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COMMISSIONS
GROUPES MÉTIERS

FÉDÉRAUX

C’EST
POUR
QUI ?

C’EST
C’EST QUAND ?
POUR
C’EST
FAIRE
OÙ ?
QUOI ?

Pour plus de démocratie et de justice sociale, la Fédération
des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne (FCSB)
anime, soutient, accompagne et représente ses 73 adhérents*
afin de valoriser leur utilité sociale, développer le pouvoir d’agir
des habitants à l’échelle locale, départementale et régionale.
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Pour cela, elle développe des chantiers, organise des
rencontres, mutualise des ressources et préconise la
coopération avec tous les acteurs du réseau, en privilégiant la
convivialité dans ses actions. Ces temps d’échange et de coopération avec tous les acteurs du réseau, peuvent prendre la
forme de commissions (en lien avec les thématiques des chantiers) ou de groupes métiers.

* Structures de développement social local, agissant sur leurs territoires avec des habitants, principalement des « centres sociaux » et des « espaces de vie sociale »

QUEL EST LEUR RÔLE ?

QUI PEUT PARTICIPER ?

QUI LES ANIME ?

• Étudier et animer un thème, un “chantier” dans le but
d’alimenter la réflexion des instances (CA / Bureau)
dans la mise en œuvre du projet fédéral
•
Rendre compte de leur action aux instances et
formuler des propositions. Ces instances pourront
mandater la commission pour coordonner les actions
à réaliser

• Les administrateurs FCSB
• Les acteurs du réseau : bénévoles et
salariés intéressés par ces thématiques

n binôme constitué d’un professionnel de
U
l’équipe fédérale et d’un administrateur ou un
bénévole désigné par le conseil d’administration
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LES COMMISSIONS FÉDÉRALES

COMMISSION CENTRES
EN GESTION
COLLECTIVITÉS LOCALES

FEUILLE DE ROUTE

FRÉQUENCE
Dans une un centre
ou en visio

•
Partager une culture commune, des outils, entre centres sociaux en
gestion collectivités locales, pour développer les espaces de participation /
décision au sein des collectivités
• Développer une reconnaissance mutuelle au sein du réseau, permettant implication, collaboration
• Soutenir les professionnels, les bénévoles et les élus dans leur rôle respectif,
par la formation

• Rencontre régionale le 13 mars 2021 (partage d’expérience sur les instances pour renommer les
missions des centres ; mieux connaitre leurs besoins ; faire connaître la Fédé)
• Meilleure visibilité des commissions, groupes de travail, permettant aux centres sociaux en gestion
collectivités locales de s’impliquer pour un enrichissement mutuel
• Contacts avec la FCSB et les CNFPT pour trouver des passerelles afin d’envisager des formations
au sein de la Fédé, pris en charge par CNFPT

3 fois / an

• Se construire une culture commune autour du vieillissement et de son
accompagnement
• Sensibiliser notre réseau aux enjeux du vieillissement
• Sensibiliser les partenaires institutionnels et les collectivités sur le rôle joué
par les centres sociaux en matière de prévention du vieillissement
• Croiser les expériences, les projets
• Développer les compétences au sein du réseau
• Soutenir les centres sociaux dans l’accompagnement des seniors en tant
que citoyens actifs sur leur(s) territoire(s)

• Travail sur le projet ICARE sur l’accompagnement du vieillissement par les centres sociaux bretons
• Mise en place de formations
• Organisation d’un temps fort sur l’habitat et le vieillissement
• Organisation d’évènements et actions communs à l’échelle régionale

3 fois / an

• Mobiliser en premier lieu les membres des commissions fédérales pour participer aux stages
• Constituer une commission fédérale avec les participants
• Capitaliser et essaimer dans le réseau les acquis d’expériences

• Organiser une rencontre régionale avec les participants de FABUS II pour mettre en place la commission
• Organiser les premiers stages
• Concevoir les premières capitalisations

3 fois / an

• Concevoir une stratégie de communication fédérale
• Elaborer un plan de communication
• Recueillir et faire remonter les besoins des structures adhérentes
• Réfléchir ensemble, proposer, expérimenter !

