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Les centres sociaux sont par nature des espaces de rencontres, de « vivre ensemble » et d’actions collectives, où la 
convivialité est centrale. C’est dire si l’annonce du confinement survenue le 16 mars dernier, a secoué l’essence même 
de leurs actions et fonctionnements, appelés dès lors à se réinventer dans l’urgence.
Comment maintenir le lien social malgré l’impossibilité, le plus souvent, de se retrouver et de faire ensemble ? 
Comment être présents auprès des personnes les plus fragiles et construire des solidarités, en tenant compte des 
conditions sanitaires ? Comment pallier le manque de matériels de prévention constaté partout sur le territoire ?

En tant que Fédération des Centres Sociaux de Bretagne, nous avons une idée de la façon dont ils se sont organisés et 
des valeurs communes qui les ont poussés à agir.  

Michelle, les centres sociaux vous ont-ils surpris pendant cette période ?
               
       Depuis toujours, les centres sociaux agissent et s’adaptent selon les situations  
auxquelles ils ont à faire face. 
Notre réseau s’est construit sur un socle de valeurs dont les fondamentaux sont bien ancrés 
depuis notre création.‘‘

Aujourd’hui, les centres sociaux continuent 
d’être utiles socialement au quotidien pour les  

habitants de leurs territoires. 
Ils savent proposer des activités pour garder  

des repères et maintenir le lien de proximité.

Aujourd’hui, les centres sociaux continuent 
de s’adapter en revisitant leurs pratiques avec  

souplesse et inventivité, à l’écoute des besoins  
et envies des habitant.e.s. s’appuyant sur  

leur pouvoir d’agir.

Aujourd’hui, les centres sociaux continuent 
de coopérer avec les autres acteurs de leur territoire et 

croient à la richesse, à la force de l’intelligence collective, 
au cœur de leurs pratiques.

Aujourd’hui, les centres sociaux continuent 
d’innover, de faire preuve de créativité pour faire  

société, grâce aux bénévoles et professionnels engagés.

Aujourd’hui, les centres sociaux continuent 
de porter des initiatives solidaires pour répondre aux  
difficultés rencontrées sur leur territoire notamment  

par les plus vulnérables.

Aujourd’hui, les centres sociaux continuent 
de renforcer les liens avec d’autres réseaux et  

partenaires pour développer le bien commun. 

Et demain ? 
Quelles réflexions à mettre en œuvre ?  

Quelles perspectives à développer pour construire  
une société plus démocratique, plus juste,  

plus résiliente, plus durable et écologique ? 
*  Dans ce document, le terme "centres sociaux" 

intégre les "Espaces de Vie Sociale"

Et si les centres 
sociaux*

s’appuyaient 
aujourd’hui 
sur des fondations  
édifiées depuis 
plus d’un siècle ?

{
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‘‘

Michelle Trellu, Présidente de la FCSB



DES OUTILS AU SERVICE DU LIEN SOCIAL 

Suite à l’annonce officielle des mesures de confinement mi-mars 2020, la plupart des secteurs dans notre pays ont été  
impactés, les centres sociaux n’ont pas été épargnés. Contraints de fermer leurs portes, les structures n’ont pas pu recevoir 
les enfants, ouvrir leurs espaces jeunes ou bien accueillir les seniors et les familles qui y ont leurs habitudes.

Au fur et mesure des besoins émanant des centres, le kit de base (plateforme d’entraide, outils de communication)  
s’est enrichi de nouvelles fiches actions (accompagnement scolaire, numéros verts, gestion monétique, santé, écoute  
téléphonique, réseau d’écoutants...), en complément de vidéos réalisées par nos formateurs ainsi que de nombreuses  
ressources externes accessibles sur notre site internet. 
Le confinement a révélé ou du moins mis en évidence de nombreux dysfonctionnements dans notre système social. 
Le travail entrepris a permis au réseau de se questionner sur ses pratiques et de s’adapter pendant cette période. 

La Fédération et ses adhérents ont immédiatement pris la pleine  
mesure des risques sociaux à venir. 

En 72 heures, la Fédération a créé 
le kit Solidair’Breizh : 
https://centres-sociaux-bretagne.fr/a-la-une/kit 
pour accompagner au mieux les centres sociaux dans la pérennité de leurs  
missions premières : 
solidarité, utilité sociale, réduction des inégalités, justice sociale 
Les structures se sont organisées de façon à garder un lien régulier avec 
leurs adhérents afin de leur offrir un soutien. Beaucoup sont allées plus 
loin en développant des actions d’entraide à l’échelle de leurs territoires. 
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Tout au long de 
la démarche : 

9 «commissions régionales 
projet », des bureaux, des CA 
ont travaillé  et  validé  les 

différentes étapes.

