauf sur l’Isère). Ce 
travail  permet petit à petit des relations partenariales baséessur une reconnaissance 
mutuelle. 
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Sur la partie développement, la fédération de l’Ardèche a rencontré quelques difficultés à 
finaliser la création de nouveaux centres sociaux : le travail est enclenché mais non abouti. 
 
Et enfin, la fédération a terminé la démarche de renouvellement de son projet fédéral 
2012/2016 et l’a fait adopté lors de sont assemblée générale par ses adhérents. Ce projet est 
plus engagé et plus politique avec une articulation fine entre l’ensemble des fédérations de 
Rhône Alpes et l’Union régionale. 
 
 URECSO – Union REgionale des fédérations des Centres SOciaux :                 10 000 € 
 
L’URECSO  regroupe  les  fédérations des  centres  sociaux des départements de  la Charente 
(16),  la  Charente‐Maritime  (17),  des  Deux‐Sèvres  (79)  et  de  la  Vienne  (86).  Cette  union 
régionale existe depuis 1996 et  regroupe aujourd’hui 69 centres  sociaux  sur  les 92 agréés 
par les CAF.  
 
La montée en puissance de l’espace régional dans un contexte de mutations économiques et 
institutionnelles  a  fait  s’interroger  les  fédérations  de  la  région  sur  la  nécessité  de  faire 
reconnaître  la  stratégie  d’une  tête  de  réseau  régionale  contribuant  à  l’articulation 
opérationnelle  entre  politiques  publiques  et  projet  du  réseau  régional.  A  travers  la 
reconnaissance du projet de l’URECSO, il en va de la reconnaissance des centres sociaux par 
le Conseil Régional, la DRJSCS et la Fédération des CAF. C’est dans ce cadre là que l’URECSO a 
demandé au Fonds mutualisé de la soutenir dans la construction d’un cadre inter partenarial 
régional permettant  la reconnaissance mutuelle et durable par  les partenaires de  l’URECSO 
dans une  fonction structurelle d’ingénierie au service du développement et de  la cohésion 
régionale. 
 
2012 n’a pas vu  la signature d’un pacte de coopération avec ses partenaires  institutionnels 
régionaux comme  l’URECSO  l’espérait, mais sa  légitimité s’est affirmée dans cet espace par 
la  signature  d’une  nouvelle  convention  triennale  avec  le  Conseil  Régional  qui  accroit  son 
financement,  un  partenariat  renforcé  avec  la  Fédération  des  CAF  avec  l’ouverture  de 
nouveaux chantiers (SENACS) et la continuité du dialogue permanent avec les services de la 
DRJSCS. 
 
Initialement,  l’URECSO  souhaitait  construire  un  cadre  partenarial  en  s’appuyant  sur  les 
volontés  politiques, mais  finalement  la  stratégie  s’est  quelque  peu modifiée  et  c’est  par 
l’entrée technique que le travail a été organisé. En effet, ils estimaient qu’en s’appuyant sur 
des actions  communes déjà mises en œuvre avec  les différents  services et en  créant une 
dynamique  multi  partenariale,  ils  pourraient  attirer  le  niveau  politique  vers  les  centres 
sociaux. Cette tactique s’est avérée très positive au regard des résultats affichés : 
 

 PROSPEC : Analyse des diagnostics territoriaux. Piloté par la DRJSCS, cette plate‐forme 
d’observatoire social   a  initié un chantier d’analyse des diagnostics  territoriaux mis en 
œuvre dans les Centres du Poitou‐Charentes lors des renouvellements de leurs contrats 
de  projets.  Qu’est  ce  qu’observent  les  Centres  sur  les  territoires ?  Et  comment  ils 
l’observent ? Cette réunion a pu mettre autour de la table des techniciens de la CAF, du 
Conseil Régional, de la DRJSCS, de Conseils Généraux (16 et 79)… 
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 SENACS :  Piloté  par  l’URECSO  et  la  Fédération  des  CAF,  cet  observatoire  sera  un 
excellent moyen de communication avec les principaux acteurs concernés. 
 

 Rencontres régionales D’AIFFRES : Cette rencontre régionale, autour de  la question du 
Pouvoir d’Agir, ouvertes aux acteurs des Centres sociaux et culturels et des partenaires, 
a  réuni 130 personnes, dont des élus du Conseil Régional, des  techniciens de CAF  (la 
DRJSCS s’est excusée). 
 

Il  ressort donc de cette année 2012, que  le contexte politique en  région Poitou‐Charentes 
est devenu plutôt favorable, la reconnaissance de l’URECSO par ses principaux partenaires et 
la  nécessité  stratégique  d’une  tête  de  réseau  régionale  contribuant  à  l’articulation 
opérationnelle  entre  politiques  publiques  et  projet  du  réseau  régional  semblent  être 
acquises,  le  bon  engagement  de  travaux  comme  PROSPEC  et  SENACS  sont  susceptibles 
d’intéresser  leurs partenaires et  la mobilisation possible des acteurs à  l’occasion de  temps 
forts régionaux du type les Rencontres D’AIFFRES 
 
 Fédération des Centres sociaux Girondins (33) :                15 000 € 
 
La  Fédération  des  centres  sociaux  girondins  existe  depuis  2005.  Elle  regroupe  28  des  45 
centres sociaux agréés sur le département. Cette fédération fonctionne, depuis 6 ans, sur son 
projet  initial de création. Depuis  la  fin 2009,  les administrateurs  fédéraux ont  retravaillé un 
nouveau  projet  fédéral  en  tenant  compte  des  attentes  du  réseau,  des  mutations  des 
politiques publiques, de l’organisation institutionnelle et des évolutions sociales et sociétales. 
 
En 2012,  comme en 2011,  la  Fédération de Gironde  a demandé  au  fonds mutualisé de  les 
soutenir  dans  ce  travail  de  consolidation  du  projet  fédéral  auprès  des  partenaires,  le 
renforcement  « d’appuis  à  la  carte »  proposés  aux  centres  girondins  mais  également  de 
permettre à l’équipe fédérale de s’investir dans la démarche régionale. 
 
