CONFINEMENT #2
DAIRE

UNE INITIATIVE SOLI

‘‘

Catalogue solidaire
de jouets

2- Nos valeurs, nos fondamentaux

3- Quelques chiﬀres clés

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

CE QUI NOUS ANIME
Le sou�en à la citoyenneté ac�ve : Développement du Pouvoir d’Agir, parcours du
bénévole… par la recherche d’un fonc�onnement par�cipa�f ouvert à tous, tant au
niveau de la Fédéra�on que de son réseau.
Le travail associé bénévoles/salariés porteurs de ressources, de savoir-être et de
savoir-faire, d’exper�ses, contribuant au développement de dynamiques mul�ples.

Le réseau fédéral breton :

L’autonomie de la structure de développement social territorial et de la Fédéra�on,
garante de leur capacité à répondre aux mu�ples enjeux de leur territoire et à
mobiliser les forces vives.
La mixité sociale pour développer le lien social dans une société où chacun trouve sa

territoire urbain

rennes

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

Fédération de

Bretagne

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

La co-construc�on de nos projets, gage d’eﬃcience, de per�nence et de durabilité.
La proximité d’interven�ons au plus près des réalités en nous appuyant sur notre
organisa�on en « COM* » et « CODEP* ».

Edité par la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne - Décembre 2020
La dynamique de la ges�on associa�ve de nos structures sans ome�re les autres formes

d’organisa�on garan�ssant l’implica�on des habitants à décider par eux mêmes des
ac�ons à me�re en œuvre pour répondre à leurs besoins.

Le Développement Social Local (DSL) qui place la structure au service de son
territoire : notamment en travaillant « hors les murs »).

1700 salariés

3700 bénévoles

La fédération :

37 millions de budget
cumulés

DESCRIPTION
A la suite d’une récolte de dons de jouets, le Centre
Social a réalisé un catalogue solidaire de jouets en
ligne.
Ce dernier a été diffusé à l’ensemble des habitants.es
du quartier du Blosne via nos mailing listes et celles
de nos partenaires.
Pour les familles sans accès au numérique, un sms,
un affichage, un relais de travailleurs sociaux ont été
mis en place pour donner accès à cette information.
Le principe :
1 : sélectionner un ou plusieurs jouets sur le catalogue,
2: t éléphoner à l’animateur pour prendre RDV,
3: venir récupérer le.s jouet.s.
Le prix est libre

BUDGET
Aucun

POINTS DE VIGILANCE
L’affluence des personnes exprimant le besoin de
récupérer des jouets

RÉFÉRENT

BOISLIVEAU Jonathan

TÉLÉPHONE
E-MAIL
CONTACT

02 99 51 32 25

jonathan.boisliveau@assoarcs.com
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