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Introduction
Générale

C

e rapport d’activité est finalisé en juin
2020, après 2 mois de confinement, et un
« retour à la normale » très progressif, après une crise
sanitaire sans précédent qui a bousculé nos vies, notre
réseau et la société toute entière. Cette période a mis en
évidence des inégalités, déjà existantes dans la société
de manière encore plus criante : éducation, numérique,
précarité sociale…
Elle a également mis en exergue la formidable
capacité de notre réseau à faire face, à se réinventer, à
répondre aux enjeux essentiels des habitants.
Elle a enfin confirmé la pertinence de nos
orientations pour notre démarche congrès : la
démocratie et la justice sociale sont, plus que jamais,
des enjeux majeurs de notre société.
Avant de vous laisser entrer dans le rapport
d’activité, je souhaite partager quelques points forts de
cette année 2019.

La mise en œuvre des priorités
politiques de l’Escale
En 2018, nous nous sommes retrouvés en
Flandre Maritime pour faire l’évaluation de notre
projet fédéral à mi-chemin et nous avons affirmé
quelques priorités politiques : aller plus fort,
plus loin sur le développement du pouvoir d’agir
des habitants, renforcer le portage politique des
centres sociaux par les habitants, renforcer nos
modèles socio-économiques pour plus d’autonomie
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politique et développer notre influence pour
défendre les centres sociaux mais aussi pour peser
sur la construction des politiques publiques.
En 2019, la FCSF a résolument avancé sur ces
priorités politiques. Ouverture d’espaces politiques
avec les présidences des fédérations, renforcement
des formations des bénévoles et travail sur

La démocratie et la justice
sociale sont, plus que
jamais, des enjeux majeurs
de notre société...

fédéralisme : vers un fédéralisme encore plus
fort, plus interdépendant, un fédéralisme de
coresponsabilité ! Chantier à suivre en 2020.

Mais aussi l’écologie
Il est à noter que 2019 fut également l’année
où la question écologique s’est invitée de façon
nouvelle dans notre fédéralisme – avec notamment
la motion portée par la fédération de la Drôme
à l’AG de Saint-Etienne : de nombreux centres
sociaux, de nombreuses fédérations se sont mis en
route sur cette question en 2019.
Là encore, c’est un mouvement de fond qui s’est
enclenché !

Et la démarche Congrès

l’évolution de FO.S.FOR.A, renouvellement de
formations socle de notre réseau : AFNR (Action
de Formation des Nouveaux Responsables),
FAVE (Formation Action collective à Visée
Emancipatrice), développement des chantiers
influence et modèles socio-économiques... Vous le
verrez, le développement du pouvoir d’agir, le portage
politique, l’influence, l’évolution de nos modèles
socio-économiques irriguent ce rapport d’activité.

Pour finir, 2019 fut l’année où nous sommes
passés de l’idée à l’action concernant notre
démarche Congrès : de très nombreuses rencontres
ont permis d’avancer sur le socle politique et
organisationnel de la démarche avec, en fin
d’année, la préparation du « lancement officiel »
de la démarche en mode numérique : le tournage
d’une émission et la préparation d’un événement
qui a rassemblé plus de 3000 personnes dans
toute la France en janvier 2020 !
Bonne lecture.

Alain Cantarutti
Délégué Général

Un fédéralisme en évolution
Notre réseau s’est fortement développé en
2019 avec la création de plusieurs fédérations,
de nombreux nouveaux adhérents, la création ou
le renforcement des unions régionales presque
partout en France, un très fort développement
dans les Outre-Mer … Ce développement
nous permet, nous oblige à revisiter notre
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Au congrès des maires, nov 19

Influence et
coopération
Des leviers pour notre réseau

S

uite à l’Escale en 2018 à mi-parcours de
notre projet fédéral « La Fabrique des
possibles », la FCSF a décidé de renforcer et structurer
sa stratégie d’influence, avec le réseau. En effet,
sur le plan national, la FCSF jouait déjà un rôle de
représentation et d’influence auprès de ministères et
institutions nationales. Plus ponctuellement, elle portait
dans l’espace public ou auprès d’interlocuteur•rice•s
des interpellations, propositions, plaidoyers... Elle avait
développé des supports et formations à l’attention du
réseau (un MOOC construit à l'occasion des municipales
2014 par exemple). Mais l’enjeu apparaissait clair : faire
plus, structurer notre influence en cohérence avec notre
fédéralisme. Comment cela s’est concrétisé ? Sur quels
axes et sous quelles formes ?
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Chantier lancé !

U

n groupe stratégique, 3 séances de
travail, 15 personnes aux profils variés,
des aller-retours avec les instances de la FCSF et une
stratégie adoptée fin 2019. Composé de bénévoles et
professionnel.le.s de fédérations et centres sociaux, un
groupe de travail a planché sur les bases d’une stratégie
d’influence avec le réseau. En effet, il ne s’agissait pas
de penser uniquement la stratégie de la FCSF !

Alors, qu’a proposé
le groupe ?
Une attention particulière en termes de stratégie
envers les collectivités locales (élu•e•s mais aussi
technicien.ne.s) et qui prenne appui sur deux pieds :
faire reconnaître notre place dans la construction
des politiques publiques en même temps que faire
reconnaître le rôle et la plus-value des centres sociaux
dans les territoires.

Comment ?

État rapide de la question
début 2019
La FCSF et le réseau de 1300 centres sociaux
qu’elle fédère dispose d’une reconnaissance
nationale par les pouvoirs publics (Ministères,
administrations) et organismes de Sécurité
Sociale (CNAF, CNAV…). Les atouts de notre

La FCSF décide de développer une stratégie
influence autour de 4 objectifs principaux :

1
2
3
4

réseau : maillage territorial ; proximité avec
les habitant·e·s comme les acteurs publics ;
approche globale ; expertise forte.

Changer le regard du grand public, des
partenaires et en particulier des pouvoirs
publics sur les centres sociaux

Cette reconnaissance peut se traduire en
termes de capacité à influer sur les politiques
publiques (auditions, groupes de travail, notes
produites).

Préciser, démontrer et valoriser l’apport
des centres sociaux et la singularité de leur
approche pour les habitant•e•s et les territoires,
urbains comme ruraux

Les liens entre FCSF et associations nationales
d’élu·e·s restent faibles et ponctuels, empêchant
une coopération nationale qui pourrait être visible
et se décliner localement.
Localement, les centres sociaux sont

Peser en conséquence dans l’élaboration
des politiques publiques afin de faire valoir
l’expertise et le rôle actif des centres sociaux

globalement reconnus dans leur rôle. Toutefois,
ils formulent des craintes : financières ou
partenariales, assignation à un statut d’opérateur
de politiques publiques, impact financier de

Qualifier le réseau – les habitant•e•s au portage
comme les équipes professionnelles - dans sa
capacité à développer des démarches influence
efficaces.

décisions et orientations politiques locales, non
reconnaissance de l’approche du centre social et
de son impact dans les territoires.
Notre réseau n’est que peu identifié par le
grand public. Il souffre d’un déficit d’image, de
perception (un lieu d’activités, un service social,
un lieu pour les pauvres, un lieu institutionnel, un

VER
BA
TIM

lieu un peu poussiéreux…)

« Nous souhaitons porter une stratégie d’influence qui vise à ce que les centres sociaux, les fédérations
soient mieux reconnues et mieux financées ET qui vise à ce que l’ensemble des acteurs de notre réseau puissent
– avec les habitants – peser sur les politiques publiques pour contribuer à un monde plus beau, plus solidaire, plus
démocratique et où chaque personne est reconnue ! » Propos du groupe stratégique
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5 chemins pour y parvenir sont esquissés et
prendront corps à partir de 2020 : qualification (de
notre réseau, d’élu•e•s et cadres de l’action sociale) ;
développement d’argumentaires ; communication ;
alliances avec d’autres réseaux associatifs ; coopération
avec les acteurs publics.
Et un parti-pris : penser et construire réseau.
L’ensemble des démarches imaginées doivent articuler
les différentes échelles de notre réseau : des messages
construits nationalement, déclinés localement,
des ressources produites localement partagées
nationalement, de la montée en qualification dans
l’ensemble du réseau...
Un projet ambitieux, qui vise l’ensemble des strates
de notre réseau ! Mais déjà, en 2019, ces orientations
ont commencé à prendre corps avec la perspective

des élections municipales de mars 2020... A découvrir
ci-dessous !
Le chantier influence de la FCSF est enfin au
croisement du chantier sur l'évolution des modèles
socio-économiques des centres sociaux. L'un des
principaux leviers d'action est en effet le renforcement
de nos relations avec les pouvoirs publics. Il s'appuie
aussi sur des expériences pilotes en cours dans le
réseau autour de l'évaluation de l'impact/utilité
sociale des centres sociaux : "qu'est-ce qui compte
et comment on le compte ensemble" (voir pages
33-34). Plus globalement, la question de l’influence
irrigue l’ensemble des chantiers de la FCSF, avec un
enjeu : faire reconnaître le centre social, son utilité,
son expertise et ses propositions auprès des acteurs
publics.
Plus d’infos sur la stratégie denis.tricoire@centres-sociaux.fr

Élu·e·s et collectivités locales :
une démarche particulière

Q

uoi de mieux pour se lancer que la
perspective des municipales 2020 ? Deux
démarches ont été engagées par la FCSF en 2019
autour des axes de la stratégie !

Faire connaître ce que sont les centres
sociaux : la parole aux élu·e·s
612 ! C’est le nombre de signatures d’élu•e•s locaux.
ales qui ont souhaité témoigner d’une même vision du
rôle d’un centre social, acteur de cohésion sociale et de
transformation des territoires. 600 élu•e•s de toutes
régions, de tous bords, qui se sont retrouvé•e•s dans le
manifeste proposé par la FCSF et notre réseau depuis
l’été, et qui a notamment vu la FCSF être invitée par
l’Association des Maires de France à son grand rendezvous annuel, le congrès des maires de France ! Retour sur
une belle démarche, dont la réussite tient à la mobilisation
de notre réseau… et à la qualité de notre action
ancrée
dans les territoires, au quotidien.
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10 avril 2019. Ils sont une trentaine d’élu•e•s,
à se retrouver à Paris, à l’invitation de la FCSF et
de fédérations locales. La proposition qui leur est
alors faite, par Claudie Miller présidente de la FCSF :
Racontez-nous la manière dont vous percevez les
centres sociaux dans vos territoires, vos quartiers, vos
villes, vos intercommunalités. Quel rôle repérez-vous ?
Quel sont leurs apports, auprès des habitant•e•s, des
territoires, des collectivités ?
La journée est riche. Les regards se croisent, les
expériences locales se partagent. Et des lignes de force
émergent. Quatre apports sont mis en exergue autour
de la fonction d’accueil et d’écoute du centre social,
sa posture d’« activateur de citoyenneté » sur le plan
individuel et collectif, sa capacité à contribuer à la
construction et à l’élaboration de politiques publiques
et de stratégies de territoire, ses savoir-faire pour agir
et coordonner des acteurs dans la mise en œuvre des
politiques publiques des collectivités locales.

« Les centres sociaux sont des partenaires de première importance pour développer des politiques
territoriales. Au plus près des besoins et des attentes des habitants, ils sont des relais et des ambassadeurs du
territoire, des maillons indispensables entre collectivités et habitants. Ce sont aussi des lieux d’expérimentation de
nouvelles politiques publiques, comme des dispositifs de médiation. Ce sont des activateurs et des amplificateurs
8

de politiques publiques, qui irriguent sur le territoire et au plus près des habitants »
Cécile Sornin, adjointe au maire de la commune de Mulhouse (Haut-Rhin)

Des apports mis en écrit dans un texte, complété
par quelques allers-retours avec les élu•e•s pour affiner
le contenu… le manifeste “Le centre social, acteur de
cohésion sociale et de transformation des territoires”
est né !

Nous sommes début juin 2019. La phase 2 se lance.
Objectif ? Proposer à un maximum d’élu•e•s locaux.
ales de lire le manifeste et, s’ils•elles se reconnaissent
dans ses contenus, le signer. Place à la mobilisation de
l’ensemble de notre réseau. Des courriers partent dans
les fédérations, celles-ci s’approprient la démarche,
contactent des élu•e•s, font relais avec des centres
sociaux… le manifeste circule. Ici par mail. Là dans le
cadre d’un rendez-vous à l’initiative du centre social
ou de la fédération. Les premières signatures arrivent,
l’été aussi. Les signatures ne ralentissent pas. 100,
200, 300, 400, 500 et aujourd’hui 612. Un chiffre
au-delà des ambitions initiales. Surtout, un signe
fort de l’importance de l’alliance entre centre social et
collectivité locale, au service du territoire, de son projet
et de ses habitant•e•s. La reconnaissance renforcée
également de la plus-value d’une coopération locale, qui
reconnaisse la place et la singularité de chaque acteur !

Didier Ostrée,
DGA de l’Association
des Maires de France
Les centres sociaux sont des partenaires de premier
plan pour les maires et les communes. Pourquoi ?
Les maires sont souvent à la recherche de la

Didier Ostrée

recette miracle pour arriver au « vivre ensemble ».
Les centres sociaux permettent aux municipalités
d’atteindre ce type d’objectif. Ce sont des structures

le processus démocratique et la question qu’on peut

qui peuvent mettre en œuvre le vivre ensemble grâce

se poser ensemble, communes et centres sociaux,

à l’interconnaissance : les centres sociaux favorisent

c’est comment redonner du sens au mouvement

la rencontre et donc permettent d’annihiler la peur de

citoyen.

l’autre, ce qui est une première étape essentielle pour
vivre ensemble.

Nous sommes à un moment où on parle
beaucoup de l’implication des habitant·e·s dans les

Ensuite, sur la question du projet de territoire, c’est

processus décisionnaires. C’est le cas par exemple

un objet commun sur lequel élu·e·s et centres sociaux

des administrateurs et administratrices bénévoles

peuvent se retrouver. Le centre social ne peut pas être

dans les centres sociaux. C’est une responsabilité, à

un prestataire de service, c’est bien un partenaire.

l’échelle locale, et c’est aussi une expérimentation

On doit donc travailler sur une concertation sur le

du processus démocratique. Je pense que nous

projet de territoire, qui peut même se faire à l’échelle

pouvons aller plus loin pour trouver d’autres

intercommunale.

ingrédients au niveau local en travaillant côte à côte
afin de redonner de la valeur à la citoyenneté et la

Comment et sur quoi peut-on imaginer d'aller plus

démocratie.

loin, ensemble, communes et centres sociaux ?
Je pense que l’enjeu actuel c’est la question de la
citoyenneté. Aujourd’hui, on peut être interrogatif sur

Interview complète à retrouver dans le magazine
C’est possible, mars-juin 2020
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Pour en témoigner, plusieurs fédérations
organisent des conférences de presse. Le dialogue
entre élu•e•s et équipes de centres sociaux se montre
aussi dans les journaux. Des fédérations imaginent
déjà des temps de rencontre avec les élu•e•s de leur
département. La FCSF participe donc au congrès des
maires. Des élu•e•s signataires du manifeste viennent
discuter avec l’équipe. D’autres, curieux, viennent
échanger, comprendre. Un beau moment de visibilité
et de communication pour notre réseau !
En 2020 les territoires locaux vont être marqués
par la campagne, les élections. Le manifeste peut-être
un bel outil de dialogue avec des candidat•e•s. Il est
surtout un beau point d’appui pour l’après-élections.
Une occasion d’entrer en relation, de bâtir ou d’ancrer
les fondements d’une coopération locale, centres
sociaux et élu•e•s, au service des habitant•e•s et du
territoire.

Oser une communication
politique
Depuis 2011, la FCSF propose aux
administrateurs et administratrices de centres
sociaux et de fédérations des temps de formation
« oser une communication politique ». Près
de 1000 personnes se sont ainsi formées aux
rouages des collectivités, mais aussi et surtout à
la relation aux élu·e·s. Avec un mot d’ordre : pas
de complexe, l’élu·e du centre social est lui aussi
élu·e !
Depuis l’automne 2019, les contenus et la
forme d’animation de cette formation sont
revisités pour coller au mieux aux orientations de

espace web municipales, site

Affirmer le rôle des centres sociaux
pour coopérer : des ressources pour
les centres sociaux
Le groupe stratégique, dans ses travaux, avait
pointé l’enjeu de la communication et la construction
d’argumentaires auprès des collectivités locales. Qu’à
cela ne tienne, avec les municipales en vue, le groupe
a construit une démarche mêlant communication,
argumentation et sensibilisation ! L’intention ? Nourrir
les fédérations et centres sociaux.
Bienvenue sur l’espace web « municipales »,
construit vite (mais avec efficacité). Son contenu ?

1
2
3

la stratégie nationale influence (voir p.7) et aux
besoins exprimés par les centres sociaux et les
fédérations. Avec une perspective fin 2020 : celle
de l’essaimage de la formation, accompagné par
les supports pédagogiques et trames d’animation
adéquates.
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Des supports de compréhension et
d’acculturation : une commune c’est quoi ?
quelles compétences, quel budget ?
Des supports de communication sous forme
de newsletters adressées aux fédérations pour
être appropriées par les centres localement :
« Les centres sociaux, au cœur des territoires ! »
Des argumentaires construits à partir des
défis et intérêts qui se posent aux collectivités
locales, avec des éléments d’argumentation
positionnant les centres sociaux comme
ressources pour avancer avec les collectivités !
Des outils méthodologiques (entrer en
relation avec les élu•e•s...) et des ressources
construites par les fédérations dans le cadre
des municipales, mutualisées sur cet espace !

Un espace et des outils destinés à évoluer, être
actualisés dans l’avenir, au service du réseau !

