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INTRODUCTION

Étudiante en Master 1 Intervention et Développement Social à l’UBS de Lorient, j’ai réalisé mon stage à la
Fédération  des  Centres  Sociaux  de  Bretagne (FCSB).  Prévu  initialement  sur  la  thématique  « vieillir  en
citoyen » ce stage a été bousculé, comme l’ensemble de la société, par la crise du COVID 19 du printemps
2020. En lien avec Antoine POTIER, délégué fédéral, le sujet initial a été modifié. 

En complément du travail de recensement des outils mis en place par la FCSB pour recenser et mettre en
valeur l’action des centres sur cette période, ma mission portait sur l’adaptation des centres sociaux à la
crise du COVID 19, en orientant  la recherche sur les processus qui  ont  permis cette adaptation.  Nous
l’avons formulée ainsi :

« Dans le contexte de la crise du COVID 19 et du confinement, comment les centres sociaux et les espaces
de vie sociale de Bretagne se sont adaptés afin de rester solidaire, de maintenir un lien, et d’apporter des
réponses et un soutien aux publics habituellement accueillis ? ».

RAPPEL DU CONTEXTE ET METHODOLOGIE

La Fédération des Centres Sociaux de Bretagne (FCSB)

La FCSB fédère les Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale (EVS) sur l’ensemble de la Bretagne.

Elle compte 68 structures adhérentes. Cela représente 3 700 bénévoles, 1 700 salariés, 37 M€ de budgets
cumulés.
Les Centres sociaux et EVS sont répartis sur les 4 départements bretons, 45 sont en milieu urbain, 25 en
milieu rural, 23 en Quartier Politique de la Ville.

Le kit Solidair’Breizh
Dès les 1er jours du confinement, la FCSB a proposé un kit à l’ensemble de son réseau,  afin d’aider les
acteurs à venir en soutien à la population.

Son objectif premier était de mettre en lien les personnes ayant besoin d’aide avec celles proposant leurs
services.

En accès libre sur le site internet de la FCSB, il comprend :
- le kit de base avec les supports de communication (affiches…) et un tableau de suivi des mises en liens de
solidarité,
- des fiches actions,
- des vidéos,
- des ressources diverses,
- le jeu « Enquête Solidaire ».

Le kit a été alimenté et actualisé tout au long de la période. Il pouvait être utilisé totalement ou partiellement.
Outil très souple, il était adaptable selon les besoins de la structure.
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Méthodologie

La formule en présentiel n’étant pas possible, j’ai effectué cette étude exclusivement en télétravail.

L’étude portait sur les structures adhérentes à la FCSB. 

Dans ce travail de recherche, il s’agissait de repérer :
- les différents types de réponses proposées par les centres sociaux et EVS,
- les outils utilisés,
- pourquoi et comment se sont faits ces choix,
Et enfin, avoir un premier retour « à chaud » sur les actions mises en place.

Les entretiens

Mon travail s’appuie sur 14 entretiens semi-directifs avec des directeurs de Centres Sociaux et EVS. 
Des  entretiens  complémentaires  avec  les  autres  membres  de  l’équipe  enrichiraient  ce  travail  et
permettraient d’avoir des regards et des analyses différents.

Les entretiens se sont déroulés sur 5 semaines, en mai et juin 2020. 

Ma participation à 3 réunions de directeurs a également nourri ma réflexion, et m’a permis de vérifier
que certains de mes constats étaient partagés par d’autres directeurs que je n’avais pas rencontré.

Le choix des structures

Nous avons « sélectionné » 14 centres en fonction de différents critères : diversité des réponses et
outils mis en place, modes de gestion des structures, taille, situation géographique, répartition sur les
4 départements. Nous n’avons pas recherché un échantillon représentatif. L’idée était plutôt d’avoir un
panel avec un maximum de situations différentes.

Les 14 structures rencontrées étaient donc réparties de la façon suivante :
- par département : Finistère - 4, Côtes-d’Armor - 3, Ille-et-Vilaine - 3, Morbihan - 4.
- selon le mode de gestion : 9 associatifs, 2 CAF, 2 communaux, 1 intercommunal.
- selon la situation géographique :

4 en milieu rural à rayonnement intercommunal (3 gestion associative, 1 gestion 
intercommunale),

6 en milieu urbain (4 gestion associative, 2 gestion communale),
4 en milieu urbain Quartiers Prioritaires politique de la Ville (2 gestion associative, 2 gestion 

CAF).
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SYNTHÈSE

Les actions

La Temporalité
La question de la temporalité était très présente pendant les entretiens, et relevait :

-  Un  sentiment  d’avoir  toujours  été  dans des  réflexions  à  court  terme  du fait  de l’instabilité  des
informations et du manque de directives précises.
- Une gestion au quotidien, sans réelle organisation ni projection possible.
- Deux premières semaines consacrées à la recherche d’organisation interne, gestion des ressources
humaines, collecte d’informations, prise de contact avec les bénévoles, administrateurs, publics, afin
d’identifier les besoins. Mise en place des actions dans la foulée.
- Beaucoup de propositions d’aide de bénévoles, mais à des rythmes différents selon les lieux.
- Une fatigue de certaines équipes après le 1er mois.