Septembre à décembre 2015 : 
14 rencontres territoriales 
dans les 4 départements

23 & 24 janvier 2016 : 
séminaire fédéral

21 & 22 mai 2016 : 
congrès régional à 
Erdeven

3 & 4 février 2017 : 
séminaire fédéral

28 février au 23 mars 2017  : 
présenta�on de  la 
version 1 aux centres 
( courrier et codep)

13 mai 2017 : 
présenta�on pour 
valida�on à l’assemblée 
générale Juin 2017 : 

expédi�on de la 
version défini�ve

1- Notre démarche, notre méthode
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LE RÉSEAU FÉDÉRAL BRETON SOLIDAIR' BREIZH

NOS VALEURS

68 structures sont adhérentes à la Fédération des 
Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne.
En se fédérant, elles ont fait le choix de  
mutualiser leurs capacités, partager leurs réflexions,  
porter des projets communs et faire valoir plus 
haut et plus fort le sens de l’efficacité de leur  
action au bénéfice d’une société plus solidaire.

Pour mettre en œuvre son projet, la FCSB, membre 
de la Fédération nationale, anime et accompagne 
son réseau de structures de développement  
social adhérentes. Elle développe des chantiers, des  
ressources, prône le travail associé entre  
bénévoles et salariés, la convivialité dans les  
actions, la reconnaissance de l’expertise du citoyen 
sur son territoire, la co-construction avec tous les 
acteurs et partenaires locaux.

la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels 
de Bretagne en quelques mots

68 structures situées en milieux urbain, péri-urbain et rural

2- Nos valeurs, nos fondamentaux

C E  QUI  NOUS  A N I M E

L’engagement volontaire  des  structures de développement social  territorial (SDST*) : 
( Centres Sociaux, Espaces de Vie Sociale, ...) au sein de la Fédéra�on et leur adhésion à la 
Charte et au Pacte Fédéral cons�tuent un acte poli�que fort. 
Un engagement  porteur des valeurs de dignité, de solidarité, de démocra�e et du principe 
de  laicité. Nous nous référons aux  courants de l’anima�on sociale que sont l’Éduca�on 
Populaire*, le Développement Social Local (D.S.L*) et l’Economie Sociale et Solidaire (ESS*).

 Le sou�en à la citoyenneté ac�ve : Développement du Pouvoir d’Agir, parcours du 

 bénévole… par  la recherche d’un  fonc�onnement par�cipa�f ouvert à tous, tant au

 niveau de la Fédéra�on que de son réseau.

 Le travail associé bénévoles/salariés porteurs de ressources, de  savoir-être et de 

 savoir-faire, d’exper�ses, contribuant au développement de dynamiques mul�ples.

 L’autonomie de la structure de développement social territorial et de la Fédéra�on, 

 garante de leur capacité  à répondre aux mu�ples enjeux de leur territoire et à 

 mobiliser les forces vives.

 La mixité sociale pour développer le lien social dans une société où chacun trouve sa 

 place et par�cipe à la vie de la cité : lu�e contre les discrimina�ons, laïcité, fracture 

 numérique...

 La co-construc�on de nos projets, gage d’efficience, de per�nence et de durabilité.

 La proximité d’interven�ons au plus près des réalités en nous appuyant sur notre

 organisa�on en « COM* » et « CODEP* ».

 La dynamique de la ges�on associa�ve de nos structures sans ome�re les autres formes 

 d’organisa�on  garan�ssant l’implica�on des habitants à décider par eux mêmes des 

 ac�ons à me�re en œuvre pour répondre à leurs besoins.

 Le Développement Social Local (DSL) qui  place la structure au service de son 

 territoire : notamment en travaillant « hors les murs »).

 La culture, non seulement comme moyen d’ac�on, mais aussi comme une finalité. 

 La culture  favorise  l’inclusion  des habitants, l’émancipa�on des  individus  et  la 

 transforma�on sociale.
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3- Quelques chiffres clés

65 structures situées en milieux urbain, péri-urbain et rural.

Le réseau fédéral breton :

La fédération :

1700 salariés

7 salariés 30 administrateurs

3700 bénévoles 37 millions de budget 
   cumulés
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LA FÉDÉRATION

Seul on va plus vite, 

ensemble 

on va plus loin ‘‘

‘‘
          Interlocutrices 
privilégiées des centres, 
les CAFs ont maintenu 
le lien avec les centres 
et contribué à différents 
groupes de travail

‘‘

Appelez le 07 82 66 59 14 

AFFICHE MISE À DISPOSITION DES CENTRES

En temps de crise, les équipes professionnelles, les bénévoles et les habitants, ont démontré que les centres sociaux 
ont su s’adapter, innover pour répondre aux attentes de la population. 
La Fédération a gardé un lien étroit avec ses adhérents : réunions des directeurs/directrices, groupes de travail  
régionaux sur des thématiques ciblées, sessions spécifiques en visio en présence d'un juriste... Avec la volonté  
d’améliorer le quotidien de chacun et de soutenir les personnes les plus vulnérables, jour après jour. 

Plus de la moitié des structures de l’animation de la vie sociale du réseau 
se sont emparées des outils mis à leur disposition. 