La  Fédération  de  Gironde  était  engagée  sur  une  démarche  d’élaboration  d’un  pacte  de 
coopération  départementale  autour  de  leur  projet  fédéral  qui  n’a  pas  abouti.  Les  élus 
institutionnels  n’ont  pas  suivi  les  techniciens.  Il  en  a  été  de  même  avec  la  Charte 
départementale des Centres sociaux inter‐institutionnelle (CAF/CG/MSA et Etat). Cependant la 
Fédération a vu  l’émergence de collaborations    sur projets pour consolider  ses partenariats 
existants  et  en  développer  d’autres  comme  SENACS  et  l’élaboration  de  suites  au  rapport 
biennal  national  « Question  de  ville »…  Plusieurs  contacts  ont  été  pris  (Conseil  régional, 
Communauté Urbaine de Bordeaux…). Et enfin, ce travail de consolidation a été complété par 
un  réajustement  des  conventions  de  partenariats,  Fédération‐CAF  et  Fédération‐Conseil 
général ainsi que la mise en application de l’engagement pris lors de leur assemblée générale 
d’augmenter de 30 % le montant de la cotisation de chaque centre social. 
 
En  2012,  une  douzaine  de  centres  sociaux  ont  été  accompagnés  individuellement  et  6 
collectivement  sur  des  appuis  « à  la  carte »  adaptés  aux  besoins  du moment  (intervention 
dans des instances partenariales de centres, animation d’équipes de bénévoles/salariés sur le 
projet,  la gouvernance…, accompagnement dans des pactes de coopération  locaux, appui au 
recrutement de directeur… 
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Et enfin, sur  l’investissement de  l’équipe  fédérale dans  la démarche régionale,  la Fédération 
de Gironde a participé aux 3  journées de  travail du CA  régional  sur  le DLA  régional mis en 
œuvre  depuis  l’année  dernière.  Les  salariées  ont  participé  au  travail  d’intégration  entre  la 
Mission formation assumée par l’UR et les actions de formation mises en œuvre dans le cadre 
de  leur projet fédéral de Gironde. La Fédération de Gironde s’est  inscrite dans  la dynamique 
régionale de conventionnement avec la CARSAT sur les enjeux du vieillissement et enfin elle a 
participé au fonctionnement de l’Union en en prenant en charge la gestion économique et en 
participant au recrutement d’une chargée de mission formation. 

 
 Fédération des Centres socioculturels du Bas‐Rhin (67) :              25 000 € 
 
La Fédération du Bas‐Rhin a connu une crise majeure en 2008 ayant pour conséquence  la 
désaffiliation de plusieurs centres sociaux et le renouvellement complet de l’équipe fédérale 
et  statutaire.  Le  conseil  d’administration  de  la  FCSF  en  accord  avec  le  CA  du  Bas‐Rhin  a 
décidé  la mise en œuvre d’un devoir d’intervention en  février 2009. Le nouveau Président 
élu et le conseil d’administration ont mis en œuvre une démarche de rencontre de tous les 
CSX pour : 
 

 Reconstruire la dynamique fédérale sur le territoire (en interne et en externe) 
 Travailler de façon collective pour définir ensemble des priorités fédérales 
 

L’année 2012 a été une année de poursuite des actions engagées en 2011 mais également 
de développement de nouvelles actions pour répondre aux besoins et attentes des centres 
adhérents à la fédération. Des rencontres thématiques toutes les 6 semaines, des rencontres 
d’animateurs  et  référents  familles  tous  les  2  mois    ainsi  que  3  rencontres  Présidents 
Directeurs ont permis de concrétiser les réflexions et de produire des outils à destinations de 
l’ensemble du  réseau bas‐rhinois,  confirmant ainsi des pôles d’expertise à  consolider et à 
renforcer. 
 
En  2012,  la  Fédération  a organisé une AGE  afin de  faire  valider  ses nouveaux  statuts qui 
remettaient en conformité certains articles comme la création d’un collège « salariés »  dans 
la composition du CA et préciser de  façon plus explicite  les situations qui conditionnent  la 
perte de la qualité de membre fédéral comme le non paiement de la cotisation. 
 
A la lecture du bilan de cette intervention du fonds mutualisé, il ressort qu’un gros travail a 
été réalisé par les différents groupes :  

 Groupe  Communication :  lancement  d’une  nouvelle  stratégie  de  communication  et 
diffusion et réactualisation de plusieurs supports (Fédér’Actions, site fédéral, plaquette 
fédérale) 

 Groupe Animation Globale : Ecriture d’un référentiel des bonnes pratiques qui viendra 
alimenter  la  réflexion des équipes des  centres  sociaux et permettra de développer  la 
même cohérence dans le discours porté par les acteurs des centres. 

 Groupe  Valorisation  du  bénévolat :  Finalisation  des  différentes  rubriques  du  guide 
destiné au bénévoles des centres sociaux et amorce d’une réflexion sur la valorisation et 
la reconnaissance de l’engagement des bénévoles dans les centres sociaux. 

 



15 
 

Le devoir d’intervention engagé auprès de cette  fédération par  la FCSF en 2008 a été  levé 
lors du Conseil d’administration du 30 juin 2012. 
 
 Fédération des Centres sociaux et socioculturels du Haut‐Rhin (67) :             6 000 € 
 
Lors de  la création de  l’Union Départementale en 2002, certains Centres Socioculturels du 
département  se  sont  immédiatement  engagés  dans  la  reconstruction  fédérale  alors  que 
d’autres  centres  ont,  lors  de  la  disparition  de  la  Fédération  Départementale,  pris  leur 
distance  et  souhaité  se  développer  en  dehors  de  tout  réseau  structuré.Les  instances 
fédérales  sont  stables depuis  2010  et  la  représentation des  centres  y est bien organisée. 
L’équipe  est  composée  d’un  délégué  à  temps  plein  et  d’une  comptable/secrétaire  à mi‐
temps – équipe également stable depuis trois ans. 
 
L'appui  du  fonds  mutualisé  accompagne  un  plan  de  développement  du  réseau  et  de 
reconquête  partenariale  auprès  des  institutionnels  qui,  à  terme  doit  permettre  de 
développer  un  projet  fédéral  efficient  au  service  des  centres  sociaux  du Haut‐Rhin  et  de 
trouver un équilibre financier pour l'union.  
 