VER
BA
TIM
« C’est super important de mieux comprendre comment fonctionne une commune pour ensuite discuter
avec les élu·e·s. Et puis la formation nous a rappelé qu’on est nous aussi, en tant qu’administrateur de centre
10
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social, élu ! On est des élus qui parlent aux élus ! » Un administrateur de centre social, fédération des Ardennes

Des analyses et propositions
pour construire ou faire évoluer
les politiques publiques
Des alliances pour faire entendre notre voix et
porter notre expertise : protection sociale, droit
aux français pour tou.te.s, droit aux vacances,
coopérations inter-associatives dans les quartiers en
politique de la ville, pacte pour le pouvoir de vivre,
Fonjep et CNAJEP : la FCSF s’est alliée à des réseaux
associatifs pour porter avec eux des interpellations,
des propositions, des revendications. Avec, là aussi,
une approche singulière : un discours qui prend
systématiquement appui sur l’ancrage local des
centres sociaux, ou sur l’analyse et les propositions de
groupes de travail et chantiers nationaux !

Démontrer le rôle et la plus-value des centres sociaux,
nourrir et qualifier notre réseau, se situer en coopération
des collectivités locales... autant de leviers pour appuyer
une stratégie d’influence. Mais notre réseau a montré
depuis plusieurs années sa capacité à prendre des
positions sur des questions de société et à porter la voix
des habitant•e•s. Dans des espaces médiatiques, dans des
espaces de travail... Traductions en 2019.
Des prises de position : Service national universel,
accès aux droits, plan pauvreté : la FCSF a pris
publiquement position à plusieurs reprises en 2019. A
chaque fois, ces actes ont été posés à partir de mêmes
approches : écoute et échanges avec notre réseau
(fédérations en particulier), association des personnes
concernées (par ex, le collectif Jeunes pour le SNU...).
Une parole nationale, donc, par le CA, construite sur le
socle de notre réseau

Les centres sociaux et les Grands Débats : si la
FCSF n’a pas pris part aux Grands Débats, l’initiative
du gouvernement suite au mouvement des gilets
jaunes, elle a néanmoins soutenu ses adhérents en
proposant des outils aux fédérations, issus

Les coopérations inter-associatives
dans les quartiers de la politique de la ville
En février 2019, Le Mouvement associatif a initié

des associations : le soutien à l’emploi pour les petites

un groupe de travail, dont l’animation a été confiée à

associations employeuses (- de 2 ETP) agissant dans

la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels

les QPV ; la question de l’expression et de la place

de France (FCSF) pour étudier et formuler ensemble

des associations non fédérées ; la participation des

des propositions visant à renforcer les coopérations

habitant·e·s ; la coopération inter-associative dans

inter-associatives dans les quartiers prioritaires de la

les QPV.

politique de la ville (QPV).

Le groupe de travail a également proposé la
mise en place d’une charte éthique en matière

À cette occasion, les participant·e·s ont identifié

de coopération dans les quartiers prioritaires de

un certain nombre de sujets sur lesquels il leur

la politique de la ville. Cette charte interne au

semblait essentiel d’élaborer des propositions

monde associatif, a vocation à créer un nouvel élan

communes, à destination des pouvoirs publics dans

pour favoriser davantage de coopérations entre

leur ensemble, pour améliorer les capacités d’action

associations intervenant dans ces quartiers.

VER
BA
TIM
« La proposition du SNU ne croise pas les conceptions de la FCSF de l’engagement, champ sur lequel
les centres sociaux agissent depuis leur création, partant de l’initiative des individus, et non une obligation à
s’engager. » Extrait du texte de positionnement de la FCSF
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Suite à de nombreuses demandes
des fédérations de notre réseau,
la FCSF a pris une position sur
le Service National Universel

DOSSIER

(SNU) suite à une analyse et
une réflexion partagée avec
le « Collectif Jeunes » (voir
page 21) de la FCSF lors d’un
séminaire national les 4, 5, 6
et 7 juillet 2019.

réseau jeunes

2019

S’appuyant sur l’engagement

SNU (illustration)

du réseau autour de la Motion Jeunesse,
le CA de la FCSF est unanime pour ne pas soutenir

notamment de la préparation du précédent
Congrès. Plus de 200 débats ont été organisés
dans les centres sociaux, contribuant à la démarche
nationale, mais démontrant à nouveau que les
centres sociaux sont des lieux de débat, des
acteurs de la vie démocratique de notre pays !
Porter médiatiquement la voix des
habitant•e•s : les centres sociaux et leurs
fédérations placent au cœur de leur action le
pouvoir d’agir des habitant•e•s et la prise en
compte de leur parole. Des paroles, des voix
que la FCSF contribue à amplifier à travers des
démarches telles le rapport parole d’habitant•e•s
des quartiers populaires (un rapport national,
des interpellations institutionnelles, des relations
presse) ou le dernier réseau jeunes (un discours
écrit par des jeunes, partagé lors d’une conférence
de presse).
Et une participation à des espaces de
construction de politiques publiques et de
représentation. Faire influence, c’est aussi être
présent et actif dans les nombreux groupes
et espaces de travail nationaux ministériels,
institutionnels ou associatifs (voir page 46).

ce dispositif, invitant par là le réseau des centres
sociaux et des fédérations à ne pas se mobiliser
(malgré les appels des pouvoirs publics, préfectures
en première ligne) sur les phases obligatoires du SNU
(stage de cohésion, phase de sensibilisation).
La FCSF va s’allier pour ce faire avec les
mouvements de jeunesse et associations
d’étudiant·e·s s’étant positionnés contre ce
dispositif, pour peser sur le débat public, donner
à voir d’autres formes d’engagement, produire un
plaidoyer pour des propositions alternatives.
Bien que le second volet soit optionnel et proche
d’une démarche de service civique, la FCSF ne
soutient pas ce volet optionnel qui reste l’un des
éléments structurant du SNU. Afin d’être cohérent
avec notre positionnement et de le renforcer,
nous poursuivons notre soutien au service civique
« classique » et la promotion de toutes les formes
d’engagement déjà à l’œuvre dans les centres
sociaux.
Cette position est celle du CA de la FCSF. Elle
invite les acteurs de notre réseau FCSF à s’en saisir
et à se positionner en cohérence avec celle-ci, sans
toutefois rendre ce positionnement obligatoire – en
conformité avec nos règles fédérales.
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« Vous, centres sociaux, portez des expériences et des approches extrêmement riches ! Pourquoi vous
n’essayez pas plus de les faire connaître ? » Une journaliste de presse hebdomadaire généraliste nationale
12

Des relations presse au service
de l’image et de la reconnaissance des centres sociaux
auprès du grand public
Des bases pour une stratégie
de Relations presse de la FCSF
La stratégie influence, construite tout au long de
2019, a posé différents enjeux, dont le renforcement
de la stratégie de communication et des ressources de
la FCSF pour contribuer au changement d’image des
centres sociaux auprès du grand public. Cela passe, en
partie, par le développement d’une approche structurée
des relations presse au niveau national et local,
soutenue par une montée en compétences du réseau.
Pour structurer nos relations presse, la FCSF s’est
appuyée sur différentes ressources : le recrutement de
Maïa Cordier en tant que chargée de mission Influence
et Relations presse, des temps de travail avec des
journalistes et les chargé•e•s de communication du
réseau... Ce qui a permis d’identifier les messages que
l’on souhaite communiquer auprès des médias, et les
stratégies, outils et méthodes pour y arriver.
Différentes actions de communication auprès
de la presse ont été planifiées, avec la rédaction et
la diffusion en 2019 de 7 communiqués de presse
autour de temps forts (Culturelab), d’enjeux sociétaux
(vieillissement, urgence écologique) mais aussi
d’alliances avec d’autres associations pour peser sur les
politiques publiques (droit aux vacances), en prenant
soin de valoriser, dès que possible, les actions des
centres sociaux sur leurs territoires. Ce qui a abouti
à des publications dans des médias généralistes (La
Vie, Le Parisien, France Inter) comme spécialisés
(Reporterre, Altereco) ou professionnels (ASH, JAS).

Porter la parole des jeunes,
via une démarche spécifique
pour le Réseau jeunes
Le Réseau Jeunes 2019 a été l’occasion pour les
jeunes d’interpeller directement la presse autour

d’un sujet qui les
touche : l’urgence
écologique. La FCSF
a accompagné un
groupe de jeunes dans
la préparation d’une
conférence de presse,
pendant laquelle
9 d’entre elles•eux
ont porté une parole
collective à travers
un texte réaffirmant
leur envie d’agir pour
le futur, dénonçant le
manque d’engagement
des pouvoirs publics
et reposant les
responsabilités de
Article du journal reporterre
chacun•e. France
Bleu Vaucluse, Vaucluse Matin et le quotidien national
Reporterre étaient présents et ont relayé, au travers
d’articles et reportage audio, la parole des jeunes.

Un chantier engagé
avec le réseau
Les médias locaux restent des interlocuteurs
privilégiés des centres sociaux. Mais force est
de constater que, par manque de temps et de
ressources, rares sont les centres sociaux et les
fédérations à investir les relations presse. Pour
accompagner la montée en compétences du réseau
sur les relations presse, la FCSF a lancé les pistes
suivantes : relais systématique des communiqués
de presse nationaux aux fédérations pour qu’elles
puissent se les réapproprier, et conception d’un kit
visant à outiller les centres sociaux souhaitant entrer
en relation avec la presse locale… (diffusion début
2020). Une démarche d’accompagnement du réseau
qui va s’amplifier en 2020.
13
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CONGRÈS

Mobilisation pour
e
le 9 Congrès des
Centres sociaux !

L

es Congrès sont des temps forts de
l’histoire du réseau des centres sociaux, des
« marqueurs » qui indiquent le passage d’étapes,
même s’ils ne sont pas des temps statutaires, inscrits
dans une fréquence précise. Il y a un Congrès tous les
8-9 ans, c’est dire l’importance du rendez-vous ! Le 8e
Congrès, organisé à Lyon en juin 2013, a réuni plus de
3300 personnes, et a lancé la dynamique autour du
renforcement du pouvoir d’agir, incarnée par la suite
par le Projet Fédéral 2014-2022 « La Fabrique des
Possibles ».
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2022, c’est à la fois la fin du projet fédéral, mais
surtout l’année du centenaire de la FCSF !
Mais la démarche Congrès 2020-2022, les Grands
Banquets, n’est pas qu’une occasion de célébrer.

Une finalité politique forte
Après des premières hypothèses posées à l’Escale,
en juin 2018 en Flandre Maritime, la FCSF a constitué
un groupe Congrès, qui s’est réuni à de nombreuses
occasions depuis septembre 2018. Les premiers
scénarios, s’ils enthousiasmaient, interrogeaient
beaucoup aussi. C’est à l’occasion de l’AG de la FCSF à
Saint-Etienne, en mai 2019, que la démarche 2020-2022
autour des Grands Banquets a été proposée, et validée
par le réseau, à l’occasion d’une belle session de toasts.
Au-delà des événements, c’est la finalité politique
de la démarche qui a emporté les suffrages : affirmer,
et faire reconnaître, les centres sociaux comme des
acteurs de la vie démocratique des territoires pour plus
de justice sociale ! Un vrai pari !

Sortir des murs

Un congrès en trois étapes

Et ce pari va s’incarner dans la forme originale
de ce Congrès : 150 banquets citoyens, organisés
partout en France (métropole et outre-mer), réunissant
l’ensemble des acteurs du réseau, les habitant•e•s,
notamment celles et ceux qui ne viennent pas au centre
social. Les banquets, dont la forme reste à construire
ensemble, seront l’occasion en plein air, dans les
espaces publics, d’allier à la fois nos savoir-faire en
termes d’organisation de rendez-vous conviviaux et nos
pratiques d’aller vers, d’ouverture de débats.
C’est ce pari que la FCSF propose au réseau pour les
années 2020-2022, l’occasion par la suite d’ouvrir une
nouvelle page de notre histoire.

Pour animer la démarche sur la période, la FCSF
propose en complément des banquets citoyens, cœur
de la démarche, 3 rendez-vous :

La Mise en Bouche
Tournage de l’émission La Mise en Bouche

La FCSF a souhaité un lancement officiel de
la démarche un peu atypique, pour toucher le
plus grand nombre d’acteurs des centres sociaux.
Même si l’émission a été diffusée en 2020, sa
conception et sa préparation ont été réalisées
sur le dernier trimestre 2019. Composée de deux

1
2
3

Le Banquet des Idées : à Pau, du 12 au 15
novembre 2020, la FCSF propose d’ouvrir
la démarche avec le Banquet des Idées, un
rendez-vous au croisement de la formation
politique et d’un événement fédéral, mobilisant
les administrateur•trice•s des centres et
des fédérations, pour se muscler sur le rôle
démocratique des centres sociaux, la justice
sociale. Le tout, dans un endroit superbe, le
Palais Beaumont !
Les Banquets Citoyens : sur une période
concentrée, entre mai et juin 2021, les 150
Banquets Citoyens, co-organisés avec les
centres sociaux et les fédérations, seront une
occasion de donner à voir une autre image
du centre social, celle d’un lieu, hors les murs,
capable d’ouvrir des espaces de paroles et de
débats sur des sujets de préoccupations des
habitant•e•s, locaux ou nationaux, mais surtout
transformer la parole en actes !
Le Banquet Final : à Tours cette fois-ci, en
novembre 2022, ce rendez-vous sera l’occasion
de faire le bilan de la démarche Congrès,
capitaliser sur nos expériences durant les
Banquets Citoyens, affirmer des éléments
repères politiques, lancer l’écriture du projet
fédéral. Et une occasion, parmi d’autres, de
célébrer le centenaire de la FCSF !

parties, avec un premier temps tourné au centre
social du Picoulet (Paris 11e), et un second en
direct tourné à la FCSF, cette émission vise à
présenter la démarche Congrès 2020-2022 le plus
simplement possible, et au plus grand nombre.
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« Les centres sociaux sont déjà des acteurs de justice sociale, mais on a envie d’aller plus loin, de
comprendre quelle est notre place, quels combats on peut mener, quelles priorités donner, demain, pour notre
réseau, dans une dimension plus politique » Claudie Miller, présidente de la FCSF
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1
Notre projet
fédéral en action
en 2019

réseau jeunes

2018 avait été marquée
par plusieurs temps forts
nationaux au sein du
réseau (Escale, JPAG).
2019 a vu se concrétiser
plusieurs orientations et
défis pris suite à l’Escale,
mi-temps du projet fédéral.

A
16

insi, le chantier autour de l’évolution des
modèles socio-économiques a pris corps,
une stratégie influence avec le réseau a été définie,
une expérimentation autour du rôle d’animateur•trice
territorial•e des centres sociaux dans les quartiers en
Politique de la ville a été initiée…

2019

Au-delà, plusieurs chantiers se sont consolidés,
voire développés autour des enjeux d’engagement,
de portage politique et de développement du pouvoir
d’agir. Ils prennent même de l’ampleur dans l’ensemble
du réseau, en témoigne le déploiement de réseaux
jeunes départementaux. Un portage politique au cœur
des actions et des préoccupations également mis
en exergue avec le travail de fond engagé autour de
FO.S.FOR.A.
L’animation du projet est intrinsèquement liée
à la vitalité de notre réseau, qui continue de se
développer, et avec lequel l’interdépendance et les
liens se sont renforcés en 2019, au sein d’espaces
de travail politiques (rencontre des président•e•s),
et d’une animation et d’un appui au réseau plus
structurés !
Enfin, la FCSF a posé en 2019 les fondements de la
démarche congrès Les Grands Banquets. Ceux-ci nous
amènent à nous projeter sur une démarche sur 3 ans,
qui promet d’être stimulante, riche, mobilisatrice et
pleine de défis pour notre réseau, acteur démocratique
pour une société plus juste !

1.1 Être en phase avec
les questions sociales
1.1.1 Accès aux
droits et justice
sociale
Droit au français
pour toutes et tous
Les activités d’apprentissage du français jouent
un rôle fondamental dans la construction du bien
vivre ensemble. Or cette vision est mise à mal depuis
plusieurs années par une inflexion sensible des
politiques publiques. Pour redonner à l’apprentissage
du français son rôle majeur de cohésion sociale,
le collectif du Français Pour Tous (FCSF, Secours
Catholique, La Cimade, Radya, Germae), se mobilise
depuis 2015 sur le sujet (manifeste, plaidoyer,
événements sur la place publique). En 2019, le collectif
a réalisé un diagnostic en organisant des rencontres
régionales. Les centres sociaux ont alors réaffirmé
l’importance de l’universalité d’accès à la formation et
la reconnaissance du tissu de proximité, un manque
de moyens humains et financiers et de réponses de
formation sur le territoire. Autant de points d’alerte
qui seront portés dans le cadre d’une semaine de
mobilisations en 2020.

Droit aux vacances
pour toutes et tous
Parce que le droit aux vacances doit être réel, la
FCSF et le réseau des centres sociaux développent
depuis de nombreuses années des projets de départ
en vacances, collectif ou individuel, de familles
et de jeunes... Construits dans une logique de
développement du pouvoir d’agir des habitant•e•s,
ces projets sont rendus possibles par le partenariat
entre la FCSF et l’ANCV, via le programme d’aide aux
projets vacances. Celui-ci apporte un complément

Coupe du monde de foot féminin

au financement des séjours sous forme de chèques
vacances. En 2019, 8550 personnes ont bénéficié de
72277 journées de vacances !
L'animation de ce programme mobilise pour
notre réseau une équipe mixte FCSF/référent•e•s de
fédérations et centres.