FICHES ACTION

Le travail présenté dans les pages qui vont suivre révèle 

la réactivité, l’ingéniosité du réseau 

Dans cette veine, le travail continue pour défendre  
Un engagement et des compétences qui illustrent 

l'utilité sociale des centres sociaux  
et par la même, la place de la parole des habitants

chantiers
Accompagner les jeunesses

Centres en gestion collectivité Locale
Développer le pouvoir d'agir

nouveaux Modèles socio-économique
Réduire la fracture numérique

Vieillir en citoyen
mobilités européennes

formation des salariés et bénévoles



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dans le même temps, une réflexion s’instaure sur les actions pouvant être mises en place, pour rester proche des 
habitant.e.s.

Cette réflexion prend des formes différentes selon les lieux : échanges avec les 
personnes présentes dans le centre et/ou « détournement » de réunions prévues 
au moment des annonces, échanges avec les administrateurs, les équipes, appels 
téléphoniques aux bénévoles, adhérents, participants aux actions. Ces échanges 
constituent la base des choix d’action et sont sources de créativité.
Dans quelques cas, la sollicitation de partenaires a aussi pu alimenter la démarche.
Cette période de réflexion se déroule généralement au cours des 2 premières  
semaines de confinement.
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PREMIÈRE SEMAINE : ANNONCES ET FLOTTEMENTS

CONCERTATIONS ET CHOIX

Dès les premières annonces gouvernementales, les centres sociaux s’interrogent sur la continuité de leurs actions. 
Si la fermeture des structures semble évidente et généralement effective dès le 16 mars, la nécessité du maintien du 
lien avec les habitants s’impose. Immersion dans une dizaine de centres bretons afin d'apprécier la situation, à leurs 
côtés.
Premier constat : la communication d’éléments très généralistes par le gouvernement et les institutions de tutelles 
crée un flou et des difficultés dans la prise de décisions.
Les centres à gestion communale, inter-communale ou CAF s’en 
réfèrent aux services de gestion des ressources humaines. 
Les centres associatifs s'appuient davantage sur la FCSB et son  
réseau partenarial. Les échanges d’informations ainsi que 
la confiance réciproque entre les directeurs/directrices et 
les administrateurs sont des vecteurs facilitant la prise de   
décisions à tous les niveaux. De la gestion des ressources  
humaines aux actions en direction du public, de la fermeture ou 
non des structures en passant par le maintien d’une présence 
dans les murs ou de transferts d'appels...

du côté des centres : Réflexion, adaptation, solidarité
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LE CONFINEMENT : EFFET CRÉATIF
Les actions sont effectives à partir de la 2ème ou 3ème semaine. 
Elles s’adapteront, évolueront, seront améliorées sur les semaines  
suivantes, mais resteront globalement les mêmes. Pour de nombreuses 
structures elles seront complétées sur les dernières semaines par la  
fabrication de masques.
A noter également : des éléments conjoncturels ont impacté certaines 
structures : contexte politique local d’un entre deux tours, avec des 
équipes élues pas encore arrivées, d’autres sur le départ. Mais aussi des 
spécificités territoriales : poids de la gestion de l’accueil des enfants, des 
changements d’organisation récents...

Des atouts et des difficultés étaient déjà présents avant  
le début de la crise. Ce temps de latence les a mis en exergue.
 
Le partenariat, la confiance entre les acteurs, les habitudes 
de coopération dans les équipes, avec les administrateurs, les 
habitants, les financeurs révèlent en cette période toute leur  
importance et leur nécessité. 

SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ

La solidarité d’abord : toutes les structures ont reçu des propositions d’aide de la part 
des bénévoles habituels, et parfois de personnes qui n’étaient pas connues auparavant. 
Les propositions ont été soutenues et accompagnées par les centres, à travers diverses 
actions telles que le kit Solidair’Breizh proposé par la FCSB.

Au-delà des actions proposées par les centres, 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.
Les directeurs et directrices relèvent souvent le calme, la citoyenneté dans  
l’attitude des habitants. 

Une grande place a souvent été donnée à la parole et aux échanges d’idées.
Ceci a permis de mettre en lumière un sens politique développé et souvent peu visible.
D’autre part, les entretiens mettent en évidence que la participation à la vie d’un centre social, que ce soit en tant que 
salarié ou administrateur, est souvent accompagné d’une forte implication personnelle. Cela se traduit de différentes 
façons : valeurs de solidarité, questions éthiques, regard critique ou au minimum vigilant sur la gestion de la crise, 
interrogations sur le sens que l’on donne à son travail...

