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Une directrice et deux directeurs ont pris leurs 

fonctions dans le courant de l’été.  

 

 

 

 

 

 

Charline Moreau, au Centre Social de Keryado 

à Lorient. 

 

Fabrice Gomet, au Centre Social 

« Escale Brizeux », à Lorient. 

 

 

 

 

 

 

 

Yann Pothier, à la Maison des Habitants - Centre 

Social de Séné et Renaud Brevet, référent     

familles. 

Un nouveau délégué fédéral sur le  

Morbihan. 

A compter du 1er octobre 2019,  

Serge Chalony rejoindra l’équipe fédérale, il aura 

notamment en charge l’animation du réseau sur 

le Morbihan. Nous lui souhaitons la bienvenue 

dans notre équipe. 

Pour le joindre : serge.chalony@centres-sociaux-

bretagne.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ de Gaëlle Gonzalez. 

Après 2 années au sein de la FCSB, Gaëlle a  

terminé son contrat de  

professionnalisation en communication le 31 

août 2019, nous la remercions pour les travaux 

accomplis et lui souhaitons réussite dans ses 

futurs projets. 

Ces temps Sérieux seront évidemment accompa-

gnés de temps plus Conviviaux. Pour cela, sont 

prévus un temps d’interconnaissance, des activi-

tés de découverte du secteur, des ateliers de 

détente ou créatifs, sans oublier une soirée  

festive pour laquelle nous ne pouvons rien dévoi-

ler pour l’instant. 

Comme le souligne Jean Davoust : « Une des 

missions de la Fédération est de créer un réseau 

entre ses membres. Pour cela, il faut commencer 

par favoriser l’interconnaissance des centres pour 

ensuite favoriser les échanges de savoirs, de 

pratiques et réfléchir ensemble.  

Rien de mieux qu’un WESC pour travailler en 

toute Convivialité. 

Initié par les Finistériens l’année dernière, le 

WESC est un WEek-end Sérieux et Convivial. 

Les objectifs d’un WESC sont de créer du lien 

entre les centres sociaux du département, 

d’échanger autour de préoccupations com-

munes, d’approfondir sa connaissance du réseau 

mais aussi d’accueillir les nouveaux salariés et 

bénévoles des centres sociaux. 

 

La COM 22 (commission départementale) a  

programmé un WESC 22 les 23 et 24 novembre 

prochain au Centre du Val de Landrouet sur la 

commune de MERDRIGNAC. Il est proposé à 

chaque centre adhérent d’y inscrire 5 à 6                 

personnes bénévoles et salariés.  

 

Un groupe de volontaires représentant plusieurs 

centres s’est déjà réuni à plusieurs reprises pour 

préparer le programme de ce temps fort.               

2 thématiques seront abordées : la communica-

tion des centres sociaux. Michel Le Roy          

souligne : « Il sera fait appel à Tangi LEPROHON 

journaliste pour nous accompagner dans notre 

réflexion. Concernant le second sujet, il s’agira de 

travailler la place et le rôle des centres sociaux 

dans la transition écologique. Sur ce point, nous 

avons invité François DIAZ (du centre social    

Familles actives de Fougères) et une représentante 

de l’ALEC (agence locale de l’énergie et du climat). 

Nous ferons également le lien avec les travaux de 

la FCSF qui a également fait des questions environ-

nementales une priorité pour notre réseau ». 



Attention, un débat, ce n'est pas une conférence 

avec quelques questions de l'assistance ! Cela se 

pense, s'organise, s'anime... 

Aussi, afin d'accompagner les centres  

volontaires, la Fédération met en place cette 

année une journée de formation, par  

département, qui sera animée par Jean Davoust 

et François Diaz ; les dates (en octobre) et lieux 

seront prochainement communiqués.  

Enfin, cette question du débat, sera au cœur des 

débats du CODEP 35, le 30 novembre prochain ! 

Le nouveau livret de formation des béné-

voles et salariés des centres sociaux bretons 

est en cours de finalisation. Il vous sera 

envoyé mi-octobre pour vous permettre de 

faire vos plans au moment des entretiens 

annuels. 

Suite aux 2 sondages envoyés en mai et juin 

dernier, vous avez exprimé le souhait de 

vous former sur de nombreuses théma-

tiques, au point de doubler le nombre de 

formations par rapport au précédent livret ! Nous 

avons travaillé à les rendre possibles, pour être au 

plus près de vos besoins et en lien avec les 

groupes de travail fédéraux auxquels vous partici-

pez. Elles sont classées en 8 grandes familles : 

gouvernance, communication, animation, res-

sources humaines, comptabilité, numérique, con-

formité réglementaire, gestion de projet. Une 

classification détaillée dans la rubrique  

légende vous permettra de distinguer : les  

formations programmées ouvertes à l’inscription, 

les formations à la demande sur site, les  

formations à destination des bénévoles, salariés, 

les formations-actions et les nouvelles  

propositions. 