Accès aux loisirs et sports
La FCSF, dans le cadre de sa participation au
dispositif « Places sociales » du Ministère des Sports
(voir page 48), a proposé tout au long de l’année 2019
des places pour vivre des compétitions sportives de
haut niveau : Coupe du Monde de Football féminin,
Meeting Indor d’Athlétisme, Handisport Open Paris,
Championnat d’Europe de Volleyball masculin. Ce
sont plus de 1500 places qui ont été ainsi proposées
aux habitant•e•s fréquentant les centres sociaux. La
FCSF poursuivra son engagement dans ce dispositif en
2020 ! À suivre !

Pour une protection sociale
plus juste et solidaire
Année de transition pour ce chantier porté par
le Collectif pour une protection sociale solidaire
(FCSF, Secours Catholique, réseau des Accorderies,
AequitaZ). Après trois années d’analyses, d’élaboration
de principes d’un système plus solidaire et de temps
médiatiques, le Collectif a produit en 2019 un recueil
de récits de vie et animé un temps autour du revenu
minimum universel. Il a surtout exploré plusieurs
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« C’était la première fois que je vivais un match pour de vrai dans un stade. L’ambiance, les « hola », être dans
un stade connu…c’était trop bien ! », « J’ai découvert des équipes, mais aussi un sport, que je n’avais jamais eu
l’occasion de voir », « Participer à un événement retransmis à la télé, c’est incroyable ! »…
Témoignage de plusieurs jeunes de centre sociaux
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1.1.2 Territoires,
centres sociaux
et habitant·e·s
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Animation territoriale citoyenne

1
Séminaire protection sociale

pistes pour porter au débat public et citoyen
l’enjeu d’une protection sociale solidaire. L’hypothèse
d’un Parlement de la rue se dessine, mais nécessitera
d’être confrontée à la réalité d’une difficile mobilisation
dans notre réseau sur cette question.

Lutte contre les discriminations
La FCSF anime depuis 10 ans un chantier national
autour de la lutte contre les discriminations, avec
des formes variées : université fédérale, rencontres
nationales, accompagnements de collectifs, ressources
(sur cestpossible.me). En 2019 un sondage auprès
de l’ensemble des fédérations a aidé à identifier leur
action ces dernières années sur le sujet, et la manière
dont elles abordent la question aujourd’hui. Depuis
septembre 2019, la FCSF prépare avec l’Union Fédérale
Occitanie une rencontre nationale qui sera l’occasion
de partager l’histoire de ce cheminement comme des
initiatives en cours du réseau !

Marquer le rôle des centres sociaux comme
animateurs et facilitateurs dans les territoires est l’un
des défis posés suite à l’Escale. En 2019, ce défi s’est
notamment traduit par l’engagement de la FCSF
– avec le Comité National de Liaison des Régies de
Quartier (CNLRQ) et Bleu Blanc Zèbre (BBZ) – dans
une expérimentation nationale d’Animation territoriale
citoyenne (ATC) sur les quartiers en politique de la ville.
Les objectifs de cette démarche, soutenue et
financée par l’Agence Nationale de la Cohésion
des Territoires (ANCT) sont multiples : favoriser de
nouvelles coopérations entre acteurs des quartiers
prioritaires, renforcer et faciliter l'implication des
citoyen.ne.s dans la résolution de problématiques
locales, co-construire un processus participatif
permettant d'aboutir à une ou des solutions concrètes.
Portée sur 15 territoires, la démarche engage cinq
centres sociaux (à Marseille, Aubenas, Saint-Gilles,
Hombourg-Haut et Tourcoing), 5 régies de quartier et
5 associations membres de Bleu Blanc Zèbre, jusqu’en
décembre 2021.
Sur les territoires, des animateur.rice.s dédié•e•s
à l’expérimentation disposent de compétences en
ingénierie de l’animation, de co-construction et gestion
de projet (mise en place d’une gouvernance partagée,
mobilisation, détermination collective des thématiques
de travail, animation de temps participatifs, évaluation
et mesure d’impact…).
La FCSF porte le poste du chef de projet national
(Elian Belon) recruté par les trois réseaux, afin de piloter
la feuille de route, faciliter la gouvernance, animer et
accompagner le réseau des 15 territoires, garantir la
cohérence de l’expérimentation.

Paroles d’habitant·e·s
des quartiers populaires
Après 4 éditions du rapport Paroles d’habitant•e•s
des quartiers populaires depuis 2011, la FCSF et
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Visuel chantier LCD

« Pour que le territoire évolue, il faut faire bouger le système de fonctionnement des acteurs. Créer une
dynamique partenariale permet de faire un pas de côté, de réfléchir au sens de nos actions »
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Marie Leonhardt, conseillère éducation populaire et jeunesse à la DRDJSCS du Grand Est

Co-animation du réseau national
des Tables de quartier
En collaboration avec la coordination Pas sans
nous, la FCSF continue d'animer le réseau des 12 Tables
de quartier issues de l'expérimentation financée par
le CGET de 2016 à 2018. Ce projet visait à tester une
formule québécoise de mobilisation citoyenne dans les
quartiers populaires, en parallèle de la mise en place
des conseils citoyens. Il nécessite maintenant d'entrer
dans une nouvelle phase, restaurant une animation
de réseau nationale ambitieuse, visant à conforter les
Tables existantes et en développer de nouvelles. C'est
l'objet de nos négociations actuelles avec le Ministère
de la cohésion des territoires.
En 2019, nous avons maintenu le rythme de
rencontre mis en place pendant l'expérimentation, à
savoir une rencontre des animateur•rice•s des Tables
en avril et un séminaire national en octobre, réunissant
une trentaine de participant•e•s pendant 3 jours à
Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire). Au programme de
cette rencontre fort réussie : formation, échange de
pratiques, découverte de dynamiques et de partenaires
locaux, etc.

Séance de travail animation territoriale citoyenne

Question de Ville ont pris le temps du bilan collectif
avec des centres sociaux, fédérations et centres de
ressources, avant de se lancer dans une nouvelle
édition. L’intention du rapport (écouter et donner à
entendre la parole des habitant•e•s, interpeller les
pouvoirs publics) est ainsi réaffirmée. Mais elle est
assortie d’un enjeu à amplifier la démarche (en nombre
de centres sociaux impliqués et en médiatisation),
à simplifier les processus de recueil de la parole et à
associer plus fortement les habitant•e•s tout au long
du processus de production du rapport. Un appel à
participation a été lancé dans le réseau des centres
sociaux fin 2019. Une quarantaine de structures ont
déjà manifesté leur intérêt (contre 12 dans le précédent
rapport).

GRANDE-SYNTHE

LES MUREAUX

TOURCOING

Deuxième rencontre des centres
sociaux en politique de la ville
Suite au succès de la première rencontre en
novembre 2017, la FCSF a organisé, comme

ROUBAIX
HOMBOURG-HAUT

SAINT-DENIS

GRIGNY

Les 15 sites de l'expérimentation
Animation territoriale citoyenne

STRASBOURG

Réseau Associatif
porteur du site
FORT-DE-FRANCE
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
GRENOBLE
AUBENAS

Bleu Blanc Zèbre (BBZ)
Comité national de liaison
des régies de quartier (CNLRQ)
Fédération des centres sociaux
et socioculturels de France (FCSF)

AVIGNON
SAINT-GILLES
MARSEILLE 12ÈME ET 13ÈME
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« Si on n’en parle pas ensemble, qu’on ne se voit pas avec d’autres et qu’on reste chez soi, ça ne va pas se
faire, il faut s’y mettre tous ensemble et se faire entendre ! »
Une habitante de la Courneuve

19

RAPPORT
D’ACTIVITÉ

1

Reportage photo, ODDAS (85)

convenu dans sa convention pluri-annuelle
avec le CGET, une seconde rencontre des « pilotes »
(directeur·rice·s et/ou président•e•s) des centres
sociaux implantés en quartiers prioritaires. Une
rencontre en plus petit comité (40 participant•e•s)
mais toute aussi riche d'échanges entre pairs et avec
nos partenaires (CGET, Centre de ressources de la
politique de la ville). Une 3e rencontre est prévue au
printemps 2020.

Animation de la plateforme
conseilscitoyens.fr
Troisième et dernière année d'animation de la
plateforme web nationale des conseils citoyens par la
FCSF, avec en apothéose une rencontre nationale des
lauréat•e•s de l'opération annuelle « Mon conseil
citoyen a du talent ». Organisée en novembre, elle a
réuni une centaine de participant•e•s, tou•te•s ravi•e•s
de cette journée d'échange de pratiques et de
réflexion collaborative, ayant abouti à un texte
commun : « Conseils citoyens : 8 propositions pour
aller plus loin ».
Bien que le Secrétaire d'Etat à la Ville ait
publiquement manifesté le souhait que nous
continuions à animer cet outil, nous préconisons plutôt
qu'il soit intégré à une véritable animation de réseau
nationale des conseils citoyens, que nous appelons de
nos vœux. En attendant, la FCSF animera pour une
quatrième et dernière année cet outil en 2020.
20

Ruralité
300 centres sociaux de notre réseau sont
implantés dans des territoires à dominante rurale.
Ils accompagnent les habitant·e·s dans leurs
problématiques du quotidien (mobilité, accès aux
droits, etc.) et jouent un rôle structurant essentiel dans
des territoires parfois désertés. La FCSF travaille ces
questions depuis de nombreuses années grâce au
soutien de la CCMSA et de Territoires conseils. En 2019,
l’action s’est notamment concentrée sur les questions
d’accès aux droits et du nouveau label France Services
avec une réflexion sur l’impact pour les centres sociaux.

Numérique, habitant·e·s, territoires
et centres sociaux
La FCSF a lancé en 2019 un chantier national pour
accompagner la mobilisation du réseau des centres
sociaux autour de l’impact du numérique dans la
société. Bien au-delà d’une question technique ou de
la seule focale de l’accès aux droits via les démarches
dématérialisées, le chantier vise à positionner plus
fortement les centres sociaux comme acteurs de
médiation numérique, au service de l’émancipation et
du développement du pouvoir d’agir des habitant•e•s.
Outre la mise en réseau des dynamiques territoriales
portées par plusieurs fédérations, le groupe national
planche sur une publication ressource “numérique et
centres sociaux”, à paraître en 2020.

1.1.3 Jeunesse
et engagement

Rencontre équipe FCSF collectif jeunes

2019 a été marquée par une accélération des projets
autour des jeunesses, notamment avec l’arrivée d’un
chargé de mission dédié, Roman Orinowski, permettant
d’assurer un suivi au quotidien des différents dossiers,
et en développer des nouveaux ! En témoigne la
richesse de tout ce qui a été produit sur cette année, et
ce n’est pas fini !

Collectif Jeunes de la FCSF
La FCSF a expérimenté en 2019 une nouvelle forme
de gouvernance avec la constitution d’un collectif
jeunes, associé aux travaux et aux décisions du Conseil
d’Administration national. Une concrétisation de
la motion jeunesse, qu’on s’applique aussi à nousmêmes ! Après avoir rencontré la présidente en octobre
2018 lors du Réseau Jeunes national, le CA en mars
2019 et participé activement à l’AG de la FCSF en avril,
le collectif de jeunes issus initialement de 6 centres
sociaux du réseau national s’est formé. Composé de 25
jeunes, le collectif doit se réunir 2 jours tous les 3 mois,
avec, au programme, des temps de débat avec le Conseil
d’Administration de la FCSF, et un jour de formation,
de découverte et de visites, avec l’objectif de se sentir
légitime à porter une parole politique, agir et s’engager !
En 2019, le collectif a ainsi contribué aux réflexions
sur la position nationale sur le Service National
Universel (voir page 12).

Motion Jeunesse
Votée lors de l’Assemblée Générale 2017, lancée en
2018 avec 3 projets soutenus par le fonds mutualisé,
la motion a décollé en 2019 ! 8 projets ont été
accompagnés par la FCSF, portant majoritairement sur
3 défis : la formation des professionnel•le•s, la prise de
parole des jeunes, et la publication de plaidoyers, textes
affirmant la place des jeunes et professionnel•le•s dans
nos structures.

Réseau Jeunes national : l’urgence
écologique
Chaque année, cette rencontre rassemble des
jeunes issu.e.s de toute la France (territoires urbains
et ruraux) qui souhaitent se muscler sur des enjeux
de société. En 2019, 120 jeunes de 15 à 20 ans et leurs
animateur•rice•s, se sont retrouvé•e•s à Avignon du 21
au 25 octobre pour se sensibiliser, débattre, construire

LES FÉDÉRATIONS
SOUTENUES EN 2019

LES PROJETS SOUTENUS

Fédération de la Drôme

Mise en place d’une Assemblée
libre de Jeunes

Fédération des
Pyrénées-Atlantiques

Réseau Jeunes départemental

Fédération de Moselle

Réseau Jeunes départemental

Fédération de Seine et
Marne

Réseau Jeunes départemental

Fédération de la Vienne

Réseau Jeunes départemental et
dynamique jeunesse départementale

Union des Bouches du
Rhône

Plaidoyer, concours d’éloquence et
Réseau Jeunes départemental

Union Auvergne-RhôneAlpes

Formation Action Jeunesse

Fédération des Deux
Sèvres

Formation Action Jeunesse

des propositions, interpeller des élu•e•s locaux•ales et
la presse pour montrer que les jeunes sont les premier.
ère.s concerné•e•s par la crise écologique actuelle et les
premier•ère•s motivé•e•s pour agir !
Retrouvez les articles : www.centres-sociaux.fr/
la-video-bilan-du-reseau-jeunes-2019/

Réseaux Jeunes Locaux
En 2019, la FCSF a été lauréate de l’appel à
manifestation d’intérêt (AMI) du CGET, Tremplin Assos,
visant le développement d’une initiative pertinente dans
un grand nombre de quartiers politique de la ville ! Le
Réseau Jeunes, dans sa déclinaison locale, a en effet
été retenu. Après un appel à candidature, 24 collectifs
de fédérations (pour 31 fédérations locales) ont été
retenus, pour créer, entre 2019 et 2021, des réseaux
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Extrait du manifeste écrit
par les jeunes et présenté
lors d’une conférence
de presse
“ Nous, jeunes des centres sociaux,
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considérons que nous sommes tous et toutes
concerné·e·s par l’urgence écologique.
Nous ressentons le besoin de prendre nos

1

responsabilités et d’agir pour le futur.
En tant que jeunes nous avons un regard, un
point de vue sur ce sujet que nous avons travaillé
collectivement, et nous nous sentons légitimes à
porter cette parole collective.
L’urgence écologique met en péril nos trois
valeurs françaises :
D’abord notre liberté : car on constate
des formes de censures et de répressions des
manifestations pour le climat, et un manque
d’accès à une information fiable sur l’urgence
écologique.
Notre égalité : parce que l’urgence écologique
nous touche différemment selon qu’on soit riche
ou pauvre, et les inégalités ne font qu’empirer. Les
impacts du réchauffement climatique toucheront
particulièrement les pauvres à l’échelle mondiale.
Notre fraternité : d’abord parce que nos pays
riches, dont la France, ont pillé les ressources
naturelles des pays pauvres et du sud, et
continuent aujourd’hui encore de polluer sans
ménagement ces pays qui à leur tour veulent
se développer. La fraternité aussi car cette
crise écologique ne nous unit pas et renforce
l’individualisme.
On a envie de montrer que L’Etat, les
entreprises mais nous aussi, avons une
responsabilité pour que ça change :
Face à l’urgence climatique, l’Etat, les
pouvoirs publics, doivent s’engager. Ils doivent
être exemplaires dans leurs pratiques. L’Etat

jeunes touchant plus de 1500 jeunes, dans
120 quartiers prioritaires et mobilisant 220 centres
sociaux !
Plusieurs rendez-vous ont déjà été organisés pour
lancer les démarches avec les fédérations locales
(27 personnes), et lors d’un premier séminaire de
lancement (50 participant•e•s). En 2019, 9 réseaux
jeunes locaux ont déjà été organisés. Cela représente
plus de 300 jeunes et 70 centres sociaux mobilisés.
La démarche sera suivie par l’agence Phare, qui va
accompagner notre réseau à l’évaluation (notamment
en mobilisant le Collectif Jeunes – voir page 21), et
mesurer en quoi les centres sociaux sont des espaces
favorisant une pédagogie de l’engagement des
jeunes.

Service Civique
La FCSF porte un agrément collectif pour
l’accueil de volontaires en service civique, au sein des

possède le pouvoir, il doit donc faire respecter les
lois. Il doit reconnaître et soutenir les
mobilisations citoyennes autour de la
transition écologique.
Les entreprises aussi ont un rôle à
jouer, et une responsabilité particulière.
Elles doivent changer leurs pratiques.
Elles doivent être sanctionnées par
le pouvoir public quand elles ne
respectent pas les lois. Les entreprises
veulent faire de l’argent : montrons leur
que l’écologie rapporte.
Et nous aussi, en tant que
consommateurs, on peut faire
pression sur les entreprises !”
Conférence de presse, réseau jeunes 2019
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Réseau Jeunes Locaux

31

fédérations,

des réseaux pour toucher
plus de

1500

jeunes, mobilisant

220
réseau jeunes

centres sociaux

2019

fédérations et des centres sociaux depuis 2011. Le
dispositif est accompagné dans notre réseau par des
référent•e•s régionaux•ales, départementaux•ales et
un chargé de mission à la FCSF.
En 2019, 469 volontaires ont été accueilli•e•s
dans le réseau, dont 278 nouvelles missions. Les
volontaires sont investi•e•s sur des missions de
soutien à des initiatives solidaires ou culturelles
d’habitant•e•s, l’accompagnement de projets de
jeunes, l’accompagnement des habitant•e•s aux
usages du numérique. 7 formations civiques et
citoyennes ont été co-animées par des acteur•rice•s
du réseau, mobilisant plus de 170 jeunes
volontaires.

