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Bureaux

Journée
Départementale

Séminaire
Fédéral

11 centres sociaux adhérents :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre social Le Kiosque – Benet
Centre social l’ODDAS – Fontenay le Comte
Centre social Espac’yon – Dompierre sur Yon
Maison de Quartier des Forges – La Roche sur Yon
Maison de Quartier des Pyramides – La Roche sur Yon
Maison de Quartier du Pont Morineau – La Roche sur Yon
Centre social La Petite Gare – Saint Gilles Croix de Vie
Centre socioculturel du Talmondais – Talmont Saint Hilaire
Centre social Espace Grain de Sel – Noirmoutier en l’Ile
Maison de quartier du Bourg – La Roche sur Yon
Centre social Forum des services - Luçon

Conventions Partenariales
•
•
•
•
•
•

Une convention pluriannuelle d’objectifs avec la CAF de Vendée en renouvellement
2016 pour un montant de 70 000 euros.
Une convention avec la DDCS de Vendée avec un poste FONJEP (une convention
pluriannuelle en cours d’élaboration)
Une convention avec la DDCS sur le Point d’Appui à la Vie Associative
Une convention avec la FCSF pour le suivi du chantier national « Accompagnement
du vieillissement » concernant le délégué et la charge de mission (soit 25 jours)
Une convention avec le Crédit Mutuel Océan - Agence Molière
Une convention de partenariat avec France Bénévolat pour le déploiement de relais et
de formation

Equipe professionnelle fédérale

Délégué Fédéral
Frédéric Moreau

Assistante fédérale
Sophie Chapron

Chargée de mission
Ingénierie sociale et
communication
Fanny Tesson
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Mémorezo : apprendre l’histoire des centres sociaux en s’amusant…
Nous avons produit 150 jeux Mémorézo, la ligne du
temps des centres sociaux, de l’Education
Populaire et de la société française. 150 autres jeux
ont été commandés par la Fédération des Centres
Sociaux de France pour une distribution dans toutes les fédérations de France.
Nous pensons que la culture commune permet de mieux appréhender les missions d’un
centre social, de mieux comprendre les événements qui ont traversé l’histoire de notre
mouvement, notamment sous le regard de l’Education Populaire et des grands
mouvements de société. La finalisation, la conception et la production de cet outil ont
été réalisées sur 2015.
Pour plus de renseignement : http://federationcsx85.wix.com/memorezo
Un site reprenant toutes les dates est aussi disponible : http://memorezo.centressociaux.fr
Cet outil offert à tous nos adhérents, sera aussi utilisé lors de formations concernant les
centres sociaux, mais aussi d’autres réseaux et associations souhaitant réaliser un travail
autour de l’éducation populaire. Le jeu permet aussi aux organisations d’inscrire leur propre histoire afin de
situer dans la ligne du temps.
Cet outil représente un investissement non négligeable d’un point de vue financier, mais nous pensons que
l’aspect ludique constitue un plus dans nos séances de formation et d’information.

Le Projet fédéral : le cap pour cinq années
12 centres sociaux rencontrés, ainsi que de nombreux partenaires.
Tous les centres sociaux adhérents et un centre non adhérent, ont été rencontrés par
l’intermédiaire de bénévoles ou de professionnels fédéraux. Ainsi, le projet fédéral est
au croisement de notre constat face à l’évolution de la société, face aux demandes
exprimées de notre réseau et aux réflexions de nos partenaires. Ce projet, qui sera
diffusé à l’Assemblée Générale 2016, confirme notre volonté de continuer à explorer
les possibles de demain. En effet, il nous propose de regarder demain, de nous adapter
et de nous définir dans le futur tel que nous le souhaiterions.

