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I. INTRODUCTION  

 
Ce rapport d’activité permet de rendre compte aux adhérents et aux partenaires de l’activité 
de la Fédération des Centres Sociaux de Bretagne au cours de l’année 2018. Il est le fruit d’un 
travail collectif de l’équipe d’administrateurs et de salariés. 
 
La Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne est l’une des 46 fédérations de 
la FCSF, qui représente le premier réseau d’équipements de proximité en France, acteurs du 
vivre ensemble. 
Avec ses 65 adhérents, répartis sur les quatre départements bretons, la Fédération constitue 
un réseau dont le maillage territorial est exceptionnel. 
 
Le nouveau projet 2017 / 2023, voté en Assemblée Générale en 2017, traduit l’ambition de 

construire une parole collective et d’agir au niveau régional et local, dans une dynamique 
d’engagement, de coopération, de promotion de méthodes participatives. 
 

 L’activité décrite dans ce rapport rend visible la forte dynamique de notre réseau et de 
ses acteurs. 

 

 Leitmotiv de notre démarche, le développement du pouvoir d’agir se retrouve en 

filigrane de toutes nos actions et de notre organisation. 
 

Pour soutenir ce projet, l’implication des adhérents et de l’équipe fédérale est de plus en plus 

forte. De nouveaux administrateurs, de nouveaux militants, de nouveaux collègues nous ont 

rejoint. Les groupes de travail, les commissions se sont multipliés, donnant une pertinence 

encore plus forte à notre action. 
 
Témoins du dynamisme et de l’attractivité de notre réseau, de nouveaux adhérents nous 
rejoignent régulièrement. 
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II. VIE FEDERALE, VIE ASSOCIATIVE  

2.1 Une organisation fédérale régionale et locale 

Les COM et les CODEP, unités de base de notre présence territoriale, sont désormais 
opérationnels dans les quatre départements. Instances de partage et d’animation des 
territoires, ces espaces permettent d’adapter le rythme et la déclinaison du projet régional à 
chaque territoire.  
 

 Les COM sont le regroupement des administrateurs fédéraux issus du département 
considéré… qui peuvent coopter d’autres personnes des centres du département. 

 Les CODEP rassemblent des  bénévoles et professionnels de chacun des  centres du 
département.  

 
Aujourd’hui, chaque département dispose d'une équipe constituée d'administrateurs fédéraux, 

appuyée par un délégué référent, afin de faciliter la concertation, la coordination autour de 
projets collectifs, la communication, le partenariat et le soutien aux équipes en charge de la 
conduite des projets.  
 
Si la dynamique bénévole est opérationnelle, notre capacité à financer un délégué référent par 
département, même à temps partiel, reste difficile et n’est aujourd’hui possible que grâce à des 
missions, pour la plupart internes au réseau.  
Outre le fait que ces missions sont aléatoires, elles « bloquent » le temps de travail des délégués 
sur des actions précises, au détriment de l’animation globale et régulière du réseau.  
Notre capacité à déployer notre organisation est donc liée à notre capacité à assurer des 
missions. Une situation éclairée par le pourcentage des subventions dont bénéficie la 
Fédération : 21 %. 
 

Pourtant cette organisation territoriale a fait la preuve : 
o De son efficacité : une articulation qui permet de développer une dynamique collective 

de réseau, d’être attentif, réactif aux attentes des centres et des partenaires, de 
développer le travail en proximité. 

o Et même de son efficience : à l’heure où l’on parle de mutualisation, la FSCB met en 
œuvre une organisation efficace qui « mutualise » de manière optimum au plan régional 
non seulement le projet global, mais aussi ses moyens humains et logistiques. 
 

2.2 2018 : des ressources humaines qui évoluent 

Un nouveau collègue est venu enrichir notre équipe : 
o Antoine Potier, chargée de mission « Vieillir en citoyen ». Il succède à Ivanne Joncour. 

Deux postes ont évolué de manière significative : 

o Emilie Tortellier est désormais en charge du pôle administratif et financier de la 
Fédération : cadre fédérale, elle intervient de manière régulière dans les structures pour 
soutenir les acteurs sur les aspects comptables et payes. 

o Philippe Kuriata est désormais en charge d’interventions souvent longues et délicates 
sur les quatre départements : aspects budgétaires, RH, pilotage intérimaire, ... 
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=> Perspectives 2019 : 

o Clara Canis passera à 70% en cours d’année. 
o Pascaline Lebassac, assistante administrative, prendra son poste en mars 2019. 
o Un délégué 56 et missions transversales, sera recruté en juin... 

 

2.3 Des instances associatives qui se densifient, un bénévolat important et essentiel, véritable 

« ADN » de notre projet. 

 
Les « COM » et les « CODEP » complètent donc les traditionnels Conseils d'Administration et 
Bureaux.  
La mise en œuvre du nouveau projet a impliqué la multiplication des groupes de travail et des 
commissions, avec, pour les piloter, la mise en place de « binômes » constitués par un 
administrateur et un salarié fédéral. 
Un ensemble qui construit une vie associative dense, une très forte participation et une belle 

créativité, mais qui implique aussi une mobilisation importante de chacun, d’autant plus 
impressionnante qu’elle se réalise sur une dimension régionale : les distances sont longues ... 
et les journées aussi. 
Le bénévolat n’est pas comptabilisé dans les lignes « classiques » du budget. Cependant, dans 
une association comme la nôtre, ce bénévolat est essentiel au projet fédéral et représente une 
part importante de nos forces. 
Le bénévolat a été évalué à hauteur de 13 046 heures de travail. Traduit en chiffres sur la base 
du SMIC, il représenterait : 137 000 €. 
 

 2.3.1. Le Conseil d’Administration 
Le Conseil d’administration traite l’actualité et la vie du réseau, les chantiers et les projets 
fédéraux, les demandes d’adhésion, le budget et la mise en œuvre des décisions de la dernière 

AG. 
En 2018, le CA s’est réuni à SIX reprises (dont une 
fois à l’occasion du séminaire des 
administrateurs et des salariés, le 28 janvier 
2018, à Banastère) : le 21 avril 2018, à la 
Guerche de Bretagne, le 26 mai à Dinan, le 23 
juin 2018, à Plélan Le Grand, le 20 octobre à 
Lesneven, le 15 décembre à Saint-Brieuc. 

 

 2.3.2 Le Bureau 

Le Bureau quant à lui s’est réuni à CINQ reprises. 
Le Bureau prépare les ordres du jour des CA, assure le suivi de la gestion de l’association 

(budget, management), envisage les actions à venir, les chantiers fédéraux, suit l’actualité du 
réseau… Il coordonne le travail des commissions fédérales, des groupes de travail, des 
Commissions Départementales (COM). Les Bureaux se déroulent sur la journée. 
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 2.3.3 Les COM 

Les COM ont pour mission de conduire la politique fédérale sur le département considéré. 
Pilotée par le binôme « vice-président(e) / délégué fédéral », la COM est composée de 
membres du CA résidant dans le département et de personnes cooptées.  
 
Elles se réunissent 4 à 5 fois par an pour : 

o Accompagner et animer le réseau départemental. 
o Représenter la Fédération dans le département. 
o Préparer les réunions des CODEP. 
o Initier des groupes de travail spécifiques, suivre les actions mises en œuvre, initier des 

actions collectives... 
 

2.3.4 Les CODEP 

Espaces de réflexion, de partage, les CODEP réunissent des bénévoles et salariés des centres 
sur un département. Au-delà des président(e)s et directeurs(trices) d’autres acteurs des 
structures adhérentes peuvent s’y joindre en fonction de la thématique de la rencontre. Ils se 
mettent en place deux fois par an en moyenne et constituent un lien important entre les centres 
et la Fédération. Ils permettent la rencontre, l’échange de pratiques, la réflexion collective, des 
temps d’apports. Les CODEP peuvent être remplacés exceptionnellement par des temps forts 
tels que les WESC dans le Finistère ... 
 
Les quatre départements disposent d’un CODEP. 

 2.3.5 Les Commissions et Groupes de travail 
Au-delà des espaces cités ci-dessus, plusieurs administrateurs, bénévoles, professionnels ont 
choisi de s’investir dans des espaces de réflexion et de production. 
Ces groupes sont pilotés par des binômes « administrateurs-bénévoles / délégué-es », qui 
veillent à la tenue de la feuille de route, aux invitations, aux comptes rendus. 
Les différents groupes de travail sont : 

o Le Groupe Trésoriers. 

o La Commission Développement Fédéral / Vie Associative. 
o La Commission Ressources/Formation. 
o Le Groupe Régional Vieillissement (GRV). 
o Les Groupes Départementaux Vieillissement (GDV)  
o La Commission DPA. 
o La Commission Communication. 
o La Commission Jeunesse 
o Le groupe de travail « Vivre Ensemble »  
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Tous les chantiers du projet fédéral ne sont pas encore opérationnels : le chantier numérique 

reste à être initié et le sera début 2019. 
 
2.3.5.1 Le Groupe de Travail Trésoriers 

Christian Le Bourdonnec / Emilie Tortellier / Jacques Guillerm / Raymond Jegou 
 
Ce groupe est constitué du trésorier, du trésorier adjoint, de la responsable administrative et 
financière et du délégué régional. Cette instance permet de préparer les bureaux et CA qui 
devront étudier les questions relatives au budget : réflexions sur les décisions qui impactent les 
comptes, l’analyse des résultats, travail sur le prévisionnel.  
Ce groupe a notamment travaillé cette année sur les nouvelles modalités de calcul de la 
cotisation régionale. Il s’est réuni à 3 reprises. 
 

 2.3.5.2 La commission Développement Fédéral / Vie Associative 

Michèle Trellu / Raymond Jegou 
 
La commission Développement Fédéral / Vie Associative prépare les réflexions du Bureau et du 
CA sur les sujets relatifs à la vie associative, la vie fédérale, au développement du projet régional 
et son évaluation. 
En 2018, elle s’est principalement attachée à : 

o L’actualisation du pacte fédéral. 
o Travailler sur de nouveaux statuts et le règlement intérieur. 
o Préparer le séminaire administrateurs/salariés de janvier 2018. 
o La définition de nouvelles modalités de cotisations. 

Elle s’est réunie 4 fois en 2018. 
 

 2.3.5.3 La commission « Communication »  

Christophe Hingoüet, Gaelle Gonzalès, Emilie Tortellier. 
 Voir chapitre 7. 

 

 2.3.5.4 La commission Ressources / Formation  

Murielle Flament Payet, Clara Canis  
 Voir « Ressources / Formations » : chapitre 5. 

 

 2.3.5.5 Les groupes de travail liés aux chantiers du projet 

Vieillir en citoyen  
Jacqueline Clavez, Paule Quéré, Antoine Potier, Raymond Jégou 

 Voir la partie « Chantiers ». 

 
Développement du Pouvoir D’agir  
Frédérique Le Guennec / Jean Davoust 

 Voir la partie « Chantiers ». 
 
Accompagner les jeunesses 
Michèle Trellu/ Philippe Kuriata  
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2.4 Un engagement au sein de la Fédération Nationale (FCSF) 

 
La Fédération entretient des liens étroits avec la Fédération Nationale. Départementale, 
régionale, nationale, la Fédération interagit à tous les échelons. 
 

 2.4.1 Le Conseil d’Administration de la FCSF 

Depuis plusieurs mandats, des administrateurs (trices) se sont relayés et 
s’y sont investis. En 2014, Michèle Trellu a été élue pour 3 ans au sein du 
CA de la FCSF. Son mandat a été renouvelé pour 3 ans. Elle est 
actuellement co-trésorière. 
Murielle Flament Payet a également été élue lors de la dernière 
Assemblée Générale à Dunkerque, en juin dernier. 
Toutes les deux sont membres du Bureau national. 

