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Comme vous pouvez le voir dans cette lettre régionale, les 
initiatives sont nombreuses ; ajustées au contexte sanitaire 
elles ont permis de maintenir le lien, la rencontre et le faire 
ensemble en inventant de nouvelles formes d’interventions 
montrant toute la capacité des centres sociaux à s’adapter à 
leur environnement, même contraint.
La situation sanitaire incertaine et évolutive de cette rentrée 
oblige à devoir nous inscrire dans le temps d’une épidémie 
qui dure et invite les centres sociaux à mettre en évidence 
le rôle incontournable qu’ils jouent dans les territoires aux 
côtés des habitants. Nous avons des outils, des pratiques qui 
nous permettent d’avancer, de nous réinventer au plus près 
du terrain. 
Bon courage à tous, le réseau et la fédération sont des atouts 
pour faire face ; alors, bonne rentrée !

Michelle Trellu, Présidente de la FCSB

Depuis sa création en 1922, la FCSF a orga-
nisé 8 congrès. 
Ce sont des temps où les acteurs  
bénévoles et salariés se retrouvent pour  
imaginer le futur du réseau. Les congrès 
ont marqué l’histoire des centres sociaux,  
accompagnant ses transformations :  
arrivée de l’agrément animation globale, 
professionnalisation des équipes, contrat 
de projet, charte fédérale, pactes de  
coopérations…

Partageons un rêve !
Notre organisation à l’échelle régio-
nale est atypique, elle est notre force 
et notre signature. Se saisir de cette 
démarche Congrès est la volonté de notre 
Groupe Banquet Régional (composé de bé-
névoles et de professionnels des 4 dépar-
tements). Nous souhaitons donner à voir à 
chaque breton, sa capacité à agir pour lui, les 
siens et sa communauté.

À noter, la tenue de ces évènements sous la forme annoncée, est dépendante de l’évolution de la situation sanitaire.

Samedi 10 octobre : CODEP 29, Centre Socioculturel l’Agora - Guilers

Samedi 10 octobre : CODEP 35, Carrefour 18 - Rennes

Mardi 13 octobre : Groupe métier «Référents famille 56», Séné

Mercredi 14 octobre : Bureau FCSB

Samedi 17 octobre :  Lancement du réseau jeunes,  
MPT Kervénanec - Lorient

Samedi 17 octobre :  Rencontre directeurs/présidents Csx 56 
MPT Kervénanec - Lorient

Jeudi 22 - Vendredi 23 octobre : RRJA, Ile de Batz

Jeudi 5 novembre : Groupe métier «Comptables»

Vendredi 6 novembre : Réunion Directeurs 56, en visio

Samedi 7 novembre :  Assises Régionales de la vie associative

12 – 15 novembre : Banquet des idées FCSF, Pau

23 novembre – 6 décembre : Quinzaine des Débats

Samedi 28 novembre :  Rencontre régionale Csx Gestion  
collectivité territoriale, Val d’Anast

Jeudi 3 décembre :  Groupe métier «Référents famille 35»,  
Carrefour 18 - Rennes

Jeudi 3 décembre : Réunion Directeurs 56, Allaire

Samedi 12 décembre : Forum REGIONAL FCSB

Les centres sociaux bretons ont mis en 
exergue de nombreuses carences pendant 
toute la durée de la crise sanitaire. Nous 
avons tous entendu parler d’un après, 
d’une envie de changement, de prise de 
conscience. 
Profitons de cet éveil collectif pour extraire 
les souhaits, les envies, transformer les co-
lères au travers de débats, de rencontres, de 
banquets d’idées, au sein de nos structures. 

Suivez-nous c’est par ici !
•  Une occasion d’argumenter sur les travaux 

existants ou sur des pistes repérées éma-
nant des centres pour interroger les pra-
tiques de chacun et produire une synthèse/ 
un recueil

•  Faire un évènement fort à portée médiatique
• Un évènement festif et convivial

Photo : Maison des Squares - Rennes

Cette rentrée fort particulière ne peut  
occulter la belle mobilisation des centres 
qui ont pu répondre « présents » pour leurs  
publics durant l’été : BRAVO à tous et chacun  
(salariés, bénévoles, habitants), le maintien de 
cet engagement est une réelle fierté pour tous !   