Ce  plan  de  développement  cherche  à  renforcer  et  développer  deux  axes  forts, 
indispensables à la démarche de renforcement de l’outil fédéral : 
 

 1er axe : La reconquête et la consolidation des partenariats institutionnels :  
 

La Collaboration de l’Union départementale avec la Ville de Mulhouse s’est développée 
et confortée par plusieurs engagements comme l’ouverture de travaux avec les Centres 
sociaux sur un projet de convention pluri annuelle (ville‐CSC), l’invitation de l’UD et des 
centres  sociaux,  lors des émeutes  sur  certains quartiers de mulhousiens  au début de 
l’été  2012,  pour  débattre  de  la  situation  et  des  actions  à  engager  sur  les  territoires, 
interpellation  de  l’UD  pour  venir  soutenir  des  centres  sociaux  en  grande  difficulté. 
Globalement, une vraie relation de confiance et de reconnaissance qui aboutira en 2013 
à un soutien financier via le CEREM (Centre de Ressources mulhousien) 
 
Avec la CAF du Haut Rhin, de nombreuses interventions et collaboration confortent l’UD 
vers une reconnaissance technique. Mais Les reconnaissances politique et financière ne 
sont pas  encore  acquises, malgré plusieurs  rencontres dont une  avec  la participation 
physique de la FCSF (pas de soutien financier, pas de présence de la CAF au CA de l’UD) 
 

 2è axe : La fidélisation et le développement du réseau fédéral : 
 

Il  y a actuellement 18  centres  sociaux  sur  le département du Haut‐Rhin dont 11  sont 
fédérés. Des démarches  auprès des  centres  sociaux non  adhérents  sont menées. Des 
résultats  en  termes  d'adhésion  au  réseau  fédéral  étaient  attendus  en  2012.  Des 
avancées, certes mais pas de concrétisation d’adhésion. 
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 Fédération des Centres sociaux et socioculturels de Vendée (85) :                     8 950 € 
 
La  Fédération  des  centres  sociaux  et  socioculturels  de  Vendée  existe  depuis  2009.  Elle 
regroupe 9 centres sociaux sur les 17 agréés sur le département.La fédération de Vendée s’est 
pleinement  inscrite dans  la dynamique  régionale. Elle y apporte ses moyens humains et ses 
compétences. La  fédération a demandé une aide au  fonds mutualisé pour accompagner son 
développement et celui de l’Union régionale des fédérations des Pays de la Loire sur l’axe de 
la Communication. 
 
Ce financement doit les aider à rendre plus lisible lesprojetsdelafédération de Vendée et ceux 
de l'Union Régionale des Pays de la Loire, la plus‐value des centres sociaux sur leurs territoires 
d’intervention à promouvoir, de mettre en place des outils concrets pour animer  le  lobbying 
départemental  et  régional  et  de mutualiser  régionalement  des  outils  numériques,  dont  la 
compétence se concentre actuellement en Vendée. 
 
Pour  les aider dans cette tâche,  la Fédération a pris  la décision d’accueillir une personne en  
contrat  de  professionnalisation.  Cette  personne  a  d’abord  été  engagée  dans  le  cadre  d’un 
stage  rémunéré  et  a  permis  d’accélérer  la  démarche  de  communication  aux  niveaux 
départemental  et  régional  et  d'intensifier  la  réflexion  sur  le  lobbying  et  la  stratégie  de 
communication d'influence.  
 
La durée de  l'action qui se  limite à seulement  trois mois sur 2012 ne permet pas d'établir 
convenablement un bilan  analytique  entre  les objectifs  attendus  et  les  résultats  effectifs.  
Néanmoins,  il  apparaît  déjà  que  le  travail  de    l’assistante    communication  s'effectue  de 
manière  intense  en  amont  et  en  aval  des  dossiers  fédéraux.  Il  contribue  ainsi    à  une 
meilleure  préparation  des  chantiers,  puis  à  une  visibilité  plus  réactive.    Par  ailleurs,  ses 
visites  dans les centres sociaux ou les interviews d'acteurs qu'elle réalise, montrent l'intérêt 
porté à  leur action et   contribuent à renforcer  l’ancrage de  la  fédération dans  le réseau et 
donc  à  affirmer  son  poids  politique.  Les  interventions  de  l’assistante  communication 
permettent également de recentrer davantage le délégué fédéral sur son cœur de métier.  
Par  ailleurs,  cette  assistante  a  été  amenée  à  travailler  sur  le  chantier  national  autour  du 
vieillissement, par de  la rédaction ou de  la maintenance sur  le site FCSF  « Bien vieillir avec 
les centres sociaux ». 
 
Tout comme la Fédération du Languedoc Roussillon, la fédération de Vendée n’a pas utilisé 
complètement  l’enveloppe allouée par  le Fonds mutualisé  (2/12ème). La somme a donc été 
provisionnée pour 10/12ème de la somme en fonds dédiés pour 2013.  
 

FIN DE CONVENTIONNEMENT (3ème année) 
 
 Fédération des Centres sociaux de L’Ain (01) :                  6 000 € 
 
La  Fédération  des  centres  sociaux  de  l’Ain  a  décidé  en  2009  de  renforcer  ses  moyens 
d’animation par  l’embauche d’un mi  temps de chargée de mission/déléguée adjointe pour        
répondre  et  accompagner  le  développement  de  son  réseau  tout  en  renforçant  certaines 
« missions de base » de la fédération. 
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La Fédération de  l’Ain en 2012 analyse ces 3 années de conventionnement et constate que 
cet apport en moyens d’animation a permis de « monter en charge »sur certaines missions 
telles que :l’animation du réseau des centres sociaux en complément de l’appui individualisé 
déjà  développé  par  la  Fédération  (travail    autour  de  « l’animation  jeunesse »,  temps  de 
rencontres  et  de  formation  autour  des  capacités  des  Centres  sociaux  à  faire  émerger  et 
accompagner  des  projets  collectifs,  visant  plus  particulièrement  le  pouvoir  d’agir  des 
habitants) ;renforcer  l’inscription  de  la  fédération    dans  les  partenariats  départementaux  
avec  la  CAF,  le  CG,  la  DDCS  et  la MSA  et  les  autres  réseaux  d’éducation  populaire  du 
département dans  la mise en œuvre d’un Schéma Départemental des Actions Educatives ; 
développer un appui aux structures adhérentes en étant réactif à  leurs attentes ou en  leur 
proposant, notamment,  un accompagnement spécifique au renouvellement de leurs projets 
sociaux ; développer des  conventions pluripartites et pluriannuelles, dans une  logique   de 
pacte  de  coopération,  autour  des  projets  « centres  sociaux »,  conventions  portée  
départementalement par  la  fédération et  la CAF ; assurer  la valorisation, en  interne et en 
externe, des missions et des actions développées par les centres sociaux du département et 
la fédération. 
 
Ce  renfort, en moyen d’animation, a également permis d’être plus  réactif à des situations 
« tendues » de certaines structures (la mise à disposition ponctuelle par  la  fédération d’un 
temps de  travail pour pallier à une   vacance de poste de direction) et à permis d’assurer 
l’accompagnement  de  structures  ou  de  territoires  intéressés  ou  porteurs  d’une  réflexion 
vers un projet centre social ou agrément « Espace de Vie Sociale »  
 
Globalement, une plus forte reconnaissance des centres sociaux au sein des territoires et un 
partenariat institutionnel plus étroit avec le Conseil Général et la CAF qui se traduiront par :  
 

 Un soutien expérimental à 5 projets de centres sociaux (entre 2013 et 2015), dans une 
logique  de  soutien  au  fonctionnement  global  du  centre  social  et  d’implication  du CG 
dans un « pacte de coopération pluri partenarial local ». 
 