Des groupes de travail au sein de la FCSF fonctionnent, d’autres se 
mettent en place pour faire vivre le projet fédéral national voté à 
l’assemblée générale nationale de Lorient, en 2014. 

 Michèle a choisi de s’investir sur le pôle ressources, la vie du réseau (adhésions 
reconnaissance), l’économie du projet, les ressources humaines, les projets 
internationaux, l’évaluation du projet national à mi-parcours. 

 Murielle, quant à elle, est « binôme de pilotage » du groupe stratégique « Enfance, 
parentalité, éducation » et du groupe « petite enfance » (développement des EAJE, et 
autres au sein des centres sociaux), elle fait aussi parti du groupe de pilotage du groupe 
stratégique « qualification des acteurs » (autrement dit la formation des professionnels 
et des bénévoles) et participe à la réflexion du groupe « 400 centres sociaux ». 

 

 2.4.2 Les temps interfédéraux 

Des temps permettent d’être partie prenante des réflexions et des échanges portés au sein du 
réseau national et d’être en mesure de s’en faire l’écho au plan régional : 

o Les cadres fédéraux se réunissent nationalement à deux reprises dans l'année à 
l'occasion d'un séminaire de deux jours, pour bénéficier des apports, contribuer sur les 
dossiers en cours et partager leurs analyses. 

o Un groupe de travail réunit une à deux fois par an les assistantes fédérales. 
o La Fédération de Bretagne participe au groupe de travail thématique sur le 

vieillissement. 
o La Fédération a participé aux JPAG les 14, 15 et 16 novembre, à Strasbourg. 
o Participation au « groupe stratégique jeunesse et engagement ». 
o La FCSB a aussi réuni une belle délégation pour participer aux ESCALES organisées sur 4 

jours à Dunkerque par la FCSF : assemblée générale nationale, mais surtout temps de 

bilan intermédiaire pour le projet national... 
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 2.4.3 Le service civique 

La FCSF est agréée depuis 2011 par l'Agence nationale du service civique. La FCSB en est le 
relais. La Fédération propose des contrats de Service Civique aux jeunes de 18 à 25 ans, sur la 
base de 24H hebdomadaires. Elle a renouvelé l’agrément collectif le 12 avril 2018 pour deux 
années, il porte sur les thématiques suivantes :  

 Solidarité, Mémoire et Citoyenneté 

 Éducation pour tous  

 Culture et loisirs  

 Environnement, Santé. 
 
Le service civique représente « un engagement citoyen reconnu et valorisé, une chance de vivre 
de nouvelles expériences, une opportunité de se rendre utile et de faire bouger la société » 
dans le cadre des projets des centres sociaux.  
Les volontaires en service civique ne bénéficient pas d'un contrat de travail, mais bien de 

contrats de volontariat qui ne remplacent en aucun cas des salariés. 
En 2018, 25 jeunes volontaires se sont engagés avec la FCSB et sont intervenus dans les centres 
bretons. Nous avons choisi de co-organiser les formations civiques et citoyennes, obligatoires, 
avec la FRMJC de Bretagne.  
 
Volontaires en service civique, contrats commencé en 2017 et terminés en 2018 : 

o Mathilde GRATTEPANCHE, Centre Social de Bellevue, à Brest 
o Lisa DRONIOU, Centre Social les Amarres, à Brest 
o Anna OLLIVIER, Centre Social les Abeilles, à Quimper. 
o Asmina AHAMADA, Centre Social les Amarres, à Brest. 
o Clément DUBOCQ, Centre Socioculturel Escale Brizeux, à Lorient. 
o Damien JOLY, Maison de Quartier Bois du Chateau, à Lorient. 

o Noémie UGUEN, Centre Social Couleur Quartier, à Brest. 
o Baptiste RUELLAN, Maison de Quartier de Villejean, à Rennes. 

Contrats commencés en 2018 : 
o Bryan TEXIER, Centre Social du Pays de Guer. 
o Julien LABALETTE, Centre Social du Pays de Guer. 
o Raïssa OMAROVA, La Maison Pour Tous Kervenanec, à Lorient. 
o Alison QUINTAS, Centre Social les Amarres, à Brest. 
o Gwendoline AYASSE, Maison pour Tous Kervenanec, à Lorient. 
o Arthur HIREL, Familles Actives au Centre Social, à Fougères. 
o Amaury MAIGNAN, Maison de Quartier Bois du Château, à Lorient. 
o Ludivine CUZARD, Centres Social Agora, à Guilers. 
o Lucas LOËANN, Centre Social de Bellevue, à Brest. 
o Carine LEMAITRE, Centre Social de Bellevue, à Brest. 

o Nadine EL-ENDJAMI BENEVOLE BACAR, Centre Social Couleur Quartier, à Brest. 
o Hafida CHAMMOUMA, Centre Social les Amarres, à brest. 
o Myriam FRANCOIS, Centre Social du Pays de Guer. 
o Thibault CAN, Centre Socioculturel Ti-Lanvenec, à Locmaria Plouzané 
o Kaëlig CORBEL, Centre Social Couleur Quartier, à Brest. 
o Daniel WEBSTER, Centre Social Eveil, à Caden. 
o Maya HÉMON, Centre Social l’Astérie, à Plougastel Daoulas.  



Rapport d’activité FCSB 2018, Assemblée Générale 27 avril 2019 11 

2.4.4 Notre participation au CTN 

La FCSF inclut dans sa cotisation la mise œuvre d’un fonds mutualisé. 
Pour instruire les demandes, elle a constitué un comité technique national (CTN) regroupant 
cinq personnes.  
La FCSB y est représentée par Raymond Jegou, dans le cadre d’une convention de mise à 
disposition. 
Chaque membre est délégué sur une partie du territoire : pour la FCSB, la Nouvelle Aquitaine 
et les Hauts-de-France. 
Pour information, les attributions du CTN sont :  

o Le soutien au démarrage de fédérations dans les zones qui en sont dépourvues. 
o Le financement partiel et temporaire de fédérations nouvelles ou en difficulté de 

développement. 
o Le développement de plateformes ou unions régionales ou interfédérales. 
o Le développement de nouveaux territoires. 

o L’aide temporaire à des fédérations plus anciennes se trouvant en difficulté passagère. 
o La prise en compte d'appuis de proximité par une fédération voisine de centres sociaux 

fédérés directement par la FCSF. 
o Les objectifs de mutualisation fédérale au plan de la région. 
o L’engagement national dans l'enjeu européen et international. 
o L’appui de projets de travail collectif portés par plusieurs fédérations. 

 

 2.4.5 Soutien de la FCSF à notre organisation régionale 

Julien Bastide, délégué national, est notre interlocuteur privilégié et nous avons eu le plaisir de 
le voir au séminaire régional. 
Par ailleurs, des contacts avec de nombreux collègues de la Fédération Nationale, et plus 
globalement, avec l’ensemble du réseau national, apportent régulièrement des réponses à nos 

diverses sollicitations. Enfin, des collègues délégués de fédérations, missionnés par la FCSF, 
contribuent sur certains dossiers tels que le vieillissement. 
 

 2.4.6. Le réseau des « ambassadeurs » du site conseilscitoyens.fr 
La Fédération des centres sociaux et 
socioculturels de France (FCSF) a créé 
et anime depuis octobre 2016 le site 
http://www.conseilscitoyens.fr/ avec 
le soutien du Commissariat Général à 
l’Egalité des Territoires (CGET). Il 
s’agit d’un site d'information grand 
public sur les conseils citoyens, 

permettant notamment de localiser 
l'ensemble des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville (QPV) et les conseils citoyens qui leur sont le cas échéant attachés. Ce 
site est aussi un espace collaboratif réservé aux conseillers citoyens, leur permettant de 
partager des informations, localement ou nationalement. 
Une convention nous lie avec la FCSF pour la promotion de ce site auprès des « conseillers 
citoyens » de notre région.  
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III. LES PARTENARIATS ET LES REPRESENTATIONS 

Cohérente avec son projet et celui des centres sociaux, la Fédération entretient de nombreux 
partenariats au niveau national, régional et local. Ce partenariat s’exerce tant au niveau des 
institutions que des acteurs associatifs, en particulier, de plusieurs Fédérations d’Education 
Populaire. 
 

3.1 Un partenariat stratégique avec les CAF 

 3.1.1. Au niveau régional avec la Fédération Bretonne des CAF 

Notre partenariat avec la Fédération Bretonne des Caf fait l’objet d’une convention jusqu’à 
présent pluriannuelle avec un financement qui contribue de manière significative aux moyens 
de la Fédération : 70 600€ par an jusqu’à présent... car au regard des incertitudes qui pèsent 
sur le devenir de la FBCAF, une convention simplement annuelle a été signée en 2018. 

 
Cette convention décrit les objectifs, les actions, les moyens mis en œuvre, les impacts et 
résultats attendus, les indicateurs d’évaluation.  
 
Les trois objectifs de la convention : 

o Poursuivre et développer l’animation régionale du réseau pour promouvoir les centres 
sociaux comme structures d’animation de la vie sociale sur la région. 

o Garantir des formations de qualité pour les salariés et les bénévoles des centres sociaux. 
o Assurer une fonction ressource, stratégique, technique et méthodologique pour les 

centres sociaux.  
 
Au quotidien, ce partenariat avec la Fédération Bretonne des Caf se traduit notamment par la 
mise en place d’un comité de pilotage de l’observatoire SENACS, co-animé par la FCSB et la 

FBCAF. Dans ce domaine, la coopération se traduit par l’accompagnement des centres sociaux 
dans la saisie des données, la construction d’une analyse régionale entre la Fédération, la FBCAF 
et les quatre CAF de Bretagne. Elle a aussi permis la réalisation de productions régionales et 
départementales. 
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 3.1.2 Au niveau départemental, avec chacune des CAF départementales 

La coopération et la coordination avec les conseillers techniques des CAF constituent pour tous 
les acteurs un élément structurant. Cette coopération existe sur les quatre départements. Nous 
définissons ainsi, sur chaque territoire, les modes d’action les plus appropriés. La formalisation 
et la définition des objets (veille, partage d’informations, actions, ...) et des moyens dédiés à 
ces espaces partenariaux doivent continuer à être affinés.  
Les schémas départementaux de l’Animation de la Vie Sociale ont été globalement finalisés 
dans les 4 CAF. La Fédération y est toujours associée et signataire. Elle constitue un cadre 
structurant de nos partenariats. 
 
Deux Caisses d’Allocations Familiales ont signé une convention pluriannuelle avec la FCSB : la 
CAF du Morbihan et celle des Côtes d’Armor. 
 
Perspectives 2019  

o Signature d’une convention avec la CAF d’Ille-et-Vilaine. 
 

3.2 Le partenariat avec les Conseils Départementaux 

 
Les Conseils Départementaux sont des collectivités locales autonomes qui mènent des 
politiques différentes d’un département à l’autre. A ce jour, les partenariats avec la Fédération 
se sont construits sur le Finistère et l’Ille-et-Vilaine. Acteurs forts dans l’action sociale, nous 
souhaitons pouvoir travailler prochainement avec les deux autres départements bretons.  
 
Le Conseil Départemental du Finistère, depuis la création de la Fédération, et le Conseil 
Départemental de l’Ille-et-Vilaine apportent leurs concours financiers aux centres sociaux du 
département et à la Fédération dans le cadre de leurs politiques de développement social local. 

Ils participent régulièrement à des travaux communs ou inter-partenariaux.  
 

3.3 Le partenariat avec le Conseil Régional de Bretagne  

 
Le soutien du Conseil Régional de Bretagne se traduit par une Convention Pluriannuelle 

d’Objectifs, dont le montant est de 19 000 euros par année. La CPO actuelle courre sur la 

période 2018 -2020.  

