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RAPPORT 2015 
FONDS MUTUALISE ET DE DEVELOPPEMENT 

 

Fonds Mutualisé : RAPPEL DES PRINCIPES 
 
Le Fonds Mutualisé est né en 1987. Il devait permettre l’accompagnement et le développement 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,  
- 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  au  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 2015, le C.T.N était composé de : 
 
François BERNARD délégué à la Fédération de l’Ain (chargé du suivi de l’ Alsace, Aquitaine, Franche Comté, 
Languedoc Roussillon  et  Lorraine), Georges BRAY, délégué  à  la  Fédération de Charente  et de  l’URECSO 
(suivi  des  régions  de  la  Bretagne,  le  Centre, Midi‐Pyrénées,  et  Pays  de  la  Loire),  Raymond  PETERSEN, 
délégué de la Fédération de Seine‐et‐Marne (suivi du Nord/Pas‐de‐Calais, Normandie et de Rhône‐Alpes) et 
Christiane ZIMMER, déléguée de la Fédération du Rhône (suivi de la Bourgogne, Ile‐de‐France et Provence 
Alpes Côte d’Azur), François VERCOUTERE, délégué général de  la FCSF (suivi de  l’Auvergne et Picardie) et 
Xavier LIONET (suivi de Champagne‐Ardenne, Limousin et Poitou Charente). 
 
Lors du Conseil d’administration du 14 avril 2012, il avait été décidé qu’un administrateur national prendrait 
part  au  travail  du  Comité  Technique  National.  Le  Conseil  d’administration  du  28  juin  2014  a  nommé 
Dominique GARET, dans le cadre de sa mission de suivi du réseau, référent politique du Fonds mutualisé. 
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LES PROJETS APPUYES PAR LES CONVENTIONS DE 
DEVELOPPEMENT EN 2015 

 
Le Fonds mutualisé a été utilisé à hauteur de 206 053 € en 2015. Il a permis de co‐financer : 

 
LE SOUTIEN AU DEMARRAGE DE FEDERATIONS DANS LES ZONES QUI EN SONT DEPOURVUES 
 
 Fédération des Centres sociaux et socioculturels de France pour un accompagnement du réseau des 

centres sociaux de la Sarthe (1ère année de conventionnement ‐ 10 000 €) 
En 2014, l’association des centres sociaux de la Sarthe a constaté une forte mobilisation des centres 
sociaux du département (22 centres sociaux adhérents sur les 23 agréés), un nombre de centres sociaux qui 
ont adhéré à la FCSF (7) ou en cours d’adhésion  et une forte reconnaissance de leur association par les 
partenaires. Les centres sociaux ont commencé à mener au sein de l’association une réflexion sur l’avenir 
de leur association et se poser la question de l’évolution possible de l’association en Fédération 
Départementale. 

 
En assemblée générale ils ont décidé de poursuivre  le travail de réflexion et de concertation de cette 
hypothèse et ont bénéficié de l’appui de  l’Union Régionale des Pays‐de‐la‐Loire  
En 2015 ils se sont engagés avec le soutien de la caf de la Sarthe et de la FCSF dans la mise en œuvre d’une 
véritable étude recherche action menée avec le concours méthodologique d’Accolades qui vise à  
l’élaboration d’un projet fédéral départemental  et l’étude de la constitution d’une organisation  fédérale. 
Ces travaux se termineront en 2016 et seront validés par les instances de l’Association départementale et 
des Centres Sociaux 
 
 Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France (34 720 €) 
La  FCSF  a décidé de  faire une demande d’aide  au  Fonds mutualisé pour  soutenir  le  développement  de 
territoires non pourvus en fédération ou en centres sociaux fédérés. Les instances de la FCSF, en date du 26 
avril 2014,  avaient  validé  le plan de développement  stratégique pluriannuel des  zones  franches  comme 
suit : DOM (Ile de la Réunion), Franche Comté, Limousin, Lorraine, Midi Pyrénées, Normandie et Picardie.  
A ces hypothèses d’intervention s’ajoutent l’affectation des ressources des chargés de mission (y compris 
frais annexes : transport, restauration et hébergement) pour intervenir sur les territoires. 
 
Corinne MORELLI, déléguée des fédérations de l’Essonne et du Val de Marne est chargée par la FCSF de 
participer à la mission de soutien et de développement des centres sociaux adhérents directs  (Franche 
Comté, Normandie et Île de la Réunion). 
 
En Normandie : 
 
En 2015, le travail d’appui de la FCSF au tout nouveau : Réseau 
des centres sociaux de Seine Maritime  constitué en janvier 
2015 s’est poursuivi. Un bureau a été élu et a travaillé à la mise 
en place d’un plan d’actions voté en mars 2015. Sous la 
présidence de Francine LAVIE, administratrice par ailleurs du 
centre social de Gonfreville l’Orcher, Ils ont choisi de 
développer à la suite :  
 

‐ Des rencontres avec la CAF afin de présenter le projet de l’association. Ces temps ont permis au 
réseau d’être reconnu par la CAF, de poser les bases des 1ères coopérations et d’un soutien 
financier  

‐ Une prise de contact avec le nouveau Conseil Départemental  
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‐ Le développement d’une ligne graphique et d’un logo  
‐ La mise en place de la 1ère journée départementale, le 8 décembre à Yvetot en lien avec la CAF et la 

FCSF 
 
Ce colloque a permis,  sous la thématique AGIR EN RESEAU : enjeux et perspectives, de réunir 31 centres 
sociaux représentés par 96 participants. Différents intervenants (Bernard SAINT GERMAIN de Mairie 
Conseil,  Guillaume COTI du collectif Pouvoir d’Agir, Eric MARTIN directeur d’un centre de Boulogne sur 
Mer) et Dominique GARET, vice‐président de la FCSF se sont ainsi succédés pour illustrer la thématique.  
Madame WEBER, sous‐ directeur de l’action sociale de la CAF  a  contribué à la 1ère table ronde et en lien 
avec la présidente,  Francine LAVIE,  de  clôturer cette 1ère journée jugée globalement satisfaisante par le 
collectif.  
 