 Par un soutien renforcé à la fédération des centres sociaux pour les années 2013 à 2015. 
 

Par  ailleurs,  la  Fédération  a  poursuivi  son  développement  quantitatif  en  nombre 
d’adhérents.A  la  fin de 2012,  la Fédération  regroupait 22 Centres sociaux du département 
sur 24 agréés, 3 Espaces de Vie Sociale sur 3 agréés ;   auxquels se rajoute une association 
développant des ateliers sociolinguistiques et 2 Centres sociaux de départements voisins. 
 
 Union Régionale des Fédérations des Centres sociaux d’Aquitaine :                    16 000 € 
 
La  région Aquitaine  est  composée de  trois  fédérations :  la Dordogne  (créée en  2001),    la 
Gironde (2005) et les Pyrénées Atlantiques (1967). Elle représente 52 centres sociaux sur les 
75  agréés  dans  cette  région.  Deux  autres  départements  émargent  sur  cette  région :  les 
Landes (40) avec 3 centres sociaux agréés ne souhaitent pas intégrer le réseau national et le 
Lot et Garonne avec 3 centres sociaux qui sont adhérents à la Fédération de la Dordogne. 
 
Initialement, la demande d’aide du fonds mutualisé devait permettre de continuer le travail 
de mise en place de l’union régionale et l’écriture d’un référentiel commun sur  une posture 
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plus  offensive  des  territoires  aquitains.  Les  premières  réflexions  avaient  montré  qu’ils 
devaient  relancer un processus d’adaptation,  la  redéfinition des pratiques et des objectifs 
d’action  au niveau  régional.Or, entre  temps,  le  contexte  sur  cette  région  a  changé et est 
devenu  très  problématique.Malgré  tout,  les  trois  fédérations  restent  convaincues  de  la 
nécessité de structurer un projet régional. Elles souhaitent construire  l’UR par étape et sur 
un socle fédérateur.  
C’est  la  raison  pour  laquelle  l’Union  régionale  a  mis  en  œuvre  un  Dispositif  Local 
d’Accompagnement, auquel participent administrateurs de  l’Union Régionale ainsi que  les 
déléguées fédérales et la chargée de mission Formation et qui a permis de faire un état des 
lieux  et  d’organiser  ce  qui  relève  des  centres  sociaux,  des  fédérations  et  de  l’Union 
régionale.  
 
Par  ailleurs,  la  mise  en  place  de  la  nouvelle  chargée  de  mission  Formation  s’est  faite 
progressivement  et  difficilement  du  fait  du  relationnel  compliqué  avec  l’ASTER33,  une 
association de soutien technique girondine qui concurrence l’Union régionale en matière de 
formations. 
 
Sur  la  question  du  Vieillissement,  une  expérimentation  sur  2  ans  fait  l’objet  d’une 
convention  entre  la  CARSAT  Aquitaine  et  l’UR  et  qui  concerne  6  centres  sociaux  de  la 
Dordogne et 2 des Pyrénées Atlantiques. Seule la Gironde n’y émarge pas encore. En 2012, 
un travail de mise au point d’une grille d’évaluation des actions entreprises a été réalisé par 
les représentants des centres impliqués dans l’expérimentation, outil qui leur sert à préparer 
le  dossier  de  présentation  des  résultats  de  la  première  année  de  conventionnement. Un 
comité  de  pilotage  entre  l’UR  et  la  CARSAT  a  été  créé  pour  débattre  des  différentes 
conceptions  de  l’action.  En  effet,  il  y  a  un  décalage  important  entre  les  attendus 
institutionnels  et  les  projets  développés  par  les  centres  et  qui  s’inscrivent  dans  une 
perspective plus globale. 
 
Et  enfin,  une  approche  du  Conseil  régional  d’Aquitaine  a  été  entreprise  avec  des 
responsables techniques de  la politique « Education‐Jeunesse » sans résultat pour  l’instant. 
Une  autre  tentative  a  également  été  faite  autour  de  la  question  de  la  formation  des 
bénévoles sur l’axe des projets opérationnels territoriaux. 
 
 Fédération des Centres sociaux de la Dordogne (24) :              10 000 € 
 
L’objectif  initial  de  la  demande  d’intervention  de  la  Fédération  du  Périgord  était 
d’accompagner  le  conseil  d’administration  et  l’équipe  fédérale  dans  l’adaptation  de  ses 
moyens   aux enjeux de  son projet.  Il  fallait  lui donner  les moyens d’analyser  sa  situation, 
d’élaborer un plan de développement pluriannuel porté par son réseau et ses partenaires et 
parvenir à stabiliser le financement structurel de la fédération. La FCSF et l’Union régionale 
d’Aquitaine avaient été  impliquées dans  cette démarche. Cet accompagnement  technique 
avait permis à  l’équipe fédérale de trouver du temps et des soutiens réels pour analyser  la 
situation,  de  poser  la  réflexion,  de  sensibiliser  et  engager  le  réseau,  de  sensibiliser  les 
partenaires départementaux, même si financièrement il restait encore quelques hypothèses 
à travailler.  
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Or,  la  Fédération  des  centres  sociaux  de  la Dordogne  s’est  trouvée  démunie  lorsque  son 
délégué fédéral a donné sa démission, laissant en plan les pistes si difficilement trouvées. 
 
2012 a vu l’arrivée d’une nouvelle déléguée et la poursuite du travail avec mobilisation d’un 
groupe d’administrateurs qui ont réaffirmé  leur attachement au projet et qui travaillent de 
manière plus régulière avec la nouvelle déléguée. Un portage collectif ont permis de prendre 
des décisions graves. 
Un contexte local difficile pour les centres sociaux ruraux avec la réforme des territoires, un 
montage  financier  des  formations  compliqué  du  fait  de  la  mixité  du  réseau 
(associatif/municipal), un accompagnement des centres sociauxd’Agen (CCAS) difficile et un 
dialogue politique bloqué à cause du montant de la cotisation. 
 
Et enfin,  les  rencontres souhaitées avec chacun des partenaires  institutionnels  (CAF, MSA, 
CG…) n’ont pu avoir lieu en 2012. 
 