Le MOuvement NAtional contre l’ISolement des Agés
La Fédération, accompagnée de Saint Vincent de Paul et de France Bénévolat, a lancé
le mouvement départemental Monalisa en Vendée.
(Voir article : http://paysdelaloire.centres-sociaux.fr/2015/09/11/monalisa-bientoten-vendee/ et http://www.monalisa-asso.fr/actualites/item/la-nouvelle-cooperationde-vendee-racontee-par-les-acteurs-de-terrain)
Plus de 25 structures (une quarantaine de personnes) étaient présentes lors de ce
lancement. Une présentation de Monalisa a été abordée lors de l’Assemblée
Générale des CCAS de Vendée en 2015.
Face à la prise de conscience d’une difficulté importante dans notre département, ce
lancement enclenche la volonté de créer un comité départemental. Nous
commençons à créer des documents spécifiques à la Vendée, dont une page Facebook
(https://www.facebook.com/Monalisa-Vendée-483246318530568/). La présentation d’une stratégie de
communication est en cours et des formateurs sont missionnés pour suivre une journée de formation à Paris
(2016).
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Pilotage de la Recherche scientifique I-CARE
Si dans leur forme de gouvernance les centres sociaux sont habitués à avoir des
personnes vieillissantes, face à l’évolution démographique de leurs territoires, ils se
trouvent de plus en plus confrontés à la question sociale du vieillissement. Il est
temps aujourd’hui de mieux comprendre les trajectoires de vie, les effets du
vieillissement et de la perte d’autonomie afin de mieux agir. Quels sont réellement les
effets qu’engendrent les actions collectives dans le domaine de la prévention des
risques de dépendance, l’isolement et le maintien à domicile (bien-être
psychologique, mobilité́ etc.). Il convient ainsi d’appréhender les trajectoires de vie, les effets du vieillissement
et de la perte d’autonomie pouvant conduire au handicap (DMLA, incapacité physique, invalidité...), pour
pouvoir agir plus efficacement.
I-CARE propose d’observer l’impact des actions menées par les centres sociaux à l’échelle de la région des Pays
de la Loire et des territoires limitrophes, puis de construire un appareil d’étude généralisable sur le réseau
national des centres sociaux.
Ce regard ne peut être crédible que par une approche scientifique. Le projet I-Care est porté par l'Union
Régionale des Centres Sociaux des Pays de la Loire. Il est construit en partenariat avec le Laboratoire CENS
(Centre Nantais de Sociologie) et le Laboratoire ESO (Espaces et sociétés), le Gérontopôle, la Maison de la
longévité des Pays de la Loire et les caisses de retraite (AG2R, Malakoff Médéric ...)
Le projet I-CARE propose une réflexion autour de la problématique suivante :
- Quel est l’impact de la solidarité de proximité générée par les centres sociaux et socio-culturels et
ses répercussions au niveau local, régional et national ?
- Comment estimer l’efficience de l’activité des centres sociaux et socio-culturels à plusieurs échelles ?
- Comment les caractériser afin de pouvoir décrire précisément ces phénomènes, en évaluer la portée
et les retombées, aussi bien du point de vue du gain économique, qu’en termes de bien vivre et de
bien vieillir dans différents territoires ?
Au titre de l’Union Régionale des Centres Sociaux des Pays de la Loire, le délégué fédéral est impliqué dans le
pilotage de cette recherche en lien avec la chargée de mission et le Président régional.
Document de synthèse téléchargeable : http://i-care.centres-sociaux.fr/
Spot Version longue : https://www.youtube.com/watch?v=v0JPRd2Igw8
Spot Version courte : https://www.youtube.com/watch?v=RNzsYtt73_A

Laicité et Associations
8 Octobre 2015 - Les événements que notre pays a connus en janvier 2015 ont
connu des répercussions notables dans le champ du travail social et
socioéducatif. Les préoccupations gouvernementales liées aux questions
relatives à la laïcité, à la citoyenneté et à l’égalité sont nombreuses. Des
initiatives voient le jour.
Il semble aujourd’hui important d’outiller les acteurs de terrain pour les aider à
aborder ces sujets sereinement. C’est dans ce cadre que la Fédération des
Centres Sociaux et Socioculturels de Vendée a organisé une journée de formation
avec l’association ENQUETE, basée en région parisienne. L’association Enquête
travaille sur ces sujets depuis près de 5 ans, avec le soutien de l’Education
Nationale, de l’Observatoire de la Laïcité et de l’Elysée (dans le cadre du programme «
La France s’engage »). Cette action s’inscrivait dans le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire.

Partenariat France Bénévolat
Le partenariat avec France Bénévolat prend une autre ampleur :
ü Participation conjointe à des conférences : Anniversaire de la
Maison de Quartier du Bourg sous la Roche
ü Création de relais France Bénévolat dans les centres sociaux : Le
Kiosque à Benet, Le Centre Socioculturel du Talmondais, l’ODDAS de
Fontenay le comte.
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Les centres sociaux, par ailleurs labellisés PAVA, souhaitaient améliorer leur fonction d’orientation, de
communication et d’incitation auprès des bénévoles de leur territoire. France Bénévolat souhaite pour sa part
améliorer le rayonnement de son impact.
Ainsi, une rencontre avec chaque centre social a eu lieu pour déterminer les attentes de chacun et préciser les
fonctions d’un relais (travail réalisé en amont entre France Bénévolat et la Fédération). Ensuite, et après avoir
constitué un groupe de bénévoles volontaires, une formation a été réalisée le 17 Novembre 2015 pour
construire les préalables de l’accompagnement bénévole dans le respect des procédures de France Bénévolat.
Pour acter l’importance de l’engagement, nous avons créé une page internet avec un film d’animation sur le
parcours d’un bénévole : Voir Jean le Bénévole : http://paysdelaloire.centres-sociaux.fr/2015/10/05/devenezbenevole-dans-un-centre-social/
Le partenariat France Bénévolat – Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de Vendée a été signé lors
de la Journée départementale de la fédération à Saint Gilles Croix de Vie le 6 Juin 2015 :
http://paysdelaloire.centres-sociaux.fr/2015/04/30/journee-departementale-vendee/

Système d'Echanges National des Centres Sociaux
2015 est l’année d’engagement du travail autour de l’observatoire
SENACS et de son déploiement dans les cinq départements de la
région des Pays de la Loire. Le choix collégial, dans le groupe de
travail régional associant représentants des centres sociaux et
représentants des CAF, a permis un travail généralisé pour
l’ensemble des centres sociaux. En Vendée, outre le travail sur
l’appropriation du questionnaire, le processus de remplissage a été organisé collectivement sur une journée
dans la salle informatique de la Caisse d’Allocations Familiales de la Vendée (Le matin pour la Roche et ses
environs et l’après-midi pour les autres). Le taux de remplissage de l’observatoire est plus que satisfaisant
(94%). La plaquette de présentation « Senacs Pays de la Loire » sera disponible en Octobre 2016.