Des éléments spécifiques liés au mode de gouvernance, à la taille de la structure ou au territoire ont
pu modifier cette temporalité. 

Récapitulatif des actions menées
La FCSB a fait  un travail  de collecte des actions menées par l’ensemble des centres sociaux de
Bretagne, je renvois le lecteur à ce document pour l’exhaustivité de ce qui a pu se faire. 

J’énumère ici les actions réalisées par les 14 structures rencontrées :
- maintien du lien avec les habitants,
- relai d’informations,
- soutien au quotidien - Kit Solidair’Breizh,
- accompagnement à la scolarité,
- actions en direction des familles,
- distribution d’attestations de sortie,
- ALSH et garde d’enfants,
- aides alimentaires,
- atelier Français Langue Étrangère,
- confection de masques,
- actions en direction des jeunes.

Internet, réseaux sociaux et fracture numérique
Le numérique a eu une place prépondérante pendant la période. 3 points ressortent fortement :

La limite des réseaux sociaux
Internet et les réseaux sociaux ont été d’une grande utilité, et le confinement a souvent accéléré les
démarches des centres par rapport au numérique. Les structures en sont généralement satisfaites,
plusieurs pensent prolonger ces usages.

Cependant,  toutes sont  unanimes quant aux limites du numérique. Malgré leur  grande utilité,  les
réseaux sociaux n’ont pu palier aux contacts directs qui ont beaucoup manqué.

La fracture numérique
Le confinement l’a mis en évidence, les personnes les plus touchées étant les familles ne possédant
pas d’équipement ou de connexion internet, ainsi que les plus âgés.

La réponse à ces questions nécessite un partenariat avec des organismes pouvant fournir le matériel,
partenaires que les centres semblent peu avoir pour l’instant.

Cette fracture a souvent été relevée chez les bénévoles et les administrateurs, constituant un frein
important dans leur participation et la concertation. 
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La profusion des propositions
Face au grand nombre de propositions de toutes sortes faites sur le net, on peut s’interroger sur les
difficultés  à  « faire  le  tri ».  Une mutualisation  des  propositions  faite  par  les  différentes  structures
pourraient être intéressante.

Les équipes
Souvent à l’origine des actions menées et à leur mise en œuvre, elles ont eu un rôle central pendant
toute la période.  Comme le public,  elles ont  été confrontées et  se sont  adaptées à une situation
inédite.

Fermeture des structures et gestion des ressources humaines
Sauf quelques exception, il y a eu un retrait total des équipes la 1ère semaine.

La gestion des ressources humaines, les formes de travail partiel (ou arrêt total), le retour progressif
des équipes se sont fait différemment selon les sites, les personnels et les modes de gouvernances.

Ces différentes possibilités représentent bien la complexité de la gestion des ressources humaines sur
la période. Cependant, l’assurance des principaux financeurs de maintenir leur soutien sur l’année
2020, et la possibilité du chômage partiel ont eu un effet rassurant pour les salariés, ce qui a contribué
au maintien de leur dynamisme. Libérés des inquiétudes potentielles liées aux ressources, ils sont
restés disponibles et dans l’action.

Le maintien du lien au sein des équipes salariées
Les contacts sont restés fréquents, au quotidien,  avec des modalités variables selon les structure,
mais il ne semble pas que cela ait été une source de difficulté.
Comme nous l’avons  déjà  évoqué,  si  les  moyens numériques  ont  été  très  utiles,  les  rencontres
physiques ont manqué aux équipes. 

Équipements et Technologies de l’Information et de la Communication (TIC)
Les  équipes  n’étaient  pas  toutes  au  même  niveau  d’avancement  en  termes  d’équipement
informatiques  et  d’usage  des  outils  numériques.  Cela  n’a  cependant  pas  constitué  une  difficulté
particulière, elles ont fait preuve de beaucoup de souplesse et d’adaptation.

