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RAPPORT MORAL 
 
2018 a été une année d’investissement de l’équipe tant des salariés que des bénévoles avec 
une amplification de la présence fédérale sur différents aspects tels que : 
 

 L'appui et le soutien aux centres en réponse à leurs sollicitations et aux besoins de 
qualification de leurs équipes, l'appui et le soutien également à ceux qui traversent des 
difficultés conjoncturelles ou plus structurelles avec le déploiement de l’équipe pour 
mieux répondre leurs besoins et attentes notamment sur le volet compta/paies 

 La réforme de la formation professionnelle, qui nous demande d’imaginer demain en 

conservant nos ambitions de qualification des bénévoles et des salariés 

 La montée en puissance sur la question du vieillissement en solidifiant l’équipe par le 
recrutement d’Antoine Potier qui a succédé à celle qui nous avait déjà assuré des 

fondations solides : Yvane Joncour 

 Les avancées sur la question du DPA avec la belle mobilisation du réseau élargi à la région 
« Pays de la Loire » lors de la journée régionale avec Yann le Bossé et l’ouverture 
désormais possible par les échanges de pratiques en Europe depuis cet automne… 

 Des liens accentués sur certains champs avec le national : le prochain congrès, le Conseil 

Technique National, le rapport Borloo, le plan pauvreté et la COG, l’Escale en Flandres 
Maritimes, les emplois aidés,  etc ... autant de contributions réciproques à la réflexion 
et aux instances pour mieux être en veille et attentifs aux évolutions de notre 
environnement et mieux envisager les évolutions nécessaires au réseau. 

 
2018, c’est aussi l'année de la réactivité, de la capacité à formaliser concrètement des 
propositions auprès de partenaires tels que la FBCAF, les CAF, les conseils départementaux, les 
collectivités, la CARSAT à qui nous avons tenu à présenter notre projet fédéral, son évolution. 

Ce que nous sommes en mesure de produire sur les territoires, nous ne nous contentons pas 
de dire, nous démontrons que nous passons bien "du dire au faire". 
Chacun et chacune s’est investi tout au long de l’année mettant en évidence une meilleure 
représentation de notre réseau, une meilleure reconnaissance de qui nous sommes, de nos 
manières de faire, de ce que nous faisons au quotidien. 
Je ne dis pas que tout est rose, puisque nous identifions bien des bémols comme sur l’animation 
du réseau 56 (compte tenu de l’engagement de Philippe auprès de centres en difficultés ou 
dans des missions transversales),  mais nous l'avons bien à l’esprit et que nous nous employons 
à résoudre ces problèmes aussi rapidement que possible ... 
 
Voilà brièvement tracées les grandes lignes du développement concret de notre projet sachant 
que le rapport d’activité vous en donnera un aperçu plus exhaustif. 
Une année particulièrement intense certes mais enthousiasmante qui montre bien 

l’engagement de tous et l’intelligence collective dans la mise en œuvre concrète de notre projet. 
Un projet qui donne envie à d’autres de nous rejoindre ... 
 
Aussi, au nom du CA je tiens à remercier très fortement chaque membre de l’équipe à titre 
individuel mais également plus collectivement tous ceux et celles bénévoles et salariés, qui 
contribuent à faire vivre ce projet partout où ils se trouvent. 
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Si nous vous rendons compte aujourd’hui de l’année écoulée, vous le savez bien, à cette époque 

de l'année nous sommes déjà engagés sur des priorités d’accompagnement et d’animation du 
réseau : 
 

 Le maintien de l’animation du réseau, des temps forts (journée régionale DPA le 4 juin, 

journée Jeunesse en novembre, Quinzaine des Débats en décembre, les Codep…) 

 Le développement progressif des chantiers 

 Une présence renforcée sur Brest 

 L’animation du réseau 56 et la prise en compte de missions transversales avec le 
recrutement d’un nouveau délégué 

 La poursuite de notre ambition sur le volet formation tenant compte de la réforme de 
la formation professionnelle avec la création d’un poste d’assistante fédérale en soutien 
administratif à Clara Canis mais également sur le volet accueil du siège de la FD en 
soutien à Emilie Tortellier, puisque Pascaline Lebassac a rejoint l’équipe depuis le 11 

mars dernier. 

 L’animation du réseau sur les questions de jeunesse, du numérique, des MSAP, des 

réflexions sur l’économie des centres…  

 La prise en compte des besoins en communication de la FD, voire des centres. 
 
Des actions qui toutes ont pour objectif de mieux outiller le réseau, de le représenter et montrer 
la plus value du projet centre social.  
Des actions qui déclinent notre projet régional, mais qui s’inscrivent aussi dans la dynamique 
nationale : agir pour une démocratie plus vivante, développer le lien social, la solidarité et 
l’attention aux autres, agir pour plus de justice sociale. Et cela passe notamment par le 
renforcement du pouvoir d’agir des habitants, notamment dans le portage politique des projets 
de centres. 
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