Par ailleurs,  Corinne MORELLI et Dominique GARET ont également  rencontré  le conseil d’administration 
de l’ACSAD (Association des Centres Sociaux de l’Arrondissement de Dieppe)  afin de présenter l’action de 
la fédération et d’échanger autour de la création du Réseau des Centres Sociaux de Seine Maritime.   
 
Dans  l’Orne,  un    travail  collectif  entre  les  centres  sociaux  de  la  Communauté Urbaine  d’Alençon  a  été 
réalisé en 2014 afin de construire de la coopération entre toutes  les structures. La FCSF a accompagné en 
2015,  les  5  directeurs  afin  de  préparer  la  rencontre  collective  avec  la  CUA.  Après  avoir  produits  des 
documents communs de présentation de chaque centre et des pistes possibles de complémentarité et de 
mutualisation, un séminaire avec 12 administrateurs et directeurs s’est tenu le 6 juin afin de consolider une 
parole commune à porter auprès des élus de la ville et de la CUA (Communauté Urbaine d’Alençon ).   

 
Dans l’Eure, la présence de la FCSF s’est articulée notamment autour de la mise en place de l’observatoire 
SENACS  et  des  échanges  pour  construire  une  coopération  avec  la    direction  de  la  CAF.  La  journée 
départementale  de  juin  organisée  par  la  CAF  a  été  l’occasion  de  faire  la  restitution  des  ateliers  dans 
lesquels les centres ont contribué mais également de faire un point d’étapes de l’expérimentation  réalisée 
par 9 centres sociaux sur l’observatoire SENACS et de la démarche d’élaboration du schéma départemental 
d’animation de la vie sociale. 
 
A  la  rentrée de  septembre, plusieurs  réunions  se  tenues  avec  la directrice  et  le  responsable de  l’action 
sociale  afin  d’avancer  sur  des  axes  de  coopération  possibles.  Plusieurs  pistes  ont  ainsi  été  évoquées 
(SENACS,  appui  aux  centres  d’Evreux,  action  sur  la  notoriété  des  centres  sociaux)  qui  trouveront  leur 
traduction dans le cadre d’une convention de coopération globale en 2016/2017.  
 
En Franche Comté : 
 
L’année a été  l’occasion d’avancer sur  le processus de passage 
du Réseau des Centres Sociaux de Franche Comté à une future 
Fédération.    Le    collectif  des  centres  sociaux  s’est  réuni  à 
plusieurs  reprises  pour  avancer  sur  son    développement  à 
partir  de  travaux  sur  la  transformation  des  statuts  et 
l’élaboration d’un plan d’actions. 
 
Un nouveau bureau a été élu avec la présidence de Dominique 
MIELLE,  également administrateur du centre  de Bavans. Des 
objectifs  opérationnels  ont  été  retravaillés  pour  tenir  compte  également  de  l’arrivée  de  la  démarche 
SENACS  avec  la  désignation  de  référents  dans  chaque  département,  les  rencontres  avec  la  région 
Bourgogne ;  la mise en place de  rencontres des directeurs,  la mobilisation des centres non adhérents en 
allant  à  leur  rencontre …. Une  dynamique  franc‐comtoise  désormais  bien  installée  ou  le  travail  associé 
entre bénévoles et salariés se complètent pour passer à l’action.   
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Du  côté des DOM TOM   dont notamment  l’Ile de  la Réunion,  l’appui   de  la FCSF a été  fait,  cette année 
encore   par téléphone et par mail afin de répondre aux questions et attentes des acteurs des centres. Le 
développement des centres sociaux se poursuit avec la création d’un 3ème à Sainte Marie, des pistes à Saint 
Suzanne et Saint Joseph. Mais les directeurs peinent à travailler ensemble, et à faire réseau et  ont exprimé 
les  besoins d’être soutenus   
 
A  la  suite  de  l’interpellation  d’acteurs  bénévoles  de  l’Ile  de Mayotte  fin  2014  pour  que  des  démarches 
soient engagées pour développer des centres sociaux sur cette île, un premier état des lieux a ainsi pu être 
effectué qui confirme que l’Ile est en pleine mutation et que d’énormes besoins existent. Il faudra du temps 
mais  le  repérage  de  structures  ou  d’acteurs  qui  agissent  dans  le  sens  du  projet  que  nous  développons 
pourrait à l’avenir rendre possible la création d’espace de vie sociale ou de centres sociaux.  
 
En Midi‐Pyrénées : 
 
 

A l’échelle des 7 départements de  l’ancienne région Midi 
Pyrénées,  le « Réseau des centres sociaux midi Pyrénées » qui 
regroupait depuis 4 ans les centres sociaux fédérés et 
départementaux a poursuivi son travail d’élaboration d’un projet 
fédéral et sa transformation  en Fédération Interdépartementale, 
évolution  pour la quelle les centres sociaux fédérés se sont 
positionnés au cours d’une assemblée générale constituante le 21 
janvier 2016 qui a vu la naissance de la « Fédération 
Interdépartementale Garonne Occitanie » 
 
Son ambition est de constituer avec les centres sociaux, institutions et collectivités locales un espace 
ressources d’appui pour les  initiatives collectives des habitants, la transformation des territoires et le 
renforcement des centres sociaux. 
 