Globalement, peu de besoins émergent de la période pour les équipes salariées. Cependant, cela
amènera à une vigilance particulière en matière de gestion du parc informatique et des téléphones
portables mais aussi sur la formation aux TIC.

Ce que le confinement a pu dire des équipes
Forte  présence  des  équipes,  avec  beaucoup  de  réactivité,  de  créativité,  d’initiatives,  malgré  des
conditions de travail qui n’étaient pas idéales. 

Les dynamiques d’équipes ont pu être bousculées. Des difficultés déjà présentes se sont confirmées,
mais la période a pu servir de révélateur pour certains.
La situation familiale de chacun a aussi  joué sur la disponibilité et la réactivité des personnes. Mais
globalement, le constat en terme de dynamique d’équipe est plutôt positif.

Toutefois,  des  décalages  dans  les  positionnements,  le  vécu,  l’investissement  ont  pu  se  faire  et
nécessiteront une vigilance particulière pour la cohésion des équipes lors de la reprise.

Enfin, le télétravail a montré son intérêt à plusieurs niveaux :
- le maintien d’un minimum d’activité malgré les conditions,
- l’économie de temps sur le transport,
- l’économie sur le plan écologique,
- le fait  d’être isolé offre des temps de travail  plus calmes, sans interruption, plus propices à des
tâches administratives ou de rédaction (demande de subvention, projet, etc.),
- ce « temps de pause » a permis à plusieurs équipes de travailler sur des projets laissés en suspens
faute de temps, notamment sur le numérique.
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Mais il comprend aussi des interrogations :
- les temps de travail moins cadrés, potentiellement plus longs, avec une difficulté à le stopper,
-  un sentiment de culpabilité a été évoqué plusieurs fois,  on ne s’autorise pas à interrompre son
travail,
- l’absence de relation directe avec le public. Elle est essentielle et doit rester au premier plan.

Il faut donc bien mesurer et encadrer l’espace donné au télétravail, une alternance entre présence
dans les structures et un ou deux jours en télétravail a été évoquée.

Pour ma part, j’ai constaté que la taille de l’équipe n’a aucune incidence sur ce qui s’est fait. C’est plus
le partenariat, le réseau, la gouvernance et surtout les modes de fonctionnement déjà posés en temps
normal qui ont eu une incidence sur le travail pendant le confinement.
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La concertation
Elle a été l’une des principales préoccupations des directeurs. 
Le confinement a mis en exergue les atouts et les faiblesses présents avant la crise sanitaire. 
Je développe ici les éléments qui m’ont paru jouer le plus fortement sur la concertation et sur l’activité
des centres.

Concertation et gouvernance
Les  modes  de  concertation  et  de  décisions  ont  été  sensiblement  les  mêmes  sur  les  centres
associatifs. Plus un fonctionnement était fluide et bien établi hors COVID, moins l’organisation a été
perturbée. Tous les centres ont pu maintenir une concertation réelle, avec des degrés de formalisation
différents, mais permettant la continuité d’une partie de l’activité, en adaptant la forme.

Les centres dépendant de municipalités, de la CAF, ou d’intercommunalités ont bénéficié de services
qui ont facilité la gestion des ressources humaines, avec les inconvénients liés à une gouvernance
descendante, notamment une perte de souplesse et de liberté d’action. 
Sur ces structures, des différences ont pu apparaître selon les territoires.

La place des bénévoles et des administrateurs
Malgré une volonté de maintenir le lien, les centres ont dû travailler avec un nombre de bénévoles
restreint.

L’âge, des questions de santé et la fracture numérique ont été les principaux freins à la participation
bénévole. Par l’absence qu’il a créé, le confinement a particulièrement fait apparaître l’implication des
personnes âgées dans les centres sociaux et espaces de vie sociale, et les incidences sur la vie de la
structure.

Les équipes ont  trouvé des aménagements. Des relais ont  été fait  entre des administrateurs très
présents habituellement, vers d’autres plus en retrait. Cependant, les CA se sont souvent résumés à 2
ou 3 personnes.

A plusieurs reprises, les directeurs ont évoqué la crainte de la perte du contact avec les bénévoles et
les administrateurs sur une trop longue période. Ils ont donc été vigilants à maintenir le contact avec
eux,  à  les  tenir  informés.  Malgré  cela,  plusieurs  centres  pensent  que  des  bénévoles  ou  des
administrateurs ne reviendront pas après la crise.

La place des habitants
Le lien avec les habitants a été maintenu grâce aux actions proposées. Mais il s’agissait globalement
d’actions « descendantes ». Bien qu’imaginées et créées à partir des besoins repérés, leur mise en
place s’est faite essentiellement par les salariés, qui ont fait appel à des bénévoles pour certaines.