Mobilité et centres sociaux
Dans le Sud Vendée, le transport solidaire s’est développé et dépasse aujourd’hui les zones de compétences
des centres sociaux. Sur Benet, le travail de mobilité s’est élargi à la demande de la commune du Mazeau pour
organiser un transport de personnes âgées vers le marché de Benet.
En parallèle, un partenariat avec le Garage Renault (voir Mobiliz : https://group.renault.com/wpcontent/uploads/2015/11/mobiliz-la-mobilite-devient-solidaire.pdf)
Ce partenariat permet de proposer des réparations à moindre coût pour des personnes en recherche d’emploi,
ou devant avoir un véhicule pour rester dans leur emploi. Un achat à bas prix est aussi prévu mais l’offre est
difficile à solliciter. L’originalité de cette initiative revient notamment sur le travail conjoint entre une
association et une entreprise du territoire. Cette action nécessite des prescripteurs potentiels : mission locale,
associations d’insertion, CAF et action sociale départementale.
Nous accompagnons la mise en place de cette plateforme mobilité afin d’élargir l’offre de service (vélos,
scooter ou cyclos, voiturette, permis de conduire, etc.) et de modéliser le concept. Une présentation de cette
plateforme est en cours.

Journée Départementale – 6 Juin 2015
Regardons dans 5, 10 ou 15 ans : l'âge et l'activité de ses habitants, les nouvelles
évolutions technologiques et leurs conséquences, la place des pouvoirs publics et
l'autonomie des associations , les ressources potentielles inexploitées …
Forts de toutes ces découvertes, nous n'aurions plus qu'à revenir à aujourd'hui. Avec
détermination, nous aurions la possibilité d'agir différemment sur le présent, nous
pourrions modifier les trajectoires de nos stratégies pour construire un futur solidaire
et nous en profiterions pour adapter nos organisations afin d'être toujours au plus près
des besoins de chacun. C’est cette proposition que nous avons faite à Saint Gilles croix
de vie pour cette journée fédérale.
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Animation du réseau
4

•
•

Réunions
des directeurs

4

Réunions des Référents
Familles du réseau
fédéré

3

Réunions des Référents
Familles Réseau Unifié
CAF de Vendée

1 séance d’analyse de pratique pour les directeurs du réseau.
Participation aux assemblées générales des centres sociaux adhérents.

Les accompagnements
Thématiques abordées
Mise en place de l’évaluation des projets
sociaux (avec fichier Excel) selon 4 pages ou
approche partenaire RADAR
Renouvellement de projets sociaux
Accompagnement Préfiguration CS
Accompagnement au recrutement
Conseils stratégiques et prospectifs
Accompagnement sur mallette HPG
Accompagnement de centres en crise

Centres concernés
ODDAS –MQ du Pont-Morineau – MQ des
Forges – MQ Pyramides – CS Espacyon de
Dompierre sur Yon
La petite gare – St Gilles Croix de Vie
ODDAS – Fontenay le Conte
CS Le Kiosque - Benet
CCAS de Luçon
CCT
CS Le Kiosque – La Petite Gare
MQ du Pont Morineau – ODDAS
CS Le Kiosque – Centre Culturel Talmondais

Dossiers suivis exclusivement dans le cadre de la convention avec la CAF de Vendée
•
•

Co-animation des Référents Familles Réseaux Unifiés en co-pilotage avec l’ACYAQ.
Travail autour du comité partenarial des Espaces de Vie Sociale en collaboration avec la Fédération
des Foyers Ruraux et la Fédération Familles Rurales

•

Dans le cadre d’une création d’éventuels Espaces de Vie Sociale, rencontre de trois associations
potentielles : VISAF à Saint Flaive des loups, OEJ à Beauvoir sur Mer, OCEAM aux Sables d’Olonne.