Juniors Associations
La FCSF est membre du Réseau National Juniors
Associations (Rnja) depuis 2002. Après de nombreuses
années sans représentation au sein du CA du réseau,
Raymond Petersen, délégué de la Fédération de Seine
et Marne, a accepté de reprendre le flambeau, avec en
perspective, la contractualisation d’une convention de
développement à partir de 2020.
Les Juniors Associations en 2019 : 1134 Junior
associations reconnues, représentant 13605
jeunes, accompagnées notamment par 8 relais
départementaux issus des fédérations locales.

Coordination nationale
des Parlements et Assemblées
Libres de Jeunes
Initiés par AequitaZ, association œuvrant pour plus
de justice sociale, Les Parlements et Assemblées Libres
de Jeunes invitent des jeunes majeurs, à l’échelle d’une
ville, d’un département ou d’une région, à se retrouver
le temps d’un week-end pour faciliter l’action collective,
en partant des rêves et des colères des jeunes. La FCSF
est impliquée dans cette dynamique depuis sa création
en 2013, tant le lien avec le Réseau Jeunes national est
évident.
La FCSF a poursuivi son implication dans la
coordination nationale en 2019, aux côtés d’AequitaZ,
de l’Unhaj et du Mrjc. Une rencontre nationale des
acteurs du projet a été organisée en avril 2019, une
prochaine est à venir en 2020.
A lire aussi, le CA de la FCSF dit non au SNU, page 12.

LE PETIT
La pédagogie de l’engagement des
jeunes se construit également dans un
espace de coopération européenne et
méditerranéenne ! (voir page 31)
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1.1.4 La famille
dans les centres
sociaux
Chantier parentalité, famille,
éducation
L’année 2019 a été l’occasion de lancer le groupe
thématique « parentalité, famille, éducation ». Les
travaux de l’année visaient à construire une feuille de
route de la thématique croisant à la fois une approche
globale de la famille et la question plus spécifique dans
les centres sociaux.
Trois rencontres du groupe de travail ont permis
de rencontrer trois chercheur•euse•s : Gérard Neyrand,
sociologue de la famille, Julie Delalande, anthropologue
de l’enfance et Martine Gross, sociologue de
l’homoparentalité.
Le groupe s’est aussi penché sur l’approche
spécifique de la famille dans les centres sociaux et sur les
représentations de la famille par les professionnel•le•s, et a
identifié deux thématiques de travail autour des questions
éducatives et des enjeux liés à la petite enfance, faisant
l’objet de premières analyses partagées. Un travail qui se
poursuivra en 2020.
Le chantier a permis également la mise en réseau de
différentes ressources, des temps de décryptage de la
mise en œuvre de la COG CNAF-Etat dont la circulaire
sur le Fonds national Parentalité. Enfin, l’appui au
réseau sur la thématique s’est traduit entre autres par
une intervention à l’occasion d’une journée parentalité
dans le Var et par un reportage – échanges au sein
d’une crèche à Verdun. Un chantier au cœur de l’action
des centres sociaux !

LE PETIT
Les ressources produites dans le cadre
du chantier (vidéos, articles) sont
consultables dans la rubrique ressources
du site cestpossible.me, thématique
« Famille ». A consulter sans modération !

Parents Solo et Compagnie
La FCSF a poursuivi en 2019 son engagement dans
l’association Parents Solo et Cie qui travaille sur les
questions de monoparentalité et de constitution de
groupes de pairs. Une rencontre nationale a eu lieu en juin
à Nantes. Nous avons poursuivi la communication sur
l’association et la transmission des éléments d’analyse.

1001 territoires pour la réussite de
tous les enfants
2019 a été une année de transition pour le
collectif 1001 territoires qui réunit des acteurs
associatifs engagés pour la réussite éducative
de tous les enfants en associant les parents. La
FCSF s’est impliquée dans la mise en lien de la
cartographie des initiatives du réseau ainsi que
dans des rencontres politiques, notamment avec
Mme Dubos, secrétaire d’Etat auprès de la ministre
des Solidarités et de la Santé, pour faire connaître
les initiatives existantes.

VER
BA
TIM
« Notre cœur de métier, c’est notamment le soutien à la parentalité mais on agit aussi avec d’autres groupes
d’habitant·e·s. Pour moi, c’est vraiment dans cette diversité de situations qu’il y a de l’intérêt ! Au sein du centre on
a une autonomie car on part des idées des habitant·e·s, on fabrique à partir de leurs envies et des possibles. La
spontanéité a une place importante tout comme la proximité au quotidien avec les habitant·e·s. »
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Sandrine, référente famille Centre Social Victor Hugo, Meythet

reportage photo

reportage photo centre social Aiffres

(99)

Semaine nationale de la petite
enfance
Pour la première année – et en écho aux
engagements du réseau -, la FCSF a été partenaire de
la semaine nationale de la petite enfance organisée
par l’association Agir pour la Petite Enfance. Une
cinquantaine de structures du réseau ont organisé des
événements dans le cadre de la semaine ayant pour
thème « pareil, pas pareil » et des kits solidaires ont
été envoyés aux différentes structures (matériel d’éveil,
magazines, etc.)

Vieillissement
L’année 2019 a été l’occasion, pour les acteurs
du chantier vieillissement, de réaffirmer l’ambition
politique du chantier qui vise à agir sur les questions
sociales liées au défi démographique dans une
perspective de soutien à la capacité d’agir des
personnes retraitées quels que soit leur âge et leurs
vulnérabilités, de contribuer à faire société entre les
différentes générations.

Projet habitat partagé, vals
les bains (07)

La continuité de l’élargissement des partenariats,
nous a permis l’élaboration et la mise en œuvre d’une
feuille de route partagée pour les 4 prochaines années,
dans le cadre de la nouvelle Convention d’Objectifs et
de Gestion entre la CNAV et l'Etat. Auprès des Caisses
Complémentaires, nous avons poursuivi le soutien
au développement des partenariats régionaux avec
AG2R La Mondiale et l’inter-caisse AGIRC – ARRCO.
Nous avons commencé un
rapprochement avec la Caisse
Nationale de Solidarité des Agés
et, en lien avec les départements,
un suivi des relations avec les
Conférences des Financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie.
Par ailleurs a été finalisée la
“Y’a plus
recherche scientifique I – CARE de
de vieillesse !”
mesure de l’impact des actions de
prévention des centres sociaux,
menée par l’Union Régionale Pays
de la Loire depuis 5 ans.
Enfin des outils ressources et
de valorisation ont été produits :
le nouveau portail « avancer en
âges avec les centres sociaux » ;
un numéro de la revue c’est possible « y a plus de
vieillesse » ; la construction d’une démarche de
plaidoyer à destination des élu•e•s locaux•ales qui sera
communiquée en 2020.
Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France (FCSF)
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DOSSIER

On les appelle “seniors” mais ils sont très
actifs ! Rencontre avec des habitants
investis dans des projets très divers,
du logement au théâtre !

PORTRAIT

Alexandra Piette

De la Belgique à la Guyane

EN IMAGES

EN DIRECT
DU RÉSEAU !

Les pieds dans le sable

Culture Lab en Champagne

Bel Air Plage
avec la Soucoupe

A revivre

VER
BA
TIM
« Je suis une personne que vous appelez vulnérable dans votre langage. Après des soucis de santé, si
je n’avais pas rencontré le centre social et l’équipe, je n’aurais pas obtenu tout ce soutien pour être entourée,
soutenue, guérie. J’ai aujourd’hui 60 ans et j’ai décidé de continuer à travailler, grâce à la confiance en moi, l’estime
de moi que j’ai regagnée avec le centre social et qui m’a fait prendre conscience que continuer à travailler, c’est
possible ! Là, le centre social, ça s’éprouve, corporellement, ça se vit, on rencontre des gens qu’on ne connaît pas,
ça crée des liens ». Dominique, habitante du quartier Fives à Lille
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Culture Lab 2019

1.1.5 Culture
et pouvoir d'agir
Culture Lab et Archipel
des droits culturels
L’année 2019 a été fortement marquée par
Culturelab en Champagne le 8, 9 et 10 juin 2019 à
Reims ! Trois journées de la culture et du pouvoir
d’agir des habitant•e•s produites et animées par
250 acteurs culturels du réseau et réunissant plus
de 350 participant•e•s. Valorisation, découverte,
formation et entraînement mutuel. Rencontre avec
des performances qui ont raconté, donné à voir les
liens entre culture et pouvoir d’agir des habitant•e•s,
interrogés par les droits culturels. Spectacles suivis
d’échanges. Parcours d’exploration d’œuvres et
d’expositions de Reims et d’ailleurs. Labos pour faire,
expérimenter, confronter... Autant de facettes de cet
événement national piloté par le groupe culture de la
FCSF, la fédération de la Marne et l’Association des
Maisons de quartier de Reims, et Jean-Pierre Chrétien
Goni, directeur artistique de l'événement, avec le
soutien du CGET, du Ministère de la culture, la Ville de
Reims et le Département de la Marne.
Depuis septembre 2019, l’Archipel des droits
culturels se construit. Il s’agit d’un webdoc /outil
d’animation et de formation sur les droits culturels à
destination des centres et des fédérations. Il prendra
appui sur les productions de Culturelab en Champagne

et d’autres ressources dans le réseau. Cet outil pourra
nourrir des temps de débats et de réflexion sur les
questions d’identité, de coopération, d’éducation et
de formation, d’information, de communication, de
communauté, diversité, patrimoine.
Vidéo de CultureLab à consulter sur
vimeo.com/346256660

C’est mon patrimoine
La FCSF a reconduit sa participation au dispositif
initié par la Direction du patrimoine du Ministère de
la Culture, en lien avec le CGET. Cette opération est
destinée à sensibiliser les enfants et les adolescent•e•s
à la diversité des patrimoines. En 2019, ce sont près
de 60 000 enfants et adolescent•e•s de 6 à 18 ans,
dont les deux tiers issus des quartiers prioritaires de la
politique de la ville qui ont participé dans 200 projets,
à la découverte de plus de 300 sites de patrimoine.

Paroles partagées
En 2019 la Fédération Française des MJC, la
Confédération Nationale des Foyers ruraux, Peuple et
Culture et la FCSF ont organisé la septième édition du
concours radio sur le thème "Agir ensemble : partager la
parole pour mieux changer les choses". Une publication
est en cours de réalisation sur l’évolution de Paroles
Partagées ces dix dernières années et notamment sur
comment ce travail a contribué pour les centres sociaux
à l’orientation du développement du pouvoir d’agir. Elle
sera finalisée à l’automne 2020.

VER
BA
TIM
« Je fais du droit culturel sans le savoir. Mais quand on a conscience de ça, on n’est plus sur de la prestation
de loisir ou de l’activité culturelle, on est sur une dimension citoyenne, politique et des formes d’engagement qui
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produisent du changement social pour plus de justice sociale. » Mourad, participant à CultureLab

1.2 Favoriser l’apprentissage
de nouveaux savoir-faire
1.2.1 Autour
du pouvoir d’agir
et du portage
politique

Qu'est-ce que
FO.S.FOR.A ?
FO.S.FOR.A est le « FOnds Spécifique pour la
FORmation des Acteurs » initié dans les années
1990 et généralisé à tout le réseau depuis 2001.
Son ambition est de « stimuler l’élaboration d’une
véritable politique de formation pluriannuelle en
créant une obligation, comme pour les salarié·e·s,

Rénover FO.S.FOR.A pour renforcer
la formation politique des bénévoles

de penser la formation des bénévoles d’une
manière prospective et stratégique et (non)
uniquement en fonction de besoins conjoncturels »
(sources : documents AG de la FCSF 1993-94). Les

Suite à la motion votée lors de l’AG de SaintEtienne, le chantier FO.S.FOR.A a mobilisé 19
fédérations et unions lors de 2 journées nationales et
en réponse à un appel à contribution. Ces échanges ont
permis de constater que l’ambition originelle du fonds
est toujours très partagée au sein du réseau même si
la mise en œuvre prévue à sa création n’a jamais pu
être totalement réalisée. Les fédérations ont aussi fait
remonter qu’elles souhaitaient avoir et conserver une
latitude dans l’utilisation de leur enveloppe annuelle
FO.S.FOR.A notamment pour répondre aux besoins et
enjeux de leur territoire.
Fort des constats, le CA de la FCSF souhaite
réaffirmer l’ambition initiale de FO.S.FOR.A : la
formation politique des dirigeant•e•s bénévoles. Il
propose l’écriture d’une charte en ce sens, et un projet
renouvelé dont la part mutualisée est regroupée
en une seule ligne et recentrée sur la mise en place
de formation politique (ingénierie, catalogue,
capitalisation, etc.). Ce projet est piloté et animé par
une commission nationale interfédérale.

objectifs du fonds sont définis ainsi : donner aux
acteurs du projet les moyens de mobiliser d’autres
habitant·e·s et de former d’autres bénévoles moins
impliqué·e·s, étayer et outiller la responsabilité
politique des administrateur·rice·s (connaissance
de l’environnement du centre social, élaboration,
négociation et évaluation du projet).

ses postures et les faire évoluer ; pour renforcer
l’organisation démocratique de son centre social
(partage du pouvoir et des décisions, travail associé) ;
et pour piloter le projet de façon collective.
Un temps de travail a réuni plusieurs acteurs du
réseau en novembre 2019 à Toulouse pour construire
une proposition plus adaptée aux disponibilités des
pilotes des centres sociaux et faciliter l’essaimage par la
formation de nouveaux formateur•rice•s. 2 sessions de
formations sont prévues après l’été 2020.

Renouveler la formation “Pilotage
et DPA” (aussi appelée “FAVE Pilotage”)

Être administrateur·rice
fédéral·e dans le réseau
des centres sociaux :
Place – Rôle - Contribution

La FCSF souhaite relancer cette formation pour
proposer une réponse parmi d’autres aux enjeux du
portage politique des projets centres sociaux par les
habitant•e•s. Elle vise à former le binôme au pilotage
(Présidence + Direction), à développer sa réflexion et
lui permettre d’acquérir des outils pour comprendre le
rôle du centre social sur son territoire (projet politique),

Comme tous les 2 ans en amont de l’AG, une action
de formation a réuni 23 administrateur•rice•s fédéraux.
ales issu•e•s de 13 fédérations et 4 personnes du centre
social Petit Canal de Guadeloupe.
Cette formation avait pour objectif de donner des
repères sur l’histoire des centres sociaux, de renforcer
sa fonction politique et de s’inscrire dans un réseau
27

Alliance citoyenne à Paris,
une expérimentation dans
le cadre de FO.S.FOR.A
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Une alliance citoyenne est la création de
larges coalitions d’organisations de la société

1

civile qui se réunissent pour militer ensemble
et entamer un processus de convergence et de
travail commun pour développer leur pouvoir

national, à partir de temps d’apports, des
séquences ludiques et d’échanges d’expériences, des
mises en situation, des travaux en groupes.
Cette formation a vocation à se renouveler
régulièrement pour accompagner les administrateurs
et administratrices notamment dans la prise de leur
mandat.

Oser une communication
politique

collectif et lutter ensemble pour la justice sociale.
Une expérimentation de création d'Alliance
Citoyenne s’est engagée avec la fédération de
Paris, accompagnée par Jean-Michel Knutsen
- Organisez-vous ! Ce projet est financé pour
partie dans le cadre de l’ingénierie FO.S.FOR.A.
Un comité de pilotage suit les avancées de
l’expérimentation ; Il s’est réuni 2 fois en 2019.
Au départ prévu sur 2 structures parisiennes,
seul le centre social "Espace 19 Riquet", s’est
engagé dans ce travail.
Dès le début de l’année 2019, des rencontres
programmées tous les 2 mois ont permis de
mobiliser petit à petit un nombre croissant
de bénévoles et de salarié·e·s qui, ensuite,
ont pris peu à peu le projet en main et se sont

La formation “Oser une communication politique”
(à l’attention des administrateur.rice.s du réseau) est
animée depuis 8 ans par la FCSF. En 2019, 4 journées
ont été organisées (Essonne, Nièvre, Ardennes,
Ardèche) pour 102 personnes. Depuis l’automne 2019,
les contenus et la forme d’animation de cette formation
sont revisités pour coller au mieux aux orientations de
la stratégie nationale influence (voir dossier en début de
rapport) et aux besoins exprimés par les fédérations.
Avec une perspective fin 2020 : celle de l’essaimage
de la formation, accompagné par les supports
pédagogiques et trames d’animation adéquates.

Le portage du projet
par les habitant·e·s en actes

coordonné•e•s pour parler du projet aux autres
membres du centre social. A l’issue d’une
formation qui a réuni 20 membres du centre
social, la totalité des participant·e·s a émis le
souhait de participer à la création d'une Alliance
Citoyenne, et deux groupes opérationnels ont été
créés :

1

un groupe moteur, composé de 5 habitantes
bénévoles et d'1 salariée (elle-même
habitante du quartier), qui s'est donné pour

mission de demander un mandat pour agir auprès
du Collectif Local d'Animation d'Espace 19 Riquet,
puis auprès du Conseil d'Administration d'Espace
19. Une fois ces mandats obtenus, le groupe
souhaite suivre, en prenant son temps, les étapes
méthodiques qui permettent de commencer à
créer une Alliance Citoyenne.