De même, la concertation avec les habitants n’a globalement pas pu se faire, au regret des structures.
La parole des habitants et leur écoute ont cependant souvent été libérées, à travers les actions de
terrain et sur les réseaux sociaux. Les structures espèrent pouvoir capitaliser sur ces paroles après le
confinement, pour les transformer en actions concertées.

Une situation politique singulière
Les élections municipales en cours ont parfois donné des paysages politiques perturbés selon les
scénarios :
- des communes entre 2 tours entraînant des positions d’élus parfois opposées : très présents ou très
en retrait,
-  des communes gérées par  des équipes « sur  le  départ » suite  au 1er tour  d’élection,  réduisant
l’implication de ces derniers.
Dans les 2 cas des ruptures de contact, du retard dans les prises de décisions ont pu apparaître.
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Le partenariat, les apports de la  FCSB étaient importants pour les aider à gérer cet entre-deux. Une
communication et une entraide avec les autres services communaux, appuyés sur des habitudes de
collaboration, ont souvent pallié ce manque au niveau des élus.

Cependant cet impact de la place du politique a été moins important que ce qu’on pouvait attendre. La
complémentarité des actions a généralement primé sur l’enjeu politique, et chacun a trouvé sa place
dans ce qui pouvait être fait en direction de la population.

Le cas particulier de l’intercommunalité
La gestion de la  situation  m’est  apparue  plus délicate  pour  les centres  sociaux en gestion ou à
rayonnement intercommunal.

La taille du territoire
L’élargissement récent des intercommunalité se traduisent par des territoires plus grands, avec des
réalités et besoins différents, et moins de proximité, en particulier en milieu rural.

La question politique
Les attentes des municipalités, la perception du centre social et de son rôle peuvent être différentes. Il
y  a parfois une méconnaissance  de la structure, qui se traduit par une confusion des rôles avec
d’autres services tels que le CCAS.
On peut aussi voir une forme de concurrence ou un manque de concertation entre les communes, ou
de vision partagée de ce qu’est le centre social, en particulier dans la gestion de la crise. 
Enfin, la ville centre a souvent une place prépondérante.

L’identification du centre social intercommunal
Les centres intercommunaux sont  souvent  identifiés par leur ALSH, et  sont  peu attendus sur  les
missions d’animation de la vie sociale, qui ont primé pendant le confinement. Pour certains, la période
a pu être l’occasion d’affirmer leur utilité sociale, au-delà de l’ALSH.

Ces spécificités liées à l’intercommunalité  le  sont  aussi  du fait  d’une grande différence entre  les
centres en milieu urbain et rural. 

Cependant, je n’ai rencontré que 4 structures à dimension intercommunale. Cette question mériterait
un  travail  plus  approfondi,  sur  un  plus  grand  nombre  de  centres,  et  en  interrogeant  plus
particulièrement la question de la taille du territoire et la gouvernance des centres.

La dimension institutionnelle
Qu’il s’agisse des centres sociaux, ou d’autres organismes, on note que la taille de l’institution qui
porte la structure peut jouer sur sa réactivité et sa créativité. Les procédures institutionnelles et les
processus de décisions peuvent être des freins.

A cet égard, la gestion en proximité, la taille limitée (les centres que j’ai rencontrés comptent entre 2 et
26 salariés) des centres sociaux et EVS leur permettent une plus grande réactivité, leur laissent plus
de marge pour la créativité.

Sur ce volet de la concertation, je constate que, quelque soit la structure, son mode de gouvernance
et les difficultés rencontrées, la motivation, les habitudes de collaborations, la confiance mutuelle ont
été les éléments qui ont permis la continuité du travail avec chacun.
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Le partenariat
Si  les  autres  points  abordés  avec  les  directeurs  amènent  des  constats  partagés,  la  question  du
partenariat  est  plus diversifiée.  Certains centres évoquent un « sommeil  partenarial »,  d’autres au
contraire ont ressenti un travail partenarial important, en s’appuyant sur les collaborations habituelles. 

Au-delà de la dimension institutionnelle, les collaborations interpersonnelles ont été prépondérantes 

La question d’un manque de visibilité et de coordination des actions des différents acteurs au niveau
local a souvent été relevée. 

L’évocation du partenariat pendant la crise m’amène à plusieurs réflexions sur cette question.

