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Brève histoire des Centres Sociaux depuis le début 
du XX° siècle.

Nés en Angleterre à la fin du 19e siècle, les centres 
sociaux se multiplient en France à l’aube du 
20ème siècle. Ils sont issus des “œuvres sociales” 
qui considéraient que les habitants ouvriers 
devaient s’organiser localement pour prendre leur 
vie en main. En 1922, à l’occasion d’un Congrès 
international, la Fédération des Centres sociaux 
et Socioculturels de France (FCSF) est créée, à 
l’initiative de Marie-Jeanne Bassot.
Leur développement s’amplifie après 1945 grâce 
à l’investissement de l’Etat. Leur expérience, 
leur implantation au cœur des espaces de vie 
quotidienne, leur gestion locale et leur pratique 
de réseau en font des acteurs reconnus de 
la décentralisation. En 1947 naît la première 
fédération départementale (Loiret), puis en 1967 
a lieu le premier Congrès national, rassemblant 
des représentants de 120 centres sociaux. En 
1971, la Caisse Nationale d’Allocations Familiales 
(CNAF) décide d’étendre sa prestation de services 
aux centres sociaux, décision confirmée par la 
circulaire de 1984, qui fixe les conditions de 
l’agrément des centres par les Caisses d’Allocations 
Familiales (CAF) locales. De son côté, la FCSF crée 
le SNAECSO (syndicat employeur), qui marque le 
début de la professionnalisation des acteurs des 
centres sociaux.
En 2000, la FCSF adopte une Charte des centres 
sociaux et socioculturels fédérés qui réfère leur 
action et leur expression publique à 3 valeurs 
fondatrices: la dignité humaine, la solidarité et la 
démocratie.
Le réseau des centres sociaux (1 200 CSX en 
France) est organisé en fédérations locales 
(départementales ou régionales) qui animent et 
développent les projets. Ainsi les centres sociaux, 
leurs fédérations locales et la FCSF constituent un 
ensemble qui fonctionne de manière horizontale 
selon le principe de subsidiarité.

NOUVEAU PROJET FEDERAL 
2014/2022

Initié à la suite du 8ème Congrès de Lyon en 
juin 2013, l’élaboration du nouveau projet 
fédéral de la FCSF s’est faite en aller-retour 
avec les fédérations locales et régionales 
entre novembre 2013 et juin 2014. Voté 
à l’Assemblée Générale de Lorient en juin 
2014, ce projet engage donc la FCSF jusqu’en 
2022, date du prochain congrès des centres 
sociaux !
Le but de ce projet est de transformer l’élan 
du 8ème congrès en un mouvement de fond 
et pour cela, accompagner les centres sociaux 
à renforcer le pouvoir d’agir des habitants. 
4 orientations prioritaires ont pour cela été 
choisies:

• Orientation A : Continuer à être en phase 
avec les réalités sociales

• Orientation B : Favoriser l’apprentissage 
de nouveaux savoir-faire

• Orientation C : Changer nos façons d’être 
ensemble et de faire société

• Orientation D : Promouvoir notre projet 
politique et nos façons de faire

Cliquez sur le lien ci-dessous pour télécharger 
le projet fédéral national «la fabrique des 
possibles». 

http://www.centres-sociaux.fr/files/2014/09/
La-Fabrique-des-possibles-projet-

f%C3%A9d%C3%A9ral-2014-2022.pdf 

La fédération des centres sociaux de france (fcsf)

PRESENTATION 
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La fédération des centres sociaux et socioculturels de la vienne

UN PROJET POLITIQUE, UNE 
AMBITION POLITIQUE
La Fédération départementale regroupe, sur la 
Vienne, des centres sociaux et espaces de vie 
sociale qui adhérent à ce réseau et qui par cet acte 
se reconnaissent dans : les orientations politiques 
telles que définies par le congrès de Lyon en 2013 
et confirmées par la participation soutenue de 
ses représentants aux travaux et validation des 
orientations prises par la Fédération des centres 
sociaux et socioculturels de France (FCSF).
Se réunir en réseau répond à une finalité qui est 
de construire une société qui s'appuie à la fois sur :
• Les hommes et les femmes : porteurs de 

ressources, de savoirs, d'expertise, permettant 
à chacun d'être acteur de son histoire 
personnelle et ainsi partie prenante de 
l'Histoire.