Autres dossiers et participations
•
•
•
•
•

Création d’outils de communication : cartes de visite magnétiques, marque page, …
Animation des outils pour les réseaux sociaux et ergonomie du site internet, gestion de la
newsletter,…
Animation de l’Assemblée Générale du Pont Morineau sous forme de Journal télévisuel.
Participation à l’Assemblée Générale du Crédit Mutuel Océan (9 Avril 2015)
Participation aux deux réunions départementales « Point d’Appui à la Vie Associative » et à la soirée
de signature conventionnelle
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Chantier « Relations au monde économique »
Dans la charte de la FSCF, il est rappelé que le centre social entend être un foyer d’initiatives porté
par des habitants appuyés par des professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un
projet de développement social pour l’ensemble de la population d’un territoire. Un diagnostic
territorial concerté basé sur sa connaissance des autres acteurs associatifs, administratifs, politiques
ou économiques de leur territoire permet d’insérer leur action quotidienne dans un projet social
cohérent et pluri annuel.
Dans ce cadre, la question des partenariats avec les entreprises représente un sujet émergent pour
les centres sociaux et s’est imposée comme un « chantier » à développer pour la fédération de
Vendée dès 2013.
Un travail avec le Rameau, démarré en décembre 2014, s’est déroulé trois journées durant l’année
2015 en vue de construire des éléments méthodologiques et de définir une stratégie de partenariat
des centres sociaux et de la fédération pour:
•
•

Favoriser la logique de co-construction avec les entreprises locales pour une meilleure
réponse aux besoins des territoires.
Susciter la perspective d’un « circuit court de la philanthropie » afin de favoriser
l’innovation entre un Nord Vendée où sont situées beaucoup de grosses entreprises et un
Sud Vendée qui en est presque dépourvu.

Un guide avec des outils de présentation et un argumentaire, devrait voir le jour fin 2016 et pourrait
être diffusé plus largement vers d’autres réseaux et associations.
Cette réflexion commence à porter ses fruits et se traduit par des actions locales : partenariat avec
un garage, prêt d’un bien immobilier à Fontenay le Conte, prêt d’une laverie automatique de voitures
à Dompierre sur Yon, actions communes avec des entreprises locales pour des fêtes de village, …
Un article rédigé par Annie Lamballe est paru dans la revue Juris Association en Août 2015.

Le crowfunding

Cette année, deux projets nous ont permis de tester le crowfunding ou la levée de fond par
les internautes. Le projet de laverie solidaire sur Benet et le jeu Mémorezo à la fédération.
Deux plateformes ont été sélectionnées : HelloAsso et Kiss Kiss Bank bank. Sur le projet de
laverie solidaire, la plateforme Kiss Kiss Bank Bank impose des contreparties et ne verse les
dons que si la somme minimum demandée est atteinte. Pour HelloAsso, pas de plafond
imposé, ni de contreparties. Finalement, cette expérience nous a appris quelques
mécanismes nécessaires à la réussite de cette pratique : utilisation du réseautage,
présentation attractive en mode projet, règles juridiques, communication presse et
Facebook, etc ...
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Chantier « Numérique »
En plus de la journée Geeker’s Day (voir chapitre sur la région), la Fédération accompagne la réflexion des
centres autour de l’enjeu numérique. Ainsi, un premier Fablab a vu le jour sur le centre social de Benet. Dès
2016, trois autres Fablabs seront logiquement créés. Deux sont en cours sur Saint Gilles Croix de Vie et sur
Dompierre sur Yon avec l’aide d’un jeune en service civique. Un projet de plus grande ampleur est
actuellement imaginé sur le centre social de l’ODDAS, qui permettrait de modéliser un projet de centre social
numérique et d’envisager sa démultiplication sur d’autres structures.
Pour les années à venir « Numérique » et « Accès aux Droits » deviendront de plus en plus étroitement liés et
vont nécessiter des réflexions et accompagnements spécifiques.

Le Point d’Appui à la Vie Associative
La fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Vendée est labellisée « Expert » dans le cadre de la
Mission d’Appui à la Vie Associative. Dans ce cadre, nous avons accompagné plusieurs associations.
• L’ADAP, dans le cadre d’une réflexion sur la gouvernance de l’association. Nous avons utilisé la
mallette Habitants - Parcours des bénévoles – Gouvernance. Cette journée a été organisée sous un
format de formation à la journée (1).
• Dans le cadre du réseau des Centres Sociaux, une rencontre avec le Centre Social Solidavie a été
réalisée au Poiré sur Vie.
• Dans le cadre du réseau des Centres Sociaux adhérents, plusieurs temps d’accompagnement ont été
réalisés : Le don et contre don à la Maison de Quartier des Pyramides (3 séances pour aboutir sur une
charte du bénévolat), un travail sur les statuts à l’ODDAS, 3 demi-journées de formation sur la
mallette HPG à l’ODDAS et à la Maison de Quartier du Pont Morineau.
• Une rencontre avec l’association OCEAM (Kifanlo) aux Sables d’Olonne pour un regard sur la
perspective et une corrélation à un DLA
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Le fédéralisme
5

Rencontres du
CA Régional

1

Rencontres des
Délégués
Départementaux

1

Rencontres avec
les élus
régionaux

5 rencontres des trois présidents ont été organisées pour le pilotage de l’Union.