 Fédération des Centres sociaux et socioculturels de Bretagne (35) :                 15 000 € 
 
La fédération des Centres sociaux et socioculturels de Bretagne est une des 2 fédérations 
régionales du réseau. Elle regroupe 45 centres sur les 77 CSX agréés sur la région. 
 
Cette Fédération, dans le cadre de son projet fédéral 2010‐2015, avait décidé de promouvoir 
le développement de l’animation sur le territoire des 4 départements bretons. Ce travail les 
avaitamenés à  repenser  l’architecture  fédérale  sur une base d’unité politique  régionale et 
d’animation territoriale. Cette démarche s’est concrétisée, en 2009,  par la mise en place de 
Comités Départementaux  (CODEP) expérimentaux  sur  les départements du Finistère et de 
l’Ille‐et‐Vilaine.  Leur  faible  présence  sur  les  départements  des  Côtes  d’Armor  et  du 
Morbihan, ne permettait pas  la mise en place d’un CODEP.  Ils se sont doncorientés vers  la 
mise  en  place  de  COM,  des  coordinations  plus  souples  porteuses  d’une    dynamique  de 
coopération et d’animation départementale. Ce  travail à 3 délégués pour  l’ensemble de  la 
région ne permettait pas d’animer ce dispositif.  Il  leur a  fallu envisager  le  recrutement un 
poste supplémentaire, pour couvrir les départements des Côtes‐d’Armor et du Morbihan.  
 
En  fin  de  compte,  seul  les  9  centres  sociaux  du  département  du Morbihan  ontdécidé  de 
s’investir dans cette animation stratégique de  leur territoire. Des contacts ont étépris avec 
les 3 centres sociaux non encore adhérents. Ce réseau, ainsi constitué, se caractérise par la 
réciprocité des échanges entre acteurs qui se reconnaissent dans les valeurs qu’ils partagent, 
dans  des  échanges  de  pratiques  pour  favoriser  l’innovation,  la  complémentarité,  la 
coordination,  les  actions  transversales  et  la  réactivité.  Les  directeurs  se  réunissent 
régulièrement et les réunions sont animées par le délégué fédéral. Les animateurs jeunesses 
des  centres  sociaux  se  réunissent  également  depuis  novembre  2012,  à  la  demande  des 
directeurs. 
 
L’animation et le développement de la présence fédérale s’est accrue par la mise en place de 
la  COM56 ;  la  création  d’un  blog  CODEP  56  sur  l’actualité  et  les  informations  locales  et 
régionale partagé avec le réseau et les partenaires ; organisation d’une rencontre régionale 
des centres sociaux de Bretagne à Quiberon  le 24  juin : temps fort de partage, d’animation 
et de  réflexion mais également de convivialité et de bonne humeur. Cette  rencontre avait 
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également pour but d’engager  les centres sociaux de Bretagne dans  la démarche congrès ; 
participation  aux  temps  forts  de  la  vie  institutionnelle  des  centres  sociaux  du Morbihan ; 
développement  de  la  formation  des  acteurs  (professionnels  et  bénévoles)  et  enfin  faire 
adhérer les centres sociaux non encore reconnus. 
 
Ce projet a permis d’établir une collaboration renforcée avec la CAF 56 rapidement. En effet, 
l’arrivée du nouveau délégué a coïncidé à la nomination d’un référent thématique au sein de 
la  CAF.  Des  rencontres  se  sont  organisées  pour  élaborer  un  référentiel  projet,  des 
formations, co animer l’observatoire SENACS, accompagner la création et le développement 
de nouvelles structures (centres sociaux ou d’animation  locale)… mais également un travail 
partenarial  avec  les  institutions  et  les  autres  acteurs  de  l’éducation  populaire  du 
département sur les politiques Educatives locales où la Fédération de Bretagne a rapidement 
trouvé  sa  place,  et  s’estfortement  mobilisée  avec  les  autres  fédérations  d’éducation 
populaire pour le maintien des prestations ALSH du Conseil général du Morbihan. 
 
L’accompagnement des centres sociaux en difficulté, l’aide au recrutement, développement 
d’actions  innovantes,  accompagnement  de  centres  dans  la  démarche  de  construction  du 
projet  social  sont  des  moyens  de  mettre  en  valeur  leur  savoir‐faire  et  leur  capacité  à 
répondre à une demande spécifique des acteurs de centres sociaux. 
 
Pour  compléter  l’enveloppe  du  fonds  mutualisé,  le  délégué  fédéral  a  su  trouver  des 
financements sur des prestations spécifiques mais les recettes restent aléatoires. Il leur faut 
donc trouver des subventions plus pérennes. Des démarches ont été entreprises auprès des 
différents partenaires locaux (CG, CAF 56) qui a ce jour sont restées sans réponse. 
 
 Réseau des Centres sociaux de la Région Centre :                 10 000 € 
 
Rappelons que  l’objectif  initial du Réseau des Centres Sociaux de  la Région Centre était de 
développer les liens entre les différents acteurs afin de mutualiser leurs savoir‐faire à partir 
d’échanges de pratiques.  
 
Cet  objectif  est  largement  atteint  dans  la mesure  où  une  réelle  dynamique  de  travail  en 
Réseau existe maintenant sur  le territoire régional. En effet,  les centres sociaux ont pris  le 
réflexe  de  prendre  contact  avec  le  Réseau  pour  des  questions  qui  les  concernent  et 
n’hésitent  plus  à  échanger  avec  les  acteurs  de  leur  département  ou  des  départements 
limitrophes. Du point de vue des CAF cela se ressent sur  la qualité des projets des centres 
sociaux. 
 
La question du fédéralisme, la plus‐value et la nécessité du passage du Réseau en fédération 
sont  entendues  et  prises  en  compte  par  l’ensemble  des  directions  des  centres  sociaux 
adhérents  (27 centres  sociauxsur  les 66 qui composent  la Région Centre  sont adhérents à 
l’Association).  Ce  sont  autant  d’acteurs  qui  portent  l’action  du  Réseau  et  démontrent  au 
quotidien la nécessité de travailler ensemble à une société plus démocratique, plus solidaire 
où chacun trouve sa place et peut agir sur son quotidien. 
 