Le rôle central de la FCSB – Centre ressources et partenaire
Au-delà de la proposition et de l’utilisation du kit Solidair’Breizh, la FCSB est souvent nommée comme
un centre ressources :
- retours et synthèses sur la réglementation, 
- dans la gestion des ressources humaines, 
-  à travers les réunions de directeurs  et les groupes de travail,  lieux d’échanges d’expérience, de
réflexion, d’information.

Enfin,  les  centres  comptent  aussi  sur  la  FCSB  pour  son  rôle  de  représentation  au  niveau  des
instances régionales et nationales. Les structures attendent que les réflexions partagées au sein du
réseau, ainsi que le rôle qu’elles ont pu jouer pendant la crise soient remontées et valorisées.

La FCSB est vue comme un support sur lequel on peut s’appuyer pour de nombreuses questions.
Pour des directeurs où les CA étaient très en retrait, la FCSB a été le soutien principal.

La façon de «     faire du partenariat     »  
La vision est différente selon les directeurs et selon l’impulsion donnée par l’association ou l’institution
qui gère le centre :
- Pour certains, le centre a un rôle de coordinateur des actions sur le territoire. Pour d’autres, ce n’est
pas le rôle du centre social :  le centre  fait partie d’un réseau partenarial, mais ne doit pas en être
l’organisateur. 
- L’implantation géographique du centre  a un impact. Il semble évident que la proximité facilite les
échanges. On retrouve ici une difficulté pour les centres en milieu rural, ou sur des intercommunalités.
-  Pour  construire  un  partenariat  effectif  et  pérenne,  les  organisations  doivent  bien  se  connaître,
partager des visions communes, et surtout avoir des projets en commun, portés à plusieurs.
- Le respect de la complémentarité des rôles de chacun est aussi un point important pour agir sur la
durée.
Ces éléments ont joué pendant le confinement, donnant des collaborations variées.

La période a révélé quelques manques au niveau du partenariat sur des points particuliers : avec les
bailleurs sociaux, des associations de quartier, ou sur la lutte contre la fracture numérique.

La situation particulière des Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville
Pour des raisons sanitaires,  la  plupart  des institutions se sont  totalement  retirées de zones pour
lesquelles on aurait pu penser qu’une attention particulière serait donnée. Les centres sociaux et EVS
implantés sur les QPV ont essayé de maintenir une présence physique à travers différentes actions,
en  lien  avec  les  acteurs  de  terrain  restés  présents,  dont  les  commerçants  et  les  associations
d’habitants.  Cette  présence  a  toujours  été  très  appréciée  par  les  habitants,  qui  ont  nommé  un
sentiment d’abandon pendant la période.
Les directeurs s’inquiètent de cette absence de grosses institutions pendant le confinement, et de leur
retard à revenir. Cela aura des conséquences sur la gestion des situations. Les habitants se trouvent
parfois en  grande  difficulté  et  expriment de  la  colère  par  rapport  à  ces  organisations.  Ils  sont
également inquiets de ce qui émergera dans l’après confinement.
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Après 40 ans de politique de la ville et ce constat d’abandon en situation de crise, nous pouvons
encore nous interroger  sur  sa  vision,  son  ambition,  sa mise  en œuvre.  Ici  aussi  la  proximité,  la
souplesse de fonctionnement et la taille modeste des centres leur ont permis de rester présents et
actifs.

Partenariat avec les écoles
Beaucoup de centres déplorent l’absence de contacts avec les écoles, en particulier pour préparer la
sortie de confinement. Seuls les centres ayant des liens très spécifiques et ancrés ont pu travailler
avec les établissements scolaires.

De nombreux centres sont cependant investis sur des dispositifs CLAS ou de réussite éducative. La
question du partenariat avec les écoles est donc peut-être à explorer.

Globalement, l’expression de « veille partenariale » semble assez bien refléter la période. Comme
pour  la  concertation,  les  actions  qui  ont  pu  se  faire  en  partenariat  se  sont  appuyées  sur  des
collaborations déjà bien ancrées hors période de crise.
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Le projet social
Beaucoup de centres se  sont  sentis  revenir  au cœur  de leur  projet :  bien  que transformées,  les
dimensions d’écoute, d’accueil, d’orientation étaient présentes sur toutes les structures.

L’image et la pérennité des centres sociaux
Les centres souffrent souvent d’une identification essentiellement à travers la dimension « sociale »
de leur dénomination, autant au niveau du public que des élus. 

Au  sortir  du  confinement,  je  note  une  certaine  sérénité  des  directeurs  et  directrices  quant  à  la
reconnaissance de l’utilité sociale des centres et à leur pérennité, d’autant plus que la période a pu
démontrer le rôle de veille sociale qu’ils assurent. Plusieurs ont senti une attente (notamment de la
part  des élus)  dans le  maintien du lien social  pendant  le  confinement  mais  aussi  pour gérer  les
difficultés qui apparaîtront après le confinement. 