Cette CPO, négociée de concert avec quatre autres mouvements d’éducation populaire, 

membres du CRAJEP (UFCV, familles rurales, le MRJC et l’UBAPAR) porte à la fois sur des actions 

mutualisées par ces réseaux et sur des actions spécifiques à chacune des fédérations. 

Ainsi, la région apporte son soutien à des actions co-construites entre celles-ci : citons en 2018 : 

la formation interfédérale sur le renouvellement de la vie associative, le collectif porteur de la 

journée jeunesse du Finistère, les réflexions autour du dialogue structuré, … 

Et, concernant notre Fédération, la région soutien en particulier nos axes du projet fédéral sur 

le développement du pouvoir d’agir, les actions autour de la jeunesse (junior associations, 

rencontres de professionnels, …) et le chantier « vieillir en citoyen ». 
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3.4 Le partenariat avec la CARSAT 

 
En 2017 s’est achevée la convention pluriannuelle avec la CARSAT. Malgré les résultats positifs 
et l’avancée du chantier vieillir en citoyen, elle n’a pour le moment pas été renouvelée. En 2018, 
la FCSB n’a donc pas reçu de subvention de la part de la CARSAT Bretagne. 
Une nouvelle convention va être proposée en commission auprès des administrateurs de la 
CARSAT le 19 mars 2019. 
 
Objectifs généraux de cette convention : 

 Poursuivre la sensibilisation des centres sociaux sur la prise en compte du public retraité 

et de leurs besoins sur leur territoire. 

 Mettre en place des ateliers au sein des centres sociaux pour permettre le 
développement du pouvoir d‘agir des retraités et observer leur impact. 

 Mettre en place des parcours de prévention. 

 Organiser l’échange des bonnes pratiques au plan régional et départemental. 

 Accompagner les partenariats des centres sociaux et développer la communication 
auprès du public et des partenaires sur les actions menées avec la Carsat. 

 

3.5 Le partenariat avec les caisses AGIRC ARRCO 

 
Le 19 janvier 2018, un accord cadre était signé entre AGIRC-ARRCO – Fédération des Centres 
sociaux de France. L’objectif de la présente convention est de structurer un partenariat national 
entre l’AGIRC-ARRCO et la FCSF qui permette de développer, dans les différentes régions 
françaises, des coopérations qui favorisent le rapprochement des organisations, le 
développement de réponses locales adaptées autour des nouveaux enjeux d’accompagnement 
du vieillissement des populations et l’émergence d’innovations sociales contextualisées. 

 
La signature de cette convention a donc facilité le rapprochement entre la FCSB et les caisses 
complémentaires de retraite de l’AGIRC ARRCO sur 3 principaux points : 

 En 2018, une rencontre a été organisée avec le centre de prévention AGIRC ARRCO de 
Rennes. Cette rencontre a permis d’instituer un partenariat qui permet au centre de 
prévention de pouvoir solliciter notre réseau afin que les centres sociaux puissent 
accueillir des conférences sur le « bien vieillir » ainsi que des bilans de santé pour les 
plus de 50 ans. 

 Parallèlement à cela, un rapprochement partenarial a également eu lieu entre la FCSB 
et la caisse complémentaire « Malakoff Mederic Humanis ». Une convention va donc 
être signée en 2019, cet accord permet un soutien financier à hauteur de 5 000€ afin 
d’accompagner la création de deux nouvelles permanences numériques. 

 Un rapprochement partenarial a aussi eu lieu avec la caisse « AG2R La Mondiale ». Ce 

partenariat pourrait déboucher en 2019 sur un accompagnement financier à hauteur 
de 50 000€ maximum (5 000€ pour la FCSB et 45 000€ mobilisables pour le réseau sur 
des projets liés à l’habitat des personnes âgées). 
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3.6 Le partenariat avec la Branche Professionnelle 

 

 

     

 
La FCSB est mandatée par la CPNEF pour accompagner le déploiement de la politique de 
Branche en région Bretagne auprès des structures ALISFA (Centres Sociaux, crèches, pôles de 
développement, mais aussi des structures aux réalités variées). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localisation des 129 structures Alisfa en Bretagne. 
 
Une des spécificités de la Branche Alisfa est d’avoir une mission de Référent(e) Régional(e) sur 
place qui met en œuvre les 5 axes de travail définis par la CPNEF en s’adaptant aux situations 
des structures : 
 

 Axe 1 : Initier une démarche d’observation emploi-formation afin d‘alimenter la CPNEF 
sur les évolutions des activités, de l’emploi et de la formation des structures de la 
branche dans son territoire. 

 Axe 2 : Faciliter l’accès à la formation et à la qualification en référence aux objectifs 
définis dans l’Accord Formation. 

 Axe 3 : Promouvoir l’emploi dans la Branche. 
 Axe 4 : Faciliter les initiatives en matière d’emploi/formation. 

 
 

 Pour plus d’information sur les missions mises en œuvre en 2018, conférer les bilans 
intermédiaires et annuels ou contacter Clara Canis. 

  

http://www.cpnef.com/
https://drive.google.com/a/centres-sociaux-bretagne.fr/file/d/1Do6609HQNQ6tck98JNkBq-F-IuD-GfYS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/centres-sociaux-bretagne.fr/file/d/1_YWP7Ss9vkUQvMm_9KBAuXpFn7Al_WZH/view?usp=sharing
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3.7 Le partenariat avec le réseau éducation populaire 

 
Nos liens avec les réseaux d’éducation populaire se traduisent à travers notre présence dans les 
instances du CRAJEP (collectif régional des associations de jeunesse et d’éducation populaire) 
qui regroupe 19 mouvements en Bretagne et constitue un lieu d’échange, de réflexion et de 
définition d’un positionnement en direction des institutions. En 2018, le CRAJEP s’est mobilisé 
pour contribuer activement à l’élaboration du dialogue structuré pour la jeunesse, piloté par la 
Région et l’Etat (DRJSCS) (cf sur ce sujet le paragraphe « accompagner les jeunesses »). 
Ces liens se traduisent aussi  par le développement d’actions interfédérales, plus 
particulièrement, avec les réseaux partageant nos valeurs et nos modes d’action : Familles 
Rurales, MRJC, UBAPAR, FRMJC,… ; co-construction d’actions de formation, co-organisation 
d’évènements, partages de réflexions… 
Rappelons également que le dispositif des juniors associations est co-porté et co-animé avec la 

FRMJC et la Ligue de l’Enseignement. 

3.8 Les représentations 

La Fédération est représentée : 

 Au sein de l’UBACS (Association des Centres Sociaux Brestois). 
 Au Conseil de Développement des Equipements Brestois. 
 Au sein du groupement d’achats EKO SYNERGIE. 

 
 

IV. CHANTIERS THEMATIQUES 

4.1 Vieillir en citoyen 

Au niveau régional, 46 centres sociaux sont mobilisés sur le chantier « Vieillir en citoyen ». 
 

Conférences des Financeurs 

Département Financement obtenu Nombre d’actions 

Finistère 41 700 euros 37 

Ille-et-Vilaine  1 854 euros 1 

Morbihan 23 390 euros 10 

Côtes d’Armor 49 753 euros 12 

 
o Financement de 60 actions à hauteur de 116 697 € dans 4 départements. 
o La baisse du nombre d’actions et de financement obtenu s’explique par le fait que 

désormais les centres déposent leurs propres dossiers en dehors des actions collectives 

communes (permanences numériques, cafés seniors, pièce de théâtre « Pas Sans 
Moi »). 

o Des financements obtenus dans les Côtes d’Armor afin de pouvoir accompagner les 
centres à mettre en place des permanences numériques. 

Comité de pilotage 

o 3 comités de pilotage cette année. 
o Membres : Paule Quéré, Jacqueline Calvez, Raymond Jegou, Ivanne Joncour puis 

Antoine Potier à partir de septembre.  
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Groupe Régional Vieillissement 

o 2 GRV dans l’année : 8 juin 2018 et 30 novembre 2018. 
o De 25 à 30 personnes présentes à chaque GRV. 

 
Point abordés   

 Le site internet et la page « Vieillir en citoyen ». 

 Echanges et infos sur les partenaires et les financeurs : Conférences des Financeurs, 
Carsat, Caisse complémentaire (AGIRC, ARRCO), CAP RETRAITE Bretagne, Centre de 
Prévention Santé. 

 Intervention de Christine Jurdan, spécialiste du vieillissement. 

 Travail en groupes sur les représentations du vieillissement. 

 Informations sur les formations. 

 Travail en groupe autour d’actions communes. 

 Echanges sur les actions des centres sociaux, mutualisation… 

 Retour d’expériences : Centre Social d’Escale Brizeux : remise à niveau code de la route. 
Centre Social de Plourin Les Morlaix : accompagnement de seniors vers un habitat 
participatif. ARCS : mise en place d’une mutuelle solidaire pour les adhérents des 
centres sociaux rennais. 

4.1.1 Finistère 
Groupes Départementaux Vieillissement (GDV 29) 

o 1 GDV 29 dans l’année 
o 23 participants 

Thématiques abordées :  
o Travail sur l’accessibilité du Centre Social aux Seniors. 
o Actualités/ info 

Permanences Numérique 

Rencontre avec le groupe de travail « Numérique » :  
o 12 centres sociaux mobilisés aujourd’hui – 16 centres 

prévus en 2019. 
o Fort intérêt pour la mise en place d’une formation 

sur l’utilité sociale du numérique (formation qui aura 
lieu en 2019). 

Cafés seniors  

22 cafés seniors mis en place dans 10 centres sociaux du Finistère. 
 
 Rencontre départementale inter centres sociaux « Pas sans moi » 

5 représentations ont eu lieu en 2018 avec les centres sociaux du Relecq Kerhuon, de 
Douarnenez, Concarneau, de Châteaulin et de Brest. 
 

4.1.2 Ille-et-Vilaine 
Groupes Départementaux Vieillissement (GDV 35) 

o 3 GDV 35 dans l’année 
o 15 Centres Sociaux mobilisés 
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Points abordés :  

o Actualités régionales et départementales. 
o Partenariat : Conférences des Financeurs, Carsat, centre de prévention santé. 
o Formation. 
o Proposition de créer un groupe de travail composé de retraités des centres. 
o Développement des permanences numériques 

 
Permanences numériques : 

9 centres ont développé des permanences numériques en Ille-et-Vilaine. Au vu des besoins, il 
est proposé aux autres centres de mutualiser une demande de subvention afin de pouvoir 
proposer des permanences numériques dans tous les centres qui souhaitent en mettre en 
place. La proposition est retenue, la Fédération a donc déposé un dossier de demande de 
subvention à la conférence des financeurs pour 7 centres adhérents.  
En 2019, nous devrions donc avoir 16 centres mettant en place des permanences numériques 

sur l’Ille-et-Vilaine. 
 
Rencontre départementale inter centres sociaux « Pas sans moi » 

1 représentation a eu lieu en 2018 avec les Centres de Rennes. 
 
Mutuelle solidaire : 

Vu la pertinence et l’intérêt suscité par le projet « mutuelle solidaire » mis en place par l’ARCS, 
une proposition est faite en GDV de faire une demande de subvention afin d’accompagner le 
changement d’échelle de cette mutuelle au niveau départemental. Cet accompagnement serait 
conjointement mené par la FCSB et l’ARCS. La proposition est retenue et une demande de 
subvention est donc déposée auprès de la conférence des financeurs du 35. 
 

4.1.3 Morbihan 
Groupes Départementaux Vieillissement (GDV 56) 

o 2 GDV cette année 
o 8 Centres Sociaux mobilisés 

Points abordés :  
o Cafés Seniors. La décision est prise de déposer un dossier commun pour demander une 

subvention auprès de la Conférence des financeurs et de Cap Retraite Bretagne. 
o Conférence des Financeurs, Carsat. 
o Formation réalisée. 
o Projet avec Radio Balises, participation à l’émission « La Voix Collective ». 
o Echanges autour de la mise en place d’une mutuelle solidaire. 