• Des collectifs et des communautés, espaces 
de coopération, de création et d'émancipation, 
reconnus comme force de propositions, 
d'innovations et d'alternatives.

• Des relations humaines démocratiques et 
solidaires, avec une organisation d'un pouvoir 
discuté et renouvelé, permettant à tous de 
trouver leur place et de bâtir un autre quotidien 
solidaire et citoyen.

LES TROIS DIMENSIONS DU 
CENTRE SOCIAL 
Les centres sociaux se placent dans le mouvement 
de l’éducation populaire et réfèrent leur action 
à trois valeurs fondatrices: la dignité humaine, la 
solidarité et la démocratie 
• Activités et services (dimension individuelle) : 

Le centre social propose aux habitants des 
services et des activités adaptés aux besoins 
qu’ils ont exprimés, en coopération avec les 
collectivités locales. 

• Accompagnement de projet (dimension 
collective) : Le centre social accompagne les 

projets collectifs des habitants pour répondre 
à leurs envies et à leurs besoins. 

• Développement de la citoyenneté (dimension 
d’intérêt général) : Le centre social renforce le 
pouvoir d’agir des habitants sur les questions 
de société qui concernent leur territoire, en 
favorisant des réponses innovantes.

UNE PRIORITÉ : RENFORCER LE 
POUVOIR D'AGIR DES HABITANTS
Il s’agit de créer les conditions permettant aux 
centres sociaux de renforcer le pouvoir d'agir 
des habitants. La meilleure façon de favoriser 
l'émergence d'initiatives consiste à libérer les 
capacités d'imagination et d'action de la société 
civile. Par ailleurs, nous affirmons l'existence de 
rapports de domination et d'inégalités sociales, 
contre lesquels nous souhaitons contribuer à lutter 
par ce biais.
• Promouvoir des dynamiques de 

conscientisation, c'est-à-dire permettre aux 
personnes qui fréquentent le centre social 
d'avoir l'occasion d'interroger puis de mieux 
comprendre les «systèmes» qui les entourent.

• Accompagner des dynamiques d'auto 
organisation, c'est-à-dire développer des 
actions basées sur l'entraide, la solidarité des 
habitants. Des actions qui, sans refuser le 
soutien de pouvoirs publics, se mettront de 
toute façon en œuvre.

• Exercer un pouvoir d'influence sur la définition 
et le pilotage des dispositifs publics d'actions 
sociales, socio-éducatives, socioéconomiques 
et socioculturelles. Les espaces sont nombreux 
où il est possible pour le citoyen ou un groupe 
de citoyens de faire entendre une proposition, 
poser une question, porter une revendication. 
Les dialogues entre associations et institutions, 
ou avec les élus locaux, sont également des 
occasions de peser sur des décisions qui 
impactent ensuite la vie des habitants sur les 
territoires. Renforcer le pouvoir d'agir, c'est se 
préparer à intervenir dans ces espaces.



FINALITÉS DU PROJET FÉDÉRAL 
DE LA FÉDÉRATION DES CENTRES 
SOCIAUX ET SOCIOCULTURELS DE 
LA VIENNE
Le Congrès de 2013 a confirmé que nous partagions 
au sein de réseau une même conviction : « la 
construction d'une démocratie locale plus vivante, plus 
juste et plus solidaire en renforçant le pouvoir d'agir 
des habitants ». En se reconnaissant dans ce projet 
fédéral, notre fédération départemantale, met en 
œuvre des orientations stratégiques qui permettent 
aux acteurs de notre réseau, et à ceux qui voudront 
nous rejoindre de :
• Appréhender le développement du pouvoir d’agir 

et des actions collectives visant l’émancipation,
• Comprendre l’adaptation et l’évolution des 

contextes politiques, sociaux et administratifs,
• Former les administrateurs bénévoles associés 

et les professionnels au pilotage d’associations 
qui visent à développer le pouvoir d’agir,

• Développer des pratiques collectives 
apprenantes, 

• Développer nos capacités à prendre du recul, à 
analyser notre action,

• Développer l’innovation sur les questions 
sociales qui nous interpellent, 

• Développer des compétences stratégiques, 
d’alliance et d’influence.