Elle entend notamment 

- développer l’efficacité et  la lisibilité des centres sociaux sur chaque département  
- renforcer les projets sociaux dans la prise en compte des réalités des territoires, l’appréhension des 

questions sociales et le développement des démarches participatives 
- rechercher et mobiliser des ressources nouvelles et pertinentes  

 
Son projet comporte 4 axes principaux  

- le développement des réseaux fédéraux et de groupes d’échanges de pratiques sur chaque 
département en s’appuyant sur les  initiatives de coopération entre les centres  

‐ la reconnaissance et valorisation de  l’action des centres sociaux  
‐ la mise en œuvre d’une politique de sensibilisation des centres à l’accompagnement de démarches 

participatives et de formation des acteurs bénévoles, salariés et élus 
‐ l’élaboration d’outils et démarches de communication et de valorisation des centres et des 

initiatives habitants 
 

 Création d’une coordination départementale en Haute Garonne (Fin de conventionnement ‐ 8 000 €) 
Depuis 2008, à l’initiative de plusieurs centres sociaux et de la Fédération des Centres Sociaux et 
socioculturels de France, une dynamique de mise en réseau s’est opéré sur le département de la Haute‐
Garonne. Cette initiative était partie de trois constats : 
 

- L’absence de dynamique de réseau des centres sociaux au niveau départemental,  une région 
actuellement dépourvue d’organisation fédérale et qui compte plus de 100 centres sociaux répartis 
sur les 7 départements qui la composent 
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- Le besoin des acteurs de se retrouver autour de l’identité Centre Social et de partager sur les 
fondamentaux du projet Centre Social : la participation des habitants, l’accompagnement de 
projets collectifs portés par les habitants, le vivre ensemble, le lien social, l’animation globale… 
 

- La nécessité de faire mieux connaître les rôles et les missions des centres sociaux et, plus 
globalement, les enjeux du développement social local auprès des élus et des partenaires 
institutionnels 
 

- La création d’une fédération locale des centres sociaux 
 

 

Grâce aux fonds mutualisé, le Collectif 31 a pu développer une vie de 
réseau sur la Haute‐Garonne, notamment par l’organisation de journée 
annuelle départementale, qui, comme celle de 2015, a regroupé  plus de 
70 habitants, bénévoles, élus associatifs, élus municipaux et salariés issus 
d’une quarantaine de centres sociaux du département). Le Collectif 31 
est aujourd’hui reconnu comme le représentant des centres sociaux de la 
Haute‐Garonne auprès de la CAF 31 (invitation à plusieurs instances : 
SENACS, schéma directeur, COPIL parentalité, participation à la création 
de la Fédération Interdépartementale de Garonne Occitanie…). 

 
 Développement en vue de la création d’une coordination départementale dans l’Oise  

(Fin de conventionnement ‐ 10 000 €) 
En 2015, la Fédération des Centres sociaux de l’Aisne, en lien avec la FCSF, a poursuivi son travail d’appui à 
la structuration d’un réseau fédéral en région Picardie et sur le département de l’Oise 
 
Sur  l’Oise,  les  adhésions  se  sont  développées  et  les  contacts  se  sont  poursuivis  entre  centres  sur  la 
perspective de constitution d’un réseau fédéral sur  le département et  la réalisation de plusieurs chantiers 
(formation professionnelle, des échanges de pratiques, accompagnement de plusieurs renouvellements de 
projets sociaux, la mise en place de l’observatoire SENACS, la démarche CARSAT…) 

 
Concernant  la structuration régionale picarde : Les Centres sociaux de  l’Oise et  la fédération de  l’Aisne et 
Somme  se  sont  accordés  sur  la  constitution  d’une  organisation  fédérale  à  l’échelle  de  la  Picardie  pour  
travailler à des chantiers communs (renforcement des ressources financières des centres sociaux, poursuite 
du partenariat avec le conseil régional et constitution d’un pacte de coopération à l’échelle régionale avec 
l’état, le conseils régional certaines caf et départements) et développer avec l’Union  régionale Nord Pas de 
Calas une plate forme de coopération à l’échelle de la nouvelle grande région . 
 
 

LE FINANCEMENT PARTIEL ET TEMPORAIRE DE FEDERATIONS NOUVELLES  
OU EN DIFFICULTE DE DEVELOPPEMENT,  
 
 Fédération des Centres sociaux du Centre Val de Loire  

(2ème année de conventionnement ‐ 15 000 €) 
La Fédération régionale s’est créée en mars 2013 et est reconnue par la FCSF depuis avril 2013. Elle rayonne 
sur 6 départements. Le  territoire compte près de 68 CSX agréés et 39 espaces de vie sociale. 27 centres 
sont adhérents dont 20 à la FCSF. Elle est dans sa deuxième année du troisième cycle où elle est passée en 
fédération.  La  fonction  politique  et  exécutive  s’est  renforcée  avec  la  prise  en  compte  des  contraintes 
spécifiques liées à la dimension régionale et les spécificités territoriales.  
 
La Fédération des centres sociaux de la région Centre‐Val de Loire souhaite conforter les fondamentaux de 
la gouvernance, les relations avec les partenaires, l’économie de la fédération et bien évidemment les 
actions avec ses adhérents (SENACS, Formations de bénévoles, adhésions …). Pour ce faire, les moyens 
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humains ont été développés. Le bureau a recruté une assistante fédérale afin de permettre une plus grande 
présence de la Fédération sur les territoires, en relation directe avec les adhérents mais aussi intensifier les 
relations avec les partenaires (CAF, CARSAT, DRJSCS…). Un séminaire en février 2015 a permis de reposer 
les fondamentaux de la fédération et de travailler sur les perspectives 2016‐2017.  
 
