
FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX 
ET SOCIOCULTURELS DE FRANCE 

FCSF

Zoom sur les journées régionales de  
réflexion sur l’évolution des modèles socio-économiques 
des centres sociaux organisées de février à avril 2017

Pourquoi  avoir lancé ce cycle de réflexion  sur nos  
modèles socio-économiques ?

Neuf rencontres  
organisées, 

partout en France,  
entre février  
et avril 2017

Rennes
 25 mars 2017
100 personnes

Nanterre
 22 Avril 2017
30 personnes

Arras  
4 février 2017
60 personnes

Metz
18 mars 2017
65 personnes

Autun
11 février 2017
50 personnes

Saint Etienne
14 avril 2017

150 personnes

Aix en Provence
1er Avril 2017
42 personnes

Bordeaux
18 mars 2017
50 personnes

Angoulême
11 février 2017
50 personnes

« La visée du projet fédéral voté en 2014 qui fait évoluer le sens de nos projets, le 
contexte qui bouge autour de nous … tout ça a un impact sur nos  
modèles socio-économiques ».

«  Non, il y a là une opportunité à ce qu’on reprenne en main le pilotage de nos struc-
tures et qu’on invente de nouveaux modèles socio-économiques au service de nos 
projets … ».

« L’économie, ça ne  concerne pas seulement les entreprises du CAC 40… nous aussi, nous sommes 
des entreprises, nous agissons en continu sur nos territoires et avons besoin pour cela  
d’énergies pour fonctionner : des ressources financières, certes, mais aussi des ressources béné-
voles et salarié(e)s, une certaine organisation du travail, des alliances et des partenariats… »

« Alors qu’est-ce qu’on fait ? On se laisse porter ? On subit ? »

 « Bon, ok pour en parler ! »

« Quoi ? Causer d’économie, du coup ?  
Mais nous sommes des centres sociaux, ça ne nous concerne pas ! »



Les différents éléments abordés 

• Identification des mutations en cours et état des lieux de ce qui évolue dans le fonctionnement de nos 
structures.

• Présentation à partir d’un questionnaire envoyé à l’automne 2016, des leviers mis en pratique ici ou là qui 
ont un impact sur l’évolution de nos modèles socio-économiques. 

• Analyse des atouts,  risques et points de vigilance pour la mise en œuvre de chacun de ces leviers, avant 
d’échanger sur les besoins d’appui pour permettre la diffusion de ces leviers dans nos modes de fonction-
nement.

• Suites à donner.

Synthèse des mutations identifiées par les 600 participants

•	 Evolution des ressources humaines

L’engagement bénévole évolue. Il est davantage mobilisé 
pour l’appui ponctuel aux activités que pour le pilotage du 
projet et de la structure. Les jeunes et les actifs restent globa-
lement les populations les plus difficiles à impliquer sur le pi-
lotage. Sans doute ne se retrouvent-ils pas dans les  modalités 
d’engagement proposées par le centre social. 
Les directeurs sont incités à être de plus en plus techniciens, 
ce qui a un impact sur le sens des projets et la motivation des 
équipes. Les modèles de gouvernance associative, tels qu’ils 
sont mis en pratique, peuvent présenter des limites. Ne fau-
drait-il pas revisiter la gouvernance de nos associations ou 
expérimenter de nouvelles formes juridiques comme les coo-
pératives ? Des questionnements quant au niveau de qualifi-
cation des contrats aidés : ne faudrait-il pas mieux travailler 
la gestion professionnelle de nos emplois et des compétences 
(GPEC) en lien avec l’accompagnement du projet social et l’ac-
cueil des habitant) ?
Le pourcentage de la masse salariale dans les budgets est en 
augmentation, ce qui est principalement dû  au cadre imposé 
par la convention collective : un frein pour faire évoluer nos 
modèles socio-économiques ?  

•	 Evolution des ressources financières

Plus de 85 % des financements des centres sociaux re-
lèvent de l’économie publique et les budgets, globale-
ment, stagnent, voire augmentent alors que certains parte-
naires se désengagent.  On constate un morcellement des  
subventions : celles-ci sont moins dirigées vers le pilotage et 
plus vers les activités. 