2

un groupe soutien, composé en majorité de
salarié·e·s du centre social, qui s'est donné
pour mission de faciliter et d'accompagner

le travail du groupe moteur (travail de fond pour
faire mieux connaître le projet au sein du centre
social, développement de la convivialité dans le
quartier et éducation populaire au pouvoir d'agir).
organisez-vous.org
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En novembre 2018, plus de 400 professionnel.le.s
étaient réuni•e•s à Strasbourg, dans le cadre des JPAG.
3 jours pour approfondir ensemble les enjeux et surtout
les conditions du portage du projet centre social par les
habitant•e•s, avec, au centre, la question du rôle et des
postures des équipes professionnelles. La FCSF a édité
une publication en 2019, tirée de cet événement. Elle
reprend les principaux apports conceptuels, les travaux
des ateliers et présente des expériences et des outils
au service du portage par les habitant•e•s. Une édition
augmentée est également en consultation sur le site
de la FCSF, avec des liens vers des vidéos, des photos,
des expériences présentées, des articles à lire… Une
publication comme un outil pour accompagner les équipes
dans les centres et les fédérations !

1.2.2 Autour de notre activité
d’organisme de formation
Formation 2019
INTITULÉ

NB DE
JOURS

NB DE
SESSIONS

NB DE
STAGIAIRES

NB D’HEURE DE
FORMATION

NB DE FORMATEURS
EXTERNES*
ET INTERNES

AFNR - Adaptation aux
Fonction de Nouveaux
Responsables

9

2

20

1260

Externe : 3
Interne : 1

Centres sociaux et
mécénat d’entreprise

1

1

10

70

Externe : 1

Modèles économiques
du centre social :
présent et avenir

6

1

6

252

Externe : 1
Interne : 1

Développer des projets
de mobilité européenne

2

5

11

770

Externe : 1

FAVE Guyane

6

2

49

2058

Interne : 2**

Séjour exploratoire au
Québec

5

1

11

Externe : 4

* Nos partenaires sur les formations sont : Accolades – Li Consulting – Niska - Admical - Nunzio Soricaro
** Interne au réseau - cf ci dessous

FAVE en Guyane
Pour accompagner le développement de centres
sociaux en Guyane, la FCSF a organisé 2 sessions
de formation « Faire émerger et animer des actions
collectives à visée émancipatrice » à Saint Laurent du
Maroni et Cayenne. Elles ont débuté en novembre 2019
et se sont terminées en janvier 2020. Elles ont réuni 49
personnes dont 9 bénévoles. 8 agents de la CAF ont
aussi suivi cette formation. Martine Gerville, déléguée
de la fédération de Moselle et Joaquim Carvalho,
délégué des Ardennes ont animé ces actions en lien
avec Christian Dumortier, chargé du développement du
réseau Guyane. 4 stagiaires souhaitent s’engager pour
devenir formateur•rice et ainsi essaimer la FAVE en
Guyane ou ailleurs.

FAVE guyane

VER
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« Un des point clés de la formation est le collectif : pour rassembler les gens et permette qu’ils·elles décident
d’eux·elles-mêmes quoi faire à partir de leurs besoins. L’autre point clé, ça va être l’importance des centres sociaux
à Cayenne, qui va créer un grand boom au niveau des actions dans les quartiers ! »
Un animateur socioculturel à la régie de quartier de Cayenne, participant à la FAVE
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Chantier Organisme
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Le chantier sur les organismes de formation
qui s’est ouvert sur la fin d’année 2019 est d’une
importance majeure pour le réseau. Il vise à répondre
aux exigences « qualité » voulues par la loi réformant
la formation professionnelle de 2018. Ce travail est
loin d’être une simple démarche administrative et
technique. Il revêt un caractère politique et engage le
réseau dans des réflexions et des positionnements sur
des sujets économiques, l’évolution du fédéralisme,
l’international, et la qualification des acteurs qu’ils
soient bénévoles ou professionnels. Il est donc à la
croisée de nombreux autres chantiers portés par la
FCSF.
Ce qui a été acté en 2019 : la structuration de la
formation se pense dans une dimension régionale
(OF porté par une union régionale, ou porté par une
fédération pour une dimension régionale et cohérente)
avec des solidarités et subsidiarités. La FCSF ne porte
et ne centralise pas la formation pour le réseau, mais
elle accompagne la structuration territoriale du réseau.
La FCSF accompagne également le réseau dans la
démarche de certification qualité des OF et de mise
en conformité juridique, comptable et fiscal. Alexane
Brochard, cheffe de projet, est recrutée de décembre
2019 à août 2020 sur ces missions.

Un état des lieux
du réseau
Fin 2019, 16 fédérations et unions (dont la
FCSF) ont une activité d’Organisme de formation.
La plupart sont référencées DataDock depuis
septembre 2017.
Au niveau des régions, les configurations ne
sont pas les mêmes. Certaines ont plusieurs OF sur
le territoire, d’autres ont un OF régional ou un OF
départemental.
Mais la quasi-totalité des régions est couverte ;
seules 4 n’ont pas d’OF sur leur territoire (Normandie,
Centre-Val de Loire, Corse, et Outre-Mer)

Carte des OF du réseau,
leur organisation territoriale
et leur certification
15 OF dans le réseau + l'OF FCSF

FD59/62

FD92 FCSF
UR
FD95

FCSB
UR

FD58

AURACS

URNACS

FD38

FD 33

FD42/43

Les perspectives pour 2020 : notre organisation
de travail doit permettre d’avancer sur plusieurs axes
essentiels et de façon simultanée :

1
2
3

FD LR

Accompagner la réflexion et le positionnement
stratégique concernant le maillage territorial, la
couverture du réseau par nos OF
Accompagner nos OF dans la démarche
qualité par des actions collectives et
individualisées

FD57

Stratégie
territoriale
à élaborer

UCS13

Outre-mer :
Réunion, Guadeloupe,
Martinique.
Guyane : pas d'OF

L’activité de formation est une activité installée
qui s’articule généralement avec le projet politique

Accompagner la réflexion pour structurer et
porter collectivement un projet de réseau
formatif interfédéral, qui s’appuie sur les
fédérations et unions qui sont organismes de
formations actifs dans le réseau.

des structures du réseau, elle contribue largement
à l’animation du réseau tant pour les bénévoles
que pour les salarié·e·s ; elle constitue à ce titre une
activité secondaire ; ce n’est pas le cœur de métier
de nos fédérations. Elle s’appuie principalement sur
les ressources internes et s’enrichit de compétences
et d’apports extérieurs quand cela est nécessaire.
Elle génère une économie non négligeable pour
certaines fédérations ou unions, mais reste le plus
souvent discrète en proportion du chiffre d’affaires.
Elle permet de soutenir et de développer des
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partenariats.

1.2.3 La
coopération
européenne et
méditerranéenne
au service du
développement
du pouvoir d’agir
des habitant·e·s
En 2019, trois programmes européens ont été
lancés pour 2019-2021 : Fabus II, Together we can do
it, Findyourself : favoriser l’engagement de jeunes.
La FCSF pilote ces projets avec l’appui de chargé•e•s
de mission de l’AURACS, des Ardennes, et des DeuxSèvres. Les partenaires européens et méditerranéens,
hongrois, finlandais, danois, néerlandais, suédois,
allemand, italien, belge et marocain, appartiennent à
l’exception de la Belgique au réseau IFS-International
federation of Settlements.

Fabus II
En 2019, quatre stages ont été organisés en
Italie, Finlande, Pays-Bas, Belgique, réunissant 51
participant•e•s, et deux sont programmés en 2020
en Hongrie et au Danemark. Ce sont des temps de
formation et d’apprentissage de nouveaux savoirfaire, d’échanges de pratiques entre les participant•e•s
français et les structures d’accueil européennes. Un
premier pas pour faire évoluer ses pratiques et établir
des coopérations !

Together we can do it
Ce programme vise à qualifier les équipes en charge
de l’éducation des adultes, au service de l’inclusion et
la justice sociale, la diversité et l’égalité. Il poursuit un
objectif de production des savoirs tirés de l’expérience
de tou.te.s les participant•e•s (savoir-être, savoir-agir,
savoir-faire), et de réalisation d’un outil de capitalisation
sous forme de webdocumentaire, afin d’essaimer les
enseignements du programme. Suite à un séminaire de
lancement à Berlin en février 2019, 4 stages d’observations
réunissant 23 participant•e•s français se sont déroulés
dans les pays associés au programme, dont un en France
organisé par la Fédération de la Vienne. Un séminaire de
bilan et de production réunissant le comité de pilotage

Fab’us, Helsinki

composé des organisations partenaires, et les 4 référent•e•s
français•e•s , s’est tenu en novembre dernier à Rome, pour
analyser le chemin parcouru et identifier les prochaines
étapes.

Findyourself : favoriser
l’engagement de jeunes
En prenant appui sur des temps de formation et
d’apprentissages réciproques, ce projet a pour but de
renforcer les capacités des membres du programme
à accompagner les dynamiques d'engagement et
développer le pouvoir d’agir des jeunes dans une
dimension euro-méditerranéenne. En janvier 2019,
un séminaire de lancement et construction d’outils
s’est déroulé à Stockholm avec des représentant•e•s
de France, du Maroc, de Suède et d’Italie. 4 stages
d’observations réunissant 24 participant•e•s français•e•s
se sont déroulés dans les pays associés au programme,
dont un en France organisé par les Fédérations de SeineSaint-Denis et du Val d’Oise, et un séminaire a clos l’année
à Tanger en novembre dernier.

Appui au dépôt de projets
Pour permettre à un plus grand nombre de
fédérations de s’engager dans ces actions de
coopération à destination d’administrateur•rice•s et
salarié•e•s, la FCSF a accompagné les fédérations
d’Ardennes et de Bretagne dans le dépôt de nouveaux
projets de type FABUS 2020-2022. Ils engageront
chacun un consortium de fédérations du Vaucluse, la
Loire Haute-Loire, le Nord-Pas-de-Calais, la Guyane,
l’Essonne, Ufo, et la FCSF.
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Les 3 programmes européens en un coup d’œil
(données 2019)

Fabus
RAPPORT
D’ACTIVITÉ

1

4
51

stages

participant.e.s

français soit

30
21
29
22

femmes

hommes

salarié·e·s

bénévoles

Together
we can do it

4
23

stages

participant.e.s

français soit

16
7
13
10

femmes

hommes
salarié·e·s
bénévoles

Territoires FD engagées

Territoires FD engagées

Bretagne, FIGO, Ardennes, Deux

Val d'Oise/Seine-Saint-Denis,

Sèvres, Essonne, Maine et Loire

Vendée/Loire Atlantique, Vienne,

Mayenne, FCSF

Drôme

Pays visités
Belgique, Italie, Pays-Bas,
Finlande, Hongrie, Danemark

Pays visités
Belgique, Italie, Allemagne

Findyourself

4
24

stages

participant.e.s

français soit

11
13
18
6

femmes
hommes

salarié·e·s

bénévoles

Territoires FD engagées
Val d'Oise/ Seine-Saint-Denis,
Uracs/Auvergne + toutes les
fédérations qui souhaitent
envoyer quelqu'un

Pays visités
Suède, Italie, Maroc
(dimension Euromed importante)

Findyourself, stage accueilli par les FD Val d’Oise et Seine St Denis
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1.3 Accompagner l’évolution

des modèles socio-économiques
1.3.1 Animation
globale du chantier :
groupe thématique
et interventions
réseau
Parmi les priorités politiques issues de la mi-temps
du projet fédéral, la question d’accompagner l’évolution
des modèles socio-économiques des centres sociaux a
connu une nouvelle étape en 2019 avec la mise en place
d’un groupe thématique national.
Le groupe d’une trentaine de personnes s’est réuni
trois fois. Ces espaces de travail ont été l’occasion de
continuer à partager et consolider le socle politique
du chantier. Ils ont aussi permis d’échanger sur les
différentes approches du sujet dans les territoires et
de partager « ce qui bouge » dans les centres. Espace
de réflexion et de débat, le groupe thématique a
été aussi l’occasion de se former (intervention de
Romain DEMISSY, chercheur associé au laboratoire

ATEMIS). Enfin, la commission a dessiné les contours
de différents chantiers pilotes à partir des leviers
d’évolutions des modèles socio-économiques (voir cidessous).
Le chantier s’anime également sur les territoires
avec des espaces d’information-sensibilisation coanimés par le délégué national référent du chantier. En
2019, des temps ont été organisés à la Fédération du
Rhône et de la métropole de Lyon avec le démarrage
d’un chantier spécifique au réseau, mais aussi au sein
d’un comité de directions en Côte d’Or, en Ardèche,
à Reims, dans la Vienne et le Vaucluse. Ces espaces
sont l’occasion de ré-ancrer le chantier dans le contexte
actuel, de comprendre les différentes approches des
modèles socio-économiques, d’échanger sur les leviers
d’évolutions et de construire les prochains pas sur
chaque territoire. Enfin, au niveau national, le chantier
est aussi l’occasion d’un travail partenarial enrichi avec
par exemple le centre de ressources du DLA social
médico-social, l’ADASI, l’AVISE, etc.

Ce sont ainsi un ensemble de ressources qui ont
été partagées et sont désormais disponibles sur
cestpossible.me/groupe_de_travail/economie

Quelle place pour le modèle socio-économique ?
Qui suis-je ?

IDENTITÉ

Positionnement • Utilité sociale

Qui va
piloter ?
AMBITION

Source : La boussole
stratégique
d'un projet
d'intérêt général,
ADASI

PILOTAGE
Gouvernance • Analyse des risques

Où je veux
aller ?
MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Avec quels moyens ?

RH et Organisation • Alliances
Ressources, leviers économiques
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« la grande force des centres sociaux est leur capacité à s’adresser à des interlocuteurs d’horizon variés qu’il
s’agisse de leur(s) public(s), ou de leur partenaires institutionnels et politiques : ils sont des "polyglottes".
La transformation du modèle socio-économique des centres sociaux repose avant tout sur la consolidation
d’un projet politique mais aussi sur la gouvernance » Sven Grillet, journée MSE, Lyon, Mars 2019
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1.3.2 Mise en
1.3.3 Les Journées
musique des
de l'Économie
leviers d’évolution Autrement
Le chantier autour de l’évolution des modèles socioéconomiques s’articule autour de 5 leviers d’évolution
: renforcer nos alliances avec les pouvoirs publics,
structurer notre capacité à agir avec des partenaires
privés, innover dans nos modèles d’organisation
(mutualisation et coopération), développer de nouvelles
offres de services et d’activités rémunératrices,
être reconnu, se reconnaître et agir comme acteurs
économiques sur les territoires (ESS). Plusieurs
chantiers pilotes ont été lancés en 2019 :

1
2
3

Levier sur les partenariats privés : mise en
place d’une étude juridique sur les questions
d’intérêt général, lancement d’une démarche
de renforcement des partenariats privés de
la FCSF, première formation centres sociaux
et mécénat proposée en partenariat avec
Admical…
Levier sur les alliances avec les pouvoirs
publics : différents travaux au croisement
avec le chantier influence sur les démarches
d’évaluation de l’impact social
Mise en place d’un groupe de travail sur
l’avenir du fédéralisme visant à piloter une
démarche d’étude sur les modèles socioéconomiques des fédérations et unions de
centres sociaux (démarrage en 2020 avec
notamment un parcours de recherche-action
collective)

4

Premiers échanges sur le développement
d’activités rémunératrices dans les centres au
sein d’un groupe pilote (partage d’expériences,
ressources ad hoc, etc)

5

Mise en place d’un groupe de travail sur le
modèle socio-économique de la FCSF (autour
d’une possible évolution du siège social de la
FCSF et la création d’un outil de philanthropie
au sein du réseau)

Un ensemble de chantiers pilotes qui ont vocation
à nourrir les travaux du réseau et à accompagner
stratégiquement l’évolution de nos modèles socioéconomiques.
34

Dans le cadre du déploiement du chantier, et pour
offrir des espaces de formation politique, la FCSF a
été partenaire en 2019 des Journées de l'Économie
Autrement, organisées fin novembre à Dijon, sous
l’impulsion du magazine Alternatives Economiques.
Ces journées réunissent des acteurs de l'Économie
Sociale et Solidaire et des collectivités autour de
conférences, ateliers et débats autour des défis de la
société française aujourd’hui.
Une délégation de trente personnes du réseau
était présente, avec des interventions au sein de cinq
conférences. Une première coopération réussie pour se
nourrir et partager !

1.3.4 Impact
social : où en
sommes-nous ?
Désormais ancré dans le paysage des enjeux
de notre réseau, les démarches d’évaluation de
l’impact / utilité sociale des centres sociaux se
multiplient aujourd’hui au sein du réseau. Elles ont
toutes une dimension d’expériences pilotes qui
viennent nourrir des enjeux territoriaux spécifiques.
Afin de construire des éléments de repères politiques
et méthodologiques, la FCSF a entamé en 2019 un
travail de capitalisation qui va se traduire dès 2020 par
l’organisation d’une journée et la production d’éléments
de repères.
La FCSF est pour sa part impliquée dans une
expérimentation avec la FONDA et associant les centres
sociaux de Seine Maritime et de la Drôme. Mobilisant la
notion de « chaîne de valeur élargie », l’expérimentation
vise à mettre en avant la place tenue par les activités de
soutien (gouvernance, RH, communication, etc) dans le
processus de création de valeur. Les activités de soutien
étant celles qui favorisent le déploiement des activités
principales les plus immédiatement visibles. Il s’agit
ainsi de pouvoir davantage mesurer l’impact social
de l’animation de la vie sociale sur les territoires. Une
expérimentation – là-aussi pilote - à suivre !