La plupart des objectifs que la Fédération des centres sociaux de la région Centre‐Val de Loire s’était 
donnés sont atteints excepté les rencontres avec les Conseils départementaux. Leur participation à SENACS 
et au Schéma Directeur AVS pourront, peut être, être un levier pour aller à la rencontre du Conseil 
départemental. 
 
 
L’AIDE TEMPORAIRE A DES FEDERATIONS PLUS ANCIENNES SE TROUVANT EN DIFFICULTE PASSAGERE 
(DEVELOPPEMENT/RESTRUCTURATION), 
 
 Fédération des Centres sociaux de l’Ardèche (Fin de conventionnement ‐ 5 000 €) 
 La fédération de l’Ardèche a créé un poste de chargé de mission à mi‐temps pour lequel elle avait 
demandé et obtenu un premier soutien du fonds mutualisé entre 2010 et 2012. Ses partenaires ont 
également participé à ce soutien financier. Le développement du réseau et l’accroissement des missions 
localement en lien avec leur projet fédéral ont été tels que les dirigeants de la fédération ont été amenés à 
modifier le poste de la chargée de mission vers un poste de déléguée adjointe à 0.8 ETP. Ils ont fait à 
nouveau appel au fonds mutualisé. Ce qui conforte leurs partenaires financiers et produit des effets 
bénéfiques économiquement parlant (augmentation des subventions CG et CAF). De nouveaux partenariats 
se sont également noués sur des dossiers culturels et gérontologiques. En 2014, la remise en cause du 
président et du délégué par des centres sociaux de leur réseau a provoqué une crise sérieuse pendant 
quelques mois, entrainant des changements dans la gouvernance de cette fédération mais également des 
centres sociaux incriminés. 
 
En 2015, année de l’apaisement. Mais pas de l’inaction avec la poursuite : 

- du  travail  d’accompagnement  d’un  nouveau  centre  social  dans  l’élaboration  de  son  projet  et  la 
mise en œuvre de leur propre projet fédéral 

- du partenariat avec  la CAF  (finalisation du Schéma directeur de  l’AVS),  la MSA, du Département 
(renouvellement de la convention pluri annuelles et pluri partenaires) 

- de leur implication dans des chantiers régionaux (recherche action autour de la question des jeunes 
adultes, la création d’accorderies et participation à la commission pauvreté de l’union régionale) 

- de leur implication dans les chantiers (séjours en famille, enfance‐jeunesse, ateliers de pratique et 
formation d’animateurs, rythmes éducatifs, Le bien vieillir…). 

 
La Fédération des centres sociaux de  l’Ardèche  indique qu’elle a réalisé  l’ensemble de ce qu’elle avait 
projeté au début du conventionnement.  
 

 Fédération des Centres sociaux de la Côte d’Or (Fin de conventionnement ‐ 5 000 €) 
La fédération de la Côte d’Or a fait une demande de fonds mutualisé pour lui permettre d’accompagner les 
grands changements liés au départ à la retraite du délégué, au recrutement d’un nouveau cadre fédéral, à 
la cessation d’activité du président et de la trésorière ainsi qu’au renouvellement de leur projet fédéral. Ces 
changements  devaient  permettre  de  redynamiser  la  fédération  et  redéfinir  les  attentes  des  centres  en 
matière  de  formation,  d’accompagnement  et  d’échanges  de  soutien  techniques  et  pratiques.  Ce  travail 
devait  également  permettre  de  s’interroger  sur  les modalités  de  représentation  des  centres  au  conseil 
d’administration  de  la  fédération,  la  pertinence  des  statuts  actuels  afin  de  conserver  une  majorité 
représentative des habitants dans des  instances  avec un  réseau  composé d’une majorité de  centres  en 
gestion municipale. Le travail engagé a été réalisé avec un cabinet extérieur « Visions Croisées » et la FCSF 
aux travaux de recrutement du délégué fédéral et à la réécriture du projet fédéral.  
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Une déléguée a été recrutée fin 2014 et a pris ses fonctions début janvier 2015. Le groupe de travail sur le 
projet fédéral s’est réuni plusieurs fois début 2015 pour finaliser le projet 2015‐2018. Il a été validé lors de 
leur assemblée générale en mai et envoyé à la FCSF.  
 
 Fédération des Centres sociaux de l’Isère (2ème année de conventionnement ‐ 15 000 €) 
La fédération de l’Isère regroupe 35 des 72 centres sociaux agréés CAF. L’ambition développée par le projet 
fédéral 2013/2016 nécessite l’intervention d’un groupe d’administrateurs plus important et d’augmenter 
les ressources salariées de la fédération. Pour y remédier, le recrutement d’une chargée de mission en 
janvier 2014 a permis de renforcer ses modes d’intervention, de développer des temps formatifs et de 
dégager du temps à la déléguée pour commencer à développer le réseau des adhérents et mettre en place 
de nouveaux partenariats. 
 
Cette co animation de la fédération a permis d’être mieux à l’écoute des demandes des centres sociaux 
adhérents, d’animer le réseau isérois autrement. Les compétences nouvelles apportées par la chargée de 
mission ont favorisé la programmation de temps nouveaux d’animation et de temps formatifs. La 
répartition de la charge de travail  fédéral sur les deux permanentes a permis de développer 
qualitativement leur présence dans des groupes de travail avec les partenaires de niveau départemental et 
entrainé une nouvelle reconnaissance de la Fédération. La qualité du travail développé tout au long de 
cette année a eu pour conséquence l’augmentation des demandes de nouveaux accompagnements qui 
seront dans le futur sources de revenus pour la Fédération.  
 