La place de l’ALSH
Des ALSH importants masquent parfois les autres missions des structures. Leur mise en sommeil
pendant le confinement a permis au public  de découvrir  les dimensions liées au lien social,  à la
possibilité d’expression.

Toutefois, la question de la place des ALSH est à aborder avec prudence, car elle concourt pour une
grande part à la vie de la structure : contacts fréquents et facilités avec les habitants, financement...
La mutualisation des moyens permet d’adosser les autres activités à l’ALSH. 
Il y a donc nécessité à trouver un juste équilibre entre cet accueil et la dimension d’animation de la vie
sociale.

Des mouvements de solidarité spontanés
De nombreux mouvements de solidarité spontanés entre voisins et adhérents ont été remarqués. Les
rencontres et liens tissés entre les habitants dans les structures ont perduré malgré les contraintes du
moment. Ceci témoigne de l’inscription dans la durée du lien social créé au sein des centres.
Ce point valorise aussi la connaissance fine que les habitants ont de leurs voisins. Ils connaissent
bien  leur  besoins  et  apportent  une  réelle  aide  sur  le  quotidien.  Plusieurs  directeurs  marquent
cependant des doutes sur la continuité de ces solidarités après le confinement.

Citoyenneté et sens politique
Au niveau du public, la citoyenneté, le respect des règles, la solidarité et la place laissée à la parole a
permis de mettre en lumière un sens politique développé et souvent peu visible.

Concernant  les  équipes,  les  entretiens  mettent  en  évidence,  si  cela  était  nécessaire,  que  la
participation à la vie d’un centre socioculturel ou un EVS, que ce soit en tant que salarié, bénévole ou
administrateur, est souvent accompagnée d’une forte implication personnelle et militante. 

Cette dimension « politique » est apparue très fréquemment dans les entretiens, autant au niveau des
équipes salariées que des habitants.

Sur cette question politique, des directeurs soulignent une forme d’effet libérateur du confinement.
Obligés d’agir dans l’urgence, avec des moyens limités, cela a permis d’agir avec plus de spontanéité.
Libérés des cadres imposés par les financements, les centres ont eu le sentiment de revenir à leurs
missions premières. 

Les 3 maisons ont été évoquées à plusieurs reprises. Le confinement remet en évidence la nécessité
de retrouver un équilibre entre les activités (dites « de service »), le projet et la citoyenneté.
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Les inquiétudes pour la population et le rôle des centres sociaux
Beaucoup d’inquiétudes sont  formulées  sur  ce  qui  va  apparaître  après  le  confinement :  fragilités
économiques, psychologiques, retour sur ce qui se sera passé au sein des familles. 
A cela s’ajoute les situations invisibles : des personnes se sont mis volontairement en retrait, ou ne
veulent pas déranger. 
Un paradoxe est noté entre un calme apparent durant le confinement, pouvant donner une impression
de sérénité, et beaucoup de questions sur ce qui se passe réellement. Il faudra aussi accompagner le
changement et les inquiétudes liées au virus.

Dans le même temps, les équipes ont des retours positifs à travers les contacts qu’elles ont : certaines
familles  sont  dans  de  bonne  prises  en  charge  en  autonomie,  notamment  sur  les  questions  de
parentalité. Pour autant elles sont dans l’attente de la réouverture des espaces d’échanges.
Ce point souligne l’importante de la mission des centres sociaux et EVS vis à vis des familles et des
questions de parentalité. Présence, écoute, soutien restent des besoins importants de la population.

Une inquiétude est plus marquée au niveau des jeunes : les reprises de contacts révèlent une certaine
morosité, voire des troubles psychologiques pour certains. Les animateurs ont ressenti un besoin de
retour à la légèreté, à la vie « comme avant », l’envie aussi de partir. Une vigilance particulière devra
être portée à ces jeunes dans les mois qui viennent.

Concernant les inquiétudes liées à la population, les échanges entre directeurs ont  appelé à une
vigilance.  L’après  confinement  avec  ses  conséquences  et  les  contraintes  sanitaires  risquent
d’entraîner les centres vers des missions d’accompagnement individuel et d’aides sociales qui ne sont
pas  leurs  missions  premières.  Il  faudra  veiller  à  préserver  le  rôle  de  chaque  acteur  de
l’accompagnement social, et la place spécifique des centres sociaux et EVS.
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Les suites du confinement
Beaucoup de structures pensent que le vécu de la crise sanitaire apportera des modifications dans les
contrats à venir. 