• Définir les nouveaux supports fédéraux à réaliser en lien avec la commission Développement
Fédéral & Vie Associative
• Définir les supports de communication à personnaliser pour soutenir les centres dans leur com
• Développer une offre de formation sur la communication répondant aux besoins des adhérents

3 à 4 fois / an

COMMISSION
NUMÉRIQUE

• Se construire une culture commune autour de l’inclusion numérique
• Sensibiliser notre réseau aux enjeux de l’inclusion numérique
• Sensibiliser les partenaires institutionnels et les collectivités sur le rôle joué
par les centres sociaux en matière d’inclusion numérique
• Croiser les expériences, les projets
• Développer les compétences au sein du réseau

• Portage du Hub d’inclusion numérique par la FCSB
• Développement des postes de « Conseillers numériques » sur le territoire

3 fois / an

COMMISSION
JEUNESSE

• Préciser et affirmer un projet fédéral jeunesse
• Soutenir le réseau dans une démarche d’accompagnement des jeunesses
• Contribuer à la mise en place d’initiatives et d’actions en partenariat avec les
institutions et les acteurs jeunesse
• Développer les compétences au sein du réseau

• Développement de « réseau jeune » en Bretagne
• Soutien au réseau Juniors associations, participation aux rencontres régionales JA
• Participation au plan de mobilisation pour les jeunesses du conseil régional de Bretagne
• Contribution au travail du crajep pour l’élaboration d’un guide méthodologique
pour un dialogue jeunes-élus
• Mise en œuvre de groupes métiers animateur jeunesse sur les départements
•
Capitalisation des travaux menés par la fédération sur les questions de
jeunesse ; essaimage vers le réseau
• Organisation d’un temps fort régional en Juin 2021

4 fois / an

Référents :
Serge Chalony / Isabelle Dupas

COMMISSION
VIEILLIR EN CITOYEN
Référents : Antoine Potier / Peggy Caclin /
Paule Quéré / Jacqueline Calvez

COMMISSION
MOBILITÉS
EUROPÉENNES
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Référents :
Serge Chalony / Martine Minguy Maussion

COMMISSION
COMMUNICATION
Référents :
Emmanuelle Dubois / Murielle Flament Payet

Référents :
Antoine POTIER / Tugdual Le Nabec

Référents :
Bernard Bailly / Cyrille Thévenart
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LES COMMISSIONS FÉDÉRALES

COMMISSION
TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
& CITOYENNETÉ

Référentes :
Clara Canis / Cathy Colleaux

FRÉQUENCE
Dans une un centre
ou en visio

• Apporter au réseau des outils de capitalisation et d’essaimage
•
Renforcer la place de l’Éducation à l’Environnement / de la transition
écologique et citoyenne dans le projet social des structures
•
Trouver des leviers financiers et partenariaux pour mener des actions
pérennes et ponctuelles de transition écologique et citoyenne

• Animer les ateliers autour des thématiques retenues :
. Atelier DEVELOPPER :	Les modèles économiques de la transition écologique en centre social
. Atelier DEPLOYER : 	Intégrer une démarche globale d’Education à l’Environnement dans
son projet social
. Atelier AGIR : 	Expérimenter et mettre en œuvre des actions ponctuelles d’Education à l’Environnement au centre social
. Atelier INSPIRER : 	Découvrir et visiter des initiatives de transition écologique déjà mises
en place dans les centres sociaux bretons
• Organiser des visites annuelles pour découvrir les pratiques entre pairs
• Organiser une rencontre régionale annuelle autour des productions des ateliers

3 fois / an

• Faire vivre et élaborer la stratégie autour de la formation
• Favoriser l’implication des bénévoles et salariés adhérents dans leur projet de
formation
• Proposer des formations accessibles (inclusives, abordables financièrement)
• Concevoir une offre de formation spécifique pour nos adhérents, en lien avec
leur quotidien, leurs enjeux actuels et à venir
• Recueillir et faire remonter les besoins, les retours, la parole des adhérents

• Analyse du bilan 2020
• Suivi de l’activité formation en 2021
• Suivi des 4 modules de formation dans le cadre de la stratégie pauvreté
• Poursuite de la veille Covid et réglementaire
• Poursuite du positionnement fédéral sur la formation à destination du hors réseau
• Poursuite de la démarche Qualiopi : audit de surveillance avant le 02/08/2022
• Mise en œuvre d’un expérimentation en blended-learning* et capitalisation de la démarche
• Approfondissement de la question de l’analytique financier sur la formation
• Approfondissement de la CCN la plus adaptée pour le salariat des formateurs externes
• Analyse du sondage annuel pour concevoir le prochain livret de formation 2021-2022