LES CONGRÈS NATIONAUX, C’EST QUOI POUR NOTRE RÉSEAU ? 

MOBILITÉS EUROPÉENNES :  
VOYAGER POUR APPRENDRE 
Cette année la FCSB s’est jetée à l’eau et coordonne 
le projet de mobilité européenne nommé EUREKA

Débats, mobilisations & convivialité
Débats, mobilisations & convivialité

Membre de la Fédération des centres sociaux de France

La citoyenneté active est une valeur forte de notre réseau 
national et ce n’est pas la seule. Pour continuer à évoluer et 
nous adapter à notre société toujours en mouvance, la ren-
contre, la formation auprès d’autres professionnels, d’autres 
habitants européens, sont essentiels pour renforcer la mon-
tée en compétences mais également pour capitaliser et essai-
mer des pratiques nouvelles et innovantes dans nos centres. 
Rien de tel que la confrontation commune de nos réalités 
sociétales avec des habitants et des professionnels à l’échelle 
de la diversité européenne. C’est une véritable opportunité 
d’avoir ainsi accès à des échanges de pratiques diversifiées.

ÇA CONCERNE QUI ?
6 personnes de Bretagne par séjour. 
Prioritairement les personnes engagées dans les commis-
sions de travail de la FCSB, qu’elles soient bénévoles ou sala-
riées et qui s’impliqueront dans la dynamique de la commis-
sion régionale «mobilités européennes».

POUR ALLER OÙ & QUAND ? (sous réserve de modifications 
suite au COVID-19). Départs prévus sur 2021-2022 :
Italie : la culture comme levier de l’engagement citoyen
Belgique : Promotion de la citoyenneté et interculturalité
Suède : La reconnaissance et la validation des compétences 
acquises par l’éducation non formelle
Danemark : découverte des pratiques favorisant le soutien 
aux compétences sociales et à la résilience des publics
Allemagne : la dimension développement durable dans les 
actions collectives et communautaires.

Finlande : la découverte de nouvelles organisations pour fa-
ciliter l’insertion dans la société
Les participants sont mandatés par leurs centres. Ce mandat 
engage à partager un retour d’expérience auprès du centre et 
au sein de  la commission régionale « mobilités européennes ».
Pour toutes demandes complémentaires, contacter :  
serge.chalony@centres-sociaux-bretagne.fr ou 06 41 50 27 48
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a gestion de la crise sanitaire et ses 

impacts, le confinement notamment, 

ont bouleversé notre société, son 

organisation, ses liens. Ils ont mis en lumière 

des solidarités qui pouvaient se déployer, 

et la valeur du lien social. Ils ont aussi mis 

un coup de projecteur sur les questions 

criantes de justice sociale – face aux 

inégalités que la période de confinement a 

exacerbées - et de démocratie dans notre 

société. Tout le monde appelle à construire 

une autre société. 

Et le réseau des centres sociaux ? Et la 

démarche congrès qui venait de s’engager 

début 2020 ? Anecdotique ? Au contraire. 

Les questions que nous proposions de 

travailler : justice sociale, démocratie, rôle 

des centres sociaux dans la société sont 

plus que jamais d’actualité.

Le sens et la visée de notre démarche 

congrès s’en trouvent renforcés. Mais la 

formule proposée initialement évolue : 

déplacement du Banquet des idées à 

novembre, grande étape de collecte dès à 

présent... À découvrir dans notre frise !

Une démarche 
congrès renforcée, 
une formule 
qui s’enrichit

LL
Le Banquet des 

idées Le Banquet régional ou 
inter-départemental

Utilisons cette matière pour nourrir le projet  
fédéral de la FCSF et agissons ensemble !

DOSSIER : été 2020



DOSSIER été 2020
Ce n’est pas le confinement qui allait  
empêcher les centres sociaux de  
préparer l’été avec les habitants
les acteurs de notre réseau ont répondu à nos questions

En quoi  les actions programmées 
durant l’été ont-elles été diffé-
rentes des années précédentes ? 