S’ils ont adapté leurs modes de fonctionnement, les centres sociaux 
se reconnaissent parfaitement dans les actions qu’ils ont pu mener. 
Convaincus de leur place dans cette crise et encore plus dans l’après-
crise, ils ont développé un dynamisme, et une capacité d’adaptation 
qui leur ont permis de rester présents auprès des habitants.
Loin de s’arrêter aux difficultés rencontrées pendant le confine-
ment, la plupart des structures entrevoient grâce à cette période, les  
évolutions qu’elles peuvent envisager, les points sur lesquels elles 
souhaitent travailler, accompagnées par le réseau.

du côté des centres : réflexion, adaptation, solidarité
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ce sont souvent 

les préoccupations 
réglementaires et la  

gestion des ressources humaines 
qui monopolisent l’action 

de la première semaine

L’objectif commun 
est de connaître les  
besoins du public

LE CONFINEMENT : EFFET RÉVÉLATEUR
Les difficultés habituelles 

restent des freins, 

les atouts de la structure 

sont des points d’appui 
pour l’adaptation

Autre caractère 

commun à tous : 
la solidarité et le 

sens politique

     Même si la période 
apparaît tout d'abord
chargée d'inquiétudes, 
c'est pourtant une 
impression positive qui 
se dégage des entretiens 
menés ’’

‘‘



LE TÉLÉ-TRAVAIL : UNE NOUVELLE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

PREMIÈRE ACTION : GARDER LE LIEN SOCIAL VIA L’ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE

DE 3 MOIS À 18 ANS : DES PROFESSIONNELS MOBILISÉS POUR TOUTE LA FAMILLE

SECTEUR JEUNESSE

VIE ASSOCIATIVE : DES DIFFICULTÉS POUR SE RÉUNIR

CONSTRUIRE UNE COORDINATION TERRITORIALE : UNE RÉELLE VOLONTÉ

La « surprise » passée et le temps de finaliser leur organisation,  
les centres se sont vite adaptés et équipés face à la situation. 
La majorité des professionnels ont officié avec les outils numériques 
mis à leur disposition (Skype, Microsoft, Open Office, Teams, Padlet, 
Trello, Zoom, House Party, Forum, Wetransfer, Hangouts....). 

Malgré une prise en main rapide, une crainte se révèle sur 
les limites du tout numérique avec l’inquiétude d’évacuer 
les relations humaines et le lien social. Une préoccupation se  
superpose à ces dernières, concernant les risques du télé-
travail et des dérives de ne pas s’autoriser à « décrocher ».

Le premier geste a été de maintenir l’accueil télépho-
nique en transférant les lignes sur le portable des équipes  
salariées, avec des amplitudes allant d’une demie-journée 
à 35h (une grande majorité proposait 4h/jour). 
Très rapidement les centres ont commencé à appeler leurs 
adhérents, bénévoles, administrateurs pour prendre des 
nouvelles, garder le lien et s’assurer qu’ils ne manquent 
de rien. 
Une référente famille nous exprimait, lors d’une rencontre  
régionale, contacter 90 personnes par semaine. 
Des actes anodins qui ont certainement évité des  
situations dramatiques.

De mi-mars à mi-mai 2020, la plupart des centres, ont en fonction du contexte, de leurs moyens et de leur territoire, proposé 
des actions pour répondre aux besoins des habitants. Les données suivantes, issues d'une enquête menée auprès d'une 
cinquantaine de structures du réseau (centres sociaux et espaces de vie sociale), ne couvrent pas l’ampleur des actions pro-
posées à ce jour, mais mettent en évidence la diversité des modes d’intervention élaborés au plus proche des réalités locales.

Plusieurs de membres des conseils d’administration ne sont pas  
équipés ou ne savent pas comment utiliser le matériel informatique. 
Les échanges se font plus facilement avec les membres du bureau. 
Pour autant, le lien n’est pas rompu avec les administrateurs, les 
échanges se font régulièrement, soit par téléphone soit par courriel. 
Cependant ces pratiques ne sont pas suffisantes pour maintenir une 
vie associative efficiente. 

Une structure de développement social local travaille toujours en 
réseau pour répondre au mieux aux volontés des habitants. 
En cette période, les liens se sont renforcés et de  
nouveaux partenariats se sont tissés au-delà de ceux déjà 
existants : les collectivités et les CCAS, les associations locales,  
l’Éducation Nationale, la préfecture, le département, les CAF...
Toutefois, nous constatons que certaines coopérations  
locales ont eu plus de mal à s’établir, notamment avec  
certaines municipalités. 
A nous d’être vigilants afin de mieux se connaître mutuelle-
ment, et ainsi être plus efficace dans nos objectifs communs.

En parallèle de l’ouverture ou de la fermeture de 
ces espaces, les professionnels ont maintenu le lien 
avec les parents via des visioconférences et des ap-
pels téléphoniques réguliers. De nombreuses activi-
tés ont été postées sur les réseaux sociaux. Toutes 
les semaines les centres ont édité des newsletters. 
Certaines structures ont créé des plateformes nu-
mériques. Les familles ont pu trouver de nom-
breuses activités, des programmes d’animations 
virtuels avec des fiches techniques et pédagogiques 
à l’appui. En parallèle, un suivi plus accru a été pro-
posé aux familles les plus vulnérables.

Le dispositif d’accueil mis en place par les centres a permis l’accueil des enfants du personnel médical et également 
les enfants d’autres professionnels mobilisés pendant la crise. 