Le Jeudi 17 octobre, journée départementale, à 

la Maison des Associations de Vannes, de 9h00 à 

17h00. Organisée par la CAF 56, des centres 

sociaux du Morbihan et la FCSB, cette journée a 

pour objectifs de valoriser les structures et les 

diverses modalités d’intervention sur l’espace 

public dans le champ de l’Animation de la Vie 

Sociale , de repérer les prérequis pour intervenir 

sur l’espace public et d’échanger sur les pratiques 

et les difficultés rencontrées par les acteurs. 

Cette journée départementale sera co-animée 

avec Guillaume SABIN – Ethnologue – et le GPAS 

(Groupe de Pédagogie et d’Animation Sociale). 

Les questions et thèmes abordés : 

Aller au-devant des publics : pour faire quoi ? En 

réponse à quelles problématiques ? Isolement 

des habitants, insécurité, nécessité d’occuper 

l’espace public, volonté d’aller au-devant des 

habitants et de rencontrer de nouveaux publics, 

agir en prévention… Animer l’espace public : 

comment pose-t-on un acte éducatif sur l’espace 

public, posture professionnelle, prérequis… 

L’écoute active des habitants, valorisation du 

territoire et de ses habitants. La réglementation / 

la sécurité des professionnels et des usagers. 

Cette journée s’adresse aux bénévoles et  

professionnels. Renseignement et inscriptions : 

Philippe Kuriata—06.74.15.30.18 

philippe.kuriata@centres-sociaux-bretagne.fr 

«QUAND LES JEUNES BRETONS S’ENGAGENT … » 

Jeudi 24 et vendredi  25 Octobre 2019 

CENTRE DU FLK KERGAHER 56520 GUIDEL  

Chaque jeune qui participe à la vie d'une Junior 

Association, le fait de son plein gré, avec un  

projet à la clef. L'organisation de ce projet, qui 

prend inévitablement sous cette forme une  

dimension collective, contribue à sa formation de 

citoyen. C’est de cette logique que se nourrit le 

concept d’éducation populaire. Bien plus que le 

plaisir de loisirs et du partage, les projets dans 

lesquels sont investis les jeunes représentent 

également un moyen d’appréhender le sens de 

l’engagement et de la citoyenneté. C’est souvent 

en s’engageant dans des actions concrètes, et 

c'est toute l'ambition des Juniors Associations, 

que les jeunes découvrent ou retrouvent le sens 

de la démocratie. Les Rencontres Régionales des 

Juniors Associations participent à cette  

dynamique. Elles remportent un vif succès auprès 

des jeunes et des accompagnateurs locaux, ce qui 

nous conduit chaque année, depuis 13 ans, à 

renouveler ce rendez-vous régional.  

L'enjeu bien entendu est, au-delà de ces  

croisements d'expériences et d’échanges, de 

contribuer à valoriser l’image de la jeunesse, 

d’une jeunesse qui agit et qui par son engage-

ment contribue à renforcer les liens et le fonc-

tionnement démocratique de notre société. 

Contact : Cyrille Thévenard – relais départemen-

tal 56 – tél : 06.22.66.36.66. 

En parallèle, 2 chantiers se précisent : 

- L’audit de certification de l’organisme de 

formation fédéral qui s’ajoute au DataDock, se 

déroulera à la rentrée après une année de 

préparation. C’est désormais une obligation 

légale à compter du 1er janvier 2021 pour conti-

nuer à porter vos projets de formation. 

- L’amélioration du site internet grâce à vos 

retours, pour aller directement à l’essentiel, 

simplifier l’accès aux programmes détaillés, aux 

avis des stagiaires sur les formations et aux 

inscriptions. 

Comme chaque début d’année, nous nous 

tenons à votre disposition pour présenter le 

livret de formation 2019-2020 entre novembre 

2019 et janvier 2020 auprès de vos équipes 

bénévoles, salariées et administrateurs. 

Nous vous rappelons que nos formations peu-

vent être prises en charge sur les fonds de la 

formation professionnelle : sur votre plan mais 

aussi en mobilisant des fonds en complément 

de vos droits. N’hésitez pas à nous solliciter. En 

vous souhaitant une belle reprise, de la joie et 

de la réussite dans tous les domaines de la vie 

de votre centre. 

Être citoyen, c'est prendre position et s'enga-

ger...c'est aussi être capable d'entendre l'opinion 

des autres et de discuter !  

Comme l'an dernier, la fédération encourage et 

soutien la participation des centres sociaux à la 

"Quinzaine des débats" qui se déroulera du 2 au 

15 décembre, et cette fois-ci à l'échelle régionale 

(et non plus seulement sur le Finistère et les Côtes 

d'Armor). 

Chaque centre est invité à organiser un débat sur 

une question, une thématique de son choix, en 

visant à l'ouvrir à un maximum de personnes et 

non aux seuls initiés. 