L’Union Régionale des Centres Sociaux des Pays de la Loire
Chantier régional « Accompagnement du vieillissement »

Les centres sociaux se révèlent des structures particulièrement pertinentes pour construire des
réponses adaptées aux besoins des personnes vieillissantes et âgées, parce qu’ils s’appuient sur des
valeurs fondamentales. Le pic de la pyramide des âges connaîtra un vrai basculement en 2027. Mais,
déjà aujourd’hui, nos territoires ressentent les effets d’un vieillissement accéléré de nos populations.
Les projections futures confortent notre réseau à prendre à bras le corps ce chantier pour anticiper
les injustices, les écarts, mais aussi valoriser les ressources, les initiatives positives pour et avec ce
vivier dynamique de personnes âgées. L’Union Régionale se trouve être le bon niveau
d’interpellation vers les politiques publiques, les acteurs de la gérontologie ou ceux de l’aide à
domicile. Notre inscription dans le chantier national permet de mesurer l’impact de notre action
mais aussi permet de mesurer le chemin que nous devons collectivement réaliser pour mieux
accompagner ces publics et leurs envies dans le respect de nos valeurs.
Un rapprochement avec l’Université de Nantes, Master « Ingénierie et gestion des
interventions sociales et médico-sociales », a permis de mettre en marche une étude
sur la méthodologie de projet dans le champ du vieillissement. Sur 4 départements,
(en Vendée, le CS Le Kiosque de Benet) les étudiants ont analysé les freins et les
leviers dans la méthodologie de projet concernant des actions autour de
l’accompagnement du vieillissement. La présentation finale a eu lieu le 30 Avril 2015.
Une autre approche universitaire a été lancée en 2014, en partenariat avec la Maison de l’Autonomie
et de la Longévité (Gérontopôle), AG2R La Mondiale, Malakoff Médéric, l’Université de Nantes,
l’Université d’Angers. (Impact des Centres sociaux sur l’Avancée en âges par la Recherche Ecologique,
un projet de recherche transdisciplinaire). Voir encart ICARE dans les focus 2015.
Une convention avec le Gérontopôle est en cours d’élaboration et sera en signature pour le début
d’année 2016.

Rencontre DRJSCS (1er juillet 2015)

En réponse à notre sollicitation du mois d’octobre 2014, notre union a pu rencontrer la DRJSCS.
Ce temps d’échange politique nous a permis d’appréhender les sujets comme :
• Les biennales de la jeunesse, la recherche action « pouvoir d’agir des jeunes »
• Le plan pluri annuel contre la pauvreté et l’exclusion
• L’évolution de la politique de formation des bénévoles ( via le dispositif FDVA)
Un autre temps technique (21 Juillet) a abordé les point suivants : Les appels à projet régional sur les
mesures du CIEC, Le lancement de l’observation des centres sociaux via le dispositif SENACS ,
l’évolution des critères régionaux d’attribution des postes Fonjep.
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Commission « Numérique et centres sociaux » - 2 rencontres régionales
et une journée Geeker’s day
Comme au niveau départemental, le numérique représente un axe de travail
régional important. En 2015, comme tous les deux ans, nous avons participé à
l’organisation d’une journée régionale autour de ce thème : la Geeker’day.
Cette journée a été l’occasion d’aborder le concept des tiers lieux, en visite
vidéo et en direct avec Emmanuel Vandamme, administrateur de Médialab.
Après avoir fait le tour des Fablab, Makerspace et autres anglicismes étranges,
nous avons partagé autour d’un Repair Café symbolique, qui réunissait plusieurs
acteurs régionaux de ce réseau international. L’après midi était consacré à la découverte de
nouvelles pratiques : 3D, objets connectés, vision 3D ou 360°, création de jeux vidéo, approche des
logiciels libres et des logiciels à coût réduit avec la présence d’ADB Solidatech. Environ soixante
acteurs du réseau régional étaient présents à ce temps fort. Cette journée marque une volonté
d’engager le réseau dans une appropriation plus marquée du numérique, à la fois comme outil au
service des centres sociaux, mais aussi comme vecteur de lien social.

Commission « Communication » - 2 rencontres régionales

Les outils de communication (site internet, page facebook, twitter) sont mutualisés au niveau
régional et sont à la charge de la fédération de Vendée. A l’heure du multi-écrans, se pose la
question de notre portail régional. En effet, la technologie doit s’adapter aux écrans de tailles
différentes et le thème doit être adapté. Ce constat nous oblige à repenser la forme de notre outil
avec le souci d’une meilleure visibilité des actions départementales. Cette réflexion vaudra aussi
pour la page Facebook. Voir le site : http://paysdelaloire.centres-sociaux.fr

Participation à la conférence sur le Développement du Pouvoir d’Agir
Nous avons participé à la conférence « Agir en démocratie », en présence
d’Hélène BALAZARD. Auteur du livre « Agir en démocratie », elle expose des
perspectives nouvelles, des pistes de solutions pour remettre le citoyen au cœur
de la politique et pour l’aider à inventer de nouvelles manières d’agir en
démocratie. L’empowerment, le renforcement des capacités d’agir des citoyens
et la « démocratie participative » sont des pistes de solutions et ce, en dévoilant
les ressorts de ces mobilisations citoyennes innovantes construites sur le modèle
du community organizing, leurs richesses et leurs limites.