Fin 2012 marque donc  le  changement pour  le Réseau en  région Centre.En effet,  fin de  la 
période  du  projet  associatif,  fin  de  la  convention  avec  les  6 CAF  de  la  région,  l’avenir  se 
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dessine  avec  des  perspectives  de  développement,  et  notamment,  celle  de  l’évolution  de 
l’Association en Fédération, ce qui n’est, en somme, que la continuité et la poursuite de leur 
action.Reconnue dans un plus grand ensemble, celui du réseau national des centres sociaux, 
leur action  sera ainsi plus  forte. Elle deviendra plus  lisible à  l’échelon  local,  régional mais 
aussi national. Ensemble ils pourront représenter les centres sociaux de la région Centre au 
même  titre  que  les  centres  sociaux  sur  les  territoires  pourvus  d’une  fédération  de  plein 
exercice,reconnue  par  la  FCSF.Ce  projet  leur  ouvrira  de  nouvelles  perspectives  de 
coopération avec des partenaires locaux et régionaux. 
 
Il reste maintenant à faire prendre conscience aux centres sociaux de la région Centre de la 
nécessité de se fédérer aussi au niveau national et de leur rappeler que c’est par le biais du 
fonds mutualisé, qui existe grâce à  l’adhésion des centres sociaux à  la FCSF, que  le Réseau 
Centre a pu exister et a permis aux centres de développer le travail en réseau. Actuellement 
seulement 19 centres sociaux sont adhérents à la FCSF sur les 27 du Réseau Centre. 
 
Tout  n’est  cependant  pas  réglé.  En  effet,  certaines  CAF  ont  déjà  prévenu  qu’elles  ne 
soutiendraient pas la future fédération (création prévue à l’AGE le 28 mars 2013). Beaucoup 
d’incertitudes  côté  financements :  un  financement  de  CG  37  non  versé  en  2012  ce  qui 
ramène les produits de l’association aux seules cotisations et subventions CAF.  
 
Le  démarrage  de  la  nouvelle  fédération  s’annonce  difficile.  Elle  doit  se  donner  comme 
priorité  la recherche de financements  locaux, au moins pour assurer  le poste de  la chargée 
de  mission,  non  consolidé  actuellement  et  de  faire  adhérer  au  projet  local  et  national 
d’autres centres sociaux de la région. 
 
 Fédérations des Centres sociaux Yvelines (78) :               8 000 € 
 
En mars 2009, pour éviter le dépôt de bilan de la Fédération des Centres sociaux Yvelines, la 
Coordination des Fédérations d’Ile de France, la Fédération des Hauts‐de‐Seine et la FCSF se 
sont solidarisés pour trouver  les moyens humains et financiers à court et moyen terme. La 
Fédération des Hauts‐de‐Seine et la Fédération des Yvelines, pour des raisons de proximités 
et  d’intérêts  partagés  ont  décidé,  d’un  commun  accord,  de  mutualiser  leurs  moyens 
humains, pour servir le projet fédéral des 2 fédérations. Deux ans après cette mutualisation 
de moyen, on peut dire que  le pire a été évité et  les moyens humains et  financiers mis à 
disposition de  la Fédération des Yvelines ont permis d’enclencher une nouvelle dynamique 
fédérale pour servir un réseau de centres sociaux qui reste à conquérir et renforcer pour une 
grande majorité (8 centres sociaux adhérents sur 40 agréés). La relation partenariale avec le 
CG et la CAF, concrétisée par une convention sur trois années, s’engage sur de bonnes bases. 
 
Le  fonds mutualisé  en  2012  est  intervenu  sur  la  consolidation du portage politique de  la 
Fédérations des Centres sociaux des Yvelines. 
 

 Animer le réseau : organiser des temps de rencontres à la fois thématique et par statut 
(directeurs, partenaires, animateurs,…) : 
- Des temps d’animation collective autour de l’élaboration du projet social.  
- Des réunions de directeurs  
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- Une journée partenariale, autour de la plus‐value des centres sociaux sur les 
territoires, à destination des élus et techniciens municipaux : 84 participants dont 
10 élus représentant 10 communes différentes. 

- Une dynamique d’accompagnement culturel pour les professionnels de centre 
adhérents. 

 
 Informer et communiquer : La communication comme courroie de transmission de la 
dynamique fédérale ou comment la Fédération des Yvelines a pu ainsi marquer sa 
présence tout en restant discrète, efficace et persistante : 
- Bulletin d’information destiné aux acteurs des centres  
- Plaquette de la fédération présentant les valeurs, les acteurs et les offres fédérales 
- Note d’information régulière sur le REAAPY (animation pour moitié assurée par la 

Fédération)  
- Une bourse d’emploi mensuelle 

 
 Former les acteurs : offres de formation communiquées à l’ensemble des centres 
 

 Promouvoir  et  représenter,  participer  à  toutes  les  instances  départementales  (CAFY, 
DDCS,  CG,  …)  pour  montrer  leur  présence  et  intervenir  sur  certaines  thématiques 
(participation des habitants, familles, jeunesse, site qualifiant et emploi avenir…). 

 
Parallèlement à l’animation du réseau, la Fédération des Yvelines a œuvré pour une 
reconnaissance de ses principaux partenaires (CAFY, le CG, la DDCS et certaines Villes) mais 
également par les centres sociaux (adhérents et non adhérents) avec une montée en 
puissance des adhésions : la Fédération compte maintenant 23 centres sociaux adhérents au 
niveau local alors que le nombre des reconnaissances au niveau national ne bouge pas et 
reste à 8 centres. 
 
 Union Rhône‐Alpes des Centres Sociaux (URACS) :                   5 000 € 
 
Cette année, encore, le fonds mutualisé intervenait sur plusieurs chapitres avec l’URACS : 
 

 Pérenniser la stratégie interfédérale en renforçant le financement de l’Union 
 Accompagnement de la Fédération de la Loire et de la Haute Loire dans sa 
restructuration 
 

L'apport du fonds mutualisé a permis de stabiliser l'économie interne de l'union régionale et 
son  autonomie  financière.  Néanmoins  la  baisse  progressive  des  financements  de  l'Etat 
(FONJEP,  DRJSCS) combinée à une stabilité dans le financement du Conseil Régional fait que 
l’UR doit continuer à rester vigilante. Des négociations sont toujours en cours avec la DRJSCS 
sur un  financement « tête de  réseau ». Dans  le  cadre de  leur  implication dans  la mise en 
œuvre de  SENACS,  l’UR a obtenu une  subvention de 30 000 € à  répartir  sur  les 3 années 
passées  sur  l’accompagnement  de  ce  programme.  Soutien  de  la  CARSAT  sur 
l’expérimentation autour du vieillissement où 6 centres sociaux rhônalpins sont impliqués 
 
L’URACS,  comme  en  2010  et  en  2011,  a  poursuivi  son  travail  avec  les  fédérations 
départementales autour  l’élaboration des projets  communs URACS/FD.  L’ensemble de  ces 
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projets  fédéraux  et  régionaux  ont  été  validés  en  AG  par  leurs  adhérents  courant  2012. 
Ensemble  ils continuent à rechercher un maximum d’efficacité avec  l’intervention  fédérale 
de  certains délégués  sur des projets  régionaux  (vieillissement,  formation des bénévoles…) 
mais également avec  la Fédération nationale sur  les engagements et contributions des uns 
et des autres sur des chantiers prioritaires (travail sur la délégation de service public, pactes 
de coopération, SENACS...). 
 