UNE ACTION ASSOCIÉE DANS UN 
ESPACE RESSOURCE RÉGIONAL 
Depuis sa création, la Fédération des centres sociaux 
de la Vienne a toujours eu une implication importante 
dans le projet régional de l’Union régionale des 
centres sociaux du Poitou Charentes (URECSO).
Cette Union régionale est un espace ressource, de 
coopérations, d’expérimentations et de prospectives 
pour les quatre fédérations (Deux-Sèvres, Charente, 
Charente-Maritime et Vienne). C’est une Union 
qui élabore des positions politiques communes, 
qui assure la représentation du réseau auprès des 
pouvoirs publics, et c’est aussi une Union de projets, 
par la mise en œuvre d’opérations communes à une 
échelle interdépartementale. 
Actuellement une coopération est en train de naître 
entre les sept fédérations (Charente, Charente-
Maritime, Deux-Sèvres, Dordogne, Gironde, 
Pyrénées-Atlantique, Vienne,) présente dans la 
Nouvelle Aquitaine.
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UNE FÉDÉRATION POUR QUOI FAIRE ?
Préambule : le terme de «fédération» a un double sens permanent. Il représente un système, c’est-à-dire 
à la fois :
• La structure juridique (une association, avec ses instances et son équipe salariée)
• L’ensemble des membres de l’association 

Il est possible d’illustrer le rôle de la Fédération, en 7 points. 

Un appui à chaque Centre adhérent. 
Cela se traduit par des rencontres sur 
site. Un accompagnement individualisé, 
une fonction de veille, des conseils en 
termes de méthodologie, de gestion des 
ressources humaines et financières, etc.
• Chaque centre peut interpeler la 

Fédération et la solliciter sur des 
problématiques spécifiques entrant 
dans son champ de compétence. 

• La Fédération peut être saisie par 
le Bureau, le Groupe des Directeurs 
ou le Conseil d’Administration dans 
le cas d’un constat de possible 
dysfonctionnement grave (finance, 
gouvernance ou projet global).

1

2

3

Une animation du réseau par la 
constitution de groupes de travail, des 
rencontres par secteurs d’activités ou de 
fonctions, de commissions de travail et de 
réflexions thématiques pour les salariés 
et les bénévoles. La mise en place de 
journées d’information, de soutien à la vie 
associative, mise en place de projets et/
ou dispositifs collectifs. Les différentes 
fonctions d’animation d’un réseau 
peuvent trouver auprès de chacun une 
traduction différente mais doivent rester 
collectivement liées au projet social de la 
fédération.

La formation : il s’agit de qualifier les 
acteurs pour qualifier les projets à travers 
la formation continue pour les salariés et 
un dispositif pour les bénévoles. 

4

5

6

7

La promotion du projet : représenter les 
projets, les associations fédérées, auprès 
des partenaires locaux, départementaux, 
régionaux, assurer une fonction relais.

La communication : centraliser, décrypter 
et diffuser les informations, favoriser et 
organiser des échanges, mutualiser les 
expériences, les centres de ressources.

Le développement du réseau à partir 
de l’étude d’implantation de nouveaux 
centres et l’élaboration de contrat de 
projet global. 

Le développement et le soutien du 
militantisme associatif au niveau fédéral : 
permettre aux administrateurs de trouver 
leur place, de s’investir dans le projet 
fédéral en expérimentant de nouvelles 
formes d’implication associatives, (voir 
parcours diplômant pour les bénévoles).
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Elle représente et anime un réseau de 13 centres sociaux culturels et de 6 espaces de vie sociales.
Actualisé en décembre 2015 -
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LA GOUVERNANCE FÉDÉRALE 

Le Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est en charge de mettre en 
œuvre les orientations prises en Assemblée Générale. 
Le Conseil d’Administration de la Fédération se 
compose d’un nombre de titulaires égal au nombre de 
structures adhérentes sur le principe : une structure = 
une voix. Soit au 1er Octobre 2017, 19 titulaires, car 
19 associations adhérentes. Ce nombre est évolutif 
en fonction de l’adhésion de nouvelles associations.
Chaque nouvelle adhésion est systématiquement 
approuvée en Assemblée Générale sur proposition du 
Conseil d’Administration.  La participation effective 
au Conseil d’Administration du nouvel adhérent 
prend effet après l’Assemblée Générale. Il peut être 
accueilli provisoirement en tant qu’observateur.