 
Permanences numériques : 

6 centres continuent l’animation de permanences numériques.  
 
Rencontre départementale inter centres sociaux « Pas sans moi » 

2 représentations ont eu lieu avec les centres de Lorient et Guer. 
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4.1.4 Côtes d’Armor 
Groupe Départemental Vieillissement 22 

o Seconde rencontre début 2019. 
o 4 centres sociaux présents – 10 personnes  

Points abordés : 
o Les cafés seniors. 
o Les permanences numériques (l’idée est émise de créer un poste de médiateur 

numérique mutualisé entre les centres sociaux). 
 
Rencontre départementale inter centres sociaux « Pas sans moi » 

2 représentations ont eu lieu avec les centres de Plérin et de Dinan. 
 
Renouvellement de la Convention avec la Carsat 

Une convention pluriannuelle a été co-rédigée avec la CARSAT lors de plusieurs temps 

d’échanges et de rencontres. La convention va être proposée en commission d’action sociale 
de la CARSAT en avril 2019. 
 
Rapprochement avec les caisses complémentaires AGIRC ARRCO (Malakoff Mederic Humanis et 

l’AG2R La Mondiale) 

 
Après plusieurs échanges et rencontres, nous avons souhaité pouvoir solliciter le soutien 
financier des deux principales caisses complémentaires de retraite. 
Une subvention de 5 000€ est obtenue fin 2018 auprès de Malakoff Mederic Humanis, une 
convention va être signée courant 2019.  
Une autre demande est en cours de rédaction auprès de l’AG2R La Mondiale. 
 

Formation 

Une formation proposée « Favoriser l'émergence de projets novateurs pour et avec les 
personnes âgées », animée par Françoise MOHAËR, psychosociologue, formatrice chargée de 
mission gérontologie. 
 
Atelier « Vivre une retraite active et citoyenne ». 

La Fédération des Centres Sociaux de Bretagne, acteur mobilisé pour faire face aux enjeux du 
vieillissement de la population se propose d’intervenir sur la thématique « Vivre une retraite 
active et citoyenne ». Un contenu pédagogique a été élaboré afin de répondre au cahier des 
charges de Cap Retraite Bretagne qui souhaite financer ces ateliers. 
 
Objectifs : 

Cet atelier vise à accompagner au mieux les jeunes retraités dans cette nouvelle étape de vie : 

la retraite. Notre objectif est d’aborder les enjeux de la vie à la retraite (les changements, les 
projets, les rôles) et de suggérer des pistes pour construire un projet de vie cohérent et 
épanouissant. Nous nous adressons aux personnes retraitées depuis 1 à 5 ans environ. 
L’atelier s’organise sur 2 journées de 7 heures pour un groupe de 8 à 15 participants maximum. 
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La formation s’organise autour des 3 thèmes suivants : 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2 Accompagner les jeunesses 

Les questions de jeunesse et de l’animation jeunesse constituent un objet important de 
l’activité fédérale. 
Dès 2017, une commission régionale a été constituée afin d’animer et piloter cet objectif de 
notre projet fédéral. Mais, au-delà de l’activité de la commission, l’action de la Fédération sur 
les questions de jeunesse se traduit aussi par sa présence et son implication dans plusieurs 
projets et évènements locaux et régionaux. 
 
La commission régionale jeunesse 
 
Pilotée par Michèle Trellu et Philippe Kuriata, la commission s’est réunie à deux reprises en 2018 
(les 12 février et 10 octobre). Elle est composée en sus de trois administrateurs fédéraux (Julie 
Canado, Eric Evano et Christophe Hingouet)  

 
Ses objets de réflexion ont porté sur la place des jeunes dans la gouvernance, la question du 
hors les murs, les problématiques d’insertion sociale. La commission s’est aussi donnée deux 
objets de travaux concrets pour 2019 : 

 Faire le recensement des actions jeunesses portées ou coproduites par notre 

Fédération au cours de ces dernières années. 

 Produire une journée régionale en juin 2019 en lien avec la commission DPA.  

La retraite : 

Une transition de vie 

majeure. 

Vivre sa retraite 

avec plaisir. 

Prendre soin de 

sa santé : Bien 

dans sa tête, bien 

dans son corps. 

Activités, loisirs et 

engagements. 

Vers une mise en 

pratique. 
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 Elargir la commission jeunesse à des bénévoles et professionnels de notre réseau 

souhaitant s’investir sur ce chantier. 
 

Par ailleurs, le délégué en charge de la commission jeunesse est présent dans le groupe 
stratégique « jeunesse » organisé par la FCSF à Paris. (Une rencontre en juillet 2018). 
 

La participation fédérale à des actions relatives à la jeunesse 
Cet investissement est de plusieurs ordre ; à la fois portage d’actions au sein de notre réseau, à 
la fois participation à des actions régionales avec nos partenaires. 
 

o La co-organisation de la journée d’étude du programme « jeunes en TTTrans » 
En octobre 2019, sur la sollicitation de la chaire jeunesse, la Fédération s’est mobilisée pour 
organiser et animer un temps de réflexion dans le cadre de cette journée dont le thème était 

« l’innovation sociale peut-elle être un moteur de transformation des politiques jeunesses ».  
L’intervention fédérale a pris pour angle le développement du pouvoir d’agir des jeunes, avec 
l’intervention de Joëlle Bordet et des témoignages de notre réseau. 
 

o La journée jeunesse de Briec : 
A l’initiative de la CAF 29, dans le cadre du dispositif « On 
s’lance », participation active de la Fédération à l’organisation 
de la journée jeunesse ; 180 participants (élus, jeunes, acteurs 
jeunesses. 
 

o La contribution à la mise en œuvre du dialogue 
structuré pour la jeunesse 

Le conseil régional et la DRJSCS ont lancé en 2018 l’élaboration 

du dialogue structuré pour la jeunesse (démarche rendue obligatoire depuis la loi Pacte) à 
laquelle le CRAJEP s’est associé. C’est dans ce cadre que la Fédération a participé à la réflexion 
et la mise en œuvre d’une collecte de la parole des jeunes sur 18 territoires (période octobre 

18-janvier 19). Ce travail se poursuit en 2019 et verra la mise en place d’assises de la jeunesse 
le 5 juin prochain. 
 

o Le portage et l’animation du réseau des juniors associations 
Et au sein de notre réseau : 
L’organisation de journées métiers « animateur jeunesse », à destination des professionnels 
jeunesse des centres. Plusieurs journées ont été réalisées dans le Morbihan et l’Ille-et-Vilaine. 
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4.3 Développement du pouvoir d’agir  

 
D’après Yann Le Bossé, développer le pouvoir d’agir, « c’est faire en sorte que les habitants 
puissent exercer un contrôle sur ce qui est important pour eux, pour leurs proches, ou pour 
l’environnement dans lequel ils vivent ».  

 
La commission régionale DPA a poursuivi ces actions de formations en direction des bénévoles 
et salariés du réseau. En 2018, l’objectif était de diffuser la notion de Pouvoir d’Agir: Actions de 
formation externes  (Askoria / Sauvegarde de l’Enfance 35) ; Interventions lors d’assemblée 
générale ( CS de Bellevue à Brest) ; Animation d’un temps de réflexion dans le cadre des 
journées d’étude de « Jeunes en  TTTrans » ; Accompagnement du Conseil Citoyen Rennais ; 
Animation d’un atelier découverte aux JPAG de Strasbourg… 
 
Parallèlement, a été organisée la  1ère édition de la journée inter régionale DPA le mardi 5 juin 
2018. Cette rencontre a rassemblé 136 salariés et bénévoles de Bretagne, mais aussi des 
départements voisins. L’intervention de Yann Le Bossé a été unanimement appréciée. 
 L’année 2018 a également permis d’alimenter la plate-forme cestpossible.me de la FCSF ; plate-
forme ressources d’initiatives d’habitants qui apportent du changement. Le CS de Plouzané, par 
le biais de son projet «  Système R » (réparer, ensemble, pour ne plus jeter !) a reçu le 2ème 
prix du concours national « une expérience presque parfaite ». 
Perspectives : 
 
La commission régionale souhaite accompagner les centres sociaux dans la mise en place de 
temps de sensibilisation des acteurs de leur territoire sur la question du DPA. Dans le même 
temps, une 2ème rencontre inter-régionale est prévue le mardi 4 juin prochain au Palais des 
Congrès de Pontivy, en présence d'Adrien Roux 
 

4.4 Valeurs de la république et laïcité 

Dans leur quotidien, les professionnels et bénévoles des centres sociaux sont souvent 
confrontés à des questionnements liés aux pratiques religieuses. Comment faire cohabiter des 
demandes individuelles et / ou communautaires avec un projet social collectif et laïque ? 
Quelles sont les repères et les règles que nous devons connaître pour maintenir le lien social 

entre des personnes issues de différents horizons culturels et cultuels. 
La Fédération des Centres Sociaux apporte un soutien pédagogique aux acteurs de l’éducation 
populaire, en animant des temps de formation destinées aux bénévoles, élus et professionnels, 
ainsi que des temps d’échanges et débats avec les usagers des centres sociaux 
Les actions réalisées en 2018 : 

 2 Formations « Valeurs de la République et Laïcité » 16 et 19 février 2018, à Pontivy (15 

personnes), 19 et 20 novembre 2018 à Saint-Brieuc (14 personnes).  
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 Animation d’un débat sur la Laïcité au centre social « Point du Jour » dans le cadre de la 

quinzaine des débats. 

 Participation à un débat organisé par la Ville de Rennes au Centre Social « Carrefour 18 » 
le 24 mai 2018 

 Journée de regroupement des formateurs laïcité à Rennes avec « Résovilles » et le 

CGET (Commissariat Général à l’Egalité des territoires). 
 

4.5 Le numérique 

 
Ce chantier, positionné dans le nouveau projet fédéral, n’a pas démarré en 2018.  
Cependant, les problématiques transversales qui le composent sont présentes dans plusieurs 
de nos actions : le projet « écrivains numériques » mis en place dans Finistère, le nouveau site 
web fédéral, les nouvelles modalités de notre offre de formation, .... 
 

Visa Internet Bretagne : 
Pour que chacun puisse utiliser Internet, la Région Bretagne propose le « Visa Internet Bretagne. 

Il permet à toutes les bretonnes et les bretons qui le souhaitent de réaliser un parcours 
d'initiation aux usages numériques gratuitement, quel que soit son âge ou sa situation. Ces 
initiations se déroulent dans des espaces publics numériques, labellisés par la Région Bretagne 
pour la qualité de leur travail et au plus proche de chez vous. 
Cette labellisation permet un soutien financier de la région Bretagne à hauteur de 2 000€ par 
an et par structure. 
 
En 2018, 5 centres du réseau bénéficient déjà de cette labélisation et ce soutien financier. Mais 
il s’avère que de nombreux centres du réseau n’en connaissent pas l’existence alors même qu’ils 
remplissent les critères de cette labellisation. La FCSB a donc sollicité une rencontre avec Hervé 

Le Luherne, Chargé du développement des usages numériques pour la région Bretagne. Suite à 
cette rencontre, il a été proposé à la FCSB qu’elle soit porteuse du Visa Internet Bretagne pour 
l’ensemble des centres sociaux qui le souhaitent. Après avoir informé l’ensemble du réseau, 
nous constatons que 24 structures remplissent les critères et peuvent bénéficier du label « Visa 
Internet Bretagne ».Une convention est donc signée en fin d’année 2018 entre la Région 
Bretagne à la FCSB. Celle-ci prévoit un soutien financier à hauteur de 48 000€ pour les 24 
structures. La subvention de 48 000€ a été versé à la FCSB début 2019. Elle a été ensuite reversé 
en totalité à l’ensemble des 24 structures bénéficiant de la labellisation « Visa Internet 
Bretagne ». 