Les animateurs jeunesse ont été prolifiques : visioconférences, ateliers virtuels, jeux et 
défis virtuels, transmission d’informations... Ces derniers, ainsi que les promeneurs du Net, 
ont gardé le lien avec les services des PAEJ, les éducateurs spécialisés et les services de 
l’ASE en réponse à la connaissance de situations familiales complexes.
Les professionnels ont fait état d’une difficulté à maintenir le lien sur toute la durée du  
confinement, dûe à une lassitude des jeunes.
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de  laicité. Nous nous référons aux  courants de l’anima�on sociale que sont l’Éduca�on 
Populaire*, le Développement Social Local (D.S.L*) et l’Economie Sociale et Solidaire (ESS*).

 Le sou�en à la citoyenneté ac�ve : Développement du Pouvoir d’Agir, parcours du 

 bénévole… par  la recherche d’un  fonc�onnement par�cipa�f ouvert à tous, tant au

 niveau de la Fédéra�on que de son réseau.

 Le travail associé bénévoles/salariés porteurs de ressources, de  savoir-être et de 

 savoir-faire, d’exper�ses, contribuant au développement de dynamiques mul�ples.

 L’autonomie de la structure de développement social territorial et de la Fédéra�on, 

 garante de leur capacité  à répondre aux mu�ples enjeux de leur territoire et à 

 mobiliser les forces vives.

 La mixité sociale pour développer le lien social dans une société où chacun trouve sa 

 place et par�cipe à la vie de la cité : lu�e contre les discrimina�ons, laïcité, fracture 

 numérique...

 La co-construc�on de nos projets, gage d’efficience, de per�nence et de durabilité.

 La proximité d’interven�ons au plus près des réalités en nous appuyant sur notre

 organisa�on en « COM* » et « CODEP* ».

 La dynamique de la ges�on associa�ve de nos structures sans ome�re les autres formes 

 d’organisa�on  garan�ssant l’implica�on des habitants à décider par eux mêmes des 

 ac�ons à me�re en œuvre pour répondre à leurs besoins.

 Le Développement Social Local (DSL) qui  place la structure au service de son 

 territoire : notamment en travaillant « hors les murs »).

 La culture, non seulement comme moyen d’ac�on, mais aussi comme une finalité. 

 La culture  favorise  l’inclusion  des habitants, l’émancipa�on des  individus  et  la 

 transforma�on sociale.
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3- Quelques chiffres clés

65 structures situées en milieux urbain, péri-urbain et rural.

Le réseau fédéral breton :

La fédération :

1700 salariés

7 salariés 30 administrateurs

3700 bénévoles 37 millions de budget 
   cumulés
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CENTRE SOCIAL
ASSOCIATION LOCALE

COLLÈGE

La distribution de plus 300 ordinateurs 
à des collégiens pendant le confinement 

s’est faite grâce à un travail collectif

Chaque soir de 17h à 19h, les 3 animateurs de notre centre sont présents en
alternance sur les 3 principaux réseaux sociaux utilisés par les jeunes ‘‘‘‘

Notre multi-accueil est réquisitionnable sur       
demande de la ville ou de la préfecture pour les  
salariés dits « prioritaires ». 
Nous mobilisons 4 salariés. Les repas sont four-
nis par les parents. La directrice tient des perma-
nences téléphoniques tous les matins. 
Elle renforce les échanges avec 15 familles  
ciblées «vulnérables». 
En parallèle les échanges sont renforcés avec les 
services sociaux concernant de potentielles  
situations préoccupantes ’’

‘‘

Les professionnels ont gardé le lien 

avec plus de 5 000 familles

Près de 6 000 adultes-personnes âgées 

et plus de 500 jeunes 
sur toute la période du confinement 

pas de lien
4%

23%
73%veille sociale

activités, jeux, 
échanges réguliers



SECTEUR FAMILLE : UN SOUTIEN QUOTIDIEN POUR LES PARENTS

ADULTES ET PERSONNES ÂGÉES : UN CONTACT PRIVILÉGIÉ

Les référent.e.s familles se sont attaché.e.s à entretenir leur relation avec 
les familles, avec pour beaucoup, une vigilance pour les familles les plus en 
difficultés. 
Diverses actions ont été mises en place :
•  Rencontres mutualisées avec un psychologue pour 3 centres du Finistère, 

50 familles inscrites,
• Prêt de jeux et de livres et paniers d’activités préparés pour les familles.

Concernant les actions d’entraide, elles ont été principalement liées à la mise 
en place du Kit Solidair’Breizh : courses alimentaires, santé, accès aux droits, 
besoins de dérogation...

Pour les adultes et les personnes âgées, le centre 
social a souvent été le seul contact avec l’extérieur 
pendant le confinement. 
Les appels des professionnels vers les adhérents ont 
été réguliers. Parfois des rendez-vous se sont faits 
naturellement comme un « café confi-papote ! » 
Concernant les personnes âgées, les relations  
partenariales se sont vite mises en place avec les  
associations caritatives et les CCAS. Dès l’autorisa-
tion accordée par les préfectures, les centres ont  
ouvert leurs jardins partagés. Les épiceries  
solidaires, de leur côté, ont également eu un fort 
soutien de leurs partenaires et des habitants pour 
continuer à ouvrir. 