Développement du Pouvoir d’Agir et Jeunesse
L’Union Régionale a souhaité, il y a maintenant deux ans, s’inscrire dans une nouvelle recherche
action. A la clôture de la recherche Action HPG (Habitants, Participation, Gouvernance), force a été
de constater la pertinence de ce type de démarche. Elle sert à la fois la dynamique aux centres
sociaux, elle développe de la perspective dans notre réseau, elle modélise des pratiques et donne
une image forte de notre réseau.
Le sujet de la jeunesse et du pouvoir d’agir nous est apparu comme un champ de réflexion
fondamental à ouvrir.
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A quoi répond ce projet ?
Ce projet de recherche-action répond à l’ambition de faire émerger des actions, des espaces ou
encore des projets novateurs permettant aux jeunes d’exprimer leurs aspirations, puis de construire
les projets qui leur tiennent à cœur. Il s’agit d’imaginer collectivement, les conditions qui qui leur
permettront de prendre le pouvoir d’agir par eux-mêmes et s’ils le souhaitent, d’agir au service de
l’intérêt général.
Nous voulons permettre le développement du pouvoir d’agir des jeunes, de ces jeunes que l’on
n’entend pas, qui ne prennent pas part aux instances de participation habituelles, institutionnelles.
Nous misons sur le pouvoir d’agir, comme préalable à l’implication citoyenne des jeunes.
Au delà de l’accès aux loisirs, nous souhaitons que l’action jeunesse des centres sociaux de la région
prenne une autre dimension et accompagne l’engagement, l’investissement des jeunes dans des
projets collectifs et citoyens.
La démarche favorisera la prise de recul vis-à-vis des façons traditionnelles de faire et de penser
l’action jeunesse dans les centres sociaux et plus généralement dans les associations d’éducation
populaire. Nous visons une transformation des pratiques d’animation au service du développement
du pouvoir d’agir des jeunes, considérés comme des habitants à part entière. L’animateur, le
professionnel ou le bénévole n’est plus l’organisateur, mais le facilitateur des projets. Laisser aux
jeunes le pouvoir d’agir suppose un changement de posture qu’il s’agira d’accompagner.

Des ressources sur le pouvoir d’agir
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La Fédération des Centres Sociaux de France
1

Réunion des
Présidents

2

Réunion des
Délégués

1

Séminaire des
cadres fédéraux

Chantier « Prévention et solidarité entre les âges »
La Fédération est conventionnée (25 jours par an) avec la FCSF pour participer au Comité de pilotage
National du Chantier vieillissement. Cette mission consiste à conforter le partenariat CNAV – FCSF.
à Création de documents de communication : cartographie, outils, site internet :
http://bienvieillir.centres-sociaux.fr.
à Animation du groupe de travail national
A noter qu’aujourd’hui, plus de 200 centres sociaux (120 en 2014) en France sont conventionnés
avec leur Caisse d’Assurance Retraite et de Santé Au Travail.

Colloque national : Développement Social Local et les enjeux de
prévention, de solidarités entre les âges sur les territoires

Le partenariat construit historiquement au niveau national avec des acteurs tels
que la Fondation de France, la CNAV et les CARSAT (12 régions et 150 territoires
pilotes fin 2014), la CCMSA (100 centres sociaux conventionnés) a permis de
passer des premières expérimentations au début des années 2000 au
développement et à l’essaimage aujourd’hui de pratiques signifiantes dans une
diversité de territoires en France. Les 26 et 27 Novembre 2015, la Fédération
des Centres Sociaux de France organisait un colloque national :
« Développement Social Local, enjeux de prévention et solidarités entre les âges sur les
territoires », en partenariat avec la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse et la Caisse Centrale de
Mutualité Sociale Agricole. Plus de 250 acteurs, centres sociaux, partenaires, élus, institutions, ont
participé à cette journée en compagnie de Mme Puijalon, anthropologue. Vous retrouverez
l’ensemble des productions vidéo sur ce lien : http://bienvieillir.centres-sociaux.fr/2016/05/09/sixmois-apres-que-reste-t-il/.
La deuxième journée de colloque était réservée uniquement aux acteurs des centres sociaux pour un
travail thématique.
Un guide des pratiques a été édité à cette occasion et offre une vue sur plus de quarante actions
repérées dans le réseau autour de l’intergénérationnel et du public vieillissant.
Cette année et au vu de la charge de travail du délégué fédéral, 4 journées et demi complémentaires
ont été affectées dans la convention avec la fédération nationale.
Enfin, l’accompagnement des régions en démarrage se poursuit :
• Suivi du conventionnement et participation à la journée régionale en Bretagne
• Suivi, évaluation et participation à la journée régionale Aquitaine

Relations avec le monde économique
Le séminaire des cadres fédéraux en Juillet 2015 (6, 7 et 8) était consacré au modèle économique des centres
sociaux et à l’avenir de celui-ci. A partir d’exemples étrangers et notamment anglais, les délégués fédéraux ont
pu aborder plusieurs pistes de réflexion quant à l’avenir de l’économie du réseau : la logique du don,
l’investissement privé, la diversification des fonds, l’appel de fonds privés, le marché économique, etc… Cette
séance devrait donner suite à un groupe de travail national sur l’année 2016.
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Commission d’éthique
Annie Lamballe a participé durant trois années à la commission d’éthique de la FCSF, qui a
produit un document sur la question de la laïcité dans les centres sociaux. Celui-ci a servi de
support lors des auditions de la présidente de la FCSF par l’Observatoire de la Laïcité début
2015.

