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Renforcer les missions
fédérales de base.
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OBJECTiF
Général
1.1

Pourquoi ?

contexte/constats

Consolider la fonction ressource

Les centres expriment des souhaits de forma�ons pour les professionnels et les bénévoles,
répondant à leurs a�entes, adaptées à leurs disponibilités et leurs mobilités.
La richesse de l’exper�se du réseau, la mul�plicité des bonnes pra�ques des centres sociaux
amènent les acteurs à vouloir partager, mutualiser.
La volonté de plusieurs centres de redonner du sens à l’ac�on, de réﬂéchir et de produire
sur des ques�ons liées à leur fonc�onnement ( coopéra�on bénévoles/ salariés ; par�cipa�on
des habitants ; liens avec les collec�vités locales…).
Des a�entes d’un point de vue technique sur la comptabilité, la paie, le transfert de ges�on…
Un environnement en perpétuelle évolu�on, en ma�ère de réforme de forma�on et de modes
de gouvernance.
Un contexte économique avec des contraintes budgétaires fortes.
Être ressource, c’est informer, former, accompagner, soutenir.
Être ressource, c’est recenser les a�entes, les savoirs, les pra�ques, les poten�alités
des membres de son réseau, pour capitaliser, croiser, partager.
C’est aussi veiller, alerter, prévenir.
Être ressource, c’est réﬂéchir ensemble, se projeter, c’est co constuire de nouveaux
projets et des démarches innovantes.

Éduca�on populaire
En tant que mouvement d’Educa�on Populaire*, la FCSB* est un acteur qui favorise

Principes
généraux

l’émancipa�on des individus et la transforma�on sociale. Son rôle est donc d’alimenter et
d’animer la réﬂexion dans son réseau.

Adhésion / reconnaissance
Adhérer à la FCSB, c’est faire vivre le Pacte Fédéral* et construire ensemble le fédéralisme.
À l’échelon régional, il s’agit de perme�re aux SDST* de se me�re en réseau, pour mutualiser
leurs capacités, pour partager et résoudre leurs diﬃcultés et s’organiser stratégiquement
aﬁn de conduire leurs ac�ons et établir leurs partenariats.

Expérimenta�on
La FCSB souhaite s’appuyer sur le droit à l’expérimenta�on énoncé dans la circulaire de la
CNAF pour faire connaître et valoriser les ini�a�ves locales.

11

OBJECTiF
Général Consolider la fonction ressource
1.1
Compétences et autonomie
L’état d’esprit dans lequel s’inscrit l’accompagnement de la Fédéra�on se veut être un travail
de sou�en collabora�f perme�ant aux structures d’acquérir compétences et autonomie.

Consolider la fonc�on ressource :

Comment ?

En pérennisant, diversiﬁant et adaptant notre oﬀre de forma�on.
Le secteur forma�on de la FCSB veillera à développer des modalités de mise en œuvre
adaptées aux SDST*, des méthodes par�cipa�ves, de la mutualisa�on de compétences et
une oﬀre équilibrée entre forma�ons non qualiﬁantes et professionnelles.
Voir ﬁche 111
En développant une fonc�on de veille-prospec�ve.
Cela pourra se traduire par la co-anima�on avec la CAF*, de la démarche SENACS* et de cellules
de veille en lien avec la mise en place des schémas départementaux de l’AVS* ou encore par
une réﬂexion et une produc�on d’ou�ls perme�ant d’asseoir sur les territoires la place et le
rôle des structures d’Anima�on de la Vie Sociale (AVS).
Voir ﬁche 112
En animant la capitalisa�on.
Il s’agit de recenser les ressources mobilisées dans le réseau, repérer les compétences,
les bonnes pra�ques, alimenter une boîte à ou�ls, réaliser un carnet d’adresses partagé…
Voir ﬁche 113
En développant la produc�on de documents ressources.
Par la rédac�on de documents perme�ant de déﬁnir plus précisément la poli�que fédérale,
l’organisa�on des temps de réﬂexion sur des théma�ques liées à la gouvernance , à
l’évolu�on des territoires … la poursuite des travaux du groupe « Mémoires Vives ».
Voir ﬁche 114
En développant un plateau technique.
Ce�e mission se réalisera, entre autre, par une possibilité pour les SDST d’être accompagnées
dans la réalisa�on de la comptabilité et du traitement de leurs payes, par
l’accompagnement temporaire de structures dans leur transfert de ges�on, ou encore par
l’acquisi�on de compétences complémentaires sur le plan juridique.
Voir ﬁche 115
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OBJECTiF
Général
1.2
Pourquoi ?

contexte/constats

Intensifier l’animation du réseau
Les bénévoles des SDST* souhaitent davantage de proximité ( peu de disponibilité
sur des journées en�ères, déplacements limités).
Les administrateurs(trices) et les professionnels(les) autres que les directeurs(trices)
de centres souhaitent se rencontrer, confronter leurs diﬃcultés, partager leurs
expériences.
Il est nécessaire de maintenir l’organisa�on de temps statutaires régionaux qui favorisent
la par�cipa�on du plus grand nombre.
Un besoin et une volonté sur certains territoires ou communes de mutualisa�on de
moyens humains, matériels, logis�ques mais également de réﬂexion poli�que partagée.

