
Les 5 chantiers prioritaires pour 2018

1.   Un grand rassemblement pour la  
« mi-temps » du projet fédéral  
national en juin 2018

Ce qu’il faut savoir :

Chose promise, chose due: annoncée dans le projet 
fédéral national « La Fabrique des possibles », cette 
« mi-temps » du projet a pour but d’évaluer le 
chemin parcouru par les centres sociaux et les fédé-
rations en matière de développement du pouvoir 
d’agir des habitants, depuis le congrès de Lyon en 
2013 et dans la perspective du prochain congrès 
qui aura lieu en 2021 (dans un lieu qui reste à 
déterminer) ! Cette « mi-temps » prendra la forme 
d’un grand rassemblement d’une dizaine « d’am-
bassadeurs » de chaque fédération locale – soit 500 
participants! - ayant travaillé en amont sur cette 
question et venant partager leurs réflexions. Ce ras-
semblement aura lieu en Flandre maritime (Dun-
kerque, Gravelines et Grande Synthe), pendant 4 
jours, du 31 mai au 3 juin 2018. Au programme, 
outre l’évaluation du projet fédéral et la mise en 
route de notre réseau vers le prochain congrès: 
des temps d’apports et de réflexions stratégiques, 
une AG de la FCSF au format réduit, des temps de 
découverte d’expériences locales innovantes, un 
festival de projets culturels portés par les habitants, 
sans oublier les moments de convivialité et de fête ! 

Pourquoi c’est important ?

Parce que c’est un temps fort pour le réseau des 
centres sociaux, qui permet de faire le point des 
évolutions en cours, sur le plan des pratiques mais 
aussi de l’économie des centres et de se projeter 
dans l’avenir, sur le mode de la co-construction : 
quelles priorités doivent guider l’action du réseau 
fédéral et la FCSF d’ici le prochain congrès ? 
Comment continuer à accompagner efficacement 
les mutations de société vécues dans les centres 
sociaux? C’est à ces questions que nous répondrons 
ensemble.

Comment participer ?

Un travail est d’ores et déjà en cours pour évaluer 
dans chaque fédération l’impact du projet fédéral 
national, sous forme de conférences téléphoniques 
réunissant administrateurs et délégués de la FCSF 
et de l’ensemble des fédérations locales. A la suite 
de cela, une méthode de travail sera proposée 
aux fédérations leur permettant d’interroger leurs 
adhérents, avec comme point d’orgue les Assem-
blées générales locales de 2018, qui permettront 
de valider une parole commune de chaque fédéra-
tion, en amont de cette « Mi-temps ». Vous sou-
haitez devenir l’un(e) des ambassadeurs.drices 
qui porteront cette parole en Flandre maritime 
en juin prochain? Faites-vous connaître de votre 
fédération locale et notez dès maintenant les dates 
: 31 mai, 1er, 2 et 3 juin 2018.

Contact: Benjamin Pierron  
(benjamin.pierron@centres-sociaux.fr)
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2.  Cestpossible.me, une nouvelle  
plateforme pour valoriser l’action des 
centres sociaux

Ce qu’il faut savoir :

Dans le cadre du projet fédéral national, l’un des 
axes prioritaires est le développement de la  
« fonction ressource » de la FCSF, c’est-à-dire sa 
capacité à faire émerger et diffuser les ressources 
(expériences, témoignages, documentation, etc.) 
qui permettent aux centres sociaux de mener des 
projets qui répondent aux principales questions 
sociales de leurs territoires respectifs : logement, 
discrimination, emploi, santé, etc. Pour favoriser 
cette émergence et ce partage de ressources, la 
FCSF lance un site web spécifiquement conçu 
pour cela, à l’adresse cestpossible.me. Ce site per-
met aux centres sociaux de consulter ou de rédiger 
eux-mêmes des fiches-actions, illustrées par des 
photos, des vidéos et/ou des documents. Parallè-
lement, une rubrique « ressources » permet aux 
utilisateurs d’accéder facilement à des documents 
de référence concernant les principales théma-
tiques traitées par les centres sociaux et dans les 
chantiers nationaux. Le lancement du site, auquel 
sont déjà associées plusieurs fédérations durant 
la phase d’expérimentation, se conjugue avec une 
démarche d’accompagnement des fédérations 
qui le souhaiteront, à l’appui de tutoriels facilitant 
la rédaction et la valorisation des contenus. Une 
chargée de mission, Anouck Cohen, vient d’être 
recrutée à cette fin par la FCSF. Ce site est en phase 
de test et sera en accès libre au public à partir de 
septembre 2017.

Pourquoi c’est important ?

Parce que l’échange de pratiques et la valorisation 
des projets des centres sociaux sont deux enjeux 
identifiés de longue date comme prioritaires au 
sein de notre réseau, et que ce nouveau site web 
permet de progresser collectivement sur les deux! 
Cestpossible.me a pour ambition de devenir une 

véritable réseau de partage et de mise en contact, 
permettant de s’inspirer de ce qui se fait de bien 
ailleurs et de mettre en valeur ses propres projets, 
localement et nationalement.