Parallèlement, malgré les efforts menés pour inscrire les re-
lations avec les partenaires publics, dans le cadre de conven-
tions pluriannuelles, les exigences annuelles en termes d’éva-
luation des actions pour justifier les subventions augmentent. 
Du coup, le temps passé sur les dossiers est toujours aussi 
conséquent. 

Pour assurer leurs fonds propres, les centres sociaux sont inci-
tés à développer des activités. Ce n’est plus le projet politique 
qui détermine les orientations du centre social mais les finan-
cements disponibles. Du coup, les logiques de construction et 
de mise en œuvre des projets ont tendance à s’éloigner de la 
prise en compte des besoins réels exprimés.

•	 Autres questionnements sur les projets et leur 
valorisation

Comment être toujours innovant en faisant mieux avec moins 
alors que les besoins sociaux grandissent ? Continuer de 
s’adresser à tous, mêmes aux invisibles, en tenant compte 
du vieillissement de la population sans oublier de laisser 
une place aux jeunes, aux familles monoparentales, aux mi-
grants… ?
Quelle attention aux initiatives citoyennes qui foisonnent sur 
les territoires ? 
Dans un contexte de renouvellement des élus, quid de la va-
lorisation de l’utilité sociale du centre social ? Le rôle de la 
CAF est important, elle est l’appui pour expliquer ce qu’est un 
centre social, mais il existe des grosses différences entre les 
départements sur cet appui des CAF.

Rencontre : AIX-EN-PROVENCE - le 1er avril 2017

Rencontre : NANTERRE - le 22 avril 2017



LES LEVIERS ACTIVES PAR LES CENTRES SOCIAUX :  
MUTUALISATION, APPELS AUX DONS ET ALLIANCES AVEC LES POUVOIRS PUBLICS
Chiffres recueillis à partir de 157 fiches contacts remplies à l’issue des rencontres

LES LEVIERS A EXPLORER : LIEN AVEC LES ENTREPRISES, ENTREPRENEURIAT SOCIAL,  
MAIS AUSSI ALLIANCES AVEC LES POUVOIRS PUBLICS…

1.  Renforcer nos alliances avec les pouvoirs  
 publics
ATOUTS : conserver la légitimité du projet et la confiance des 
partenaires publics sur les territoires. L’accord cadre national, 
signé fin 2016 avec l’Etat, les organismes de sécurité sociale et 
les associations nationales d’élus locaux et les démarches des 
pactes de coopération impulsées au niveau national sont des 
leviers importants pour nous amener à renouveler nos rela-
tions avec nos  partenaires locaux. 
A CONFORTER : le rôle des fédérations et leur capacité à 
nouer des pactes de coopération, qui ont des répercussions 
sur la construction des partenariats locaux.
  
2.   Lien avec les entreprises locales
ATOUTS : pouvoir s’assumer en tant qu’acteur économique et 
créer du lien avec les autres entreprises  du territoire autour 
d’enjeux partagés localement. 
RISQUE : accepter des conventionnements par appât du gain 
et facilités de fonctionnement au détriment du projet. 
A TRAVAILLER : nos représentations sur les autres entreprises 
du territoire (en majorité des TPE-PME), qui peuvent avoir un 
intérêt dans le projet du centre social présent à proximité.

3.   Mise en place de projets d’Economie Sociale  
 et Solidaire
ATOUTS : permettre l’ouverture aux autres acteurs de l’ESS qui 
peut tendre vers une affirmation de notre rôle économique. 
Différentes formes juridiques, autres que l’association loi 
1901, permettent de conserver nos valeurs d’éducation po-
pulaire tout en s’inscrivant dans le secteur marchand. L’atout 
majeur, toujours dans le but de faire vivre le projet social du 
centre, est de développer des fonds propres pour améliorer 

notre indépendance vis à vis des pouvoirs publics sans provo-
quer une baisse des financements existants.
RISQUE : développer, en priorité, le caractère lucratif de l’ac-
tivité au détriment du sens, déséquilibrer le modèle existant 
qui prend appui sur un budget constitué à plus de 85 % sur de 
financements publics.  