Pendant le confinement : des centres sociaux réactifs
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             La structure a mis en place 
un petit journal collaboratif, le 
«Plijadur Mag», distribué avec un 
Kouign amann ! 
La confiance que les bénévoles et 
usagers peuvent avoir en nous, 
c’est une grande force, car ils ont 
répondu présent très vite et sans 
poser de conditions particulières 
pour répondre aux besoins des plus 
fragiles ‘‘

‘‘

Lors de cette crise sanitaire, nous avons remarqué que 
le colis alimentaire était devenu une urgence pour de  
nouvelles familles.

Egalement, le contact humain apparaît aussi important 
pour l’écoute que pour rassurer. 

‘‘             Certains bénéficiaires parlent 
d'une bouffée d'oxygène une fois par 
semaine, car rien ne peut remplacer  
le contact humain ‘‘

9

Une thématique sensible : l’accompagnement scolaire 

SUPPORTS À L’ACCOMPAGNEMENT UTILISÉS PENDANT LE CONFINEMENT

LES CENTRES ONT IDENTIFIÉ DES BESOINS TRÈS CONCRETS

Les conséquences relatives au confinement ont exacerbé le décrochage scolaire et renforcer les écarts dans l’appren-
tissage des enfants et des jeunes. L’instruction à la maison impacte toutes les familles dans leur organisation et encore 
plus dans les relations familiales.
Pendant cette période, la Fédération a mené une seconde enquête auprès du réseau pour sonder le fonctionnement 
des structures sur cette thématique. Sur la trentaine de réponses, 80% ont continué une activité auprès des enfants 
et des adolescents. 

•  Raccrocher les familles qui ont démissionné face à  
l’ampleur du travail demandé (conflits avec les enfants, 
difficultés à suivre...)

• Faire face au volume de travail
•  Équiper les familles en matériel informatique / connexion 

Internet et apprendre à l’utiliser
•  Aider les enfants et familles allophones qui se heurtent à 

l’utilisation de la langue française
• Aider les familles avec plusieurs enfants scolarisés

Dès le mois d’avril, la Fédération a programmé des  
rencontres successives avec les acteurs : professionnels et 
bénévoles de notre réseau, pour agir en complémentarité 
et engager un travail à moyen et long terme.

‘‘Un point qui me parait très important à  
relever dans notre travail, c’est la continuité  
de l’accompagnement à la scolarité et la  
collaboration avec les écoles pour garder une  
vigilance envers les familles fragilisées, 
voire les situations familiales «à risque ‘‘

thématiques des rencontres :
apaiser la culpabilité des parents et des enfants, 

travailler sur la motivation,  
identifier les besoins du cerveau pour l’apprentissage,  

comment apprendre autrement 
développer les compétences

phoning et numérique
phoning numérique et réseau d'entraide 
pas de lien 
phoning
numérique

pas de lien phoninggestion partenariale phoning et numérique

adultes personnes âgées

phoning numérique 
et réseau d'entraide 

aide aux devoirs par téléphone

aide aux devoirs par visio 

impression et envoi de documents 
transmis par l'école 

création d'un groupe dédié via les réseaux sociaux

prêt d'ordinateurs ou de matériel informatique

conception de fiches pédagogiques

20% 14%

12%

10%
44%

10%

4%

38%

17%

17%

14%
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Madame Le Bot, directrice de l’hôpital de Lanmeur, a contacté le centre  
social ULAMIR-CPIE pour organiser l’accueil des enfants du personnel. 
Au détour de la conversation est survenue une autre demande, celle  
de confectionner des masques pour les professionnels de santé. 
« Les masques en tissu n’ont pas vocation à remplacer les masques chirurgi-
caux, mais permettront à tous, d’être mieux protégés et de mieux protéger les 
personnes proches » a expliqué Madame Le Bot. 
La présidente du centre et une dizaine de bénévoles de l’atelier couture se 
sont mobilisés pour réaliser deux livraisons : une première de 140 et une 
seconde de 80 pour le personnel soignant et leurs enfants. 
Aujourd’hui, ce sont les EHPA, les EHPAD, le service pédiatrique de Morlaix, 
et le centre de réadaptation de Roscoff qui en font la demande. 
Certains ne voient pas le confinement passer !

La plupart des centres sociaux ont opéré une veille sociale auprès de leurs adhérents, de leurs bénévoles et/ou des habitants. 
Certains, selon leurs moyens humains, financiers et leurs compétences, arrivent à proposer des solutions innovantes.
En voici quelques exemples forts.

À Kervénanec, Lorient, on a inventé la crêpe solidaire ! 
L'initiative est née d'un questionnement de deux résidentes. Elles 
se sont demandé :  « Comment garder le lien et faire acte de solidarité 
pour un voisin isolé ? »
Avec l’appui d’une boulangerie et d’un grande surface locale, le bon 
sens commun a permis de faire chauffer le bilig ! 
Les deux médiateurs de la Maison pour Tous sont allés à la  
rencontre des habitants afin qu’ils les aident à identifier les  
personnes les plus isolées, celles dites « invisibles des radars ».