Le réseau des Juniors Associations
Avec la Fédération des Œuvres Laïques de Vendée, nous sommes Relais
départemental des Juniors Associations. Cette fonction nous permet
d’accompagner des initiatives de jeunes sur tout le territoire et de leur
permettre un accompagnement de leur projet. Cette année, un groupe de
jeunes devrait lancer une web radio en lien avec la Maison de Quartier du
Pont Morineau. La Junior Association ActifJeunes sur Châteauneuf est toujours en activité.

Les services civiques
La Fédération de Vendée porte la possibilité d’avoir des jeunes en
service civique grâce à un agrément national. En 2015, ce sont 11
jeunes qui ont intégré les centres sociaux et ont pu ainsi s’engager
entre 6 et 12 mois. Le renouvellement d’agrément national en
début 2015 a remis en cause le fonctionnement de celui-ci par une
augmentation significative du nombre de jeunes potentiels et donc induit une gestion démultipliée.
Aussi, la Fédération Nationale a du structurer une fonction spécifique et en trouver l’économie : soit
15 euros par mois et par jeune en mission. L’augmentation du volume pose la même question sur
notre département. Il a donc été décidé en Conseil d’Administration de proposer aux centres une
contribution à l’accompagnement de la fonction Service Civique. Aussi, un Service civique coûtera à
nos structures adhérentes 60 euros par mois et par jeune. Ce qui induit une prise en charge fédérale
du coût résiduel, soit 46 euros par jeunes et par mois.

Les Journées Professionnelles de l’Animation Globale
Depuis 10 ans, la FCSF organise tous les deux ans les Journées Professionnelles de l’Animation
Globale pour les salariés des centres sociaux (directeurs, coordonnateurs mais aussi professionnels
des CAF, MSA …). Ce sont environ 450 professionnels qui, à travers conférences, ateliers, tablesrondes, réfléchissent, échangent sur leurs pratiques professionnelles. Cette année, cette rencontre
se déroulera à Angers du 22 au 24 novembre.
Le thème choisi par le Comité de Pilotage, auquel participent Annie Lamballe et Martine Guilloteau,
est : « Une vision prospective des centres sociaux : Quel avenir pour les centres sociaux, quels
métiers ? » Ce sujet a pour objectif de comprendre les mutations sociales, politiques,
environnementales, technologiques qui sont en cours, d’anticiper et d’accompagner les
changements que connaissent les structures de l’animation globale et d’outiller les professionnels
afin de contribuer à ces changements.
Les JPAG offrent l’opportunité pour notre région de faire voir ce qui se fait dans les centres sociaux et
les espaces de vie sociale adhérents à travers des témoignages et des interventions dans les ateliers,
ainsi que d’inviter nos partenaires à participer et à valoriser leur soutien aux réseaux des centres
sociaux.
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La formation
La plupart des formations sont régionalisées et apparaissent
dans un catalogue commun
Les formations bénévoles sur le département
6 formations des bénévoles réalisées concernant 115
bénévoles et 12 salariés.
Titre de l'action de formation

Objectifs de la formation

Nombre
de jours

Mettre en place les outils de
l'évaluation du projet social

2

Nombre de
bénéficiaires
bénévoles
15

Aborder la laïcité dans les
équipement, entre le régalien et
les usages
Méthodologie de projet

1

12

2

28

Le pouvoir d'agir et aller vers

Initiation au Pouvoir d'agir et
réflexion sur l'aller vers les publics

2

24

Les chemins de la participation

Pédagogie de la participation : don
et contre don, sociologie des
organisations et gouvernance
La gestion des ressources
humaines bénévoles

2

22

1

14

L'évaluation du projet social
La laïcité et le projet associatif

Construire son projet social

L'accueil Bénévole et la GRHB

Les interventions hors réseau
CFPPA Lycée Nature : Formation des stagiaires dans le cadre du DEJEPS (1 séance)
Formation Wordpress sur Saint-Herblain : 4 CSX soit 8 journées de formation
Formation CS Mosaique – Courçon – Charente-Maritime – 4 Novembre 2015 - 1 journée
Formation Animer une réunion – ODDAS – 1 séance
Essaimage de la mallette Habitants – Participation - Gouvernance
La diffusion de la mallette pédagogique « Les chemins de la
participation », créée par l’Union Régionale des Centres Sociaux
et Socioculturels des Pays de la Loire a été enclenchée dans
toute la France par l’intermédiaire de la Fédération Nationale.
Intervention du Délégué de Vendée pour présentation et
formation :