Comment participer ?

A partir de septembre, n’hésitez pas à commu-
niquer dans votre réseau sur l’existence du site 
et à le promouvoir auprès des centres sociaux. Si 
vous souhaitez organiser des temps de rencontres 
et d’animation autour du site, vous pouvez nous 
contacter.

Contacts: Denis Tricoire (denis.tricoire@centres-so-
ciaux.fr) ; Patricia Brenner (patricia.brenner@
centres-sociaux.fr)

3. Quel avenir pour les modèles  
économiques des centres sociaux ?  
Les suites de la démarche

Ce qu’il faut savoir :

Depuis 2015, la FCSF a engagé une réflexion sur 
l’avenir des modèles économiques des centres 
sociaux, sous la forme de temps de travail destinés 
aux cadres et aux présidents de fédérations. Au 
printemps 2017, la FCSF a co-organisé avec les 
fédérations locales 9 temps de rencontres régio-
naux sur cette question, ouverts aux équipes diri-
geantes des centres sociaux. L’approche de la FCSF 
sur cette question est la suivante: il s’agit d’établir 
ensemble un diagnostic de ce qui pose problème 
aux centres sociaux sur le plan de l’économie et 
d’identifier des « leviers » possibles et souhaitables 
sur chaque territoire. Cette démarche est certes 
dictée par la nécessité de s’adapter à des baisses 
de financement public, mais aussi par le désir de 
développer l’autonomie des centres sociaux. Ces 9 
rencontres ont réuni près de 600 personnes et vont 
faire l’objet d’un bilan en 2 temps : une première 
journée de travail avec les délégués est prévue le 



1er juin, puis un séminaire fédéral (présidents et 
délégués) à l’automne permettra de revenir sur le 
sujet et de valider un plan d’action. Il s’agit en effet 
maintenant d’élaborer une offre d’appui fédéral 
pour accompagner les centres sociaux dans la 
mise en oeuvre des différentes pistes d’évolution 
choisies localement : entreprenariat social, lien 
avec les entreprises locales, mutualisations, me-
sure de l’impact économique et social des centres 
sociaux, etc.

Pourquoi c’est important ?

Parce que rien ne nous oblige à contempler im-
puissants les évolutions du contexte économique 
des centres sociaux et qu’il n’appartient qu’à nous 
d’expérimenter de nouveaux modes de finance-
ment des projets et/ou de renforcer le partenariat 
avec les collectivités. Malgré certaines situations 
dramatiques localement et de nombreuses in-
quiétudes légitimes, le réseau des centres sociaux 
dans son ensemble résiste plutôt bien aux baisses 
de budget des collectivités locales; raison de plus 
pour enclencher dès maintenant des changements 
permettant de préparer l’avenir.

Comment participer ?

Les rencontres régionales du printemps 2017 ont 
permis de collecter les coordonnées de nombreux 
acteurs du réseau désireux d’être tenus informés 
voire de contribuer à ce chantier. Cette « com-
munauté » sera tenue informée régulièrement des 
actions mises en place dans le cadre de ce chantier 
et sera sollicité pour participer à des rencontres 
locales ou régionales. N’hésitez pas à vous faire 
connaître.

Contact : Caroline Ladous  
(caroline.ladous@centres-sociaux.fr)

4.  La qualification des bénévoles : 
grande cause nationale pour 2018

Ce qu’il faut savoir :

La FCSF a lancé en 2016 un grand chantier sur la 
qualification des bénévoles. Quatre volets dans ce 
chantier :
• le chantier FO.S.FOR.A. : il s’agit de se réappro-

prier collectivement l’ambition politique de ce 

fonds pour la qualification des acteurs,  
à travers :

• une réflexion sur la collecte et l’utilisation du 
fonds par les fédérations. Il s’agit notamment 
de mieux connaître l’utilisation du fonds, de 
comprendre l’augmentation du solde non 
utilisé et d’examiner l’hypothèse d’une mutua-
lisation des fonds non utilisés (cf intervention 
de l’Union Nord-pas-de-Calais lors de l’AG de 
Bordeaux en 2016) ; 

• une réflexion sur la collecte et l’utilisation 
des parts mutualisées de ce fonds (ingénierie 
FO.S.FOR.A. et ligne « formation des adminis-
trateurs fédéraux ») ;

• le suivi de la régionalisation du fonds en Rhô-
ne-Alpes, Nord-pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire 
et Poitou-Charente ;

• l’utilisation du fonds par les adhérents directs 
à la FCSF.

• L’outillage du réseau sur la qualification des 
bénévoles
Une mission sur la qualification des bénévoles 
pour mieux connaître la manière dont les 
fédérations travaillent, leurs priorités et outils 
utilisés, dans une optique de mutualisation : 
Aline Villière, chargée de mission FCSF, va venir 
à la rencontre de toutes les fédérations d’ici à 
l’automne 2017

• La communauté des administrateurs fédéraux 
Un questionnaire a été adressé aux administra-
teurs de fédérations pour mieux connaître leurs 
profils et besoins de formation. L’objectif serait 
de :

• Des rencontres pour se former collectivement
Des rencontres spécifiques sont proposées aux 
administrateurs-trices des fédérations, dont 
l’objectif est qu’ils puissent prendre toute leur 
place dans le pilotage des projets et travailler 
collectivement leur réflexion politique : cogita-
tions citoyennes en 2017, amplifiées en 2018 
et formation en amont de l’AG reconduite cette 
année pour la seconde fois.