 Fédération des Centres sociaux de la Marne (1ère année de conventionnement ‐ 5 000 €) 
La  Fédération  des  centres  sociaux  de  la Marne  existe  depuis  1980. Une  relance  de  la  Fédération  s’est 
opérée  en  2012  avec  quelques  bénévoles  et  les  11  centres  sociaux  adhérents. De  nouvelles  demandes 
d’adhésions,  les sollicitations de  la CAF de  la Marne pour participer à  la mise en place et à  l’animation du 
Schéma départemental d’animation de la vie sociale ont donc motivé cette demande du fonds mutualisé. 
 
En 2015, la Fédération s’est donnée 5 axes de travail à mettre en œuvre avec l’intervention d’un salariés de 
l’Association des Maison pour Tous de Reims mis à disposition une journée par semaine : 
 

- Le développement du réseau fédéral : rencontre des 9 centres sociaux non encore adhérents (dont 
4 reconnaissances au niveau national en septembre) 

- Le partage des pratiques et des compétences : une rencontre de l’ensemble des centres sociaux du 
département a permis de dégager des pistes de travail dont la question de la participation 

- La co animation de l’élaboration du Schéma départemental de l’animation de la vie sociale avec la 
CAF : trois rencontres ont permis de définir une méthodologie de construction du SDVAS 

- Le développement des relations avec le Conseil départemental et l’Etat 
- La participation à l’élaboration de l’observatoire SENACS avec la CAF : tous les centres sociaux (24) 

du département ont participé à SENACS. 
 

 Fédération des Centres sociaux de la Nièvre (1ère année de conventionnement ‐ 15 000 €) 
Les centres sociaux sont au cœur des territoires et agissent concrètement pour et avec les habitants. Qu’il 
s’agisse  de  leur  proposer  l’accès  à  des  services  et  à  des  activités  ou  de  les  accompagner  dans  la 
construction et  la mise en œuvre de projets,  les acteurs des  centres  sociaux  sont présents, attentifs.  Le 
département de  la Nièvre est doté de 33 centres sociaux, ancrés au plus près des habitants. Ils travaillent 
ensemble, avec  l’aide et  le soutien de  la fédération départementale. 2015 marque  la fin du projet fédéral 
en cours et donc, pour  la fédération de  la Nièvre,  la nécessité de repenser son avenir et son  intervention 
auprès des centres sociaux du réseau. L’élaboration d’un nouveau projet, c’est avant tout se redonner des 
perspectives,  des  axes  d’intervention,  dans  un  contexte  spécifique,  associant  d’une  part  les  33  centres, 
mais d’autre part  aussi,  les partenaires  institutionnels,  attentifs  au devenir des  centres  sociaux  et de  la 
fédération. 
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Ce  nouveau  projet  fédéral  est  attendu  comme  support  au  renforcement  d’une  dynamique  fédérale 
impliquant de manière renforcée les centres sociaux dans le développement et le soutien aux initiatives du 
réseau et à  la déclinaison des projets sociaux des centres. La  fédération doit donc pouvoir  renforcer son 
rôle de pilotage de  réseau. Ce projet est ancré dans  les orientations  stratégiques et politiques du projet 
national, qui donne le sens et oriente l’action de la fédération. Ainsi, au regard des attentes qui ont pu être 
identifiées dans le processus d’élaboration du projet, le projet fédéral nivernais visera à soutenir le réseau 
pour  favoriser  la  montée  en  compétences    et  en  expertise  des  acteurs  impliqués  (professionnels  et 
bénévoles),  afin  qu’ils  puissent  être  des  interlocuteurs  repérés  et  fiables  et  participer  ainsi  de manière 
renforcée au développement  social  local. Cette volonté  implique donc de  redéfinir  la place et  le  rôle de 
l’équipe fédérale (élus du CA et salariés), afin qu’elle puisse être porteuse de cette dynamique d’animation 
et de pilotage du réseau. 
 
 Fédération des Centres sociaux des 2 Savoie (Fin de conventionnement ‐ 15 000 €)  
Le  Projet  Fédéral  de  la  Fédération  des  2 Savoie,  élaboré  en  2012,  prévoyait  le  renforcement  de  la 
gouvernance et du portage politique de la Fédération. Une déléguée adjointe, issue du réseau, a donc été 
recrutée, ce qui a grandement facilité son adaptation. Son arrivée a permis la mise en œuvre d’un certain 
nombre  de missions    et  de  travaux  autour  de  la  communication,  la  gouvernance,  la  veille  sociale  et  la 
formation. 
 
Tous  les changements politiques  locaux ont entrainé une plus grande  fragilité de  la  fédération, entre  les 
remaniements du Conseil départemental, la finalisation du schéma de territoire avec la CAF 73, des règles 
drastiques de  la  convention proposée par  la CAF 74 qui  interdisait de dégager un excédent  supérieur à 
5 000 € , les changements dans certaines grandes villes telles que Chambéry où il a fallu rétablir un dialogue 
constructif…  et  surtout  un  important  travail  de  négociation  sur  les  conventions  avec  ses  principaux 
partenaires au détriment du temps passé auprès des centres sociaux ou améliorer la communication. 
 
 Fédération des Centres sociaux du Languedoc‐Roussillon  

(Justification de fonds dédiés repris en 2015, suite à un conventionnement 2012‐2014) 

La Fédération du Languedoc‐Roussillon couvre un  large  territoire. Le  recrutement d’un cadre  fédéral  sur 
des missions d’accompagnement des Centres Sociaux et de développement du réseau sur  la partie Ouest 
de la région, a permis depuis 2012 de mieux positionner la Fédération au sein des institutions partenaires.  
 
Ses missions se sont organisées autour de plusieurs objectifs  comme : 

- Développer l’animation du réseau vers les Centres Sociaux de l’Aude et des Pyrénées Orientales par 
une  plus  grande  proximité  avec  les  territoires.  Il  s’est  notamment  agit  de  travailler  en  étroite 
collaboration avec les deux CAF dans l’objectif de (re)conventionner. Un état des lieux des besoins 
a été mené pour ce faire dans les deux départements 

- Accompagner la restructuration interne en mobilisant les ressources de l’équipe fédérale autour de 
la redéfinition de l’organisation.  