Formation HPG sur Angers – Le 22 Janvier 2015 – 17 participants
Formation HPG sur les Deux-Sèvres – Le 2 Avril 2015 – 14 Participants
Formation Création site Internet Dompierre sur Yon – 3 journées – 6 participants
Formation HPG en Charente-Maritime – 4 Novembre 2015 - 1 journée – 12 participants
er
Formation HPG dans la MQ du Bourg – 1 trimestre 2015
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Le partenariat
France Bénévolat (voir focus)

Un premier outil vidéo sur l’engagement bénévole dans les centres
sociaux. La convention portera sur un travail conjoint de promotion de
l’engagement en créant des antennes France Bénévolat dans les centres
et en soutenant une communication croisée.

ACYAQ

La Fédération est membre invité au Conseil d’Administration de la
Coordination yonnaise. Aussi, nous assistons à la majorité des
conseils d’administration par la représentation d’Annie Lamballe.
Dans la perspective de l’évolution des statuts de la coordination et dans le cadre de la convention
avec la CAF, un travail partenarial va être engagé en 2016 avec les Maisons de Quartier et l’ACYAQ
sur la participation et l’implication des habitants.

Le Mouvement Rural de Vendée

Dans le cadre du développement de l’action sociale collective et des
espaces de vie sociale, nous avons engagé un travail avec les Foyers Ruraux.
Outre une capacité à permettre d’identifier des associations locales
pertinentes pour porter l’agrément EVS, la fédération possède aussi des
atouts en terme d’offre de loisirs à travers leurs propres adhérents (Accueil
paysan, les Roulottes du Sud Vendée, Journées découvertes, etc…).

Nos représentations :
•
•
•
•
•
•
•
•

Réseau Unifié des Référents Familles avec la CAF de Vendée
Réunions des directeurs de centres sociaux avec la CAF de Vendée
Réseau d’Ecoute et d’Appui à la Parentalité avec la CAF de Vendée
Participation au Jury Initiatives Jeunes avec la CAF de Vendée
Participation au Comité départemental TIC avec l’IREPS co-représenté par Matthieu de
l’ODDAS
Groupe TIC avec la Direction Départementale de Cohésion Sociale
FONJEP : avec la Préfecture de région
FDVA : avec la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale

Nous avons participé à :
•
•
•
•
•

•

•

Colloque GIS Démocratie et participation – Paris : « Chercheurs et acteurs de la
participation : liaisons dangereuses et relations fructueuses » - Le 30 Janvier 2015
Participation active à l’Assemblée Générale du Crédit Mutuel Océan
Intervention à l’Assemblée Générale de l’UDCCAS au titre de Monalisa
Intervention aux Assises de la santé aux Sables d’Olonnes le 19 Septembre 2015
Participation à la journée numérique de l’Ireps : Conférence débat avec Divina Frau-Meigs
sur l'éducation à une utilisation responsable du numérique, sur les relations familiales et le
numérique.
Participation à la conférence Gerontopôle-Humanis « Bien vieillir ensemble » : Conférence
débat avec Christian Heslon, Maître de conférences en psychologie des âges de la vie, à
l’Université Catholique de l’Ouest à Angers
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Ce que le réseau a produit cette année :
Un guide de fiches
sur les actions vers les séniors

« C’est possible ! », journal édité par la
Fédération des centres sociaux et
socioculturels de France (FCSF), s’inscrit
dans l’actuel projet de la fédération
nationale : accompagner les centres
sociaux dans leur désir d’être des espaces
de « possibles ». Des lieux où les habitants
de tous âges et de toutes conditions
peuvent trouver, au-delà d’une écoute, la
possibilité de mettre en œuvre des projets
qui auront un impact constructif à la fois
dans leur vie et dans leur territoire. Cela
vous plait ? Pour vous abonner rien de
plus simple, il suffit de cliquer sur le lien
ci-dessous et télécharger le bulletin
d’abonnement puis l’envoyer à la FCSF

A télécharger sur site de
la FCSF
Des publications toujours disponibles
• On voudrait entendre crier les voix de nos
cités
• Qualifier les acteurs des centres sociaux sur
le pouvoir d’agir (catalogue de formation)
• Le Développement Social
Participatif :
mode d’emploi
• La plaquette SENACS 2014
• Le guide repère : Vieillesse comme charge
ou vieillesse comme ressource ?
• Le glossaire des centres sociaux

Retrouvez l’observatoire des centres
sociaux en ligne
www.senacs.fr

Et toujours
Le prêt du stand fédéral
Un MOOC comme support de formation
Massive Open Online Course

La Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France
est fière d’annoncer le lancement de sa première formation
en ligne intitulée « Centres sociaux et acteurs associatifs,
améliorer sa communication au quotidien avec les
partenaires institutionnels« . Cette formation est accessible
gratuitement et sans pré-requis. Plus de renseignements et
inscription sur centres-sociaux.fr .
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