Sur le fond, les missions et les rôles ne seront pas modifiés mais des changements sur la forme et le
renforcement de certains aspects interviendront. 

Je reprends ici les principaux points évoqués par les personnes rencontrées :
- Des inquiétudes sur les financements à venir amènent à envisager une plus grande coordination et
mutualisation des actions sur les territoires.
- Un souhait de prolonger et approfondir le travail de recueil de la parole des habitants. L’idée est de
faire perdurer l’expression, les positionnements politiques qui se sont révélés, mais aussi de permettre
de décharger des expériences qui ont pu être lourdes.
- La poursuite du travail autour du numérique, notamment l’équipement des administrateurs.
- Il faudra trouver d’autres modalités d’animation. Les centres savent qu’ils sont attendus sur ce point.
- Développer des activités qui pourront être portées rapidement en autonomie par les habitants. Cela
libérerait les équipes, pour se consacrer davantage à des actions pour aller au-devant du public.
- La crise a confirmé les idées de « l’aller-vers »  et du « hors les murs », déjà très présentes avant le
confinement. 
- La crise a eu un effet d’accélérateur sur certaines actions qui seront mises en place plus vite que
prévu. 

Les questions relatives au projet social amènent une réflexion de fond sur ce qu’est un centre social
ou un EVS, la façon dont il est perçu, les valeurs de solidarité, le positionnement des équipes et du
public, et sur ce que le confinement peut apporter en termes d’évolutions.

Globalement,  le  confinement  a  bousculé  les  pratiques  et  les  centres  veulent  s’en  saisir  comme
quelque chose de positif, pour aller au-devant de tous les publics et accentuer leur rôle d’animation de
la vie sociale.
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PRÉCONISATIONS

J’ai avancé quelques sujets de réflexion dans les pages précédentes. Je reprends ici les points qui me
semblent les plus marquants. 

L’avancée en âge et la fracture numérique
Le confinement a mis en exergue deux éléments déjà bien identifiés :
- l’âge souvent avancé des participants, bénévoles et administrateurs,
- la fracture numérique et les limites des usages du numérique.

Concernant la  question du vieillissement,  il  faut  prendre en compte  l’importance  du nombre  de
personnes  âgées  présentes  dans  les  structures,  leur  rôle  central  dans  l’activité  des  centres,  et
l’évolution de leur situation avec l’avancée en âge. 

Le « groupe » des personnes âgées est constitué de réalités différentes et variables. Il est important
d’en prendre la mesure afin d’assurer à la fois :
- le bon accueil de ces personnes au sein des centres, et leur permettre de prendre une part active
dans leur administration,
- la continuité des instances de concertation, quelles que soient les circonstances, compte tenu du
grand nombre de personnes âgées qui constitue les conseils d’administrations. La crise du COVID 19
est une illustration des ruptures que cela peut générer.

La fracture numérique accompagne souvent l’avancée en âge, mais la crise sanitaire a aussi mis en
évidence  le  nombre  de  familles  sans  équipements  ou connexion  Internet.  Les ateliers  autour  du
numérique  doivent  être  poursuivis  et  renforcés.  Parallèlement,  la  question  de  l’équipement  des
familles doit aussi être considérée.  Il est important dans un premier temps de s’interroger pour savoir
de qui relève cette mission ? Est-ce le rôle des centres sociaux, des associations, des établissements
scolaires ? Quelle que soit la réponse, la mise en place de partenariats spécifiques est nécessaire
pour répondre à ce besoin de la population.

Cependant,  si  le  numérique  a  montré  toute  son  utilité  pendant  la  crise,  le  manque  de  contacts
physiques  a  été  partagé  par  tous  les  acteurs :  habitants,  équipes  salariées  et  bénévoles,
administrateurs, partenaires. Le numérique ne remplace pas la dimension humaine. Il doit rester une
proposition parmi d’autres,  un outil  que les personnes  ont  la liberté d’adopter,  ou non, selon leur
sensibilité. Les autres modes de communication : rencontres physiques, journal, téléphone, doivent
rester présents afin de proposer un choix pour chacun dans les interactions.

Le télétravail et les dynamiques d’équipe
Le télétravail semble peu adapté aux missions des centres qui s’appuient sur leur présence sur les
territoires. Compte-tenu des intérêts qu’il peut présenter et son développement attendu dans tous les
secteurs  d’activité,  il  mérite  cependant  d’être  étudié.  Il  pourrait  en  particulier  être  adapté  à  des
fonctions supports, sur des temps de travail limités.