1.4 Influer sur les
politiques publiques
À retrouver dans le dossier, en début du rapport d’activité

Centre social Faubourg de Paris

1.5 Communiquer et partager

la richesse de nos approches
1.5.1 Informer,
partager et
donner de la
visibilité au réseau

Une communication dynamique
sur le web
2019 fut l’année du changement : le nouveau
site web de la FCSF a vu le jour officiellement en
septembre après presque 1 an de travail. Le nouveau
site, au design plus moderne, s’attache à présenter
clairement les actualités et chantiers nationaux et à
valoriser les initiatives, structures et acteurs du
35
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réseau (expériences, portraits, reportages photos).
De plus en plus de jolis visuels illustrent les articles et
montrent ce que font et sont les centres sociaux !
La page “qu’est-ce qu’un centre social ?”
- la plus consultée dans l’ancienne version du site a été repensée à partir
de travaux engagés avec
plusieurs personnes du
réseau. Cette page a été
traitée avec une attention
particulière, avec de courts
paragraphes, des visuels
et des ressources pour
illustrer chaque entrée. Il sera
possible pour les centres de
pouvoir réutiliser cette page sur leur propre site internet
début 2020 !
Il existe également une rubrique “Ressources”
actualisée avec toutes nos ressources produites au
niveau national. Des vidéos d’interviews d’experts ont
été réalisées pour venir nourrir les chantiers Modèles
socio-économiques et Famille notamment.
En termes de réseaux sociaux, Facebook et Twitter
sont alimentés quasiment tous les jours. La FCSF
compte une grande communauté : 4046 abonnés sur
Facebook (592 de plus qu’en 2018) et 3023 sur Twitter
(266 de plus).

Une nouvelle formule du magazine
C’est possible !
Après une pause d’un an entre l’été 2018 et l’été
2019, le magazine C’est possible ! s’est relancé avec
une nouvelle formule : un format magazine, plus
moderne et aéré, de nouvelles rubriques comme les
pages Congrès, outil
d’animation, l’expérience
cestpossible.me, le poster
central ou bien encore
le courrier des lecteurs.
Le dossier présente
dorénavant 6 expériences,
à divers endroits en
France. Les sujets des
dossiers sont sélectionnés
avec des chargé•e•s de
communication du réseau,
et validés en Bureau.
En 2019, 3 numéros sont
sortis : “Décider ensemble,
c’est possible !”,

VER
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reportage photo centre social de

Mazingarbe (59)

“Y’a plus de vieillesse !”, “Les centres sociaux, plus
chauds que le climat.” Autre nouveauté : toutes
les structures adhérentes à la FCSF reçoivent
automatiquement, et gratuitement, 3 exemplaires
papiers. La version numérique est téléchargeable
via le site de la FCSF.

Une plateforme de sites simple et
moderne
En 2019, le travail d’évolution autour
de la plateforme des sites hébergés sur
www.centres-sociaux.fr - qui héberge plus
de 500 sites du réseau - s’est poursuivi.
La plateforme est aujourd’hui stable, plus
intuitive et plus simple d’utilisation. Les
modules obsolètes qui créaient de nombreux
bugs sur la plateforme ont été supprimés. Le
site assistance.centres-sociaux.fr regorge de
plus en plus de tutos pour aider, facilement,
les centres à gérer leur site.
Le groupe de travail avec les référent•e•s
reste également actif pour accompagner les
centres sur des questions liées à leur sites
web.

« Une nouvelle formule, revisitée et enrichie, avec ses ingrédients phares : des centres sociaux à découvrir, des
initiatives à partager de France et d’ailleurs, un joli portrait de femme ou d’homme engagé·e, le tout avec une
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bonne dose d’optimisme, de « pouvoir d’agir »... car oui, faire bouger les choses, C’est Possible ! »
Extrait de l’édito nouvelle maquette C’est Possible !

Les centres sociaux
sont apparus en France
à partir de 1 890.
Aujourd’hui, il en existe
plus de 2 200, dont plus
de 1 200 sont adhérents
à la FCSF, à travers les
45 fédérations locales.

Les centres sociaux et socioculturels,
c’est tout ça ! Plus de 1 900 000 habitants

poster

Senacs

accueillis chaque année

800 000

910 000

jeunes & enfants

adultes

150 000
seniors

La FCSF fait partie de la
Fédération Internationale des
Settlements (IFS), 30 pays
du monde entier.

CENTRE SOCIAL
ANIMATION

FAMILLE

ACCÈS AUX
DROITS

122 000

280 000

enfants
accueillis

Travail en réseau
avec près de
30 000 associations

personnes
accompagnées
CITOYENNETÉ
& DÉMOCRATIE

ACCUEIL

7 400

+ de 8 000
initiatives prises
par des habitants

débats
organisés

Les centres sociaux mobilisent
+ de 192 000
bénévoles

+ de 55 000
salariés

dont 52 000 en
responsabilité
Les chiffres présentés dans ce poster
sont issus de Senacs 2018, l’observatoire
partagé entre la Cnaf et la FCSF.
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Des reportages photos
pour valoriser l’image
des centres sociaux
Nouveauté en termes de communication :
des reportages photos réguliers réalisés par des
photographes professionnel•le•s. Régulièrement,
une photographe est missionnée dans un centre
social ou sur un événement du réseau pour réaliser
un joli reportage photos, ce qui permet d’améliorer
considérablement la qualité et la quantité de notre
banque d’images. Et c’est une belle manière, qui change
un peu, de valoriser les centres sociaux ! En 2019, 6
reportages photos ont été réalisés : sur un habitat
participatif en Ardèche, sur les activités estivales en
plein air du centre social La Soucoupe à St Germain en
Laye, sur CultureLab en Champagne, sur les ateliers
sociolinguistiques au centre social Grande Garenne
à Angoulême, sur le Réseau Jeunes à Avignon et sur
le séminaire AMI - réseaux jeunes locaux à Paris. Ces
reportages sont publiés sur notre site, utilisés dans C’est
Possible ! et dans divers supports de communication !

Des lettres d’information
pour faire lien
En Direct de la fabrique, Les chantiers de la FCSF,
Lettre aux adhérents directs, En direct de la FCSF… la
FCSF a édité plusieurs newsletters en 2019 à l’attention
des équipes bénévoles et professionnelles des
fédérations, du Conseil d'administration national, des
centres adhérents directs et plus largement du réseau.

1.5.2 Faire
ressource
dans le réseau
Senacs
L’investissement de tou.te.s dans la démarche
SENACS, observatoire national des centres sociaux et
EVS, a permis de couvrir l’ensemble des départements
et d’instaurer une culture du dialogue de qualité entre le
réseau des Caf et le réseau des fédérations des centres
sociaux. Nous avons quitté la phase d’expérimentation
pour entrer dans une nouvelle phase de développement
qui permet de renforcer l’appropriation de la démarche
par les centres et les EVS et de nous préparer aux deux
enjeux à venir pour nos deux réseaux : la préparation
de la future COG et la préparation de notre congrès
national des centres sociaux.
Quatre grands principes guident la démarche : un
pilotage singulier (copilotage CNAF/FCSF avec une
délégation de maitrise d’ouvrage à la Caf du Rhône et à
l’AURACS) ; une envergure élargie (territoriale, intégrant
l’ensemble des structures d’animation de la vie sociale) ;
une animation partenariale locale, départementale
et régionale ; une évolution constante (questionnaire
consolidé et stabilisé pour les années à venir, outils de
communication à disposition des centres sociaux...)
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Cestpossible.me : partager
la richesse de nos initiatives
La plateforme cestpossible.me est de plus en plus
connue dans le réseau et de plus en plus utilisée !
Fin 2019, 317 personnes se sont créées un compte,
62 fiches sont publiées. Un atelier de production
collective a eu lieu en Gironde, deux ont eu lieu en
Île-de-France. En septembre, un recueil d’initiatives a
été réalisé, reprenant des extraits de fiches publiées
sur la plateforme. Fin novembre, des cartes de visites
cestpossible.me ont également été produites pour
diffuser à des personnes extérieures au réseau. La
partie ressource s’est étoffée notamment autour
de l’entrée “économie” pour laquelle une structure
particulière a été développée pour classer les
nombreuses ressources capitalisées sur ce chantier.

Tënk : le documentaire
dans les centres sociaux
Le partenariat FCSF/Tënk se poursuit pour une
troisième année. 18 films ont été sélectionnés pour
projection publique dans les centres. 31 comptes ont
été utilisés (soit 10 de plus qu’en 2017-2018) et 375h
ont été visionnées soit environ 433 films visionnés. Un

questionnaire a été envoyé au réseau en fin d’année
pour récolter son avis sur Tënk, connaître son/sa (non)
utilisation de l’outil et ce dont il aurait besoin pour
l’utiliser. Ces retours vont permettre d’adapter au
mieux ce partenariat aux attentes et aux usages du
réseau. Une programmation spéciale va également être
travaillée avec Tënk en 2020 sur “démocratie” en lien
avec le Banquet des idées.

Un groupe stratégique
“Ressources” en évolution
Le groupe stratégique de l’axe A fonction ressources
de la FCSF s’est réuni en juin et novembre 2019
pour tenter de mettre en œuvre la feuille de route
issue du conseil d’administration de l’été 2018 et de
l’Escale. Au regard des moyens alloués, il a proposé
de centrer son travail sur la rédaction de 2/3 notes
exploratoires, en lien avec la démarche congrès. Il
a réalisé une petite collecte auprès du CA et des
président•e•s des fédérations, qui a permis d’alimenter
la réflexion sur démocratie et justice sociale et relevé les
questionnements du réseau sur d’autres sujets comme
celui du développement durable (motion lors de l’AG
2018, Réseau jeunes, thème du concours Cestpossible.
me, numéro de la revue C’est Possible ! début 2020).

VER
BA
TIM
« Cestpossible.me est un outil intéressant pour donner de la visibilité à nos projets et les rendre
compréhensibles par tou.te.s. Il y a de petites pépites partout dans le réseau, on ne s’en rend pas forcément
compte mais elles deviendront des pépites dans les yeux des autres. Partout en France, les habitant·e·s ont de la
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richesse, des savoir-faire à partager. Si on participe tou.te.s à cestpossible.me, on arrivera à le montrer ! »
Un centre social participant à cestpossible.me

1.5.3 Capitaliser et nourrir
Les ressources produites par la FCSF en 2019

À retrouver sur le site de la FCSF www.centres-sociaux.fr rubrique « Ressources »
Trois numéros du magazine
C’est Possible !
• “Décider
ensemble,
c’est possible !”
Été 2019
• “Y’a plus de
vieillesse !”
Sept.-Nov. 2019
• “Les centres sociaux,
plus chauds que le climat !”
Déc 2019 – Février 2020

Capitalisations
de rencontres
• Le portage du
projet par les
habitant•e•s en
actes !
• Soutien au DPA
des habitant•e•s
et défis liés au
numérique (coproduction avec
Fédération Nord-pas-de-Calais)
• Protection sociale : Séminaire
stratégique « Agir pour une
protection sociale solidaire »
• Protection sociale : Carrefour de
savoirs « Le panier de la protection
sociale »

Interviews

Outils et plaidoyers

Des Reportages photos

• Affiche “les centres sociaux, c’est
tout ça !” (Senacs)
• Plaquette Senacs : les chiffres clés
• Espace ressources municipales
• Manifeste les centres sociaux
acteurs de cohésion sociale et de
transformation des territoires, avec
des outils d’accompagnement
• Les intérêts du régime de la
subvention – petit
argumentaire
en direction des
collectivités et des
associations
• Protection sociale :
tribune autour de la
réforme sur l’assurance chômage
(proposée sur le site du collectif)
• Histoires de vie et protection
sociale, qui croise histoires de
vie et trous dans la raquette de
la protection sociale, pour mieux
comprendre les situations et mettre
au travail les équipes.

• Angoulême
ou le droit au
français pour
tout•e•s
• Les pieds
dans le sable, Saint-Germain-enLaye

Plateforme
Cestpossible.me
• Recueil d’initiatives menées avec
les habitant•e•s
• Et 62 fiches mises
en ligne en 2019

Des communiqués
de presse
• Urgence écologique,
• vieillissement,
• droits aux vacances,
• culture,
• pauvreté...
Des communiqués à découvrir sur
l’espace presse du site de la FCSF

Autres
• Un nouveau site internet pour la
FCSF
• Un nouveau
site Vieillesse
et société
• Vidéo bilan
du réseau
jeunes
• CultureLab en Champagne,
premières impressions

• Interviews de
chercheur•euse•s
sur la famille
• Interviews de
chercheur•euse•s
en économie
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1.6 Accompagner et animer
le réseau fédéral
L’accompagnement et l’appui au réseau sont deux
dimensions fondamentales dans la vie et le dynamisme
de notre fédéralisme. Il est ici tout à la fois question
d’un lien de proximité avec les fédérations, qui s’incarne
par une fonction de veille et de suivi des projets et de
la vie des fédérations ; d’un appui et d’une contribution
aux démarches ou réflexions des fédérations sur leurs
chantiers, leur développement ; et de construction
collective de stratégies et positionnements de notre
réseau, qui puissent être portés nationalement comme
localement, et qui fassent sens dans le réseau.
Notre réseau fédéral est aussi en plein développement,
avec des dynamiques fédérales nouvelles, des
coopérations qui se construisent aux échelles régionales,
un nombre d’adhérents en croissance. Au 31 décembre
2019, 1282 centres sociaux étaient adhérents à la FCSF,
dont 60 nouveaux pour l’année 2019 !

1.6.1 Animer
le réseau et agir
ensemble
Rencontre des Président·e·s
du réseau : vers un fédéralisme
revisité
En octobre 2019, une soixantaine de Président•e•s
et membres de bureaux des fédérations et unions se
sont retrouvé•e•s à Paris pour échanger sur les réussites
(elles sont nombreuses !) et difficultés du réseau, et
pour débattre et réfléchir sur quelques questions
essentielles, parmi lesquelles le fédéralisme. En effet,
les unions régionales se structurent petit à petit dans
notre réseau. Notre réflexion part notamment de cette
réalité ; il s’agit de penser notre fédéralisme de demain
au risque sinon de nous retrouver simplement avec
« une couche de plus dans le mille-feuille » fédéral !
Alors plutôt que de subir, plutôt que de risquer
la fuite en avant, nous avons proposé de prendre du
temps autour de notre « contrat fédéral », pour penser
la question du portage politique de notre fédéralisme et
la solidarité, une inter-dépendance joyeuse et efficace
au service de notre réseau et de son action quotidienne
avec les habitant•e•s.
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Cotisations
En 2019, les modalités de calcul de la part
nationale de la cotisation ont évolué.
Jusque-là, les modalités adoptées en 2008
prévoyaient :
• Pour la partie du budget comprise entre 0 et
430 000 €, le taux appliqué est de 0,37 % sur la
totalité du budget.
• Pour la partie du budget supérieure à
430 000 €, le taux appliqué est de 0.08 % et
s'ajoute à la part calculée précédemment.
Les adhérents nouvellement reconnus
étaient ainsi appelés pour la première année,
sur la base d’un plancher de 464 € ; la seconde
année, la cotisation représentait 50 % de l’appel
de cotisation au taux plein ; la troisième année,
la cotisation représentait 100 % de l’appel de
cotisation au taux plein.
Suite aux évolutions statutaires et à l'ouverture
du réseau aux projets EVS, ces dispositions ont été
repensées. Afin de traduire concrètement l'intérêt
pour le réseau de s'enrichir de ces nouveaux
acteurs du développement local et de prendre en
compte l'économie de ces adhérents, différente
de celle des projets centres sociaux, nous avons
décidé ensemble, lors de l’Assemblée générale
de Saint Etienne, en 2019, de faire évoluer les
modalités de calcul de la part nationale de la
cotisation.
Désormais, pour les budgets inférieurs à
125 500 €, le taux de 0,37 % sur la totalité du
budget annuel est appliqué directement dès la
1ere année et pour les années suivantes, avec
suppression du plancher.
Ainsi par exemple, pour un budget de
50 000 €, la part nationale de la cotisation sera
de 185 € dès la première année.
Pour les budgets supérieurs à 125 500 €, nous
conservons les modalités de calcul votées à
l’assemblée générale de 2008 énoncées
ci-dessus.

Nous avons très certainement à construire un
fédéralisme plus coopératif, plus coordonné, plus
politique… tout en renforçant nos fondamentaux.
Comment mutualiser intelligemment ? Comment
renforcer notre capacité en recherche et
développement ?
C’est à ces enjeux que les Président•e•s se sont
attaqué•e•s. Avec la volonté de se retrouver 2 fois
par an pour faire grandir le portage politique de
notre réseau, pour faire grandir la communauté des
Président•e•s. À suivre.

La construction de notre
fédéralisme aux échelles
régionales
La FCSF avait lancé en 2017 un chantier pour
accompagner la réflexion de notre réseau autour de
l’impact du développement des grandes régions sur
notre organisation fédérale (avec un séminaire national).
Des rencontres décentralisées en régions en 2018 ont
permis de travailler sur les démarches de coopération
avec les pouvoirs publics régionaux et les modes
d’organisation fédérale à développer. Ce cycle s’est
clôturé en mars 2019 par une belle rencontre nationale,
co-animée avec Denis Vallance (cabinet Territoires
Citoyens Conseils) qui nous a accompagnés tout au
long de la démarche.
Les principaux échanges ont porté sur le
positionnement des unions régionales comme
« plateformes de coopération et mutualisation
inter-départementales », l’adaptation des modes

d’animation du fédéralisme (modalités de travail,
champs de compétence, outils de communication
numérique, etc.), la prise en compte des « nouvelles
échelles déterminantes » (intercommunalités,
métropoles, départements, régions, Etat, Europe), les
choix d’alliances (au sein des réseaux de l'Économie
Sociale et Solidaire, de l’Éducation Populaire, de
l’environnement, de l’économie, etc.), les postures
à adopter avec les pouvoirs publics telle la coconstruction des politiques publiques.