 

4.6 Les nouveaux modèles économiques  

Dans la continuité de la journée « Dans une société en mutation, quel avenir pour les modèles 

économiques des centres sociaux ? », le 25 mars 2017, nous avons souhaité donner suite aux 
attentes soulevées par les participants. Un appel à candidatures a été proposé aux adhérents en 
avril 2017 pour co-construire ensemble un parcours visant à consolider leurs modèles 
économiques et à optimiser leurs démarches de partenariats. 
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Les étapes : 

 
 La phase de co-construction du cycle (avril-novembre 2017) 

16 centres sociaux présents en Finistère, en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan se sont mobilisés 
au cours de trois réunions réparties entre juillet et novembre 2017. Ces rencontres successives 
ont permis de faire le point sur les pratiques, les problématiques rencontrées par les centres et 
leurs besoins. Quatre grands axes de travail ont ainsi été soulevés : l’évaluation de la capacité 
de son centre social à s’engager dans la démarche / la vision stratégique et la prospective / la 
valorisation et la communication / le soutien à la gouvernance. 
 

 La formalisation de l’accompagnement DLA (mai-novembre 2017) 
Rencontre de la chargée de mission du DLA au niveau régional, Cécile SOURICE, pour dessiner 
l’accompagnement, basé sur la complémentarité entre différentes approches : temps collectifs 

et individuels avec les consultants / groupes de travail / expérimentations / travail en inter-
sessions. 
 

 La rédaction du cahier des charges et la sélection des 3 consultants (février 2018) 
La proposition retenue envisageait l’accompagnement sous l’angle des partenariats privés 
uniquement au regard de la vastitude du sujet. Ce positionnement a interrogé les structures qui 
tenaient à garder un angle plus ouvert. Une réunion a été organisée à la MPT Kervénanec, le 9 
février 2018, pour débattre de l’approche choisie. Des entretiens ont par ailleurs été réalisés 
par la FCSB pour connaitre le positionnement de chaque centre. In fine, 13/14 centres se sont 
engagés dans l’accompagnement DLA sur les partenariats privés à titre expérimental, avec 
l’envie de commencer par ce sujet et de poursuivre sous un autre angle l’année suivante. 

 
 La mise en œuvre de l’accompagnement DLA (février-novembre 2018) 

Les chiffres clés : 12 EVS et centres sociaux / 13 participants issus d'EVS et de CS / 3 participants 
issus de fédérations / 75% des structures issues de la Branche Alisfa /2 journées collectives : 9 
février 2018 (lancement) & 23 novembre 2018 (clôture) / 6 ateliers collectifs en sous-groupes 
dans 3 départements (Ille-et-Vilaine, Morbihan, Finistère) / 32 demi-journées 
d'accompagnements individuels / 12 projets développés / 35 000 € de budget (coût 
accompagnement consultants) / gratuité pour les structures accompagnées. 
 

 Conférer le bilan de l’accompagnement DLA du 23 novembre 2018. 

 

4.7 Les centres en gestion collectivité locale 

Dans notre région, douze centres sociaux sont gérés par des collectivités dont huit sont 
adhérents à la Fédération des Centres Sociaux. Ces centres sociaux sont rattachés le plus 

souvent à une commune, un CCAS, ou une intercommunalité. Actuellement, ils représentent 
15 % de l’ensemble des centres sociaux de notre région, mais plusieurs projets de création, 
notamment sur des territoires intercommunaux, s’appuieront sur ce mode de gestion. 
  

https://drive.google.com/a/centres-sociaux-bretagne.fr/file/d/1-F_GfThrY51tm7CbfBRwsDGHQH36WgC5/view?usp=sharing
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Ce groupe a souhaité réfléchir et échanger sur les spécificités du projet centre social au sein 

d’une collectivité territoriale en associant progressivement élus locaux et techniciens à une 
réflexion partagée sur des thématiques en lien avec leur statut de service public : la 
gouvernance, la participation des habitants, la gestion financière, la formation des agents, … 
A l’issue de plusieurs temps de travail, une journée d’échange et de réflexion a été réalisée le 
jeudi 29 mars 2018 à Pontivy, sur le thème de « La participation des habitants dans les centres 
sociaux gérés par des collectivités territoriales ». 
 
Ce temps de travail a regroupé des élus, des techniciens et des habitants associés à la mise en 
œuvre du « projet centre social » sur leur territoire. La journée était animée par Marie-
Madeleine RUBEILLON, intervenante auprès des collectivités territoriales sur les politiques 
participatives. 
 
 

V. LES ACTIONS DE FORMATION DES BENEVOLES ET DES SALARIES  

 

5.1 Le bilan global  

 

Evolution des actions de formation en 2018 
  

Evolution 2016 2017 2018 

Livret       

Nombre d'actions de formations livret 18 18 20 

Hors livret       

Nombre d'actions de formations HL 16 18 38 

Nombre d'actions analyse de pratiques 3 3 6 

Total       

Total actions de formation 37 38 58 

Nombre de jours de formation 57 71,5 110 

Nombre de salariés 182 253 350 

Nombre de bénévoles  206 222 222 

Total stagiaires 388 475 572 
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5.2 La concertation et l’information des adhérents 
 

Soucieux de répondre aux attentes des adhérents, un sondage (typeform) a été lancé en juin 
2018 pour recueillir le regard des stagiaires et des centres du réseau sur la formation. 42 
participants ont répondu. Les contributions ont été présentées en commission formation et 
regardées avec attention. Cela a notamment permis : 

- De renforcer l’accompagnement de proximité (Tournée Bzh, conseils). 
- De créer le livret 2019 à partir des demandes exprimées par le réseau. 

- De gagner en transparence : 
o en clarifiant jusqu’où la FCSB peut accompagner les centres dans leurs projets 

de formation (livret 2019, p5 et site internet)  
o en explicitant le calcul des prix des formations (livret et hors livret, p 6-7). 
o De continuer à informer les centres à travers l’envoi de 2 « actu’ formation » par 

an (newsletters). 
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https://centres-sociaux-bretagne.fr/formations/ce-que-lon-permet
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5.3 La commission formation 

 
Composée d’administrateurs et de salariés fédéraux, la Commission formation s’est réunie 3 
fois cette année : le 4 avril, le 13 juin, 8 novembre 2018.  
 
Y ont été abordés : l’analyse des actions réalisées en 2017, la stratégie à adopter au regard de 
la réforme de la formation professionnelle, la qualité, le choix des thématiques du livret 2018, 
des points réguliers sur l’activité en 2018, le développement d’un poste transversal formation-
vie fédérale. 
 
Membres : Bernard BAILLY, Clara CANIS, Jean DAVOUST, Murielle FLAMENT-PAYET, Raymond 
JEGOU, Jean-Luc MASSON, Michèle MOTEL, Roland OREVE, Emilie TORTELLIER, Vincent YHUEL. 
 
2018 est aussi l’année de la création du binôme pour la formation, qui s’est réuni en vue de 

préparer les commissions à raison de 1 à 2 rencontre(s) par mois. 
 

5.4 La tournée Bzh 

 
Cette année, la FCSB a proposé aux centres de venir les rencontrer chez eux à leur demande 
pour faire le point sur leurs projets de formation, présenter le nouveau livret de formation 
devant les bénévoles et salariés, les informer de ce qui change en 2019 et tenter de répondre 
à leurs questions sur la formation.  
 
Bilan :  

o 4 EVS / 16 centres sociaux / 2 Multi-accueil 
o 4 dates 12,65 h (1,8 jour) d'intervention hors préparation. 

o 2 départements (35, 29). 
o 46 salariés et bénévoles mobilisés 

 

Perspectives : poursuivre la démarche en 2019-2020 et renforcer la mobilisation pour mieux 
informer les adhérents des dispositifs pour l’emploi et la formation. 
 

5.5 La création d’un espace ressource en ligne 

 
Le binôme formation s’est réuni une dizaine de fois cette année pour créer la partie ressource 
et outils du site fédéral et mettre à jour les ressources. Cet espace privé est réservé aux 
adhérents. 
 

 Pépites : espace dans lequel les centres peuvent publier leurs fiches action pour donner 

à voir ce qu’ils font, inspirer et polliniser les pratiques. 
 Outils et documentation : des outils à destination des centres sont régulièrement publiés 

dans cet espace sur les thématiques suivantes : 
Bons tuyaux : pour partager les contacts d’intervenants, de personnes ressources sur un sujet. 
Emploi : publication des dernières offres du réseau. 
Glossaire : focus sur la terminologie des centres sociaux.  

https://centres-sociaux-bretagne.fr/ressources-2/pepites
https://centres-sociaux-bretagne.fr/ressources-2/pepites
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5.6 La démarche qualité 

 
La loi du 5 septembre 2018 dite « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » demande 

aux organismes de formation (OF) d’être certifiés avant le 1er janvier 2021. Cette démarche 
remplace la plateforme DataDock et systématise le contrôle des OF. 
 
Pour accompagner ce changement avec discernement, la FCSB a souhaité s’engager dès 2018 
dans une démarche de certification Very Select pour prendre le temps d’adapter la réponse au 
référentiel qualité à sa culture d’établissement. Elle a fait appel à Maïa DAGORN, qualiticienne 
et auditrice, pour s’assurer de sa conformité avec le référentiel. 
 
Ce travail a commencé en juin 2018, avec deux temps de présentation le 24 octobre 
(administrateurs-salariés) puis le 19 décembre 2018 (équipe), jusqu’à la finalisation de 
l’ensemble des procédures qualité le 1er mars 2019. L’équipe a désormais pour mission de 
mettre en œuvre l’ensemble des procédures pour chaque action de formation. 

 
Un référentiel national pour la qualité devrait voir le jour avant l’été 2019 et viendra quelque 
peu modifier la démarche actuelle.  

 
L’audit de certification Very Select sera réalisé à la rentrée, entre novembre 2019 et 
février 2020.  

 
 

5.7 Le développement d’un poste d’Assistante formation et vie fédérale 

 
La hausse de l’activité (cf. bilan global, 5.1) et l’obligation pour les organismes de formation de 
certification à l’horizon 2021 a amené la FCSB a : 

o Clarifier sa stratégie pour la formation. 

o Réfléchir à une nouvelle répartition des missions autour de la formation pour « mettre 
les compétences aux meilleurs endroits ». 

o Evaluer la faisabilité d’une embauche en soutien administratif sur la formation (80%) et 

pour l’ensemble de la vie fédérale (20%) 
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Plusieurs outils d’analyse ont été réalisés et présentés à l’équipe, au Bureau et au Conseil 

d’Administration :  
o Quantification du volume global de l’activité formation et de son évolution. 
o Mise en place d’indicateurs de suivi. 
o Identification des missions et % d’ETP. 
o Identification des risques non couverts et des perspectives pour y remédier. 
o Mise en lumière des espaces d’amélioration. 
o Proposition d’une nouvelle répartition des missions. 
o Bilan et projections financières (de 2016 à 2021). 

 
Ce travail s’est déroulé sur 9 mois et a permis d’apporter tous les éléments de sécurité pour 
acter la création d’un poste d’assistante formation/vie fédérale. Le recrutement a été lancé en 
janvier 2019 pour une prise de fonction le 11 mars 2019. 
 

5.8 La participation aux commissions externes avec les partenaires 

Le Comité de pilotage sur la qualité de l’emploi (Cress) 
o Réunions les 9 janvier et 29 mars 2018 + points intermédiaires. 
o Organisation des 5èmes rencontres pour la qualité de l’emploi (14 juin 2018). 