- Soutenir et développer le projet fédéral auprès des membres adhérents et des partenaires. 
- Comprendre et partager les enjeux, les stratégies d’animation, de veille et de développement de la 

fédération en étroite collaboration avec le délégué régional.  
- Appréhender la vie du réseau (du régional au national) 
- Développer l’animation des missions et projet régionaux  
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LA PRISE EN COMPTE D'APPUIS DE PROXIMITE PAR UNE FEDERATION VOISINE DE CENTRES SOCIAUX 
FEDERES DIRECTEMENT PAR LA FCSF, 

 
 Fédération des Centres sociaux de Loire/Haute‐Loire (2ème année de conventionnement ‐ 7 000 €) 
Le partenariat entre  la CAF de  la Haute Loire et  la fédération des centres sociaux Loire est engagé depuis 
1999  (à cette époque un  seul CS disposait d'un agrément  sur  le département de  la Haute Loire). Depuis 
2003, une convention pluriannuelle de partenariat entre la CAF et la Fédération est signée pour réaliser des 
interventions  et  prestations  d'analyses,  de  diagnostics,  d'appuis,  de  soutiens  et  de  conseils  vers  ses 
structures d’animation de la vie sociale dont les centres sociaux. Le développement relativement important 
du nombre de CSX sur  le département de  la Haute Loire  (8 structures agréées en 2013) a demandé à  la 
fédération  des  CSX    de  la  Loire  de  modifier  ses  statuts  (AG  2010)  en  intégrant  notamment  dans  sa 
dénomination la « Haute Loire» pour prendre en compte les nouveaux administrateurs et élus des CSX de 
ce département.  
 
En 2015 la Fédération a poursuivi son travail d’animation de réseau des centres sociaux agréés et favoriser 
les liens entre les acteurs des centres. Au cours d’une rencontre avec la CAF, les enjeux et priorités ont été 
rediscutés  puisque  le  directeur  de  la  CAF  a  changé.  Les  centres  sociaux  de  la  Haute‐Loire  ont  été 
accompagnés par  la  Fédération dans  la  campagne  SENACS  (saisies  collectives du  questionnaire  avec  les 
directeurs  de  centres  sociaux,  rencontre  du  comité  de  pilotage  Auvergne,  analyse  de  cohérence  des 
données… jusqu’à la diffusion de la plaquette de l’observatoire SENACS Auvergne auprès de l’ensemble des 
acteurs des centres sociaux de la Haute‐Loire). 
La Fédération des Centres sociaux a co organisées et co animées avec la CAF des rencontres qui ont permis 
aux  acteurs  des  centres  sociaux  agréés  de  se  rencontrer  pour  traiter  de  sujets  d’actualité  des  centres 
sociaux avec échanges d’informations ou de thèmes concernant les projets sociaux. Les référents d’accueil 
et  les  référents  familles des  centres  sociaux  fédérés ont également pu  se  rencontrer pour échanger.  La 
Fédération a également accompagné  les renouvellements de projets des 3 centres sociaux municipaux du 
Puy‐ en‐Velay. 

 
 Fédération des Centres sociaux du Maine et Loire (1ère année de conventionnement ‐ 20 000 €) 
La Fédération des centres sociaux du Maine et Loire intervient sur deux départements : le Maine et Loire et 
la Mayenne. Mais de par son implantation historique, sa zone d’animation est plutôt située sur le sud 
Maine et Loire. Les administrateurs ont donc souhaité développer le réseau fédéral sur le reste du 
département (Angers) et renforcer ainsi la diversité de ses adhérents. 
 
Les enjeux de ce développement étaient de : 

- Permettre l’intégration des centres sociaux à gestion communale dans un réseau dont la culture 
associative est très forte. Pour ce faire, ils ont rencontré la Fédération des Centres sociaux de Seine 
et Marne pour les aider à comprendre les modalités de fonctionnement d’une fédération à forte 
proportion de centres sociaux communaux. 

- Prendre en compte la particularité de l’animation par site : un séminaire fédéral a réuni les 
administrateurs de l’ensemble des centres sociaux et a permis l’expression et la prise de conscience 
de la richesse d’une animation de réseau territorialisées mais également des risques de 
cloisonnement territorial et d’isolement de certains centres. 

- Intégrer les spécificités urbaines dans une fédération à forte culture rurale : une formation‐action, 
soutenue par le CGET, a permis de mettre en lien 5 centres sociaux de 3 villes concernées par la 
politique de la ville et de croiser leur réalité autour des instances participatives de la politique de la 
ville et d’échanger avec des chercheurs. 

- Maintenir et développer les fonctions fédérales de base  
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LES OBJECTIFS DE MUTUALISATION FEDERALE AU PLAN DE LA REGION (INCLUANT LES MOYENS LIES AUX 
CONTRATS DE PLAN ET LEURS DECLINAISONS, FONDS EUROPEENS), 
  
 Union Régionale Nord/Pas‐de‐Calais (1ère année de conventionnement ‐ 20 833 €) 
L’Union régionale des centres sociaux du Nord/Pas‐de‐Calais existe depuis 1998. Le contexte général actuel 
fait qu’il a été décidé de renforcer cette structure pour la rendre dynamique et plus active. 
La Fédération du Nord regroupe 135 CSX sur les 145 agréés et la Fédération du Pas‐de‐Calais, 32 sur les 37 
agréés. Elles ont décidé de mettre en commun les deux équipes fédérales au service des centres sociaux de 
la région en ajustant aux réels besoins du réseau et d’embaucher un nouveau salarié. 
 