4 à 8 fois / an

Référents :
Serge Chalony / Clara Canis /
Ludovic JUIGNET / François Diaz

COMMISSION
FORMATION

FEUILLE DE ROUTE

* apprentissage hybride combinant séquences de formation en ligne en présentiel

COMMISSION
DÉVELOPPEMENT FÉDÉRAL
& VIE ASSOCIATIVE
Référents :
Raymond Jégou / Michelle Trellu

COMMISSION DPA :
DÉVELOPPEMENT
DU POUVOIR D’AGIR
Référents :
Jean Davoust / Catherine Renard

COMMISSION
ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ
Référents :
Philippe Kuriata et Yves-Marie Le Scornet

Animer la 3ème orientation du projet fédéral de la FCSB :
• Densifier la vie associative régionale
• Promouvoir le projet et la vie fédérale (en lien avec les différentes commissions
de travail, notamment la commission «communication» et «formation»
• Veiller à inscrire la FCSB dans le réseau national
• Renforcer des partenariats cibles
•Se construire une culture commune DPA
• Recenser les initiatives des centres sociaux de Bretagne
• Sensibiliser nos partenaires institutionnels et les collectivités locales au DPA
• Croiser les expériences, les projets
• Développer les compétences au sein du réseau
•Animer un réseau des référents CLAS à l’échelle régionale
• Élaborer collectivement des outils facilitant la mise en œuvre du dispositif
• Faire le lien entre le national et le local pour renforcer les liens partenariaux
(Caf, EN, Collectivités territoriales...)
•Reconnaître l’approche plus globale et transversale des centres sociaux en
matière d’éducation et ne pas penser l’éducation de manière cloisonnée – en
distinguant des publics, des dispositifs – mais de manière globale
•Proposer des services et des activités ludiques, culturelles, de loisirs contribuant à l’éducation de tous, adaptées aux besoins des habitant.e.s.
•Animer un réseau d’acteurs locaux et réunir collectivités, services de l’État,
parents, autour des questions éducative

• Statuts et Règlement Intérieur : vérification et procédures d’adoption
• Maintien de la vie associative fédérale
• Renouvellement des adhésions / reconnaissance : modalités / suivi
• Le séminaire administrateurs / salariés
• Les outils de présentation de la FCSB (en lien avec la commission communication)
• Le suivi du document de présentation des commissions et groupes de travail
• Le Forum régional
• Mise en place de formations
• Animation d’un séminaire des ambassadeurs
• Réalisation d’outils de communication
• Co-animation de l’axe « aller vers » du plan pauvreté
• Participation au projet « mobilité européenne »
• Organisation d’un temps fort régional
• Mise en place d’une formation
• Organiser une rencontre avec les 4 conseillers Caf
• Organiser une rencontre régionale pluri-partenariale sur la dimension de la co-éducation

5 fois / an

3 fois / an
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LES GROUPES MÉTIERS FÉDÉRAUX
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LA FÉDÉRATION
DES CENTRES
BRETAGNE,
LA FÉDÉRATION
DESSOCIAUX
CENTRESDE
SOCIAUX
DE BRETA
LA FORCE D’UN
RÉSEAU
LA FORCE
D’UN RÉSEAU
Développons
ensemble
Pouvoir
d’Agir des
Habitants
Développons
ensemble
leen
Pouvoir
d’Agir
Habitants
Vous souhaitez
prendre
desleinformations,
savoir
plusdes
sur
Les groupes métiers permettent aux salariés d’échanger sur
et contribuons
transformations
sociales
et contribuons
aux transformations
sociales
une commission
ou suraux
un
groupe métier,
n’hésitez pas
à
leurs pratiques, de s’entraider, de monter en compétences
nous
sur des sujets partagés.
QUI SOMMES-NOUS
? :
QUIcontacter
SOMMES-NOUS
?

