
Constats
La période que nous venons de traverser à mis en 
évidence la capacité des centres sociaux à innover,  
inventer, créer… pour mettre en place des actions qui 
permettent de sortir des murs et d’aller à la rencontre 
des habitants. 
Lors des réunions ou groupes de travail animés par la 
FCSB, il a été repéré des nombreuses initiatives pour 
« aller vers » et maintenir le contact ; actions portées 
par des salariés ou des bénévoles des centres sociaux. 
Les temps d’échange et d’animation du réseau proposés 
par la Fédération ont essentiellement concerné les sala-
riés des structures. Plusieurs centres ont parfois exprimé 
des difficultés pour maintenir le lien avec les bénévoles.

Description des ateliers 
Type de réunion :  Visio (utilisation de zoom) avec la possibilité de mettre en place 2 ateliers lors d’une même réunion
Durée de l’atelier : 1h 
Nombre de participants :  6 centres sociaux / atelier
Principe : Après une rapide présentation des participants, les centres seront répartis dans les ateliers. Chaque 
structure disposera de quelques minutes (3 / 4 mn) pour présenter l’action que son centre a développé ou 
envisage de mettre en place pour aller vers…
Animation :  Les ateliers seront animés par Antoine Potier et jean Davoust de la FCSB. Il est demandé aux 
participants (pour le bon déroulement de l’atelier) de veiller à respecter les horaires indiqués.
Inscriptions :  Les ateliers sont ouverts aux bénévoles des centres sociaux qui peuvent éventuellement être 
accompagnés par un salarié du centre social.  
S’inscrire auprès de Jean Davoust : jean.davoust@centres-sociaux-bretagne.fr

https://zoom.us/j/97853328322?pwd=L2pPUEpZV2JTMDJiZE11TFJtTUVBUT09

Ces ateliers ont lieu en visioconférence via l’application Zoom.
Voici un tutoriel vous expliquant comment participer à cet atelier en visio, à consulter ici
https://www.youtube.com/watch?v=RgZPZ_qCvZk&feature=youtu.be 

Si en amont des ateliers, vous avez des questions ou que vous rencontrez des difficultés dans l’usage de  
l’application Zoom, vous pouvez contacter Vincent Balcon, médiateur numérique pour la FCSB 
au 06 41 84 00 28 ou par mail : vincent.balcon@centres-sociaux-bretagne.fr

Ateliers Allers Vers
EchangEons nos savoirs, nos idéEs, nos pratiquEs 

pour maintEnir ou rEcréEr du liEn

Objectifs 
La commission régionale « Développement du Pouvoir d’Agir » 
propose des ateliers pour recenser et valoriser ces idées, ces 
pratiques, ces savoirs. Ces temps d’échanges ont pour objectifs de :
 
-  Permettre aux bénévoles de différents centres sociaux 

d’échanger sur l’activité de leur structure pendant cette  
période de confinement ou sur des actions envisagées pour 
recréer du lien avec la population.

-  Favoriser l’échanges d’idées, d’outils, de pratiques pour  
favoriser l’aller vers

-   Poursuivre le recensement de ces initiatives et produire un 
document récapitulatif

Jeudi 4 juin de 18h à 19h : Lien pour participer à la réunion Zoom

Mercredi 10 juin de 10h30 à 11h30 : Lien pour participer à la réunion Zoom

Mardi 16 juin de 17h à 18h : Lien pour participer à la réunion Zoom

https://zoom.us/j/97853328322?pwd=L2pPUEpZV2JTMDJiZE11TFJtTUVBUT09

https://zoom.us/j/92497254579?pwd=L09TbC82SFMwQXY0TGZmWG5neGgzZz09

https://www.youtube.com/watch?v=RgZPZ_qCvZk&feature=youtu.be
https://zoom.us/j/97853328322?pwd=L2pPUEpZV2JTMDJiZE11TFJtTUVBUT09
https://zoom.us/j/95376840330?pwd=eDJNZjZpMTRyd29wR0ZWT3RzNnhPZz09
http://Lien pour participer à la réunion Zoom