Régionalisa�on et proximité:
La FCSB* réaﬃrme le choix (fait par les SDST en 1997) de fédérer le réseau à un échelon régional.
Ce�e dimension correspond à une échelle de travail adaptée à l’évolu�on des territoires,
à la structura�on et l’organisa�on de nos partenaires. L’étendue du territoire breton nécessite
cependant d’être vigilant à la proximité qu’une Fédéra�on se doit d’avoir avec ses membres
adhérents et ses partenaires.

Nouvelles technologies et rela�ons humaines :
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Les nouvelles technologies de l’informa�on et de la communica�on ( visioconférence, ou�ls
web collabora�fs ) perme�ent de travailler diﬀéremment et de limiter les déplacements.
Ces nouvelles modalités de travail ne doivent en aucun cas se subs�tuer aux rapports humains.
Ce�e dimension rela�onnelle cons�tue un des socles des centres sociaux aujourd’hui.
La rencontre, l’accueil, l’interconnaissance et les échanges doivent con�nuer à être des
principes fondamentaux de notre fonc�onnement.

Découverte du réseau et Culture commune :
Pour favoriser l’interconnaissance, la FCSB veille à organiser des temps forts , des évènements,
des réunions dans les structures du réseau. L’organisa�on collec�ve des rencontres doit
perme�re de partager des idées, des valeurs et favoriser le développement d’une culture
commune.

Intensiﬁer l’anima�on du réseau:
En développant un travail de proximité. La créa�on de COM* sur tous les
départements, le développement de modalités de travail limitant les déplacements,
l’organisa�on de rencontres par micro-territoires ou de forma�ons sur site…, toutes ces
ac�ons développeront la proximité recherchée.
Voir ﬁche 121

Comment ?

En favorisant l’interconnaissance et une réﬂexion fédérale collec�ve.
Il s’agira de poursuivre l’anima�on des groupes mé�ers, des CODEP*, des rencontres
des équipes professionnelles et de développer de nouveaux espaces de rencontres de réﬂexion
et de partages d’expériences entre les acteurs des SDST.
Voir ﬁche 122
En maintenant l’organisa�on de temps forts départementaux et régionaux.
Cela se traduit par la tenue de rassemblements statutaires, de rassemblements théma�ques
( Rencontre Régionale, Jardin Partagés, Junior Associa�on, Journée Départementale Jeunesse )
la construc�on de projets portés par plusieurs structures sur une même période ( semaine
des débats, ac�on collec�ve, «cafés seniors»,...).
Voir ﬁche 123
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OBJECTiF
Général
1.3

Pourquoi ?

contexte/constats

Représenter et valoriser les structures
du réseau
Certains élus locaux ne maitrisent pas les no�ons que recouvre un centre social et ses enjeux
sociaux (agrément, projet social, u�lité sociale…). Parallèlement, les bénévoles, administrateurs
précisent qu’il est parfois complexe de verbaliser les arguments en termes d’u�lité sociale*
d’une structure AVS*.
Les SDST* n’ont pas toujours la connaissance ou ne disposent pas toujours des
moyens humains suﬃsants pour monter des dossiers administra�fs leur perme�ant d’intégrer
des disposi�fs ou de bénéﬁcier d’agrément, de ﬁnancements...
Dans le même temps, il est souvent plus aisé pour les partenaires de traiter avec des relais
plutôt qu’avoir à traiter avec chaque membre d’un réseau
La Fédéra�on est parfois sollicitée pour accompagner une structure locale dans ses rela�ons,
ses rapports avec la collec�vité.

Reconnaissance des structures AVS :
À travers ses fonc�ons de représenta�on et de valorisa�on des structures AVS , la Fédéra�on
souhaite accompagner ses adhérents dans leurs rela�ons avec leurs partenaires. Le projet de
la FCSB* vise à développer et à faire reconnaître l’u�lité sociale des structures du réseau, ainsi
que leur rôle d’animateurs de dynamiques d’acteurs sur leurs territoires respec�fs.
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Indépendance / Non-ingérence :
La Fédéra�on souhaite à travers le portage régional de disposi�fs ou d’agréments faciliter le
travail administra�f et de communica�on de ses adhérents. Elle réalisera ce�e mission en étant
vigilante au respect des SDST, en ma�ère de choix stratégiques et de prises de décisions.