Séminaires des délégué·e·s :
faire communauté
En 2919, la FCSF a organisé 2 séminaires
des délégué•e•s : en janvier à Paris et en juillet à
Angoulême. Ces 2 séminaires ont regroupé à chaque
fois une cinquantaine de cadres fédéraux du réseau.
Comme chaque année, le séminaire de janvier a
été plutôt généraliste alors que celui de l’été a été
thématique : nous avons travaillé sur la mise en œuvre
des priorités politiques du projet et notamment les
questions de DPA mais aussi les questions écologiques
pour donner suite à la motion de la Drôme adoptée
lors de l’AG de Saint-Etienne. Ce qu’il faut retenir
de ces rendez-vous, c’est la conscience de plus en
plus partagée par les cadres fédéraux du réseau de
l’importance de pouvoir se rencontrer, échanger,
prendre du recul, réfléchir ensemble : dans un contexte
de plus en plus complexe et tendu, ces moments
sont des espaces de confiance, de dialogue sincère
et exigeant où les cadres fédéraux du réseau peuvent
s'appuyer sur une véritable communauté solidaire !
séminaire cadres fédéraux, Angouleme
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1.6.2 Appuyer et
accompagner les
fédérations et
les dynamiques
fédérales

rencontre impact social, paris

La fonction d’appui et de développement de la
FCSF se traduit par :

1
2
3
4
5
6
7

L’animation des relations avec ses adhérents :
les fédérations reconnues et les centres sociaux
adhérents directs
Le suivi des conventions d’accompagnement
passées avec les fédérations récemment
reconnues (Fédération de la Sarthe, Fédération du
Cantal…)
L’appui à la création de fédérations en devenir
L’accompagnement et le développement de
réseaux fédérés sur des zones sans fédération
Le suivi des demandes d’adhésions
reconnaissance
L’appui aux travaux du Conseil Technique
National.
Ajoutons en 2019, l’appui aux initiatives des
fédérations pour s’organiser à l’échelle des
nouveaux territoires.

création de la fédération de

42

Seine-maritime

Depuis 2019, chaque délégué•e de la FCSF
intervient comme référent•e en région sur l’appui au
réseau, avec un lien permanent avec les fédérations
locales (contact régulier, participation à des temps
forts), et en se situant comme ressource, relais et
parfois accompagnateur.rice de projets, de réflexions
autour du développement des fédérations et unions,
de leurs RH… Un temps conséquent pour chaque
délégué•e, mais avec une réelle plus-value en termes de
fédéralisme et de relations entre fédérations et la FCSF.
Le tableau ci-après présente succinctement les lieux et
formes d’appui en 2019 dans notre réseau fédéré. On y
trouve des interventions de natures différentes.
Certaines sont ponctuelles, et se traduisent par des
participations à des instances ou rencontres fédérales, à
un appui à l’exercice des fonctions fédérales de base, à
des coopérations (recrutement, restructuration, aide au
montage de formation, co-animation de temps forts…),
à des demandes d’informations et documentation…
D’autres s’inscrivent dans des réflexions
stratégiques de plus longue haleine, sur le devenir
de la fédération (développement, partenariats,
statuts, adhésion-reconnaissance, modèles
socio-économiques...), sur le développement de
coopérations interfédérales et de temps de rencontres
décentralisées sur des chantiers nationaux (jeunesse,
intercommunalités, Senacs, développement des MSAP,
vieillissement...).
2019 a notamment été marquée par le
développement et la structuration d’unions régionales et
de dynamiques inter-fédérales, avec, pour incidence, un
accompagnement dans plusieurs territoires autour de la
structuration des instances de pilotage et d’animation,
du projet fédéral des Unions, de l’articulation entre Union
régionale et fédérations départementales.

RÉGION

AUVERGNERHÔNE-ALPES

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

BRETAGNE

CENTRE-VAL DE LOIRE

GRAND EST

HAUTS-DE-FRANCE

APPUI

Au niveau régional
• Groupe de travail
création de l’Union
régionale
• Participation à l’AG
de l’AURACS
• Participation aux
comités des délégués

Au niveau départemental
• Participation à la recherche-action sur les
risques psycho-sociaux - Fédération 42/43
• Participation à l’AG de la Fédération Cantal et
compagnonnage nouvelle fédération
• Participation au séminaire « Oser une
communication politique » - Ardèche
• Participation à l’AG de la Fédération Isère
• Participation à l’AG de la Fédération du Rhône
• Participation à la recherche-action sur la
prévention des difficultés dans les centres
sociaux – Fédération Rhône et métropole de
Lyon

Au niveau régional
• Accompagnement à la
structuration de l’Union
régionale
• Accompagnement
au recrutement de la
déléguée régionale

Au niveau départemental
• Contribution au séminaire du CA de la
Fédération Côte d’0r
• Participation et animation de temps sur la
journée «de la Participation au DPA » de la
Fédération Côte d’0r
• Participation à des travaux Animation de
réseau avec la Fédération de la Nièvre

• Participation au séminaire annuel du CA
• Participation au CA fédéral pour présenter et animer un temps de travail sur la
démarche congrès.

• Échanges réguliers et accompagnement du fonds mutualisé

Au niveau de l’Union
Régionale
• Soutien à la
structuration
régionale (rencontres
du CA, organisation
de rencontres des
délégués).

Au niveau départemental
• Soutien dans les démarches de recrutement
de la Fédération de la Marne
• Organisation d’une rencontre des acteurs des
centres sociaux de la Haute Marne
• Accompagnement des travaux de
reconnaissance de la Fédération de Meurthe
et Moselle
• Accompagnement de la fédération de la
Meuse (organisation, relations avec son réseau
et ses partenaires).
• Echanges sur l’écriture du projet fédéral et la
perspective du départ à la retraite du délégué
fédéral des Ardennes
• Participation à l’AG de la Fédération de
Moselle

• Participation à la construction et la capitalisation de l’Université d’été de la
Fédération sur numérique et développement du pouvoir d’agir des habitants
• Accompagnement et co-animation de deux séminaires CA-équipe autour du
projet fédéral
• Participation à l’AG de la Fédération
• Rencontres / échanges avec Fédération des Pays Picards
43

RÉGION

RAPPORT
D’ACTIVITÉ

APPUI

Au niveau régional
• Participation à l’AG
de l’Union francilienne
(jalons de la future
organisation)

Au niveau départemental
• Seine-Saint-Denis : Participation aux
48h des états généraux des centres
sociaux. Participation à l’AG. Échanges et
accompagnement autour de la mission de
remplacement pour congé maternité de la
déléguée fédérale.
• Yvelines : Participation à la journée consacrée
aux instances de gouvernance et de pilotage
• Echanges réguliers avec les autres
fédérations départementales d’Île-de-France

Au niveau de l’Union
régionale
• Participation au
Grand Banquet pour la
naissance de l’Union
régionale
• Participation au
séminaire octobre 2019

Au niveau départemental
• Charente : participation à un CA sur la
démarche congrès
• Charentes Maritimes : suivi du fonds
mutualisé participation à l’AG, participation au
séminaire et animation Atelier MSE
• Dordogne : rencontre avec la fédération de
centres sociaux d’Agen (47)

Île-de-France

1

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Pays de la Loire

Provence-AlpesCôte d'Azur
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• Union régionale Occitanie : Contribution aux rencontres et travaux du CA de
UFO, qui structure progressivement mais sûrement son projet régional
• Figo : Accompagnement de la fédération de Midi Pyrénées lors du départ d’un
salarié, participation au recrutement de la nouvelle équipe, contribution à un
séminaire du CA. Participation à l’AG de FIGO
• Accompagnement de la fédération Languedoc-Roussillon sur son modèle
socio-économique et participation à l’AG (retour sur une enquête protection
sociale)

Au niveau de l’Union
Régionale
• Animation d’une
rencontre des
présidents et d’une
journée de séminaire
autour de la dynamique
dynamique régionale.

Au niveau départemental
• Sarthe : accompagnement à la création du
site internet de la fédération et participation à
l’Assemblée générale.
• Maine et Loire/Mayenne : participation au
bilan du Fonds mutualisé.

Au niveau de l’Union
régionale
• Rencontres et
échanges, aide à la
démarche “fonds
mutualisé”

Au niveau départemental
• Vaucluse : échanges et rencontres,
participation à la 3ème rencontre de
l'animation de la vie sociale
• Bouches-du-Rhône : échanges et rencontres
avec le délégué, participation à l’assemblée
générale
• Var : participation à l’AG, rencontre avec
la fédération et la Caf, conventionnement
Caf83 - FCSCA - FCSF. Recrutement et
accompagnement du chargé de mission/
délégué fédéral ; accompagnement et appui
des centres sociaux Fréjusiens

1.6.3 Appuyer les
adhérents directs et
territoires non pourvus
d’organisation
fédérale

Normandie, Outremer,
illustrations de l'appui
En Normandie : copilotage de Senacs avec
la CAF de l’Eure, développement de la convention
Carsat, développement des adhésions (+ 8 centres),
réunion des adhérents. Au niveau départemental,
dans l'Eure : convention de coopération avec la CAF
(animation de réseau, formation CAF et acteurs
des centres sociaux, Senacs). En Seine Maritime :
poursuite de l’accompagnement du réseau vers

La relation et l’appui aux adhérents directs concerne
le lien avec les centres sur des territoires dépourvus de
fédérations (51 centres sont adhérents directs). Ce chiffre
diminue compte tenu du développement de nouvelles
fédérations. Sont concernés le Limousin, la FrancheComté, les territoires Outremer, la Corse et quelques
départements. En 2019, les modalités d’intervention sont :

1

la création d’une fédération (effective en 2019) et
accompagnement du recrutement du délégué.
En Guyane : développement d’une mission
d’appui au développement de l’animation de la vie
sociale et du fédéralisme (accompagnement vers
l’agrément de 4 nouveaux projets et appui d’une
20aine de porteurs de projets, accompagnement
au recrutement d’un délégué) ; appui à la visibilité

L’appui à des démarches sur missions
thématiques nationales : CARSAT,
développement de démarches Senacs, formation
des bénévoles (FO.S.FOR.A), Jeunesse…

du réseau naissant en Guyane via plusieurs articles
de communication ; démarrage en novembre de 2
actions FAVE en Guyane – Cayenne et Saint Laurent
du Maroni.
En Martinique : renforcement de la convention

2
3
4

L’appui à des démarches collectives : organisation
de temps forts, de formations, travaux avec
les CAF (schémas, appui création de centres,
coopérations)

de coopération avec la Caf, co-organisation avec
la Caf de la première journée de l’animation de la
vie sociale (janvier 2019), accompagnement des
structures existantes (projet, gouvernance, outillage)
et de nouvelles structures dans les territoires en PLV,

La structuration d’une vie fédérale : appui à la
constitution de réseaux fédéraux ou travaux de
préfiguration de fédérations (Seine-Maritime,
Meurthe et Moselle, Corse…)

animation de formations sur le renouvellement de
projets, animation de séminaire de centres sociaux en
perspective de création d’un futur réseau fédéral.
Mais aussi l'engagement de démarches
d'accompagnement en Guadeloupe et à la Réunion...

Le développement de partenariats avec des
institutions (CAF, intercommunalités…)

Cette mission a été portée en 2019 par la FCSF
(Guyane), l’URNACS (Limousin, Landes, Lot et Garonne),
la Fédération Essonne Val de Marne (Normandie,
Martinique), la Fédération de l'Allier (Puy-de-Dôme), l’UR
PACA (Corse).
Signature de convention, La réunion

Focus : Création de nouveaux projets d’Animation de la Vie Sociale
La COG de la CNAF et le plan Grande Pauvreté (adopté en 2018) ont intégré un axe concernant l’appui à la création
de nouveaux projets AVS : centres sociaux et EVS dans les quartiers politique de la ville. Seront concernés d'ici 2022, 260
centres sociaux et EVS. Cette démarche vise les quartiers politique de la ville non pourvus d’équipements et notamment
les territoires d’Outre-Mer qui étaient très peu couverts (près de 40% des nouveaux projets).
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Rencontre avec la CNAV

Renforcer
nos partenariats
et nos alliances
2.1 Dans le cadre de

l’élaboration de politiques
publiques
CNAF
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En 2019, notamment au cours de la deuxième
partie de l’année, nous avons réussi à renouer un
dialogue plus nourri avec la CNAF. En effet, après
une année 2018 et un début d’année 2019, où notre
partenaire était essentiellement mobilisé sur la mise sur
les rails de la nouvelle COG, nous avons pu renouer des
liens politiques forts.
Néanmoins, les relations ont été permanentes

autour de l’Observatoire des centres sociaux, de la
famille/parentalité et de la création des centres sociaux
en Politique de la Ville.
En novembre, une réunion importante s’est
déroulée à la CNAF en lien avec le développement
des centres sociaux et du réseau en Outre-Mer. Les
façons de faire et les compétences de la Fédération
des Centres Sociaux ont pu être mises en avant devant
plusieurs administrateur•rice•s et membres de la
direction de la CNAF.

CNAV

CCMSA

Le dialogue a été particulièrement nourri entre la
FCSF et la CNAV en 2019 : nous partageons désormais
une vision autour des modes d’intervention des centres
sociaux sur la question du vieillissement - avec une
véritable plus-value identifiée par la CNAV : approche
globale, animation du territoire, capacité à aller vers
les publics éloignés. Ce dialogue nourri aura permis
d’installer une vraie confiance entre la CNAV et la
FCSF au moment où l’ensemble du territoire de la
métropole est désormais couvert par des partenariats
CARSAT - fédérations. À poursuivre et renforcer au
service du réseau.

Le partenariat avec la Caisse Centrale des MSA est
important pour notre réseau : un grand nombre de
centres sociaux adhérents (environ 300) agissent en
milieu rural. Les problématiques rencontrées par les
habitant•e•s sur ces territoires sont diverses (mobilité,
désertification, exode de la jeunesse, etc.) et les centres
sociaux tentent d’y apporter des réponses par leurs
actions innovantes sur les territoires.

ANCV
Parmi ses missions, l’ANCV développe le droit
aux vacances et aux loisirs pour tou.te.s en favorisant
l’accès aux vacances des publics précaires via son
service politiques sociales. L’ANCV est associée à
la FCSF depuis 1993 pour faciliter les départs en
vacances d’habitant•e•s en situation de fragilité, via le
programme « aide aux projets vacances » (APV) qui
permet un soutien financier au séjour sous forme de
chèques vacances.

Ministère de la cohésion
des territoires (MCT)
et Commissariat général
à l’égalité des territoires (CGET)
Plus de la moitié du réseau des centres sociaux
est implanté dans un quartier politique de la ville,
c’est donc tout naturellement que nous avons un
partenariat fort avec le CGET et le MCT ! Les échanges
sont nombreux autour des projets menés (conseils
citoyens, rapport « paroles d’habitant•e•s des quartiers
populaires », réseau jeunes, rencontre des centres
sociaux en politique de la ville, culture, lutte contre les
discriminations). Un projet nous a tout particulièrement
occupé cette année : celui de l’animation territoriale
citoyenne à propos duquel nous avons lancé une
expérimentation en lien avec les Régies de Quartier
et Bleu Blanc Zèbre (voir page 18) et pour lequel nous
sommes dans un dialogue très régulier avec nos
interlocuteur•rice•s du CGET.

AG2R La Mondiale, CNSA
En 2019, nous avons eu plusieurs rencontres avec
AG2R La Mondiale et la CNSA (Caisse Nationale pour
la Solidarité et l’Autonomie qui gère notamment les
Conférences de financeurs à l’échelle nationale).
Avec AG2R La Mondiale, nous avons préparé
les bases d’un partenariat national qui devait se
concrétiser en 2020. Côté CNSA, outre une convention
de partenariat qui se prépare, nous avons également
évoqué la question du soutien aux centres sociaux au
sein des différentes conférences de financeurs.

Territoires conseils
L’accompagnement des centres sociaux ruraux
s’effectue également grâce au partenariat avec
Territoires conseils (service de la Banque des territoires
ayant pour mission principale l’information et
l’accompagnement des élu•e•s des territoires ruraux
et périurbains). En 2019 ce partenariat s’est renouvelé
via la signature d’une convention qui nous a permis de
développer deux projets majeurs : un groupe d’appui
sur les questions de ruralité et d’intercommunalité, un
volet concernant l’accès aux droits avec une enquête
sur les Maisons de Services aux publics et le nouveau
label France Services.

Délégation générale
à la Cohésion sociale (DGCS)
En 2019, le travail de partenariat avec la DGCS s’est
articulé notamment sur la finalisation des travaux de
concertation dans le cadre de la Stratégie Nationale
de Soutien à la Parentalité (Dessine-moi un parent).
Nous avons également été de nouveau conventionnés
sur l’année autour de plusieurs axes liés au
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« La qualité de vos approches et actions avec des réponses locales et adaptées aux besoins des personnes
âgées, font de vous, centres sociaux, des partenaires incontournables des caisses de retraite »
Gérard Rivière, président de la CNAV
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Mondial de foot féminin

renforcement du pouvoir d’agir des habitant•e•s
(notamment via la stratégie de qualification), au
renforcement de notre projet en direction des familles
(parentalité, enfance, jeunesse, et vieillissement) et
au développement d’une fonction d’ensemblier local,
pour faciliter la mise en synergie des acteurs associatifs
autour de ces enjeux. Enfin, de premiers échanges
ont permis de construire les bases sereines d’un
engagement pluriannuel renouvelé à partir de 2020.

Ministère des sports
Identifiée comme un acteur proche des
habitant•e•s, la FCSF a intégré le dispositif « Places
sociales » du Ministère des Sports, visant à donner
des places pour accéder à des événements sportifs de
haute compétition. En 2019, plusieurs compétitions
ont ainsi été proposées (voir page 17). Ce partenariat
s’inscrit dans la stratégie du Ministère pour développer
la pratique sportive dans les territoires politique de
la ville. C’est une ouverture en perspective des Jeux
Olympiques de 2024, accueillis en France. À suivre !