Dans les centres sociaux bretons comme partout en France, il a fallu imaginer des 
activités en tenant compte des contraintes liées au coronavirus, en pensant spé-
cialement à toutes ces familles qui ne partiront pas en vacances cet été. 
Dès le mois de mai, les équipes des centres ont regorgé d’idées pour imaginer un 
programme riche et varié pour la période estivale 2020. 
Certains ont utilisé les outils numériques, d’autres sont sortis dans la rue, à la 
rencontre des habitants, pour sonder leurs envies et leurs besoins. 
La matière recueillie a ainsi permis de proposer aux habitants de se diver-
tir, de découvrir de nouvelles thématiques lors d’ateliers spécifiques, de s’éva-
der pour de nouvelles destinations, tout en créant de nouveaux liens en  
respectant les consignes sanitaires.

Selon Guy Abalain, responsable du 
Centre Social Pen ar Creac’h à Brest, 
les activités de cet été ont dû prendre 
en compte des situations nouvelles :  
peu de départs en vacances, pas d’ani-
mations culturelles habituelles dans les 
villes (concerts, spectacles de rue...). 
S’ajoute à cela la précarité accrue par l’épi-
démie ainsi que l’anticipation d’une ren-
trée économique sans doute complexe. 
A Rennes, à la Maison des Squares,  
Gabriel Biau et son équipe notent que 

cet été 2020 a donné lieu à une diversifi-
cation et à un renforcement des actions 
programmées. 
Plus d’actions sur l’espace public (contes 
pour les 0-3 ans, animations sportives…). 
«Nous avons organisé des formats 
stages que nous pratiquions peu et pour 
lesquels nous avons eu une demande 
d’inscriptions d’enfants et de jeunes qui 
ne côtoyaient pas le centre auparavant.» 
Les animateurs ont également fait  
davantage appel à des artistes et  
intervenants : théâtre, danse, arts plas-
tiques pour diversifier et intensifier les 
activités proposées.
Les sorties familiales ont été beaucoup 
plus nombreuses que l’été dernier (9 sor-
ties sur les 2 mois), avec des cars moins 
remplis afin de respecter les gestes bar-
rières.
Les séjours familles, nouveaux pour notre 
centre, ont été organisés spécialement pour 
permettre à ceux qui ne pouvaient pas partir 
seuls d’être accompagnés.
D’après Ester Foucault, Référente fa-
mille et culture au Centre Social  Car-
ré d’As à Morlaix, les actions ne sont 
pas toutes différentes, mais « nous 

Vous êtes-vous rapprochés  
de partenaires ?

Au Centre Social Pen ar Creac’h à Brest, 
des animations partenariales se sont 
mises en place sur le territoire, soit par  
affinité thématique (alimentation, em-
ploi...), soit par proximité géographique 
(au croisement de deux territoires). «Nous 
avons également tissé de nouveaux liens 
avec des producteurs locaux, dans le cadre 
des paniers solidaires et avec la perspec-
tive de relancer un groupement d’achats 
à la rentrée.» se félicite Guy Abalain. Il 
remarque qu’il est aujourd’hui davantage  
nécessaire «d’imaginer, d’inventer» que 
par le passé. 

Guy retiendra également de cette période 
la reconnaissance par les partenaires ins-
titutionnels de la place du centre social 
sur son territoire : «On sait faire appel 
à nous quand les grosses machines sont 
enrayées», notamment pour le culturel 
et l’animation. Il observe aussi le «sou-
dain afflux de subventions. La question 
aujourd’hui est moins : avec quels sous 
va-t-on faire, que comment va-t-on pou-
voir faire ?».
Pour la Maison des Squares, Gabriel Biau 
soulève le fait que le confinement et les 
incertitudes sur l’été ont plutôt distendu 
les relations avec certains partenaires. 
Certains projets qui se construisaient à 
plusieurs (sorties familiales) ont basculé 
vers des choix propres à chaque association. 
A Saint-Brieuc, «Marquer le quartier de 
son empreinte», découvrir ou  redécou-
vrir son quartier et son environnement, 

avons créé en plus de celles existantes, 
les vendredis insolitistiques ». Desti-
nés à aller vers un public plus large et  
sortir des murs du centre social, 
ces moments de convivialité autour 
d’un  pique-nique artistique (artistes  
locaux) et insolite ont permis aux  
habitants de partir à la découverte de 
nouveaux lieux Morlaisiens.