Des bénévoles et salariés actifs : les pépites

MORBIHAN

FINISTÈRE
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C’est fou de se dire qu’un peu 
de farine, des œufs, du beurre, 

du lait et un élan de générosité, 
sont la recette d’une entraide

      La confection et la distribution de masques génèrent une forte dynamique qui confortent ou consolident les 
liens entre de nombreux bénévoles et adhérents. Par ailleurs cette action participe à renforcer l’image du Centre 
Social auprès des habitants et de la collectivité. ’’‘‘

© OUEST-FRANCE

© EXTRAIT DU JOURNAL LOCAL
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ILLE-ET-VILAINE

CÔTES D’ARMOR

L’équipe salariée de Ty-Blosne à Rennes, a réalisé une collecte de denrées  
alimentaires en partenariat avec la plateforme régionale Scarabée Biocoop. 
Sur le chemin du retour, l’équipe a récupéré des produits laitiers offerts par la 
Ville de Rennes. Six des salariées sont ensuite partis préparer des paniers. Une 
partie a été distribuée au sein de leur épicerie sociale pour les bénéficiaires de Ty 
Sol et l’autre partie directement auprès des familles ciblées par le centre social ou 
par le Centre Départemental d'Action Sociale.

L’opération a été renouvelée une seconde fois pendant le confinement. 

Tâche ardue avec le confinement et le manque de matériel informatique pour de 
nombreuses familles et de bénévoles. 
Cependant par le biais d’impressions de cours, de contacts téléphoniques et 
des réseaux sociaux, de nombreux enfants ont travaillé avec les bénévoles et les  
professionnels des centres.

Les centres sociaux des Côtes d’Armor ont œuvré pour maintenir leur Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité durant 
toute la période. 

De nombreuses inquiétudes 
sont apparues concernant le 
suivi de certains enfants/jeunes 
que les professionnels ont  
évoqué dans le groupe régio-
nal rejoint pour l’occasion.  

3 

Des bénévoles et salariés actifs : les pépites
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18 ménages 
ont ainsi bénéficié de 

produits de grande qualité

une nouvelle manière 

d’appréhender 
les apprentissages 

et les loisirs
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DES GROUPES DE TRAVAIL À L’ÉCHELON RÉGIONAL

DES CENTRES SOCIAUX QUI REPENSENT LEURS PRATIQUES

au-delà de la pandémie : La coopération au coeur du réseau
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      Plus que jamais, 
les centres sociaux 
restent mobilisés ’’‘‘

Si le confinement a nécessité de réinventer des modes d’action pour maintenir la solidarité, sa sortie nous oblige à  
tirer des enseignements de cette période. Celle-ci a mis en évidence, parfois de façon aigüe, des fractures déjà  
à l’œuvre dans le tissu social : fracture numérique, tensions intrafamiliales, exclusion scolaire…

Ces tensions amènent de nombreux   centres sociaux à s'interroger sur le sens de leur projet, leurs modes d'action 
auprès des habitants. Cela questionne les pratiques professionnelles, les façons d’agir, la place des bénévoles, les 
relations partenariales, le financement du projet…

Afin de relever les défis posés par le déconfinement, la 
Fédération et les centres sociaux ont initié des groupes 
de réflexion régionaux autour de 5 thématiques :

• L’organisation des activités/vie quotidienne

• Le retour des publics les plus fragilisés

• La vie associative et la place des bénévoles 

• La gestions des ressources humaines

• Les partenariats et la dimension économique

Ces groupes, constitués d’administrateurs et de salariés 
des centres sociaux et de la Fédération, réunis à plusieurs 
reprise depuis début mai, ont analysé des situations 
concrètes, formulé des conseils et des propositions issues 
de la réflexion collective pour l’ensemble des acteurs.

Quelques exemples concrets :

•  Conseils et idées afin d’organiser une assemblée  
générale en mode visio, 

•  Mutualisation d’outils d’animation sur l’espace public 
à travers un Padlet : https://bit.ly/2XQe7gJ

• Appréhension de l’impact économique de la crise,

•     Accompagnement  des bénévoles et des salariés 
dans des démarches « d’aller vers » :  
https://centres-sociaux-bretagne.fr/bretagne/ate-
liers-aller-vers

•  Face à la fracture numérique : équiper les familles vulnérables, les accompagner dans l’usage du numérique et 
enclencher une concertation pour permettre l’accès à internet à moindre coût.

•  Face aux souffrances intrafamiliales et à l’isolement : constitution de 
groupes de paroles,  accompagnés par un soutien psychologique à l’attention 
des parents, des personnes agées et isolées.

•  Face à la fragilisation des liens  : multiplier les démarches  « d’aller vers »,  
animation de l’espace public,  provoquer l’échange en associant des troupes de théatre.