Composition du Conseil d’Administration

• Un collège des administrateurs, élus associatifs 
désignés par leur Conseil d’Administration. Le 
nombre de titulaires correspond aux nombres 
de structures adhérentes. Chaque titulaire a une 
voix délibérative 

• Un collège de salariés de 6 personnes. 5 
représentants des directions des Centres 
sociaux adhérents désignés au sein du groupe 
des directions et 1 salarié/ée représentant les 
EVS.  Six titulaires qui ont voix consultatives

Afin de faciliter la représentation des structures 
adhérentes au sein du CA fédéral et afin de favoriser 
l’implication des bénévoles, il est demandé à chaque 
association adhérente de désigner un-e suppléant-e.
Le Conseil d’Administration est doté d’outils 
réguliers :
• Le calendrier des instances ; 
• Le tableau des mandats de délégation ;
• Le tableau d’organisation des commissions, 

groupes thématiques, groupes métiers
• Le tableau des chantiers en cours
• L’organigramme de la Fédération 
• Le tableau des missions fédérales régionales, 

nationales ou interfédérales

SES INSTANCES 

Le Bureau de la Fédération se compose 
au 1er Octobre 2017 :

• D’un Président : David Simon
• D’une secrétaire Béatrice Fuster-Kleiss
• D’un trésorier : Faïz Aganaye
• D’un trésorier adjoint : Abdelkrim Ramdame
• D’une Vice-Présidente : Pierrette Bernardeau 
• Des membres : Fofana Babanding et Stéphane 

Mandji 
• Un représentant des directions 
• Du délégué  «invité» : Denis Renaudin  

Composition et méthode de travail des 
Commissions
Les Commissions sont des groupes de travail 
missionnés par le Conseil d’Administration sur des 
thématiques identifiées et choisies par les membres 
du Conseil d’Administration. C’est un travail 
d’approfondissement d’un sujet qui conduit à faire 
des propositions au Conseil d’Administration. 
Elles sont animées par un binôme administrateur/
salarié désignés par le Conseil d’Administration. Le 
binôme est responsable de la constitution de l’équipe 
de travail. Il est responsable de l’atteinte des objectifs 
de la commission.
• Elles portent sur des enjeux ou thèmes largement 

partagés par les adhérents. 
• Leur but et la durée de la mission sont variables 

mais clairement définis par le CA.
• C’est à chaque structure adhérente de définir si 

ses salariés  participent ou non à la commission, 
ainsi que  le temps qu’ils pourront y consacrer sans 
que cela puisse faire l’objet d’une compensation 
financière entre la Fédération et la structure 
concernée. 

La Fédération met à disposition de chaque 
commission des outils de travail numériques (espace 
partagé, docuthèque… et accompagnement),  
fournit toute l’assistance logistique et technique 
nécessaire au fonctionnement des Commissions. 
Chaque Commission établit un organigramme 
clair de circulation d’information, d’animation, de 

La fédération des centres sociaux et socioculturels de la vienne
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programmation, de synthèse et de fréquence de travail 
et en informe le Conseil d’Administration. Les mêmes 
règles de fonctionnement (respect, confidentialité…) 
s’appliquent pour toutes les Commissions. 
Le fruit des travaux des Commissions fait l’objet 
d’une ratification formelle. Après cette ratification, 
les responsables des Commissions la transmette 
au Bureau. Chaque Commission fixe ses propres 
règles de fonctionnement. Chaque Commission est 
libre d'admettre à ses réunions qui bon lui semblent 
si l’intérêt est constaté. Des membres du Conseil 
d’Administration peuvent participer aux réunions des 
Commissions. 

Les groupes métiers et groupes projets
Rôle des groupes métiers  : 

• Permettre à des professionnels exerçants le 
même métier d’échanger sur leurs pratiques. 

• Faire remonter les besoins de qualification et 
de formation.

• Exprimer collectivement une envie, une 
difficulté, un projet qui pourraient être traités 
au niveau fédéral. 