Le travail réalisé a permis : 

- dans un premier temps, d’uniformiser et de rendre cohérent les fonctionnements administratifs,  
financiers et de gestion des ressources humaines des deux fédérations et de l’Union régionale.  
 

- Ils se sont ensuite attelés à mettre en place une fonction de veille, recherche, développement et 
prospective au sein de l’Union régionale. Un séminaire réunissant une dizaine d’acteurs du réseau 
nord Pas‐de‐Calais et un représentant de la FCSF, a travaillé principalement sur la structuration du 
pôle Veille –prospective (raison d’être, enjeux, rôle) et priorisé les chantiers à ouvrir dont une 
démarche de recherche action régionale sur le soutien au développement du pouvoir d’agir des 
personnes et des groupes.  
 

- Puis, ils sont partis des travaux nationaux sur les pactes de coopérations, des expérimentations 
menées dans le Nord depuis près de 10 ans sur les contractualisations pluri partenariales et pluri 
annuelles… pour finaliser un référentiel début 2016.  
 

- Et enfin, à partir de la fonction « observatoire SENACS » développé dans le Nord et le Pas‐de‐Calais, 
ils ont travaillé à la construction d’une fonction observatoire sur la problématique santé avec le 
pôle ressources santé de l’Union régionale. 

 
 Fédération des Centres sociaux de Seine‐et‐Marne (1ère année de conventionnement ‐ 10 000 €) 
La  Fédération des  centres  sociaux de  Seine  et Marne  a  fait une demande de  recherche‐action dont  les 
enjeux étaitent : d’une part, de  se doter d’outils de  compréhension, d’analyse et de  références  au plan 
local, comme au plan national, pour leur permettre de définir à court et à moyen terme des modalités de 
coopération avec les élus locaux, et d’autre part, de positionner, sur un même territoire, le rôle respectif de 
la collectivité publique et du centre social dans un souci de respect des missions et des fonctions de chacun 
au profit de la vie sociale de tous les habitants. 
 
Plusieurs rencontres ont eu lieu. Des élus étaient présents. Une réelle volonté affichée de ces élus présents 
d’agir avec  les habitants, de prendre du temps pour faire ensemble… L’organisation de ces rencontres est 
complexe,  il y a une  réelle difficulté à  communiquer avec  l’élu peu accessible.  Il  leur  sera nécessaire de 
réajuster  le  panel  des  sites  choisis  au  regard  des  réponses  ou  non  réponses  aux  sollicitations.  Léger 
décalage dans le timing des entretiens mais le panel reste suffisamment représentatif. La CAF et le Conseil 
départemental de Seine et Marne sont  intéressés par cette recherche‐action. La FCSF participe au groupe 
de suivi. 
 
 

AIDES EXCEPTIONNELLES 
 
 Fédération des Centres sociaux de la Gironde (9 000 €) 
Une  trentaine de centres Sociaux adhèrent à  la Fédération des Centres Sociaux de Gironde dont 18 sont 
également adhérents à Aster33 (une « Association de Soutien Technique Et de Ressources »). La CAF de la 
Gironde a exprimé en mars 2014  son souhait de voir évoluer  les 2 associations vers une  seule et même 
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entité. La demande au Fonds mutualisé portait donc sur une demande d’accompagnement pour mener à 
bien cette structuration vers une nouvelle fédération départementale. En 2015, le travail a donc porté sur 
la commande et la mise en œuvre de l’accompagnement par le Cabinet Allent. Chaque étape a été conduite 
en partenariat avec Aster33. 
 
A  l’entame  de  cette  démarche,  le  déficit  de  connaissance  des  acteurs  entre  eux  a  obligé  à  des 
réajustements et à un  redéploiement de  journées du prestataire  sur  la dynamique  collective globale  au 
détriment de  la « production »  fine des scenarii. Au  terme de cet accompagnement,  les 2 associations et 
leurs partenaires disposent néanmoins d’une feuille de route pour guider leurs choix. 
 
Poursuite du travail en 2016. Il sera mené la même année que l’organisation du forum départemental des 

Centres  Sociaux  le  27 mai  et  l’accueil  de  l’AG  FCSF  à  Bordeaux  les  28‐29 mai.  La  concomitance  de  ces 

calendriers,  certes  lourds,  constitue  un  point  d’appui  pour mettre  en  avant  l’identité  et  la  plus‐value 

fédérales. 

 Fédération des Centres sociaux du Bas‐Rhin (1 500 €) 
Le projet  fédéral 2010‐2014 se donnait comment ambition première de parvenir à ce que  les centres ré‐
adhèrent à la Fédération des centres sociaux. Sur cette période de 4 ans, les habitudes de travail mises en 
place avec les centres se faisaient sous forme participative. Aussi, avec la fin du précédent projet, la volonté 
du  Conseil  d’Administration  de  la  fédération  des  centres  sociaux  du  Bas‐Rhin  était  de  profiter  de  ce 
nouveau projet pour inviter les centres à son élaboration collective avec comme défi transversal celui de la 
consolidation du réseau par  la mise en place de cultures partagées et de relations de confiance pour aller 
plus loin dans le travail collaboratif.  
 
Pour ce faire et permettre à chacun des acteurs de prendre part aux différentes étapes de construction du 
projet,  le  conseil  d’administration  a  validé  l’accompagnement  par  la  Scoop  Accolades.  Cet 
accompagnement  visait  la  poursuite  de  la  dynamique  engagée  au  cours  du  précédent  projet  fédéral  et 
s’inscrivait dans une volonté de maintien d’une démarche de consultation et de construction collective par 
la  présence  de  l’ensemble  des  acteurs  (bénévoles  et  salariés)  des  centres.  Ce  sont  ainsi  13  centres 
(bénévoles  et/ou  salariés)  qui  ont  participé  à  la  réflexion  et  l’élaboration  des  trois  orientations  et  leur 
déclinaison en axes de travail du projet fédéral 2014‐2017. 
 