La  Fédération  de  la  Loire  et  de  la  Haute  Loire  a  demandé  que  l’URACS  continue  son 
accompagnement pour  les aider dans  leur restructuration. En effet, en 2010,  la  fédération 
de  la  Loire  et  de  la  Haute  Loire  avait  quelques  problèmes  relationnels  avec  quelques 
directeurs de centres sociaux et avait sollicitée l’URACS pour les aider à sortir de cette crise 
(diagnostic, préconisation et participation à des CA). L’intervention  s’est prolongée par un 
appui technique dans la restructuration de l’équipe des salariés (mouvements de personnel : 
licenciements et recrutements), devenue nécessaire du fait de l’évolution du projet fédéral. 
L’URACS  a  donc  participé  au  recrutement  du  2ème  délégué,  qui  vient  en  soutien  de  la 
déléguée générale et qui la remplacera pendant son congé maternité. 
 
L’URACS est également intervenu sur deux autres fédérations : 
 

 La  Fédération des Deux‐Savoie dans  le  cadre de  l’élaboration du profil de poste d’un 
second délégué, animation de temps de rencontres sur l’organisation fédérale 

 La  Fédération  de  l’Ardèche  dans  le  cadre  d’une  réflexion  sur  la  gouvernance  et 
l’animation de rencontres avec le Bureau. 

 
 Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France :            22 500 € 
 
Développement et création d’une coordination régionale pour soutenir le développement 
et  accompagner  des  projets :  Poursuite  du  travail  de  développement  de  la  région Midi 
Pyrénées. 
 
Les instances fédérales ont décidé en 2010 de donner un nouvel élan au développement du 
fédéralisme sur des territoires où les conditions ne sont pas d'emblée réunies pour envisager 
l'existence  rapide  d'une  fédération  de  plein  exercice  en  décidant  d’expérimenter  de 
"nouvelles formes de fédéralisme " notamment. 
 
C’est  cette démarche qui  fut  lancée  à  l’époque  sur  la  région Midi Pyrénées en  appui  aux 
initiatives de quelques centres 
 
Rappelons  quelques  caractéristiques  de  la  région :  8  départements  faibles  pour  plusieurs 
d’entre eux en nombre de centres agréés, une forte hétérogénéité de situations, une région 
très étendue, peu favorable aux temps de rencontres, une diversité des modes de gestion et 
la  présence  de  nombreux  centres  en  gestion  directe  (CAF,  CCAS,  CIAS,  mairies,  inter 
communalités) dont les gestionnaires ne perçoivent pas d'emblée l'intérêt de coopérer avec 
d'autres  au  sein  d'un  mouvement  fédéral,  une  trop  faible  reconnaissance  politique  et 
économique de l'action des centres sociaux notamment par les départements et la région ... 
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La décision a donc été prise de proposer aux adhérents de s'organiser dans  le cadre de  la 
FCSF au sein :  

 de « coordinations fédérales départementales » 
 et d'une plate  forme  régionale de  concertation  et d'animation du  réseau dénommée 
« Collectif régional des centres sociaux de Midi Pyrénées » 
 

L'expérimentation  de  ces  « coordinations  fédérales  départementales  et  régionale » 
constituait alors une proposition d'organisation collective nouvelle, laissant la possibilité aux 
coordinations  de  demander  à  devenir  et  être  reconnues  comme    « fédérations  de  plein 
exercice » dès  lors qu'elles estimeraient pouvoir en assurer  le portage politique, technique 
et économique. 
 
Pour  sa  part,  en  soutenant  et  en  reconnaissant  l’existence  et  le  développement  des  
« coordinations fédérales départementales », la FCSF s'est engagé à : 
 

 assurer une présence politique et opérationnelle d'appui et de  lien avec  les  instances 
nationales  

 définir le cadre de reconnaissance de ces coordinations départementales (invitation aux 
instances nationales, envoi à ces coordinations de toutes les informations diffusées aux 
fédérations, …) 

 s’appuyer  sur  les  coordinations  pour  faire  avancer  la  question  des  « pactes  de 
coopération » sur chaque département … 

 faire bénéficier les coordinations des ressources FCSF (participation d’acteurs de la FCSF, 
missions d’appui auprès des fédérations en matière de  développement de politiques de 
développement  social  (prévention  du  vieillissement,  lutte  contre  les  discriminations, 
communication,    …),  la mobilisation  possible  du  fonds  de  développement  et  de 
FOS.FOR.A. au service des projets, … 
 

Plus spécialement en 2012, le soutien de la FCSF a permis d’accompagner : 
 

 la  création officielle d’une « Association de préfiguration pour  la  création d'un  centre 
ressource  pour  les  initiatives  d'habitants »  initiée  par  le  Collectif  régional  des  centre 
sociaux Midi‐Pyrénées pour une durée de vie de 3 années sous  l’appellation « Réseau 
Midi‐Pyrénées des centres sociaux »  
 

o ses membres sont représentatifs de  la diversité des départements, Jacques Pineau 
représentant des centres sociaux fédérés du Tarn en a été élu président 
 

o  Ses objectifs sont  
 de  participer  à  la  mise  en  œuvre  d'un  projet  de  « centre  ressource  pour 

soutenir l'émergence et le développement d'initiatives collectives d'habitants » 
sur les territoires de la région Midi‐Pyrénées. 

 de travailler à la construction d’une fédération régionale des centres sociaux      
 

 l’élaboration  du  projet  de  « centre  ressources  initiatives  des  habitants »  (mission  de 
recueil d’informations dans  les centres, élaboration d’un document de présentation du 
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centre ressources, prise de contacts, temps de rencontre avec la Fondation de France et 
Conseil régional Midi Pyrénées) 

 l’organisation d’un temps de rencontre régional sur  la question du « pouvoir d’agir des 
habitants » le 23 mars 2012  

 la prise de contact avec la mission branche récemment créée en région Midi‐Pyrénées 
 le  lancement  de  la  démarche  SENACS  en  Midi‐Pyrénées,  l’accompagnement  de  la 
démarche auprès des centres et les travaux de concertation et d’analyse avec les CAF 

 l’accompagnement de temps forts et démarches départementales   
 
 Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France :            12 300 € 
 
Le fond mutualisé est en appui à la démarche de constitution d’une organisation fédérale 
en Haute Garonne : le Collectif 31. 
 