Rôle des groupes projets, ils se constituent à partir 
de l’impulsion d’acteurs du réseau afin :

• De réaliser en commun une action collective, 
parfois expérimentale, 

• Travailler une question, une approche utile aux 
membres du réseau  

Commission de Veille et de Régulation (en 
cours de constitution)
Cette instance aura pour objectif de garantir le bon 
fonctionnement du système en conformité avec 
ses règles établies récemment.
Deux aspects seront pris en compte
• Une fonction d’intervenant tiers facilitateur
• Une fonction de vigie du fonctionnement de la 

gouvernance
L’objectif est d’améliorer et d’innover sur les 
questions de gouvernance fédérale, il pourra 
lui être confié également un bilan annuel du 
fonctionnement des instances.
Sa composition : 5 membres nommés pour 1 à 2 
ans (administrateurs, directeur-trice, une personne 
externe au réseau digne de confiance) 

Tableau des liens entre les instances :
Shéma d’organisation de la fédération 
départementale des centres sociaux de la vienne 
(juin 2017)

ADHÉRENT (S)

CONSEIL

D’ADMINISTRATION

COMMISSION 1

GROUPE  
PROJET
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BUREAU

COORDOS 
EVS

ÉQUIPE DES 
DIRECTEURS

DÉLÉGUÉ
ÉQUIPE 

FÉDÉRALE

COMMISSION 2

GROUPE  
PROJET

COMMISSION 3
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LES THÉMATIQUES TRAVAILLÉES

GROUPES PROJET 

Projet ALSH à visée émancipatrice
Projet expérimental, les objectifs :  
repenser le centre de loisirs au sein de nos 
organisations, son rôle éducatif, sa place dans le 
territoire, sa contribution à l’éducation des enfants.  
Ces travaux sont suivis par une commission fédérale 
en vue de politiser le propos en direction de notre 
propre réseau comme en direction des différents 
partenaires.
Deux autres objectifs sont poursuivis : 

• Former les directeurs, les équipes, accompagner 
le changement de posture

• Approfondir, étudier l’expérience et essaimer les 
pratiques émancipatrices 

Sept équipes de centres sociaux suivent et participent 
aux travaux d’expérimentation et de formation. 
Le département des sciences de l’éducation de 
l’université de Tours accompagne cette recherche 
(Monsieur Sébastien Pesce) 

Réseau Jeunes départemental 
Objectifs : développement de l’engagement des jeunes 
au service de l’intérêt général et de la citoyenneté. 
Nous y voyons une responsabilité historique, tant 
pour notre réseau que plus globalement pour la 
vigueur de la société.
Il s’agit de permettre  la montée en compétence 
civiques des jeunes et la montée en compétences 
professionnelles des animateurs. Des rencontres 
régulières permettent aux jeunes (âge collège/lycée) 
de s’emparer de questions sociales qui les concernent 
et d’interpeler les acteurs sociaux et décideurs. Projet 
suivi par le chercheur Régis Cortesero auteur de 
l’ouvrage «Les centres sociaux, entre participation et 
cohésion sociale» 
Un dizaine de jeunes leadeurs formés par an, et 
une quarantaine de jeunes accompagnés dans 
l’action. Rencontres départementales, nationales et 
européennes. 

Osez l’Ailleurs
Objectifs : favoriser le développement du pouvoir 
d’agir des habitant-es par l’observation des pratiques 
de pairs Européens. Projet développement des 
rencontres thématiques dans divers pays européens  
Action menée en direction des administrateurs, et 
salariés du réseau. Six propositions par an. 

D.A.V Développement de l’animation 
volontaire.  
Objectifs : permettre aux jeunes de s’impliquer dans 
l’animation volontaire et si nécessaire passer le BAFA. 
65 jeunes/13 professionnels impliqués chaque année. 
(Action complétée par une bourse fédérale BAFA).

GROUPES MÉTIERS

Chantier CLAS 
Séances d’auto formation animées par CSC 
volontaire ouvertes à tout le réseau.  Création d’un 
système de compagnonnage. 

Référents familles  
Echange de pratiques et d’information. 

Animateurs jeunes 
Echange de pratiques et d’informations.

Secrétaires  
Echange sur les pratiques, organisation de séances 
d’auto formation (Deux rencontres /an).