D’autre part, l’intensité de la période, avec un niveau d’écoute prenant psychologiquement, et des
dynamiques différentes au niveau des équipes nécessiteront une vigilance particulière lors du retour
dans les structures.  Il faudra retrouver des équilibres de fonctionnement, tout en capitalisant sur ce
que la crise aura produit de positif.

Les échelles d’intervention
Les questions sur l’intercommunalité et les grosses institutions m’amènent à m’interroger sur l’échelle
d’intervention des centres sociaux. Cela concerne la taille du territoire à couvrir, mais également la
dimension  des  structures qui  les  gouvernent.  Une force  des centres pendant  la  crise a  été  leur
proximité géographique, et leur souplesse d’intervention. Cela ne peut être préservé qu’en maintenant
des dimensions relativement réduites aux structures. Cela nécessite d’abord de définir le niveau idéal.

Sur des territoires très étendus, les EVS ont été cités comme étant une possibilité de relai vers la
population. D’autre part, leur dimension réduite semble bien se prêter à une gouvernance collégiale,
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facilitatrice en période de crise. Cependant, je n’ai rencontré qu’un seul EVS au cours de mon travail,
ce point serait à approfondir.

D’une façon  plus  générale,  ces  questions  d’échelle  m’ont  amené à  penser  à  la  pertinence  d’un
diagnostic territorial avant la création d’une structure, ou régulièrement au cours de son histoire, afin
de pouvoir recentrer le projet social sur les spécificités du territoire.

Le positionnement partenarial
La vision du partenariat et le rôle des centres sociaux dans ces dynamiques sont vus différemment
selon les directeurs et directrices. Le maintien du partenariat pendant la crise a été très inégal selon
les sites. 
Il  serait  intéressant d’avoir  un travail  de réflexion sur cette question :  qu’attendent les centres du
partenariat ? Comment se situent-ils dans le réseau ? Quelle place souhaitent-ils avoir ? Comment
envisagent-ils le partenariat au quotidien ?

La communication et l’image
Il y a nécessité de mieux rendre compte et valoriser ce que font les centres sociaux.
La communication  au niveau  local  doit  être  poursuivie,  la  représentation  fédérale  au niveau  des
instances et des élus reste un enjeu majeur.

La dénomination « centre social » est souvent remise en question. Une réflexion partagée, au niveau
national, permettrait de proposer une nouvelle terminologie et de porter une image plus axée sur la
dimension d’animation de la vie sociale. 
Dans son  projet  fédéral  pour  la  période  2017/2023,  la  FCSB utilise  le  terme de  « Structures  de
Développement Social Territorial ». Cela pourrait être une base de réflexion pour un terme plus adapté
à un usage « grand public ».

L’après COVID 19
De nombreuses idées, adaptations, envie d’évolutions émergent de la crise.  Un diagnostic d’après
crise au niveau des structures, notamment celles dont le projet social sera prochainement renouvelé,
serait pertinent afin de tirer le meilleur parti de cette expérience.

Plusieurs  équipes  ont  aussi  le  souhait  de  proposer  de  nouvelles  formes  de  concertations pour
l’élaboration de leur projet social : à travers les réseaux sociaux et l’expérimentation d’échanges plus
en proximité tels que « l’aller-vers ».
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POUR CONCLURE

Malgré la difficulté de la période, j’ai ressenti au cours de mes entretiens une effervescence, mêlée à
une certaine sérénité. Tout en s’adaptant à la situation, les structures semblent suivre leur route. Si
elles  rencontrent  des  difficultés,  elles  s’appuient  sur  leurs  atouts  dont  les  plus  porteurs  sont  la
confiance entre les acteurs et la force du projet social.

La période renvoie  aussi  une image positive  des publics et  des équipes,  par  leur  solidarité,  leur
citoyenneté, leur adaptabilité.

Les  liens  entre  les  structures  et  la  FCSB  ont  été  renforcés.  Par  son  soutien  sur  les  questions
réglementaires et  de gestion des ressources humaines,  la  proposition de l’outil  Solidair’Breizh,  la
multiplication des contacts  entre  directeurs,  la  FCSB a été  affirmée dans son rôle  de fédérateur,
d’animateur de réseau et de soutien aux structures. 

Cette synthèse vient en complément des travaux réalisés par la FCSB sur la période de confinement.
Je renvoie le lecteur à plusieurs documents :
- le livret « Les Centres Sociaux bretons : avant, pendant, et après la pandémie » édité par la FCSB
courant juin 2020.
- mon rapport de stage complet, qui apportera un éclairage sur les points nécessitant des précisions.
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