 
Le Comité de pilotage pour la formation des bénévoles en Bretagne (MAB) 

o Le Mouvement Associatif de Bretagne, en lien avec les têtes de réseau associatives, a 
créé en 2018 un portail qui recense l’offre de formation pour les bénévoles en Bretagne. 
Différents rendez-vous ont permis de définir le cahier des charges, puis de travailler à 
l’écriture et à la publication des contenus : 21 févier, 27 février, 12 mars 2018. 

o Le portail est désormais disponible en ligne : https://www.formations-benevoles.bzh/  
 

 

VI. Les missions régionales 

6.1 Les missions conduites dans le cadre du SDAVS de la CAF du Finistère 

Formation des nouveaux directeurs (8 nouveaux cadres) 
Six journées de formation ont été réalisées avec les directeurs et directrices ayant pris leurs 
fonctions depuis moins de 2 ans dans des centres sociaux du Finistère. Les objectifs de la 
formation : 

o Aborder des notions de bases indispensables pour la gestion d’une structure associative 
o Travailler sur les spécificités de la fonction de direction en centre social 
o Proposer un suivi individualisé en fonction des besoins exprimés par chacun 

 

Les contenus par journée : 
o La Comptabilité et la gestion d’un centre social associatif 
o Les notions de bases des Conventions Collectives (Animation et ALISFA) et droit du 

travail 
o « De l’éducation populaire au travail associé » 
o La gestion du personnel 
o La paie  

https://www.formations-benevoles.bzh/
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Ces journées de formation ont été animées par Emilie TORTELLIER, Jean DAVOUST et 

Philippe KURIATA. 

Mission d’audit compta gestion dans 5 centres sociaux du Finistère 

La CAF du Finistère, soucieuse de veiller à la pérennité des centres sociaux du département, a 
missionné la Fédération des Centres Sociaux de Bretagne pour intervenir auprès de 5 centres 
sociaux en difficultés financières. Notre intervention portait sur : 
 

 L’analyse des processus et des opérations comptables en cours dans l’association, 

 La vérification des outils de gestion, 

 L’élaboration de préconisations à l’attention des directions et des conseils 
d’administration des structures, 

 Le suivi de la mission sur une année. 
Les premiers temps de travail avec les centres sociaux concernés ont débuté en avril 2018 pour 

s’achever en décembre 2018 (20 journées d’intervention). La mission a été réalisée par deux 
techniciens de la FCSB : Emilie TORTELLIER (responsable du pôle administratif et financier) et 
Philippe KURIATA (délégué fédéral). 
 

6.2 Le travail avec les conseils citoyens 

Participation à deux journées de regroupement des animateurs du site internet « conseils 
citoyens.fr » à Paris, organisées par la FCSB. 
Mise en place d’une formation à l’attention des conseillers citoyens Rennais sur la gestion 
associative et le financement de projets » (deux journées, 1ère journée réalisée en décembre 
2018) 

- Sensibilisation des conseillers citoyens bretons à l’utilisation du site 

« conseilscitoyens.fr » lors de temps de formation ou de rencontre. 

6.3 Les missions de direction 

Centre social de Guer (février à octobre 2018 / deux journées hebdomadaires) 
Suite au départ du directeur de l’association, la présidente du Centre Social du Pays de Guer a 
sollicité la Fédération des Centres Sociaux de Bretagne pour assurer sur une période 
déterminée les fonctions de direction dans l’attente de la prise de poste de la future directrice. 
 
Objet de la mission : 

 Assurer la supervision et la gestion des ressources humaines, des tâches administratives 

et comptables indispensables au bon fonctionnement de la structure. 

 Participer à l’animation des instances associatives et des temps de travail avec les 
partenaires du Centre Social. 

 Accompagner la prise de fonction de la future direction du centre. 

 
Centre Social Escale Brizeux (septembre et octobre 2018 / deux journées hebdomadaires) 
Suite à la prolongation de l’arrêt maladie du directeur, la présidente du Centre Social Escale 
Brizeux a sollicité la Fédération des Centres Sociaux de Bretagne pour assurer sur une période 
déterminée les fonctions de direction dans l’attente du retour du directeur à son poste. 
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Objet de la mission : 

 Assurer la supervision et la gestion des ressources humaines, des tâches administratives 

et comptables indispensables au bon fonctionnement de la structure. 

 Participer à l’animation des instances associatives et des temps de travail avec les 
partenaires du Centre Social. 

 
 

VII. LE SOUTIEN COMPTA/PAYE 

7.1 Introduction 

La Fédération a développé, en 2016, un accompagnement spécifique à la gestion 
administrative. Il s’agit de soutenir la capacité de nos adhérents dans la mise en œuvre de leur 
comptabilité et du traitement de leurs payes, notamment, dans le cadre de transferts de 
gestion. 

Ces tâches s’inscrivent dans un soutien collaboratif permettant aux structures d’acquérir 
compétences et autonomie et, dans cette logique, elles gardent bien évidement toute leur 
liberté de choix et de décisions budgétaires. 

 

7.2 Centre Social du Pays de Guer 

En 2017, le Centre Social du Pays de Guer a sollicité la Fédération pour un accompagnement 
aux fonctions de gestion et de comptabilité de l’association. 
Cette mission d’accompagnement a permis au Centre Social de gagner progressivement plus 
d’autonomie dans le suivi de sa gestion administrative et le suivi de sa gestion budgétaire, 
notamment, par des interventions mensuelles avec la personne en charge de la saisie 
comptable et avec des points réguliers avec le trésorier. Cette mission se poursuit en 2019. 
 

7.3 L’Ubacs 

L’association UBACS réunit depuis quelques années les 5 centres sociaux de Brest adhérant à la 
Fédération des Centres Sociaux de Bretagne. 
Dans un contexte de maîtrise des coûts mais aussi par volonté de développement des 
coopérations internes, l’UBACS a mis en place une commission chargée d’envisager diverses 
modalités pour la gestion sociale des cinq associations employeurs. 
L’UBACS s’est tournée vers la Fédération pour réaliser les tâches relevant du traitement des 
paies des 5 centres sociaux de l’UBACS et de l’association UBACS en tant que telle, si elle devient 
employeur. Pour se faire, la FCSB a recruté en février 2018 un technicien paie, basé à Brest, 
pour une durée déterminée de 18 mois. 
 

7.4 L’association Chemins de Faire, à Rosporden 

La Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne accompagne l’association 
Chemins de Faire depuis deux années dans les fonctions de gestion administrative et comptable 
et l’élaboration d’outils de gestion de suivi budgétaire. L’association Chemins de Faire a gagné 
en autonomie et la Fédération est de ce fait intervenue moins de journée que les années 
antérieures. De plus, la FCSB élabore les fiches de paie de l’association. 
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7.5 L’association Mosaïk, à Plédran 

Depuis le du 1er septembre 2016, la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de 
Bretagne accompagne l’association Mosaïk pour assurer la comptabilité et le traitement des 
salaires et des charges sociales, sur une base d’une journée par mois. Cette mission se poursuit 
en 2019. 
 

7.6 La Maison du Canton, à Louvigné du Désert  

La comptable de la Maison du Canton est partie en retraite courant mai ; elle a été remplacée 
par la personne chargée d’accueil. Le centre social a sollicité la Fédération pour un 
accompagnement/formation aux fonctions de gestion comptable. La Fédération des Centres 
Sociaux de Bretagne est intervenue à raison d’une journée par mois, de juin à décembre 2018, 
pour accompagner et former la personne en poste et permettre au Centre Social de gagner 
progressivement plus d’autonomie dans le suivi de sa gestion administrative. 
 

7.7 La Maison de Quartier Bois du Château, à Lorient 

La Maison de Quartier Bois du Château a sollicité la Fédération des Centres Sociaux et 

Socioculturels de Bretagne pour accompagner la comptable dans la construction d’outils et 

planification des tâches. La Fédération est intervenue à plusieurs reprises en 2018, la mission 

se poursuit en 2019. 

 

VIII. LES ACTIONS DEPARTEMENTALES 

 

8.1 Une présence dans les Assemblées Générales 

Dans la mesure de ses possibilités, la Fédération (administrateurs et/ou délégués) essaie d’être 

présente lors des assemblées générales des centres : un moyen de mieux percevoir la réalité de 
chacun, de mieux faire connaître notre réseau, y compris auprès des adhérents des centres 
sociaux. Ce sont souvent les administrateurs qui sont présents : les meilleurs porte-paroles de 
l’esprit fédéral. 
 

8.2 Un accompagnement de proximité 

L’accompagnement de notre réseau peut prendre diverses formes. A titre d’exemple, nous 
pouvons citer : 

Le renouvellement des projets des centres : 
La Fédération réalise, en concertation avec la CAF et sur certains territoires avec le Conseil 
Départemental, l’accompagnement de centres qui le souhaitent en fonction de leurs attentes 
et de leur situation particulière. Notre intervention est modulée en fonction des moyens 

disponibles de la Fédération.  
 

Les recrutements 
Plusieurs centres sociaux, à leur demande, sont régulièrement accompagnés par la Fédération 
en vue de recruter un nouveau salarié. La Fédération souhaite, dans la mesure du possible, être 
associée aux recrutements des directeurs-trices.  
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Le soutien à la fonction employeur, à la vie associative, ... 

Des centres peuvent être en difficulté structurelle ou conjoncturelle, sur des aspects financiers, 
de ressources humaines, politiques, ... En fonction de la demande du centre, la Fédération 
apporte son soutien et peut co-construire des analyses … 

La gestion, l’analyse financière :  

A la demande du centre social, la Fédération procède à une analyse de situation budgétaire et 
financière de la structure. Elle présente aux administrateurs et à la direction du centre le résultat 
de l’analyse avec les contraintes et les enjeux. Elle construit avec les acteurs du centre social 
des préconisations en lien avec le projet. 
 

Le soutien par des interventions de longue durée / portage d’emplois 
Lorsque la situation le nécessite, à la demande du centre et souvent en concertation avec les 
partenaires, la Fédération peut intervenir de façon importante et sur une période relativement 

longue, y compris en portant de l’emploi. 
Il s’agit systématiquement de contribuer au rétablissement de la situation à court ou moyen 
termes : redonner les clefs du portage du projet aux acteurs locaux bénévoles et professionnels. 
 

L’émergence de nouveaux centres sociaux  

La Fédération accompagne les projets de préfiguration d’une démarche centre social. Elle veille 
à ce que la dynamique enclenchée favorise l’expression des habitants, leur participation à 
l’élaboration et au pilotage du projet social. 
 

8.3 L’Ille-et-Vilaine  

 
8.3.1 Le CODEP et les COM 
La COM en 2018 : 
La COM 35 s’est réunie à 4 reprises en 2018 (16 janvier, 15 mars, 18 juin et 23 octobre 2018). 
Elément marquant de cette année, elle s’est fortement mobilisée autour de la mise en œuvre 
du Codep 35 sur la question du vivre ensemble dans la diversité (cf ci-dessous) et a associé à 
cette occasion des administrateurs et directeurs de centres du département.  
La COM a été par ailleurs l’occasion d’échanger sur les actualités fédérales et du réseau, 
d’assurer la représentation fédérale aux AG des centres, de se mobiliser sur certains groupes 
de travail du SDAVS (en particulier celui sur l’utilité sociale). 
 
Le CODEP du 6 octobre 2018, sur le Vivre Ensemble 
Consacré à la question du vivre ensemble dans la diversité, ce codep a fortement mobilisé : 43 

participants, dont 30 bénévoles et administrateurs de 12 centres sociaux du 35.  
 
La thématique du vivre ensemble, qui est aussi un des axes 
de notre projet fédéral, croise les préoccupations de 
nombreux centres d’Ille-et-Vilaine qui vivent au quotidien la 
rencontre d’habitants d’origines et de cultures différentes. 
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Ce codep a constitué un temps fort d’échanges et de connaissance entre les centres du 

département ; d’apport de connaissance sur les questions de préjugés, des représentations via 
l’intervention de Chrystelle Maisonneuve, psychosociologue à Rennes 1 et a permis de mettre 
sur les rails ce chantier fédéral qui prendra sa dimension régionale en 2019. 
 