Directions  
Objectifs : construire un point de vue collectif 
au service de la vie fédérale. Echanger sur des 
propositions stratégiques. Ce groupe est une 
instance de pairs, le délégué y a un rôle particulier, 
il représente la Fédération départementale. Une 
réunion par mois. 

La fédération des centres sociaux et socioculturels de la vienne
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FORMATION DES BÉNÉVOLES ET 
SALARIÉS 
La formation des bénévoles et des salariés du réseau 
s’inscrit dans la cadre d’une Commission Régionale 
Emploi Formation Urecso, autour de la Mission 
Emploi / Formation. Son rôle : écouter, accompagner 
les demandes des acteurs du réseau pour faire 
émerger les projets et faciliter la concrétisation. 
Appui recherche de financement. Accompagne le 
réseau régional sur les questions relatives à la gestion 
des emplois, des compétences et du dialogue social. 

Formations programmées :

AIDE À LA SENSIBILISATION AU 
DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR (DPA). 

Action de formation et/ou ingénierie. Le 
développement du pouvoir d’agir, c’est la 
possibilité pour les personnes (individuellement et 
collectivement) d’exercer un plus grand contrôle 
sur ce qui est important pour elles, leurs proches ou 
leur communauté. Cette approche permet de créer 
les conditions pour que les personnes puissent agir. 
Elle s’avère pertinente en travail social tant dans 
l’intervention individuelle que dans l’intervention 
collective. 

POUVOIR D’AGIR. FORMATION «ACTIONS 
COLLECTIVES À VISÉE ÉMANCIPATRICE FAVE » 

L'objectif de cette formation est de renforcer les savoirs, 
savoirs faire et savoirs être des acteurs (animateurs, 
directeurs, référents familles, bénévoles,…) animant 
des groupes d'habitants sur ces compétences dans 
l'intention de développer le pouvoir d'agir des 
habitants. Afin de pouvoir faire réellement évoluer les 
pratiques au sein du Centre Social, il est souhaitable 
que participent à la formation-action un salarié et un 
administrateur du Centre Social au minimum.  

6 jours de formation à La Rochelle 

ACCOMPAGNEMENT NOUVEAUX 
ADMINISTRATEURS 

Formation à la demande sur site. Objectif : permettre 
aux membres du conseil d’administration de mieux 
appréhender leur fonction politique et de porte-
parole des habitants et permettre aux administrateurs 
d’approfondir leurs connaissances en termes de 
gouvernance associative (notamment distinction 
portage politique et responsabilité technique).
Travail sur la question de l’animation des instances 
associatives y compris les commissions,

Formation des bénévoles et salariés 
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Développement des connaissances des 
administrateurs en termes de responsabilité civile et 
pénale de l’association et des administrateurs.

LES DÉLÉGATIONS DE LA DIRECTION 

La question de la délégation, si elle est bien notifiée 
dans les contrats de travail est par contre absente 
dans nos statuts associatifs. Cette délégation de 
pouvoirs doit figurer dans les dispositions statutaires. 
Deux soirées et une aide à la rédaction des statuts 
par un avocat spécialiste du droit des associations.

RÔLE ET PLACE DES INSTANCES DE 
L’ADMINISTRATEUR

Recherche d’une meilleure lisibilité de la gouvernance 
associative au sein de l’association CSC. Définition 
d’un cadre de référence pour faciliter le co-pilotage 
entre les administrateurs, le président, la direction. 

SPÉCIFICITÉ DU CENTRE SOCIAL RURAL

Organiser avec des élus «alliés» de trois communautés 
de communes du département de la Vienne, une 
journée d'étude sur le thème de "L’animation de la vie 
locale : élément d’attractivité pour les territoires ruraux". 

une journée séminaire

FORMATION ACCOMPAGNEMENT AU MÉCÉNAT 

Axe nouvelle économie des centres sociaux. Un temps 
de formation/sensibilisation pour les administrateurs 
et directions volontaires  (2 jours) .

FORMATIONS COLLECTIVES VALEURS DE LA 
RÉPUBLIQUE

Coordination FCS Vienne/DDCS du plan de formation 
« Valeurs de la République et laïcité » auprès des 
acteurs-trices de terrain, (bénévoles ou salariés-es) 
en contact quotidien avec les publics, notamment les 
jeunes. L’enjeu est de permettre à ces personnes de 
gérer le dialogue avec les habitants-es et les usagers-
ères, notamment sur le sujet de la laïcité.