4.   Faire appel aux dons
ATOUT : le financement participatif par le biais des plate-
formes (ex : helloasso, ulule…), permet de renouer avec l’en-
gagement de proximité autour du projet du centre social en 
s’inscrivant dans une logique du don / contre-don.
La reconnaissance d’utilité publique de la FCSF par le minis-
tère de l’intérieur, donne la possibilité à chaque structure ad-
hérente de recevoir des dons et des legs. 
LIMITES : le financement participatif permet de soutenir des 
actions et pas du fonctionnement de structure. 

5.   Mutualisation, coopération
ATOUTS : Par la mutualisation, de biens, nous pouvons al-
ler vers de la coopération (ex : groupements d’employeurs, 
construction pédagogique). Des gains de temps, de qualité, 
d’argent, d’énergie peuvent être cumulés. 
RISQUE : négliger la définition de règles communes et la dé-
signation des personnes garantes du respect de ces règles. 
La valorisation des coopérations pourrait être une solution. 
L’enjeu est alors d’argumenter concrètement auprès des par-
tenaires.
A TRAVAILLER : des modèles de mutualisation choisis pour 
faire face au risque de mise en concurrence sur une même 
communauté de commune.

Les atouts et les risques repérés de cinq « leviers » qui ont un impact sur 
nos modèles socio-économiques



Les besoins d’appui exprimés 

• Mieux comprendre : le droit et la fiscalité des associations et des coopératives (SCOP et SCIC),  
ce qu’est l’économie sociale et solidaire.

• Définir ensemble : en quoi nous appartenons à l’économie sociale et solidaire,  
les conditions de réussite des mutualisations/coopérations, des arguments et intérêts communs  
avec les autres acteurs des territoires

• Intégrer : la dimension économique dans l’élaboration de nos projets, la  valorisation de notre utilité sociale 
dans nos démarches d’évaluation, la possibilité de faire appel à d’autres formes de financements (dons, 
crowdfounding, activités commerciales…) qui peuvent aussi être des vecteurs d’emploi et d’engagement.

• Valoriser : les coopérations et les mutualisations existantes, les expériences…

• Favoriser des espaces de rencontres

Zoom sur les principaux enseignements tirés des rencontres

Des représentants de fédérations,  ayant participé à l’animation et l’organisation des neuf rencontres se 
sont retrouvés avec des représentants de la FCSF le 1er juin pour partager les enseignements de ces temps 
privilégiés d’échanges et de réflexion. 

Il en est ressorti les propositions et interrogations suivantes :

1- Prendre en compte les changements que cela implique au niveau de la culture et des pos-
tures des salariés et bénévoles des centres sociaux : nécessité d’un travail sur les orientations  
(Jusqu’où on va ?) et sur les actions à mettre en place pour accompagner le changement ? 

2- Travailler l’évolution des modèles socio-économiques au plus près des projets : introduire des ques-
tionnements sur les ressources humaines, financières, sur les partenariats l’organisation du travail, 
au moment du renouvellement des projets,

3- Se donner les moyens de capitaliser les réflexions et expérimentations sur le sujet,
4- Quel soutien aux expérimentations qui visent à introduire de nouvelles formes de fonctionnement, 

de coopération et de gouvernance : mutualisation choisie pour faire face au risque de concurrence 
sur les territoires intercommunaux, coopératives …    

5- Engager un travail d’analyse comparative des modèles socio-économiques en fonction des terri-
toires à partir de Senacs,

6- Nécessité de mettre en valeur la contribution qu’a le centre social au développement local : son 
impact économique, son impact social, à travailler en lien avec la réappropriation de la notion d’in-
vestissement social par les institutions,

7- Attention à ne pas aborder la notion d’économie seulement sous l’angle de la gestion des structures, 
introduire un travail d’éducation populaire sur les enjeux socio-économiques actuels.