Les rencontres des présidents 
Faisant le constat d’un manque de lieu d’échange et d’interconnaissance pour les présidentes 
et présidents, une première rencontre a été initiée en septembre 2018, à laquelle ont participé 
10 présidents. L’intérêt de ces rencontres qui permettent de réfléchir à l’exercice de la fonction, 
à sortir de son isolement, à mieux connaître le réseau fédéral, nous a engagé à poursuivre la 
dynamique en 2019. 
 

8.3.2 Les groupes métiers 

Comme chaque année, les groupes métiers ou journées professionnelles, constituent des 
temps de mutualisation, d’approfondissement de thématiques, qui participent à 
l’enrichissement des pratiques et permettent de faire réseau. 

Co-animées par des directeurs ou des professionnels du métier et le délégué fédéral, ces 
journées se déroulent à un rythme variable.  
Citons en 2018 : 

 Animateurs enfance : deux rencontres les 19 juin et 13 
novembre. 

 Comptables : lancement de ce groupe métier ; deux 

rencontres, les 22 juin 12 octobre. 

 Animateurs jeunesse : une rencontre le 17 mars. 

 Personnels d’accueil : deux rencontres, les 2 février et 
18 mai. 

 

Les rencontres des directeurs 

Les réunions de directeurs constituent des moments privilégiés d’échanges d’information, de 
réflexion, de ressourcement… (et de détente !) pour les directeurs des centres sociaux. Elles se 
tiennent sur le rythme d’une réunion tous les deux mois, et sont souvent suivies en après-midi 
par des groupes de travail thématiques. 
Entre 10 et 15 directeurs participent régulièrement à ces rencontres. Cinq rencontres se sont 
déroulées en 2018.  
 

8.3.3 Les accompagnements de centres 
L’engagement fédéral c’est aussi le soutien et l’accompagnement des centres, selon leurs 

besoins et leurs demandes. En 2018 ceci s’est traduit en particulier par : 
 
L’accompagnement au recrutement de nouveaux directeurs 

 Au Centre Social de Vern sur Seiche : suite au départ en retraite de Jean-François 

Guitton. 

 Au Centre Social de La Chapelle Chaussée : suite au départ de Samuel Allain. 

 Au Centre Social de Couesnon Marches de Bretagne : suite au départ d’Emmanuel 
Bazire.  
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La participation aux comités de pilotage et comité de suivi des projets des centres :  

Ces comités sont mis en place dans le cadre des conventions tripartites de soutien aux centres 
(caf, collectivité locale, centre) auxquels la Fédération est associée. Ainsi, le délégué 
départemental a participé à de nombreux comités de pilotage des centres : Vern, Vitré, Redon, 
La Guerche, la Chapelle Chaussée… 

8.3.4 La participation au Schéma départemental d’animation de la vie sociale 

A la suite de sa signature en décembre 2017, la fédération s’est fortement impliquée dans la 
mise en œuvre de deux groupes de travail du SDAVS. Le délégué fédéral anime les groupes de 
travail sur l’utilité sociale et sur le soutien à la gouvernance des centres. Trois administrateurs 
fédéraux et plusieurs directeurs du 35 participent régulièrement à ces deux groupes.  
 

8.4 Le Morbihan 

8.4.1. Le CODEP et les COM : 

Le travail de la COM56 s’est poursuivi en 2018, notamment en s’investissant sur la journée sur 
« l’économie du projet centre social » où les centres du Morbihan étaient très présents. 

8.4.2. Les groupes métiers 
o Groupe métier « référent familles » : co-animé avec la Caf 56, ce groupe métier s’est 

réuni deux fois au cours de l’année 2018. Travail collectif sur l’organisation et le 
financement des séjours, des sorties, … 

o Groupe métier enfance : composés des animateurs et des coordinateurs enfance, ce 
groupe métier s’est réuni 3 fois en 2018. Nous avons notamment travaillé sur la relation 
parents / enfants / centre social. 

o Réunion des directeurs : temps de travail avec les directeurs des centres sociaux fédérés 
tous les deux mois au cours de l’année 2018. 

8.4.3. Les accompagnements de centres 

o Accompagnement à la création du Centre Social de Séné : journée de formation 

collective sur les fondamentaux d’un centre social, accompagnement d’un groupe 
d’habitants, d’élus et de professionnels pour l’élaboration du projet centre social. Le 
futur Centre Social de Séné sera porté par la municipalité avec une participation 
importante de groupes d’habitants dans le pilotage du projet. 

o Accompagnement de projet AVS et EVS : communes de Grand Champ et de Muzillac. 
o Mission d’accompagnement « comptabilité et gestion » au Centre Social du Pays de 

Guer. 

8.4.4. Le Schéma Départemental AVS 
Finalisation du schéma départemental de l’Animation de la Vie Sociale porté par la CAF du 
Morbihan. La Fédération a participé étroitement à l’animation des temps de travail et à 

l’élaboration du document. En octobre 2018, nous avons co-signé ce schéma avec la CAF, la 
MSA, les services de l’Etat et l’association des Maires du Morbihan. Ce schéma départemental 
s’articule autour de 3 axes : 

o Renforcer l’accès aux droits et aux services en conjuguant contacts. 
o Accompagner les jeunes 16-25 ans dans les structures de l’AVS. 
o Donner la parole et la ressource aux habitants pour dynamiser les territoires. 
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8.4.5 Le Schéma Départemental des services aux familles 

La FCSB a été associée à l’élaboration du Schéma Départemental de service aux familles, piloté 
par la CAF 56, notamment, autour des axes concernant la parentalité et la jeunesse. Notre 
Fédération est aussi cosignataire de ce document. 

8.4.6 La convention avec la Caf 56 

Dans le cadre de cette 2ème année de conventionnement avec la CAF du Morbihan, nous avons 
poursuivi l’animation de temps de travail communs auprès des centres sociaux et accompagné 
des projets EVS et AVS sur de nouveaux territoires dans le Morbihan : Séné, Muzillac, Grand 
Champ. Le remplissage du questionnaire Senacs et le traitement des données recueillies 
(vérification, mise en cohérence) sont aussi une part importante de notre partenariat avec la 
CAF 56. 
 

8.5 Les Côtes d’Armor  

8.5.1 : Une présence plus forte des centres à la FCSB 

Deux nouveaux centres sociaux ont adhéré à la FCSB (Le Chatô à Paimpol et le CS de Lamballe 
Terre et Mer). Dans le même temps, deux nouveaux administrateurs sont venus rejoindre 
Michel LE ROY du CS de la Croix St Lambert. Il s’agit de Philippe LE MOIGNE (CS de Plérin) et de 
Gaby ROLLAND (CS de Plédran). Cela a permis de développer la COM 22 qui s’est réuni à 
plusieurs reprises pour travailler sur plusieurs projets (la quinzaine des débats/une convention 
pluriannuelle avec la CAF 22/un projet de WESC 22 « Week-end Sérieux et Convivial »). 
 

8.5.2 : La Quinzaine des débats 
La COM 22 a souhaité s’associer aux centres du Finistère qui 

organisaient la 2ème édition de la Quinzaine des débats. Jacques 

GUILLERM du CS de Plourin les Morlaix (centre qui organise 

régulièrement des débats) a, lors d’un CODEP, sensibilisé les salariés 

et bénévoles du 22 aux techniques d’animation d’un débat. Les 

Centres de Paimpol, Dinan, Plérin et le Point du Jour, à Saint-Brieuc 

ont participé à cette opération. Cela a permis de débattre localement 

sur « l’égalité garçon –fille », « la différence, ça nous enrichit ? » ou 

encore « la laïcité » soirée animée par Philippe KURIATA de la FCSB. 

 

8.5.3 : Une démarche DPA dans tous les centres ! 

La commission régionale DPA poursuit la mise en place de formations sur cette thématique. Les 
12 centres sociaux des Côtes d’Armor se sont inscrits à la session 2018 ! Les bénévoles des 

centres sociaux ont été invités à la dernière journée qui a rassemblé à la Croix St Lambert, une 
cinquantaine de participants. Le lien a également été fait avec les Conseils Citoyens animés par 
plusieurs centres sociaux du département.  
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8.5.4 Des actions de formation individualisées 

La FCSB a développé de nombreuses actions de formations en interne, permettant bien souvent 
de créer ou développer une dynamique entre bénévoles et salariés.  

 « Renouveler son projet social » avec le CS Itinérance ;  

 « Créer avec les bénévoles un comité d’animation » au CS de Plérin ;  

 « Favoriser la participation »  au CS de la Croix St Lambert. 

8.5.5 L’accompagnement de projets de création, développement ou transfert de gestion 
Le CS Lamballe Terre et Mer : depuis 3 années, la FCSB accompagne la création d’un centre social 
sur ce nouveau territoire qui regroupe 40 communes. Animation de la commission animation 
sociale intercommunale / écriture du projet / formation des responsables de services et élus du 
territoire… Ce travail va développer de la transversalité, de la cohérence et de la 
complémentarité sur ce territoire. 
 

L’EVS de ST Elivet : avec le soutien de Céline REMY BOSSARD, Le centre Saint Elivet de Lannion 
a été agréé Espace de Vie Sociale. La FCSB a poursuivi cet accompagnement pour aboutir (début 
2010) à un pré-agrément Centre Social de cette association. L’année 2019 sera consacrée à 
l’écriture du projet social et au renforcement de la vie associative.  
 

Le CS de Guingamp : dans la continuité du travail réalisé avec les CS de Plédran, Plérin et Dinan, 

le CS de Guingamp est accompagné pour un transfert de gestion de la CAF vers la Ville (par 

l’intermédiaire du CCAS). La FCSB assure également provisoirement la fonction employeur du 

poste de direction assuré par Nathalie DECROIX. Avec l’équipe du CS, plusieurs journées 

bénévoles ont été proposées avec en fil conducteur, l’écriture d’un projet d’accueil et d’une 

charte du bénévolat.  

 

8.6 Le Finistère 

8.6.1 Le CODEP et les COM 

En 2018 : 

 1 CODEP a été réalisé : le 24 mars, au 
Centre Social, à Briec. 

 Thème : L’espace de la 

citoyenneté ...quelle dynamique ? 
La mise en œuvre d’un WESC 

 1 WESC : Week End Sérieux et ConviviaL, 
à Logona, les 6 et 7 octobre 2018. 

 Thème : la citoyenneté dans les centres 
sociaux 

 80 participants 

 Des ateliers, des conférences, des temps 
conviviaux 

3 COM29 : le 22 février, le 28 juin, le 25 octobre 2018. 
Plusieurs réunions de préparation pour le WESC. 
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8.6.2 Les chantiers finistériens 

La Quinzaine des Débats : organisée du 26 au 9 décembre 2018 

 13 centres sociaux y ont participé. 

 Cette année, plusieurs centres des Côtes d’Armor se sont joints à la manifestation 

 Un bel article dans le Télégramme 

Perspectives 2019 

 Temps fort étendu aux 4 départements. 

 Une formation spécifique sur l’organisation de débats. 
 
La journée jeunesse de Briec le 24 novembre 2018 : 

 177 participants, élus, professionnels, jeunes. 

 Participation effective et impressionnante des jeunes 

 Des conférences intéressantes : Joëlle Bordet (le rapport au 

monde des jeunes) et Yaelle Amsellem (jeunes filles en milieu 

rural). 

 Un débat mouvant géant pour clôturer la journée : très belle 
réussite .... 