PRÉSENTATION SUCCINCTE DES 
INTERVENTIONS EN COURS 
AUPRÈS DE NOS ADHÉRENTS :
• Aide au diagnostic dans le cadre des 

renouvellements de projet social,
• Aide méthodologique et animation des 

instances dans le cadre de renouvellements de 
projet social,

• Accompagnement de nouvelles directions, 
• Animation de rencontres partenariales sur 

de l’adaptation de structures aux nouveaux 
territoires de compétences. Il s’agit de 
qualifier les administrateurs en vue de pouvoir 
comprendre les enjeux du nouveau contexte 
territorial et de la politique locale CAF,

• Action de veille collective et approche 
stratégique, 

• Aide financière aux projets d’habitants, 
financement d’actions portées par les habitants 
grâce à un fond spécifique de la Fédération 
des CS de la Vienne. Objectif : favoriser la 
réalisation d’initiatives d’habitants. Ce fonds 
apporte un soutien à la mise en œuvre de 
projets créés ou soutenus par une association 
de notre réseau,

• Développement des méthodes et outils de 
communication. Accompagnement sur les 
usages des outils numériques du réseau. Travail 
et suivi de l’ensemble des sites web du réseau. 
Suivi des différents outils numériques (mails, 
outils de gestions, mise à jour…)  pour tous les 
sites du réseau,

• Réalisation d’une salle de visio-conférence 
(ouverture décembre 2017) gratuite pour les 
associations adhérentes. Liaison fibre optique 
et salle 8 personnes, et matériel dédié,

• Portage du dispositif Service Civique pour 
nos adhérents qui le souhaitent. Possibilité 
d’accueillir un jeune entre 16 et 25 ans pour 
une durée de 6 à 9 mois pour des missions 
autour : de la citoyenneté, de la solidarité, 
du développement. Le jeune sera rémunéré 
par l'Etat. Le jeune signera un contrat avec la 
Fédération qui procédera ensuite à une mise à 
disposition pour l'association. 
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PORTAGE DE PROJET COLLECTIF 
• Coordination des  observatoires SENACS 

Vienne, Poitou Charentes et Limousin, 
participation au Comité national. Système 
d'Echanges National des Centres Sociaux. 
Objectif : rendre visible et lisible ce que sont 
et ce que font les centres sociaux, évaluer 
leur impact sur les territoires et au niveau 
national, susciter l’échange et la rencontre 
entre acteurs de centres sociaux.

• Accompagnement des ALSH du département 
dans leurs démarches d’inclusion enfants 
en situation de handicap. Il s’agit de faciliter 
l’accueil en ALSH, évaluer la faisabilité de 
cet accueil, proposer des aménagements 
travaillés avec les équipes d’animations. Mais 
aussi animation de modules de sensibilisation 
sur le handicap pour les équipes d’animation 
du département. Et formation des 
professionnels permanent des structures 
d’accueil (animateurs permanent, directeurs) 
sur plusieurs thématiques sur l’accueil de la 
différence. Un poste à temps plein de référent 
a été créé pour cette action.  

• Pilotage de la mission départementale 
de la référente handicap petite enfance 
de la Vienne. Ce dispositif est co-piloté 
par la Fédération des centres sociaux et 
socio-culturels de la Vienne (FCSV) et 
l'Association des Collectifs Enfants Parents 
et Professionnels de la Vienne (ACEPP 86). 
L'objectif principal de la référente handicap 
petite enfance est de favoriser l'inclusion de 
très jeunes enfants en situation de handicap 
ou en cours de diagnostic en milieu ordinaire 
(crèches, assistants maternels...).

• Ambassadeur régional du site  
conseilscitoyens.fr. Espace ressource pour les 
animateurs des conseils citoyens des régions 
Limousin et Poitou Charentes   

• Coordination du projet régional Parlement 
Libre des Jeunes au titre de l’Union régionale 
Poitou Charentes des centres sociaux.