Flavien Leroux et Natacha Mayer,  tous 
deux animateurs jeunesse au Centre So-
cial  de St-Jacques-de-la-Lande ont quant 
à eux imaginé un grand jeu de piste sur 
le thème du conte sur l’ensemble du ter-
ritoire de Saint-Jacques, à destination 
de tous les habitants. L’objectif était de  
« recréer du lien, à travers l’implica-
tion des habitants et leur participa-
tion au jeu.» Ce qui a changé avec 
l’épidémie, c’est qu’il a fallu adapter 
une animation qui puisse prendre 
en compte les ressentis de chacun.  
«Les participants pouvaient choisir de la 
faire en autonomie ou en collectif, l’idée 
était de participer à un jeu collectif en 
laissant la possibilité de ne pas rentrer 
dans un groupe.»

une belle initiative proposée le temps 
d’une semaine, sur le quartier Est par 
le Centre social Cap Couleurs et trois 
partenaires : la MJC du Plateau, Vert 
le Jardin et l’Escale Familles (Secours  
Catholique). Conclue par une exposition 
finale, cette approche a été très appré-
ciée par les habitants.

que retenez-vous de positif ?

Concernant l’engagement bénévole, 
Gabriel Biau constate que l’investis-
sement s’est prolongé sur les ateliers 
de français plus tard que d’habitude. 
D’autres engagements bénévoles ont 
émergé, sur l’aide alimentaire notam-
ment.
Par ailleurs, il souligne l’extraordinaire 
mise à disposition de moyens par les col-
lectivités, l’Etat et la CAF. «Du jamais vu ! 
Nous avons pu multiplier les actions sans 
difficultés sur leur financement.»
D’autre part, les jauges réduites en en-
fance, jeunesse, sorties familiales… ont 
favorisé la relation aux adhérents.
Ester Foucault, quant à elle, n’oublie pas 
de mettre en avant la solidarité entre  
parents dans son centre. 

les relations avec les  
habitants ont-elles évolué ?

Pendant le confinement, l’équipe du 
Centre Social Eveil à Caden a fait de son 
mieux pour être présente au maximum 
auprès des habitants et maintenir le lien : 
« Nous avons utilisé les réseaux sociaux, 
mais nous avons aussi eu des contacts  
téléphoniques réguliers pour prendre 
des nouvelles des habitants que nous co-
toyons régulièrement. Cela a fait évoluer 
les relations entre salariés et les béné-
voles qui s’autorisent beaucoup plus au-
jourd’hui à passer dire bonjour et échan-
ger simplement sur leur quotidien.»
  
Aussi, le fait d’avoir partagé le quotidien 
des personnes sans le support d’une  
action collective a contribué à renforcer 
des liens de confiance :
«Sur l’été, des moments de convivia-
lité très attendus nous ont permis de  
reprendre contact.»

L’implication des personnes sur les temps 
forts de la rentrée (journée solidaire et 
forum des assos) a été importante et 
précieuse pour continuer à agir collecti-
vement dans un contexte compliqué. 
«Plus largement, «la présence» quoti-
dienne du Centre Social aux côtés des 
habitants à travers les menus du jours, 
les vidéos et les réseaux a été vraiment 
remarquée par les habitants et a certai-
nement contribué a faire évoluer leur 
perception de notre rôle, au delà des ser-
vices et des animations.»

Du côte des jeunes, les interactions 
sur les réseaux sociaux se sont pour-
suivies post confinement, complétées 
sur l’été par du contact informel et des  
activités hors les murs, dans les lieux de 
jeunes. Ces derniers ont été très deman-
deurs et la participation sur l’été a été  
plutôt bonne. A la rentrée, la dynamique 
s’est poursuivie avec la mobilisation de  
certains d’entre eux sur de nouveaux 
projets : graff sur un abris bus, envies  
autour de la vidéo...
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‘‘ Toutes les animations programmées ont été proposées par nos adhérents 

lors de nos dernières commissions familiales. L’équipe est toujours à l’écoute, 

coûte que coûte !

Olivia KERNEIS POYER, Directrice du Centre Socioculturel La Balise à Concarneau 

‘‘
 

Photo : Compagnie SACORDE - Carre d’As Morlaix

Photo : «Empreinte ton quartier» 
Cap Couleurs St Brieuc

Photo : Foyer des jeunes - Locmaria-Plouzané

Photo : Paniers solidaires au Centre Social Pen Ar Creac’h