 
Le schéma départemental de l'animation de la vie sociale 
La Fédération et le Conseil Départemental qui ont contribué à l’élaboration du schéma AVS, 
piloté par la CAF, mettent en œuvre les 3 objectifs qui ont été définis : 

o Sauvegarde des équipements. 
o Consolidations et évolutions nécessaires des équipements existants. 
o Création de nouveaux équipements en réponse aux zones blanches ou insuffisamment 

pourvues. 
 

La Fédération a contribué de manière spécifique par la mise en place : 
o D’une formation en direction des nouveaux directeurs : 5 journées pour 7 

directeurs (réseau et hors réseau) 
o D’audits de gestion/compta : menés par Philippe Kuriuata et Emilie Tortellier à 

raison de 4 journées par structure pour 5 équipements (réseau et hors réseau). 
 

o Les « Groupes Métiers ». 
Une mission a été confiée par la FCSB, à Corinne Salaün (directrice du centre social de 
Plougastel) pour coordonner et suivre l’animation de 3 groupes métier du Finistère. 
 
Huit journées de rencontres ont été organisées (Plougastel, Locmaria, Briec, Chateaulin, 
Rosporden, Morlaix, Le Relecq, Guilers).  
 
Il semble que les regroupements deux (Groupe compta) ou trois fois (Groupes accueil et RF) 
l'an conviennent à tous et toutes. Le nombre des participant·e·s varient entre 10 et 18. 
L'accueil dans les Centres Sociaux est apprécié, ce qui permet de découvrir la diversité des lieux 
et des projets. 
Il est primordiale de maintenir une ambiance détendue dans ces groupes qui sont, comme le 
témoignent de nombreux·ses professionnel·le·s des moments de respiration. 
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Un besoin de coordination 
Une coordination est importante pour animer  les temps de rencontres, produire les comptes-
rendus et organiser les regroupements. 
 
Le groupe référent·e·s familles est le groupe qui fonctionne le mieux du moins du point de vue 
du nombre de participant·e·s (Entre 12 et 18). Les retours sont très positifs et l'intervention de 
Thierry Talhouët le 29 mars 2018 a été plébiscitée. 
 
Le groupe comptabilité, suivi par Hervé Le Boulanger, se rencontre également 2  fois par an. Ici 
il s'agit d'échanger sur les aspects plus techniques du métier. Ces temps sont importants car ils 
permettent de se rassurer sur les changements notamment au niveau de la paie (Prélèvement 
à la source fin 2018) 
 
Le groupe accueil/secrétariat  continue à échanger sur les outils de communication, les 
problèmes de logiciels des gestions des adhérents et de salles. En 2018 la RGPD a fait l'objet 
d'une demi-journée de présentation (Utilisation d'un webinaire) Les participants sont moins 
nombreux mais plus investis. Il semblerait que certain·e·s salarié·e·s aient plus difficultés à se 
libérer ou que l'habitude de réunions extérieures soit moins évidente. 
 
La question se pose toujours de relancer le groupe enfance/jeunesse. 
 
Les demandes :  
Demande de temps d'analyse de pratiques par les référentes familles. 
Des demandes de formation sur des outils qui facilitent le quotidien : frama, trello, canva, ...Les 
rencontres GM répondent en partie même s'il serait mieux qu'un « expert » puisse parfois 
intervenir. 
 

 
o Le Groupe Directeurs 29 

o Il s’est réuni 5 fois : 8 janvier, 16 avril, 18 juin, 24 septembre, 10 décembre 2018. 

 15 à 22 participants 
o Par ailleurs, des rencontres d’analyse de pratique des directeurs se déroulent 2 

fois par an. 
 

o Prise en charge de la paye pour les centres sociaux UBACS 
o A la demande de l’UBACS, la Fédération assure depuis janvier 2018, les payes de 

l’ensemble des 5 centres sociaux de l’UBACS dans le cadre d’une convention 
courant jusqu’en 2019. 

o C’est Eric Astruc, technicien paye à mi-temps, qui assure la mission. 
Perspective 2019 

o A partir de juin 2019, l’UBACS deviendra, comme prévu, le gestionnaire de 
l’emploi. 
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o La gestion du centre social Couleur Quartier à Brest 

o Sollicité par la Ville, l’association et la CAF, la Fédération a entamé une mission 
d’accompagnent du transfert de gestion du centre social de Kérourien (CAF/ASS 
=> Associatif) qui a démarré le 1er décembre 2018. 

o Une mission qui intègre 
  un accompagnement lourd jusqu’à décembre 2020 (2 jours par 

semaine) 
 Le portage sur cette période de plusieurs emplois, dont celui de 

directeur. 
 
 

IX. LA COMMUNICATION, L’INFORMATION  

 

9.1 La commission communication 

 
La commission communication a poursuivi, en 2018, sa réflexion autour de notre nouveau site 
internet, accompagnée par notre développeur Alexandre TROCME. Elle a travaillé sur 
l’agencement des pages et sur les contenus pour pouvoir présenter le site lors de l’Assemblée 
Générale du 26 mai 2018. 
 
Elle s’est à nouveau retrouvée le 27 octobre 2018 pour refaire un point sur le site internet. 
Plusieurs éléments à retravailler ont été relevés et la Commission Communication compte se 
réunir à nouveau en 2019 pour voir l’avancement des modifications. Cette Commission 
Communication a également été l’occasion de présenter l’audit de communication, mené dans 
le cadre de la création d’une stratégie de communication bien définie.  

L’audit de communication est un outil régulièrement utilisé pour mesurer l’impact des actions, 
l’évolution de l’image de l’entreprise ou de l’organisation ainsi que de l’opinion.  
Il consiste à réaliser une étude qualitative et une étude quantitative pour recueillir l’avis des 
personnes vers lesquelles nous cherchons à communiquer, pour pouvoir améliorer notre 
communication. 
 
Nous avons donc réalisé des entretiens en interne, auprès de quelques centres sociaux 
sélectionnés ainsi qu’après de quelques partenaires. Cela nous a permis de repérer les axes 
d’optimisation pour construire notre future stratégie de communication. Une étude 
quantitative sera réalisée en 2019 pour compléter ces résultats. 
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9.2 La communication digitale 

 
Depuis le 26 mai 2018, nous avons donc un nouveau site internet fonctionnel. Nous avons 
abandonné les blogs fédéraux pour laisser place à un espace « actualités » sur notre site, 
permettant de trier par départements. 
 
Ce site est devenu un outil incontournable de notre 
communication web.  
En plus des actualités, les internautes peuvent 
retrouver les chiffres clés, une map représentant 
notre réseau, l’ensemble des informations 
concernant nos différentes activités et chantiers, 
ainsi qu’un espace ressource où nous mettons en 
avant certaines initiatives des centres sociaux du 

réseau, les offres d’emplois mais également un 
espace documentation accessible seulement par 
nos adhérents. 

Notre nouveau site a été pensé en fonction des 
différents besoins des acteurs de notre réseau et nous veillons à l’améliorer toujours plus ! 
 

Newsletter : 
Depuis 2017, la FCSB réalise une newsletter mensuelle retraçant l’actualité phare de la FCSB 

ainsi que de son réseau. L’année 2018 a marqué un tournant concernant la newsletter et notre 

lettre régionale. Avant, la newsletter était envoyée conjointement à la lettre régionale et était 

surtout la version numérique de cette dernière. À présent, nous alternons, d’un mois à l’autre, 

Lettre Régionale et newsletter. La newsletter a maintenant son identité propre et de par son 

format numérique et sa gratuité, permet de diffuser davantage de contenu.  

 

 

 

 

 

 

 

E-mails : 

L’e-mail fait toujours partie des outils majoritairement utilisés par la FCSB pour diffuser 
l’information auprès des acteurs du réseau et des partenaires. Il permet de communiquer, à 
l’externe, les prochaines dates de formation, de réunions, divers supports de communication, 
etc…En interne, l’e-mail permet à l’équipe de partager certaines informations clés en dehors 
des réunions d’équipe mensuelles.  
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Facebook :  

La page Facebook de la FCSB est très 
régulièrement alimentée avec du contenu 
que nous essayons au mieux de diversifier. 
Cette page sert aussi de relais vers notre site 
internet quand nous publions de nouveaux 
articles ou de nouvelles offres d’emploi par 
exemple. 
 
Nous nous sommes également saisis, à 
plusieurs reprises en 2018, de la 
fonctionnalité « booster une publication », 
qui permet de diffuser de l’information au 
plus grand nombre d’internautes sur une période donnée.  

 
La page a vu son nombre d’abonnés considérablement augmenter durant l’année 2018.  
Au 1er janvier 2018, la page Facebook était suivie par 500 internautes.  Au 31 décembre, la page 
comptait 635 abonnés et cela augmente progressivement depuis début 2019. Cela démontre 
un intérêt grandissant des internautes pour le contenu que nous diffusons sur cette page ! 
Nous touchons, en moyenne, selon le type de publication, environ 300 à 400 personnes. 
 

Twitter : 

Peu suivie, la page twitter a été mise quelque peu de côté pour privilégier la communication 
sur facebook, réseau social davantage utilisé par les différents publics vers lesquels nous 
cherchons à communiquer.  
 

Youtube : 
La page youtube a été peu alimentée durant l’année 2018. Le retour investissement/ temps 
n’en valait pas le coup car la page youtube a très peu d’abonnés et chaque vidéo n’a que peu 
de vues (environ 50). Néanmoins, la FCSB souhaite conserver cette page car youtube peut être 
un outil très pratique pour partager tout type de contenu vidéo. 
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La plateforme du national cestpossible.me : 

 
Le National nous a sollicité pour alimenter sa plateforme cestpossible.me avec des initiatives 
rentrant dans le cadre du DPA. Trois initiatives ont été mises en ligne et la recherche d’initiatives 
à valoriser se poursuit. Nous avons nous-mêmes un volet « pépites » sur notre site internet, 
mettant en avant tout type d’initiative original. 

 

9.3 La communication papier  

Lettre Régionale :  
La Lettre Régionale est envoyée une fois tous les deux mois, en alternance avec la newsletter. 
Son visuel et son format n’ont pas évolué, elle concentre toujours l’actualité phare du moment, 
ainsi que l’agenda et les dates des prochaines formations. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livret de formation : 

Comme tous les ans, la FCSB a réactualisé son livret de formation. Il a été construit sur les 
retours qui ont été faits du livret 2017-2018. Nous sommes donc partis sur un design très 
différent des années précédentes, à la fois très professionnel et à la fois très créatif et avec un 
contenu plus engagé mais également plus accessible.  
 

Pacte fédéral : 
Le visuel du Pacte fédéral a été remis au goût du jour. Son graphisme a été réalisé en lien avec 
celui du Projet fédéral pour avoir une cohérence.  
 

Communication évènementielle : 

Différents visuels et support ont été réalisés dans le cadre de temps forts : 
- Journée interrégionale du DPA 
- Plaquette Quinzaine des débats et affiche 

- Plaquette WESC 29 
- Plaquette formation inter-Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne  
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9.4 Accompagnement communication 

 
La FCSB a réalisé 3 accompagnements durant l’année 2018, allant 
de la simple affiche à la création de toute une plaquette. 
Dans un premier temps, nous avons accompagné la toute nouvelle 
Fédération du 72 dans la création de sa plaquette de présentation.  
 
 
 
 
 
 

Plusieurs supports de communication ont été réalisés pour 

ULAMiR Aulne : une pochette de présentation ainsi qu’une fiche 
par champ d’activité. Un beau projet permettant au centre de 
mettre en avant chacune de leurs activités dans un format plus 
original et adapté qu’une plaquette traditionnelle où toutes les 
informations sont condensées. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le centre social de Kerangoff nous a également sollicité pour 
créer un visuel d’invitation à leur Assemblée Générale, avec la 

possibilité d’y inscrire leurs propres textes. 
 
 
 

 