Pourquoi c’est important ?

Notre réseau repose sur la capacité des centres so-
ciaux à accompagner des parcours d’engagement, 
de prise de responsabilités et, plus généralement 
de formation citoyenne et politique des habitants. 
La qualification des bénévoles doit être renforcée 
pour qu’avec l’appui des salariés, les habitants 



continuent de trouver leur place dans le pilotage de 
nos projets et portent politiquement le projet de 
notre réseau. FO.S.FOR.A. constitue dans ce cadre, 
un outil stratégique à s’approprier plus collective-
ment. 
C’est notre identité militante, qui repose sur le 
travail associé, que nous souhaitons réaffirmer, et 
développer, avec ce chantier.

Comment participer ?

Le groupe national « qualification des bénévoles » 
est en charge du suivi global des différents volets 
du chantier. Il se réunit environ trois fois par an 
(prochaine rencontre prévue en octobre).
Les fédérations peuvent participer à ce groupe, ou 
contribuer à l’un des volets du chantier qualification 
des bénévoles, sous la forme qu’elles souhaitent, 
notamment à la réflexion sur FO.S.FOR.A. 

Contact :  Isabelle Foucher (isabelle.foucher@
centres-sociaux.fr)

5.  Un appui national à l’organisation 
fédérale à l’échelle des  
« grandes régions » 

Ce qu’il faut savoir :

Les « nouvelles » grandes régions créées en 2016 
obligent nos organisations fédérales à se reconfi-
gurer de manière à pouvoir interpeller les élus 
et techniciens des nouveaux executifs régionaux. 
Si cela ne produit aucun changement pour des ré-
gions qui ne « bougent » pas (Bretagne, Pays de la 
Loire, Centre, PACA, Ile de France), cela pousse les 
fédérations et unions régionales à de nouvelles coo-
pérations dans de nombreux territoires: Grand est, 
Hauts de France, Nouvelle Aquitaine, Rhône-Alpes/
Auvergne, Bourgogne/Franche-Comté et Occitanie. 
Dans toutes ces régions des dynamiques de travail 
commun sont en cours, parfois appuyées par la 
FCSF. De manière à développer encore davantage 
cette échelle de notre organisation, le Comité 
technique national (CTN) a élaboré uen démarche 
d’étude-recherche-action sur le sujet. Concrète-
ment, cela consiste à proposer dans un premier 
temps aux fédérations concernées de participer 
à un séminaire de 2 jours à Paris en octobre pro-
chain, animé par Denis Vallance, ancien Directeur 
général des services du département de la Meurthe 

et Moselle. Au programme: réflexion stratégique, 
formation et échanges de pratiques concernant 
l’approche régionale.

Pourquoi c’est important ?

Les liens développés avec les conseils régionaux 
permettent une reconnaissance des centres so-
ciaux sur de nombreux sujets qui relèvent de leur 
compétence : santé, formation, citoyenneté, etc. 
De fait, il est indispensable de pouvoir parler d’une 
seule voix face à ces exécutifs et donc de se coor-
donner à cette échelle-là.

Comment participer ?

Une première réunion de préparation du sémi-
naire de l’automne aura lieu le 7 juin prochain 
dans les locaux de la FCSF à Paris, en présence de 
Denis Vallance. Que vous puissiez y être présents 
ou pas, n’hésitez pas à manifester votre intérêt 
vis-à-vis de cette démarche, afin de pouvoir en être 
informés.

Contact : Xavier Lionet  
(xavier.lionet@centres-sociaux.fr)

Motion Jeunesse

Ce qu’il faut savoir ?
Si la motion jeunesse est adoptée dimanche 21 Mai 
par notre assemblée générale elle ouvre un chantier 
commun autour d’une ambition commune : mettre 
en œuvre dans le maximum de centres sociaux une 
démarche pédagogique développant chez les jeunes 
l’envie de s’engager dans des démarches collectives.

Comment participer ?
La motion propose que chaque fédération puisse 
s’emparer de ce sujet et envisager la meilleure façon 
de l’aborder avec son réseau.  
Travail avec le réseau départemental des animateurs 
jeunes, lancement d’un réseau Jeunes départemen-
tal, formations ad hoc, sensibilisation des acteurs 
des centres sociaux en général, temps dédié d’un 
animateur sur cette question pour une sensibilisation 
centre par centre, autant d’idées à explorer et tant 
d’autres à inventer.

Pour travailler cette question :
Benjamin Pierron :  
benjamin.pierron@centres-sociaux.fr
Juliette Demoulin   : 
juliette.demoulin@centres-sociaux.fr