Référente : Corinne Salaun, directrice Astérie Centre Social de Plougastel
- Famille
- Secrétariat/Accueil
Référents : Corinne Salaun & Serge Chalony
- Jeunesse
Référent : Hervé Boulanger
- Comptabilité

GROUPES MÉTIER ILLE-ET-VILAINE (35)
Référent : Bernard Bailly
- Famille
- Jeunesse
- Enfance
- Secrétariat/Accueil
Référente : Emilie Tortellier
- Comptabilité

GROUPES MÉTIER MORBIHAN (56)
Référent : Serge Chalony
- Famille
- Jeunesse
- Enfance
- Secrétariat/Accueil
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Raymond JEGOU
Raymond JEGOU
Délégué régional
Délégué régional
raymond.jegou@centres-sociaux-bretagne.fr
raymond.jegou@centres-sociaux-bretagne.fr
06 80 92 42 21
06 80 92 42 21

Emilie TORTELLIER
Emilie TORTELLIER
Déléguée fédérale, Responsable
dufédérale,
pôle administratif
Déléguée
Responsable du
et financier
et financier
emilie.tortellier@centres-sociaux-bretagne.fr
emilie.tortellier@centres-sociaux06 78 71 41 83
06 78 71 41 83

Bernard BAILLY
Bernard BAILLY
Délégué régional adjoint, Délégué
Ille-et-Vilaine
régional adjoint, Ille-et-Vilaine
bernard.bailly@centres-sociaux-bretagne.fr
bernard.bailly@centres-sociaux-bretagne.fr
06 83 37 18 82
06 83 37 18 82

Eric ASTRUC
Eric ASTRUC
Technicien Paie
Technicien Paie
eric.astruc@centres-sociaux-bretagne.fr
eric.astruc@centres-sociaux-breta

Clara CANIS
Clara CANIS
Déléguée fédérale, Responsable
Pôle
Formation
Déléguée
fédérale,
Responsable Pôle Formation
clara.canis@centres-sociaux-bretagne.fr
clara.canis@centres-sociaux-bretagne.fr
06 41 30 93 37
06 41 30 93 37

Philippe KURIATA
Philippe KURIATA
Délégué fédéral
Délégué fédéral
philippe.kuriata@centres-sociaux-bretagne.fr
philippe.kuriata@centres-sociaux06 74 15 30 18
06 74 15 30 18

Pascaline LEBASSAC
Pascaline LEBASSAC
Chargée de coordination formation
Chargée de coordination formation
formation@centres-sociaux-bretagne.fr
formation@centres-sociaux-bretagne.fr
02 99 41 78 58
02 99 41 78 58

Jean DAVOUST
Jean DAVOUST
Délégué fédéral, FinistèreDélégué
& Côtes fédéral,
d’ArmorFinistère & Côtes d
jean.davoust@centres-sociaux-bretagne.fr
jean.davoust@centres-sociaux-bre
06 08 83 02 73
06 08 83 02 73

Serge CHALONY
Serge CHALONY
Délégué fédéral, Morbihan
Délégué fédéral, Morbihan
serge.chalony@centres-sociaux-bretagne.fr
serge.chalony@centres-sociaux-bretagne.fr
06 08 83 02 73
06 08 83 02 73

Emmanuelle DUBOIS
Emmanuelle DUBOIS
Chargée de communication
Chargée de communication
emmanuelle.dubois@centres-sociaux-bretagne.fr
emmanuelle.dubois@centres-soci
02 99 41 78 58
02 99 41 78 58

Antoine POTIER
Antoine POTIER
Délégué fédéral
Délégué fédéral
antoine.potier@centres-sociaux-bretagne.fr
antoine.potier@centres-sociaux-bretagne.fr
06 01 74 95 25
06 01 74 95 25

Peggy CACLIN
Peggy CACLIN
Chargée de mission Vieillir
en Citoyen
Chargée
de mission Vieillir en Cito
peggy.caclin@centres-sociaux-bretagne.fr
peggy.caclin@centres-sociaux-bre
07 84 69 23 31
07 84 69 23 31
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Référente : Emilie Tortellier
- Comptabilité

SEUL on va plus vite, ENSEMBLE on va plus loin

Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne
3 rue de la Volga - 35200 Rennes - 02 99 41 78 58 fede@centres-sociaux-bretagne.fr
www.centres-sociaux-bretagne.fr
centressociauxbretagne

Membre de la Fédération des Centres Sociaux de France
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GROUPES MÉTIER FINISTÈRE (29)