NOUS MUTUALISONS DIFFÉRENTS 
SERVICES ET ABONNEMENTS 
DONT : 
• Passerelle et compétences : notre fédération 

adhère à ce réseau ce qui permet à nos 
adhérents de ne pas avoir à payer les frais 
d’adhésion quant ils font appel  à cette 
association. Passerelle et compétences 
favorise le bénévolat de compétences qui 
consiste à mettre gratuitement un savoir-faire 
à la disposition d’une association de solidarité 
le temps d’une mission. 

• Un abonnement collectif auprès de l’IRDSU. 
L’Inter-Réseaux des professionnels du 
Développement Social Urbain qui réunit des 
professionnels engagés pour le développement 
des quartiers et des villes de la Politique de la 
Ville. Plate-forme partenariale, qui structure 
des échanges, fait valoir de l’expertise pour 
promouvoir des projets de territoire durables 
participatifs et solidaires, défend  l’ingénierie 
et les métiers du développement territorial et 
peser dans le débat public.

• Un Cabinet d’avocats, «Ten France» qui depuis 
de nombreuses années, accompagne les 
adhérents à notre Fédération. Ils bénéficient 
des services du cabinet d’avocats qui couvre 
toutes les relations en termes de conseil et en 
droit social. Chaque adhérent peut joindre à 
tout moment un avocat en droit social, prise 
en charge complète des dossiers : analyse 
des risques avec le dirigeant, discussion sur la 
stratégie, rédaction ou validation des courriers, 
des contrats de travail…

• Mutuelle Henner, négociation collective pour 
le choix d’une mutuelle pour les salariés.
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L’équipe fédérale 

Denis Renaudin, délégué de la Fédération 
des centres sociaux et des Centres 

Socioculturels de la Vienne. DEIS Diplôme 
d’Etat d’ingénierie sociale (expertise, conseil, 
développement évaluation), MASTER 2 «Analyse 
de l’action publique, évaluation et participation», 
DESJEPS Diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et du sport, mention 
Direction de structure et de projet. 

Cécile Martineau  chargée de mission 
vie associative de la Fédération des 

centres sociaux et socioculturels de la Vienne. 
Psychologue, Maitrise de psychologie, Master 2 
Ergonomie et psychologie du travail, Animatrice 
de groupes d’analyse de la pratique, Conseillère 
en formation et psychologue du travail. 

Nathalie Maréchal, assistante fédérale de la 
Fédération des centres sociaux et des Centres 

Socioculturels de la Vienne. Bac professionnel 
secrétariat, comptable  

Céline Chartier chargée de communication, 
Master2 en science de l’information et de la 

communication

Associés à cette équipe,  des professionnels 
missionnés dont :

Sandrine Collin chargée de mission 
préfiguration, DESS Intervention en Sciences 

sociales, Sociologie, et  DESS Analyse spatiale et 
Prospective territoriale, Géographie,

Sylvain Cariou référent handicap Vienne, 
Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé, 

Formateur pour Adultes, Master Intégration des 
personnes handicapées ou en difficultés (IDHP)

Claire Pironnet référent handicap Vienne, 
petite enfance, Diplôme d’Etat d’Educatrice 

de Jeunes enfants.

Jean Luc Grosbois chargé de mission Emploi 
Formation Master 2 gestion des ressources 

humaines. Formé au «Développement du pouvoir 
d’agir des personnes et des collectivités » (au 
sens des collectifs) - Yann Le Bossé - Professeur à 
l’Université de Laval (Québec).
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LES MODALITÉS DE CALCUL DE LA COTISATION À LA FÉDÉRATION DES 
CENTRES SOCIAUX DE FRANCE
Pour un adhérent à la Fédération des centres Sociaux et centres socioculturels de la Vienne sa cotisation 
est double car chaque adhérent est adhérent à :
• La Fédération des Centres Sociaux et centres socioculturels de la Vienne
• La Fédération des Centres sociaux de France (FCSF)

Pour le réseau des centres sociaux fédérés la cotisation est le signe de l’adhésion à un 
projet commun. Elle constitue l’un des moyens centraux que l’on se donne pour être 
représentés, accompagnés, appuyés.

La Charte Fédérale votée en Assemblée Générale 2000, affirme que : «En se fédérant, 
les Centres sociaux et socioculturels se donnent les moyens, y compris financiers, de 
préserver leur indépendance fédérale».
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