L’objectif premier de cette démarche était d’être en mesure d’établir, pour les quatre ans à venir, le socle 
commun, fondateur de la raison d’être de la Fédération. La définition des orientations de travail a permis à 
chacun de prendre conscience de  la place que  les acteurs des centres ont à jouer pour rendre effectif ces 
champs de travail collectifs. La démarche a permis de produire un projet fédéral pour la période 2014‐2017 
et sa déclinaison en plan d’action annualisé. Les objectifs ont été pleinement réalisés. 
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FONDS MUTUALISE & DEVELOPPEMENT 2015 
‐ Annexe financière ‐ 

 

  Fonds Mutualisé brut collecté 2015 403 290,39 €   

  Ingénierie 5% 20 164,52 €   

     

  Solde disponible 383 125,87 € 
 

 

A) Liste des Interventions 2015 : 

Fonds Mutualisé  

5 % 
Ingénierie 

95 % 
Appui aux 

fédérations&développement 

Critères 
Hors  

Critères 

         

Régions 
Fédérations/Unions  

Demandeuses 
Montant  Montant  Montant 

     

Développement de nouveaux territoires 

FCSF 

Soutenir la démarche de développement 
des centres sociaux de la Sarthe sur la 
faisabilité d’une entité fédérale 
départementale 

  10 000 €   

FCSF 
Plan Pluriannuel de développement des 
zones blanches 

  34 720 €   

MIDI‐PYRENEES  Collectif 31    8 000 €   

PICARDIE 

Poursuite du travail engagé autour de la 
constitution d’une plate forme régionale 
Picardie et structuration du département de 
l’Oise 

  10 000 €   

Financement partiel ou temporaire de fédérations nouvelle ou en difficulté de développement 

CENTRE 
Fédération des centres sociaux de la région 
Centre (Gouvernance et indépendance) 

  15 000 €   

Aide temporaire à des fédérations plus anciennes se trouvant en difficultés passagères  
(développement ou restructuration) 

BOURGOGNE 
Fédération des centres sociaux de Côte d’Or
(renouvellement de la gouvernance et 
écriture d’un nouveau projet fédéral) 

  5 000 €   

BOURGOGNE 
Fédération des centres sociaux de la Nièvre 
(renouvellement de la gouvernance et 
écriture d’un nouveau projet fédéral) 

  15 000 €   

CHAMPAGNE 
ARDENNES 

Fédération des centres sociaux de la Marne 
(Redémarrage de la Fédération) 

  5 000 €   

LANGUEDOC  
ROUSSILLON 

Fédération des centres sociaux du 
Languedoc Roussillon (Réorganisation 
territoriale de l’équipe fédérale) 

  Fonds dédiés   

RHONE ALPES 
Fédération des centres sociaux Ardèche 
(Réaménagement de l’équipe fédérale) 

  5 000 €   



17 
 

RHONE ALPES 
Fédération des centres sociaux de l’Isère 
(Réorganisation équipe fédérale) 

  15 000 €   

RHONE ALPES 
Fédération des centres sociaux des 2Savoie 
(Réorganisation de la gouvernance, de 
l’équipe fédérale et partenariat) 

  15 000 €   

La prise en compte d'appuis de proximité  
par une fédération voisine de centres sociaux fédérés directement par la FCSF 

PAYS  
DE LA LOIRE 

Fédération des centres sociaux du Maine et 
Loire (Aide au développement et mise en 
place des fonctions fédérales sur le 
département de la Mayenne et sur 
l’agglomération d’Angers) 

  20 000 €   

RHONE ALPES 
Fédération des centres sociaux de la Loire et 
de la Haute Loire (développement du réseau 
Haute Loire) 

  7 000 €   

Les objectifs de mutualisation fédérale au plan de la région (incluant les moyens liés aux contrats de 
plan et leurs déclinaisons, Fonds européens) 

NORD 
PAS DE CALAIS 

Union Régionale des Centres sociaux du 
Nord‐Pas de Calais (Renforcement et 
stabilisation de la structuration régionale) 

  20 833 €   

ILE DE FRANCE 

Fédération des centres sociaux de Seine et 
Marne (Recherche action sur une stratégie 
d’intervention auprès des élus locaux pour 
mettre en place une coopération durable) 

  10 000 €   

Aides exceptionnelles 

AQUITAINE 

Fédération des centres sociaux de Gironde 
(Structuration d’une nouvelle fédération 
départementale dans le cadre de la 
démarche de rapprochement avec l’ASTER) 

  9 000 €   

ALSACE 
Fédération des Centres sociaux du Bas‐Rhin 
(écriture d’un nouveau projet fédéral) 

  1 500 €   

Comité Technique National 9 330,12 €     

Total par rubrique  9 330,12 €  206 053 €  ‐‐ € 

       

Total par catégorie de financement  9 330.12 € 206 053 € 

 
B) Fonctionnement 2015 : 

 

Fonds mutualisé utilisé 2015 :  206 053,00 € Cotisations Net FM appel 2015  383 125,87 €

Part du fonds non utilisé 2015  177 072,87€ Fonds en attente  €

Total 383 125,87€ TOTAL  383 125,87 €
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RESOLUTION SOUMISE 
A L’ASSEMBLEE GENERALE DES 28 ET 29 MAI 2016 

 
 
 
 
 
 

Résolution 
 
 
 

L’Assemblée Générale, après en avoir entendu la lecture, approuve le rapport Fonds  Mutualisé & 
Développement 2015. 
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