Pour rappel, depuis 2008 et à l’initiative de plusieurs centres sociaux et avec le soutien de la 
Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de France, une dynamique de mise en 
réseau s’opère sur le département de la Haute‐Garonne (le département compte  53 Centres 
Sociaux agréés sur le département dont 80 % en gestion directe) 
 
Cette initiative est partie de trois constats : 
 

 L’absence de dynamique de réseau des centres sociaux au niveau départemental, 
 Le besoin des acteurs de se retrouver autour de l’identité Centre Social et de partager 
sur les fondamentaux du projet Centre Social 

 La nécessité de faire mieux connaître les rôles et les missions des centres sociaux 
 
L’organisation fédérale s’est organisée au sein du  « collectif 31 » qui regroupe les centres 
sociaux adhérents ou en démarche d’adhésion. Un centre social (Centre Social Auterive) 
assure pour le compte du collectif et de la FCSF une mission d’animation et de secrétariat du 
collectif 
 
En lien étroit avec la FCSF et la CAF de Haute Garonne et dans le cadre des travaux menés au 
niveau régional par le collectif régional Midi Pyrénées (qui s’est constitué parallèlement), le 
collectif 31 s’est donné pour objectifs de  
 

 regrouper et tisser des liens entre les Centres sociaux de la Haute‐Garonne, mutualiser 
des expériences, partager des réflexions 

 apporter des aides techniques aux Centres sociaux, 
 faire reconnaître, promouvoir et garantir le respect et la mise en œuvre du projet social 
auprès des autorités compétentes,  

 favoriser au sein des Centres sociaux une participation effective des habitants 
 veiller à garantir, dans les pratiques, le respect et la mise en œuvre des valeurs de la 
charte des centres sociaux 

 agir pour accroître les compétences des acteurs des centres sociaux 
 
Au cours de l’année 2012, le collectif 31 a entrepris ou mis en chantier 
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 un travail de structuration de son organisation 
 l’élaboration de son projet (étude de faisabilité de création à terme d’une fédération 
départementale de plein exercice) 

 un travail sur l’identification des besoins et attentes des acteurs des centres en matière 
de formation des bénévoles et salariés 

 l’organisation d’une journée de réflexion  sur « le vivre ensemble » qui a réuni plus de 
200  acteurs et partenaires (en lien avec la CAF et l’union départementale des CCAS) 

 la préparation d’une journée de préparation du congrès national qui s’est déroulée 
début 2013 en lien avec la FCSF et le collectif pouvoir d’agir 

 
Les membres du  collectif ont été particulièrement actifs dans l’étude de faisabilité de 
création d’un  Centre Ressources pour le développement des initiatives des habitants dans le 
cadre des travaux du collectif régional Midi Pyrénées et s’implique dans les travaux 
nationaux (JPAG, congrès, réflexion sur pouvoir d’agir) 
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FONDS MUTUALISE & DEVELOPPEMENT 2012 
‐ Annexe financière ‐ 

 
  Fonds Mutualisé brut collecté 2012 356 795,79 €   

  Ingénierie 5% 17 839,79 €   
     
  Solde disponible 338 956,00 € 

 
 

A) Liste des Interventions 2012 : 

Fonds Mutualisé  

5 % 
Ingénierie 

95 % 
Appui aux 

fédérations&développe
ment 

Critères 
Hors  

Critères 

       

Régions 
Fédérations/Unions  

Demandeuses 
Montant  Montant  Montant 

   

Nouvelle demande (1ère année) 

RHONE‐ALPES  Fédération des centres sociaux du Rhône    20 000 €   

LANGUEDOC  
ROUSSILLON 

Fédération des centres sociaux du 
Languedoc Roussillon 

  20 000 €   

PACA  Union Régionale des Fédérations de PACA    20 000 €   

ILE‐DE‐France  Fédération des centres sociaux de Paris    5 000 €   

LORRAINE 
Union Régionale des centres sociaux de 
Lorraine 

  15 000 €   

Renouvellement de la demande (2ème année) 

RHONE‐ALPES 
Fédération des centres sociaux de 
l’Ardèche 

  11 000 e   

POITOU 
CHARENTES 

URECSO    10 000 €   

AQUITAINE  Fédération des centres sociaux de Gironde    15 000 €   

ALSACE  Fédération des centres sociaux du Bas‐Rhin   25 000 €   

ALSACE 
Fédération des centres sociaux du Haut‐
Rhin 

  6 000 €   

PAYS DE LA LOIRE 
Fédération des centres sociaux de la 
Vendée 

  8 950 €   

Fin du conventionnement (3ème et dernière année) 

RHONE‐ALPES  Fédération des centres sociaux de l’Ain    6 000 €   

AQUITAINE 
Union Régionale des Centres sociaux 
d’Aquitaine 

  16 000 €   
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AQUITAINE 
Fédération des centres sociaux de 
Dordogne 

  10 000 €   

BRETAGNE  Fédération des centres sociaux de Bretagne   15 000 €   

CENTRE 
Union Régionale des Centres sociaux du 
Centre 

  10 000 €   

ILE DE France  Fédération des centres sociaux des Yvelines   8 000 €   

RHONE‐ALPES  URACS    5 000 €   

MIDI PYRENEES  FCSF – Midi Pyrénées    22 500 €   

MIDI PYRENEES  FCSF – Collectif 31    12 300 €   

Comité Technique National 9 188.68 €     

Total par rubrique  9 188.68 €  260 750 €  ‐‐‐ € 

   

Total par catégorie de financement  9 188.68 €  260 750 € 

TOTAL GENERAL DEVELOPPEMENT  260 750 € 

 
B) Fonctionnement 2012 : 

 

Fonds mutualisé versé 2012 :  260 750,00 € Cotisations Net FM appel 2012  338 956,00   €

Report Fonds non utilisé 2012  78 206,00  € Fonds en attente   0 €

Total  338 956,00 € TOTAL    338 956,00 €
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RESOLUTION SOUMISE 
A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 21 JUIN 2013 

 

 
 
 
 
 

Résolution 
 
 
 

L’Assemblée  Générale,  après  en  avoir  entendu  la  lecture,  approuve  le  rapport  Fonds  
Mutualisé & Développement 2012. 
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  Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France (FCSF) 

10 rue Montcalm – BP 379 – 75869 Paris CEDEX 18 – Tél.  01 53 09 96 16 
fcsf@centres‐sociaux.asso.fr  ‐  www.centres‐sociaux.fr 

 
 