Négocia�on collec�ve :
La représenta�on des membres du réseau à des niveaux départemental, régional ou na�onal
ou l’accompagnement d’un centre social localement en par�cipant aux instances partenariales
existantes cons�tuent une force collec�ve indéniable en termes de négocia�ons. La FCSB veillera
cependant à avoir une posture qui me�e en avant les valeurs fondamentales des centres
sociaux et la défense d’intérêts partagés.
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OBJECTiF
Général
1.3

Représenter et valoriser les
structures du réseau
Représenter et valoriser les structures du réseau:
En développant la promo�on de l’u�lité sociale* des structures AVS*.
Il est envisagé d’organiser des temps d’informa�on et de sensibilisa�on du grand public et
des partenaires sur les missions et le fonc�onnement des SDST*, mais
également de s’appuyer sur le disposi�f SENACS* ou tout autre document pour développer
la promo�on de l’u�lité sociale*.
Voir ﬁche 131

Comment ?

En gérant et portant pour le réseau des disposi�fs et des agréments.
La FCSB* est relais de l’agrément « service civique » porté par la FCSF*. Elle représente
les centres sociaux auprès de la Conférence des Financeurs et s’est engagée avec la CARSAT
à con�nuer à renforcer et coordonner les ac�ons en direc�on des retraités dans une approche
commune de préven�on.
Voir ﬁche 132
En assumant une fonc�on de porte-parole et de représenta�on. Cela peut se
traduire localement par une par�cipa�on aux instances de suivi des projets de centres,
régionalement par une présence et /ou une co-anima�on d’ instances régionales (CRAJEP*, ...),
na�onalement par une fonc�on de relais entre les SDST et la FCSF.
Voir ﬁche 133
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OBJECTiF
Général
1.4
Pourquoi ?

contexte/constats

Principes
généraux

Soutenir et accompagner
individuellement les SDST*
Parce qu’il est important de porter une a�en�on individuelle pour nourrir le projet collec�f.
Parce que c’est une a�ente clairement exprimée par les adhérents et leurs partenaires.
Parce que les temps individuels sont une bonne occasion de mieux approcher les
probléma�ques du réseau.
La Fédéra�on sou�ent chaque adhérent dans la limite de ses moyens.
La Fédéra�on Régionale rassemble des compétences, celles du siège et celles des structures,
qu’elle met à la disposi�on de tous les adhérents. Ces derniers peuvent la solliciter pour
obtenir du conseil sur la conduite du projet, la ges�on du personnel, la ges�on ﬁnancière
et sur leurs rela�ons internes et externes.
La Fédéra�on développe une anima�on de réseau perme�ant des liens réguliers et de
conﬁance.

Soutenir et accompagner individuellement

Comment ?

En étant réac�f aux sollicita�ons des SDST*, notamment à l’occasion d’une veille et
d’interven�ons régulières au « ﬁl de l’eau ».
En favorisant l’ancrage dans leurs territoires (conven�ons pluripar�tes, etc...).
En se posi�onnant comme médiateurs, soit au sein du centre (quand cela est per�nent) ,
soit entre la SDST et ses partenaires.
En me�ant en place une organisa�on perme�ant de consacrer du temps pour des
interven�ons spéciﬁques, parfois longues. Ces missions peuvent recouvrir :
La conduite de projet : lorsque la Fédéra�on est associée à la démarche
d'élabora�on du "projet", elle apporte un appui technique, notamment sur le plan
méthodologique et sou�en des pra�ques de travail collec�f. À la demande de la SDST,
la Fédéra�on fournit une aide sur la conduite et l’évalua�on du projet.
La ges�on du personnel : la Fédéra�on n’assure pas la ges�on des personnels des
centres, à l'excep�on de son équipe. Cependant, elle peut assurer la fonc�on transitoirement.
À la demande de la SDST, elle conseille en ma�ère de ressources humaines et, notamment,
fournit une assistance au recrutement.
La ges�on ﬁnancière : à la demande d'une SDST, la Fédéra�on apporte des conseils
en ma�ère de ges�on.
Les rela�ons internes et externes : dans certaines circonstances, la Fédéra�on peut
être sollicitée pour assurer une média�on. Elle pourra organiser des espaces de concerta�on
ou/et proposer des forma�ons ciblées in situ.
En interpellant la SDST ou ses partenaires : en cas de diﬃcultés relevées, la Fédéra�on
analyse la situa�on avec la SDST concernée, éventuellement avec les partenaires et, si besoin,
formule des recommanda�ons auprès des responsables du Centre Social.
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