Agence Erasmus
+ Education des adultes
La FCSF poursuit le partenariat avec l’agence qui
accompagne la réflexion sur le développement des
projets de coopération, de formation et d’éducation des
adultes, sur l’ensemble du réseau national. Nous avons
participé aux rencontres du réseau des développeurs
de la mobilité aux côtés des acteurs de l’éducation
nationale et de l’éducation des adultes, et contribué à
l’élaboration de journées d’information et d’écriture de
projets qui ont eu lieu à l’automne dernier.
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Agence du service civique
En lien avec le dispositif et notre agrément (2018 à
2021), nous travaillons en lien constant avec l'Agence
du service civique. Cette collaboration nous permet
de suivre les évolutions du dispositif, de répondre et
faire partager au mieux les réflexions du réseau des
centres sociaux sur la mise en place du service civique
dans nos structures, de dialoguer sur les enjeux liés aux
politiques jeunesses visant à soutenir l’engagement des
jeunes dans notre société.

Ministère de la culture
Dans le cadre de la CPO 2019-2021, les initiatives
culturelles menées par la FCSF comme CultureLab
en Champagne se sont faites en lien étroit avec le
département de l'éducation et du développement
artistiques et culturels (DEDAC). Tout comme pour
le CGET, le Chargé de mission Culture - éducation
populaire a contribué à plusieurs rencontres du groupe
culture FCSF.

Service civique

469

volontaires dans notre réseau en 2019

278

nouvelles missions

2.2 Dans le cadre

d’alliances et coopérations
avec des réseaux associatifs
La FCSF partie prenante du Pacte
du pouvoir de vivre

Réseau « vacances ensemble
faisons vivre la solidarité »
La FCSF est membre du Réseau vacances
ensemble faisons vivre la solidarité. Composé d'une
quinzaine d'associations de lutte contre la précarité
(les Restos du Cœur, Secours catholique, Vacances
Ouvertes, etc.) et d'hébergeurs à vocation sociale, il
a pour objet de promouvoir et de défendre le droit
aux vacances pour toutes et tous. Dans ce cadre
nous avons participé à une démarche de plaidoyer
(intitulée #EnVacances) dont le point culminant a été
un événement à l’Assemblée Nationale sur la matinée
du 21 juin rassemblant notamment des têtes de réseau
associatives et des député•e•s. Des débats, animés par
un journaliste de l’Humanité, ont été organisés avec des
chercheur•euse•s, des responsables associatifs (dont
François Soulage) mais aussi avec des décideur•euse•s
(notamment la secrétaire d’état Christelle Dubos et le
député Yves Blein). L’objectif central de cette rencontre
a été de réaffirmer la nécessité de porter la notion de
droit aux vacances pour tout•e•s.

La FCSF a décidé de s’engager dans le Pacte
du pouvoir de vivre, alliance d’une vingtaine
d’organisations unies pour porter ensemble la
convergence de l’écologie et du social. Une alliance
presque d’évidence pour la FCSF, tant ce qui y est porté
fait écho aux enjeux de notre réseau en matière de
justice sociale et démocratie. La participation à ce pacte
s’inscrit également dans le cadre de notre démarche
d’influence et de plaidoyer sur une dimension sociétale,
mais aussi pour y faire vivre la dimension projet centre
social.

Collectif national pour une
protection sociale solidaire
Aux côtés du Secours Catholique, du réseau des
Accorderies et d’AequitaZ, la FCSF fait partie d’un
collectif qui œuvre à construire une protection sociale
plus juste et solidaire en France. voir page 17.

Le Mouvement associatif
La FCSF est membre du Mouvement associatif
et a animé en 2019 un groupe de travail autour de la
coopération des associations dans les quartiers en
politique de la ville. Voir page 11.

Le Cnajep
La FCSF contribue aux travaux du groupe de
travail du Cnajep culture/éducation populaire, où
se retrouvent plusieurs fédérations : les Francas, la
FFMJC, Foyers Ruraux, Ligue de l’enseignement
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« L’accès aux vacances est finalement un révélateur de l’état de notre société. Force est de constater qu’il y a
urgence et matière à agir ! »
Extrait du dossier de presse du réseau, le 21 juin 2021
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Rencontre IFS

etc. En 2019 le groupe a élaboré un document
d'information/de promotion des droits culturels pour
les AJEP (associations de jeunesse et d’éducation
populaires et leurs fédérations). Ce dernier sera
présenté en mars 2020 en assemblée permanente
des membres du Cnajep, et pourra servir d'appui à un
échange avec les membres sur les initiatives à prendre
pour promouvoir les AJEP (et leur rôle) dans la défense
des droits culturels, voire d’envisager les pistes d’un
positionnement politique ultérieur.

1001 Territoires pour la réussite
de tous les enfants
Voir page 24.

En 2019 la FCSF, en lien avec les orientations
du projet fédéral, a proposé à l’IFS de contribuer à
une stratégie de développement de l’action de l’IFS,
particulièrement dans l’espace Euro-Méditerranéen et
ce pour la période 2019-2021. À partir de l'Afrique du
Nord, une dynamique de mise en réseau d'initiatives
collectives existant dans plusieurs pays d'Afrique
de l'Ouest est aussi à envisager. Un plan d’action
stratégique a été discuté et validé par le conseil
d’administration de l’IFS qui s’est tenu à Rabat en juin
2019, puis validé par le conseil d’administration de la
FCSF en juillet. Le 14 novembre s’est tenue à la FCSF la
première rencontre du groupe de pilotage Euromed de
l’International Federation of Settlements, représenté
par les fédérations de Finlande, Allemagne, Italie et
France.
Un plan d’action est lancé pour développer la
capacité des adhérents de l’IFS à s’unir et à agir,
à construire plaidoyer et lobbying sur le rôle des
associations en matière de démocratie et justice
sociale. Pour se donner les moyens d’amorcer cette
stratégie, un dépôt de dossier européen est envisagé en
février 2020.

2.3 Une représentation

dans des instances nationales
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Fonjep

Conseil national des Villes

La FCSF a poursuivi un engagement fort en 2019
dans les instances du Fonjep. Nous participons au
conseil d’administration et sommes membres du
bureau et co-président de la commission Territoires
qui anime les comités régionaux Fonjep. La FCSF
est également particulièrement impliquée dans
l’expérimentation sur les modèles socio-économiques
des associations de jeunesse et d’éducation populaire.
Enfin, nous avons été impliqués dans l’élaboration du
cahier des charges des Fonjep PTCA et GE.

Le Conseil national des villes est une instance de
réflexion et d’analyse et d’anticipation des évolutions des
politiques publiques, pour et au-delà des quartiers et
territoires en politique de la ville. Le paritarisme de cette
instance , dont est membre la FCSF, permet de construire
des réflexions élargies au plus près des besoins des
acteurs, habitants et des attentes des acteurs.
En 2019, le CNV a formulé des avis sur les
préconisations de la CNDP concernant les conseils
citoyens (groupe animé par Martine Wadier,
administratrice de la FCSF), sur la place des femmes dans
les quartiers et sur l’économie informelle. Un travail a
également démarré sur l’équité territoriale.

3

Pilotage
et animation
de la FCSF

3.1 Préparer la suite… assurer la
continuité dans le changement

E

n 2018, nous avions clarifié les rôles du
Conseil d’Administration (politique), du
Bureau (stratégique) afin de nous redonner un socle de
pilotage clair.
2019 a été une année encore bien vivante au sein de
nos instances !
En premier lieu, notre Présidente, Claudie Miller,
ayant annoncé qu’elle quitterait la Présidence à l’AG de
2020, tout comme notre Vice-Président,
Dominique Garet, et notre Trésorière Michèle Trellu,
il a fallu engager un réflexion au sein du Conseil
d’Administration pour préparer la suite ! Remplacer une
Présidente, un Vice-Président et une Trésorière n’est
pas une mince affaire. Le choix a été fait de travailler
en priorité sur le fond : quelle organisation et quel rôle
du Conseil d’Administration demain ? Quel rôle pour la
Présidence ? Quel rôle pour le Bureau ? Cette approche
aura permis de préparer les conditions de l'émergence
de personnes prêtes à s’engager.
En second lieu, en 2019, la FCSF s’est engagée
dans 4 nouveaux projets d’envergure qui sont venus
“bousculer” le pilotage :

1

Nous avons été retenu dans le cadre de l’AMI
(Appel à Manifestation d’Intérêt “Politique de
la Ville”) pour le développement de 24 Réseaux
Jeunes locaux dans toute la France et pour un
budget annuel de 339 000 € pendant 3 ans.

2

3
4

Après avoir défendu l’importance de
l'animation territoriale comme condition de
la réussite dans les territoires et notamment
lors de la concertation “Politique de la
Ville” de 2018, le Ministère de la Cohésion
des Territoires a souhaité soutenir une
expérimentation dans 15 territoires de France
sur cette question. La FCSF s’est engagée la
coordination de cette action en partenariat
avec le CNLRQ et Bleu Blanc Zèbre et pour
un montant de plus de 600 000 € par an
pendant 3 ans également.
Avec la réforme de la formation professionnelle,
la FCSF a décidé de s’engager dans le chantier
après de nombreux temps de réflexion
stratégique, politique et parfois technique
avec, en octobre 2019, la décision d’embaucher
sur fonds propres un•e Chef•fe de Projet pour
suivre ce chantier.
En 2019, la FCSF est rentrée de plein pieds
dans la démarche “Congrès” !

Ces nouveaux projets ont eu un impact fort dans le
pilotage de la FCSF par un accroissement très concret
du nombre de chantiers, de groupes de travail, de
questions à traiter dans les instances.
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CA de la FCSF, 2019

Collège des associations et
structures représentatives
des usager·ère·s
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• Christian Brassac
Fédération des Centres Sociaux
du Bas Rhin
• Michel Brulin
Fédération des Centres Sociaux
du Nord Pas de Calais
• Alain Calone
Fédération des Centres Sociaux
Cote d’Azur
• Murielle Flament-Payet
Fédération des Centres Sociaux
et Socioculturels de Bretagne,
Membre du Bureau
• Francisco Garcia-Canelo
Fédération des Centres Sociaux
de Seine Saint Denis,
Membre du Bureau
• Dominique Garet
Fédération des Centres Sociaux
du Nord Pas de Calais,
Membre du Bureau
• Alain Goguey
Fédération des Centres Sociaux
du Nord
• Jean-Pierre Levy
Union des Centres Sociaux
et Socioculturels des Bouches
du Rhône
• Patrick Meillier
Fédération des Centres Sociaux
du Languedoc Roussillon

• Patrice Menard
Fédération des Centres Sociaux
des Pays Picards• Claudie Miller
Fédération des Centres Sociaux
des 2 Savoie,
Présidente
• Tarik Touahria
Fédération des Centres Sociaux et
Socioculturels de Paris,
Vice-Président
• Michèle Trellu
Fédération des Centres Sociaux
et Socioculturels de Bretagne,
Trésorière
• Martine Wadier
Fédération des Centres Sociaux
des 2 Savoie,
Secrétaire

Collège des Institutions
• Ségolène Durand
Fédération des Centres Sociaux de
Seine et Marne

Collège des
Professionnel·le·s
• Stéphane Coudret
Fédération des Centres Sociaux
de Charente
• Nabil Kouidi
Fédération des Centres Sociaux
du Val d’Oise,
Membre du Bureau

• Véronique Magot-Esteve
Union des Centres Sociaux
et Socioculturels des Bouches
du Rhône
• Raymond Petersen
Fédération des Centres Sociaux
de Seine et Marne
• Jean-Philippe Vanzeveren
Centre Social de L'arbrisseau,
Lille,, Trésorier adjoint

Membres de Droit
• Myriam Bouzeriba
CMSA (Consultative)
• Christian Cailliau
CNAF
• Jean-Yves Delannoy
CNAF (Suppléant)
• Ahmed Hamadi
CNAF
• Isabelle Ouedraogo
CCMSA
• Jacques Rimeize
CNAF (Suppléant)

Membres Associés
• Jacques Eloy
Mémoires Vives

Invité·e·s
• Catherine Bourguignon

3.2 Une équipe salariée
encore en forte évolution
Avec les projets évoqués
plus haut, l’équipe de la
FCSF s’est étoffée, avec
l’arrivée de nouveaux•elles
chargé•e•s de mission et
chef•fe•s de projet, ainsi que
des évolutions en interne.
Une équipe qui
augmente, des actions qui
se développent, des charges
de travail qui en découlent
(en particulier pour le pôle
gestion), mais aussi la
préparation du départ de
deux piliers de l’équipe
(Xavier Lionet, Délégué
Général Adjoint et Minh
Ngo, Comptable), l’équipe
de la FCSF vit actuellement
une évolution importante
dans sa composition et son
fonctionnement !
Pour accompagner ces
changements (évolutions du
CA, évolutions de l’équipe),
le Bureau de la FCSF a
décidé fin 2019, d’engager
un travail de diagnostic
interne avec une personne
extérieure afin de prévoir
les évolutions nécessaires
dans notre pilotage et notre
organisation au cours de
l’année 2020.

Les délégués nationaux

Les chargé·e·s de missions

• Hugo Barthalay
Modèles socio-économiques, impact
social, famille et parentalité. Appui au
réseau Auvergne Rhône Alpes
• Julien Bastide
Animateur du site conseilscitoyens.fr,
missions transversales. Appui au réseau
Bretagne et Pays de Loire
• Patricia Brenner
Culture, discriminations, Europe, axe
ressources réseau. Appui au réseau Occitanie
• Alain Cantarutti
Délégué général - Instances, vie du
réseau et pilotage général
• Juliette Demoulin
Territoires, droit aux vacances, jeunesse.
Appui au réseau Île-de-France
• Jean Luc Grosbois
Qualification des acteurs. Appui au
réseau Nouvelle Aquitaine
• Xavier Lionet
Délégué général adjoint - Appui au
réseau, relations adhérents, influence
• Nicolas Oberlin
Ressources internes FCSF, SENACS. Appui
au réseau PACA et Hauts de France
• Benjamin Pierron
Jeunesse, actions phares (Congrès,
magazine C’est Possible !). Appui au
réseau Grand Est
• Denis Tricoire
Communication influence, numérique,
protection sociale. Appui au réseau Bourgogne
Franche Comté, Centre Val de Loire

• Anouk Cohen
Communication : plateforme
cestpossible.me, magazine C’est
Possible !, conseilscitoyens.fr
• Maïa Cordier
Europe, qualification des acteurs,
communication influence
• Ayate Ben Salem
Relations adhérents, droit au français
pour tout•e•s
• Roman Orinowski
jeunesse, service civique
• Isabelle Foucher
Congrès, qualification des acteurs

Les chef·fe·s de projet
• Elian Belon
Expérimentation Animation territoriale
citoyenne
• Alexane Brochard
Organisation et qualité de la formation

• Maurice Zodi
Chargé de mission territorial, Var
• Grégory Charlet
Chargé de mission territorial, Guyane

Le pôle gestion
• Dalila Belabbas-Bengraa
Responsable financière
• Miguel Leite, Minh Ngo
& Loïs Gnamba
Comptables

Le pôle des assistantes
• Malika Cluze - Accueil FCSF, qualification,
culture, évènementiel vie fédérale
• Nathalie Barraud - Accueil FCSF, suivi
des instances, Aide aux Projets Vacances,
PAO, vieillissement

La FCSF s’appuie également sur des personnes de
notre réseau pour l’appuyer dans l’animation et la mise
en œuvre de missions, sous forme de mise à disposition.
Celles-ci concernent les dispositifs d’Aide aux Projets
Vacances et Service civique, et des missions sur vieillesse,
qualification, influence, numérique, culture, international,
lutte contre les discriminations, conseilscitoyens.fr, appui
et développement du réseau.

53

RAPPORT
D’ACTIVITÉ

3

3.2 Des groupes
stratégiques et
thématiques
Pour la période 2019 – 2022, le Conseil d’Administration a validé le
principe de faire vivre 4 groupes stratégiques (suivi du projet fédéral),
d’un groupe congrès et 5 groupes de travail thématiques en lien avec les
questions sociales prioritaires actées par l’association.
Les groupes stratégiques et groupes de travail thématiques sont
animés et pilotés par un binôme administrateur•rice – délégué•e qu’on
appellera les « référent•e•s ».
Ces binômes ont pour mission de faire vivre les groupes pour que
ceux-ci puissent mettre en œuvre la feuille de route. Ils rendent compte
de leurs avancées et questions au Bureau et au Délégué Général qui
sont en charge de l’articulation globale des différents groupes et qui
veillent à la cohérence globale des travaux (lien avec le projet fédéral, les
moyens humains et économiques, etc.).

DES GROUPES
STRATÉGIQUES
ET LE GROUPE
CONGRÈS

• Continuer à être en phase avec les
questions sociales : animation de la
fonction-ressource
• Favoriser l’apprentissage de nouveaux
savoir-faire : qualification des acteurs
bénévoles et professionnels du réseau
• Promouvoir notre projet politique et nos
façons de faire : influence, notoriété et
communication
• Développer notre réseau et notre
fédéralisme : appui, animation du réseau et
fédéralisme
• Groupe Congrès 2021 : chargé de piloter
l’organisation du Congrès en lien avec le
réseau, avec nos priorités politiques et nos
enjeux stratégiques

DES GROUPES
THÉMATIQUES

• La jeunesse
• La parentalité, famille, l’éducation
• Le vieillissement
• L’évolution des modèles socioéconomiques des centres sociaux
• Le numérique

DES QUESTIONS
TRANSVERSALES
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• Culture, Accès aux droits, Europe

La Fédération des Centres Sociaux de France
est soutenue par