La réflexion continue de s’organiser avec nos partenaires institutionnels (CAF, conseils départementaux, MSA, AG2R, 
collectivités…) et opérationnels pour agir rapidement :

CRÉATION D’UN PADLET DÉDIÉ AUX ANIMATEURS

Ces réflexions nous conduisent à formuler de 

nouvelles propositions d’action 
pour le court terme mais aussi à plus long terme 

 Mot de Claudie Miller, notre Présidente nationale 

              Chères amies, chers amis,

L’effet loupe de la crise que nous vivons vient, s’il le fallait, éclairer la justesse des constats que les centres sociaux 
dénoncent depuis longtemps ; car il s’agit bien d’une mise en lumière de ce que chacun voyait. Les plus pauvres, les 
plus fragiles font plus que tout autre les frais de l’isolement imposé : inégalités scolaires, logements exigus, déserts 
médicaux, manque d’informations… deviennent aujourd’hui des réalités encore plus criantes. 
Ne faisons pas semblant de les découvrir ! […]

Plus que jamais, nous le voyons, c’est grâce à l’engagement sans faille de chacun et chacune, 
qu’il est possible de traverser avec espoir ce temps sidérant que nous peinons à comprendre 
et que nous avons des difficultés à mettre en perspective.

Que ce soit le dévouement des personnels de santé et de tous ceux et celles qui contribuent 
à maintenir le fonctionnement de notre société, que ce soit la mobilisation des bénévoles 
et des professionnels des centres sociaux ou encore le simple respect des consignes et du 
confinement, chaque geste compte. […]

Les formidables solidarités ainsi exprimées viennent atténuer les effets néfastes de la crise 
que nous traversons. Elles traduisent les prises de conscience d’un grand nombre que des 
changements doivent intervenir, que l’occasion est là de repenser nos façons d’être ensemble, de 
faire société, de réfléchir autrement, de déplacer les lignes, de réapprendre à dire NON.

Les centres sociaux font la preuve à travers toutes les mobilisations locales, à travers  
l’engagement des bénévoles et des salariés et de tous ceux et celles qui les rejoignent en 
ce moment, qu’ils sont des acteurs majeurs de lien social et d’actions collectives. Ils dé-
montrent leurs capacités à inventer des nouvelles formes d’intervention et de soutien, ils 
collaborent à construire un maillage solidaire en particulier dans les quartiers populaires, là 
où les injustices sont les plus fortes. […]

Notre réseau doit donc se préparer à ce qui suivra le moment aigu de la crise. […]
Nous aurons à défendre les valeurs qui sont le ciment qui nous lie et qui est le fondement de nos actions. La démocratie 
doit survivre à notre désir d’État, de nouvelles solidarités doivent prévaloir aux rivalités, la reconnaissance de la dignité 
et de la liberté des personnes est un préalable à toute reconstruction collective. […]
Nous devrons nous dire : comment notre réseau peut-t-il prendre sa part ?

Si nous savons d’ores et déjà que sa place sera au plus près des habitants, nous devons dès maintenant nous interroger 
sur les façons que nous aurons de relayer leurs attentes, leurs besoins, leurs propositions.  […]

Nous en faisons l’expérience, agir seul ne suffit pas. Nous pouvons apprécier l’importance du soutien apporté par 
nos partenaires institutionnels et des dialogues engagés entre réseaux. Demain, quelles seront nos alliances dans les  
territoires, et au-delà, dans les différents niveaux du réseau afin de nous rendre plus efficaces, collectivement et avec 
toute la population au regard de ce qui doit changer ?

Nous venons de traverser solidairement une première période où chacun a dû se réorganiser, faire face, bricoler,  
inventer. Le temps s’étire et nous entrons dans un nouveau temps où il nous faut penser l’avenir.

Je nous invite à le faire ensemble, tout à la fois humblement et fiers de ce que nous sommes.‘‘

3 

Et demain ? 
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‘‘



Dans cette période de pandémie, 

la Fédération est restée mobilisée 
au plus proche des Centres Sociaux 
et Espaces de Vie Sociale adhérents

3 rue de la Volga - 35200 Rennes - 02 99 41 78 58

www.centres-sociaux-bretagne.fr

fede@centres-sociaux-bretagne.fr

       centressociauxbretagne
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La Fédération des Centres Sociaux 
et Socioculturels de Bretagne 
est principalement soutenue  
par les quatre CAFs de Bretagne,  
la Région Bretagne, 
les conseils départementaux 
du Finistère et d’Ille-et-Vilaine 
ainsi que la CARSAT

cartographie des centres sociaux et
espaces de vie sociale du territoire breton

Finistère 
36 centres sociaux 
17 EVS

Côtes-d'Armor 
13 centres sociaux 
08 EVS

Rennes*

Brest

Quimper

Lorient*

Vannes

cueirB -tniaS

2

8 44 4

6 1

6

3

7 9

Centres sociaux
EVS

Morbihan 
14 centres sociaux 
04 EVS

Ille-et-Vilaine 
21 centres sociaux 
18 EVS

Source SENACS 2019


