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Lettre régionale

GERMAINES BZH DEVIENT “FULENN”, L’ÉTINCELLE DES POSSIBLES

La FCSB, soutenue par les 4 CAFs bretonnes, porte un projet de véhicules itinérants au service
du développement social sur les territoires et en soutien aux structures existantes, initialement
appelé « Germaines Bzh ».
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DOSSIER : aller vers

C’est quoi concrètement ?
Fulenn, L’étincelle des possibles, c’est une caravane « Pop’Up » qui
sillonne les routes, sur les territoires bretons pour rencontrer les
habitants !
Ses 2 missions principales :
Soutenir les structures existantes (déploiement sur de nouvelles
communes, expertise sur l’aller-vers..) et faciliter l’émergence de
projet sur les territoires peu pourvus en structures.

Fulenn, ça veut dire quoi ?
C’est « l’étincelle” en breton mais également “la demoiselle”. Son 1er sens fait écho à « coup de pouce »,
un facilitateur, le 2nd évoque “Germaine 85”, le 1er véhicule du réseau, et Fulenn, “sa petite sœur”, plus
récente et qui se lance doucement.
Enfin, les « possibles », c’est tout ce qui peut naitre des rencontres d’habitants, d’acteurs…
Pour + d’infos, suivez-vous sur : https://www.facebook.com/Fulenn
ou contactez Camille Franceschi, chargée de mission « Espaces mobiles de développement social ».

newsletter mensuelle
https://bit.ly/3jBb3NQ
Chaque mois, dans votre boîte mail, de l’actu,
des ressources, des initiatives, des infos sur la
formation....
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Selon votre fournisseur d'accès internet, il arrive que la newsletter aille directement dans vos spams, pensez à les vérifier !

La Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne regroupe 75 structures adhérentes
au bénéfice d’une société plus solidaire.
Ensemble, développons le pouvoir d’agir des habitants !
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« L’aller vers » : tout le monde en parle !!
Peut-être que certains pensent que nous sacrifions là à un effet de
mode !

FAITES-LE SAVOIR
JOURNÉE SUR L’HABITAT DES SENIORS
« Habitats et vieillissement : quelle place pour les
centres sociaux ? » le 18 novembre 2022 à Rennes

Mais, pour notre réseau il s’agit ni plus ni moins de poursuivre ou
renouer avec les fondamentaux des centres sociaux ! Aller à la
rencontre des habitants, sortir des murs, être à l’écoute… sont des
pratiques qui ne datent pas d’hier.
Les centres sociaux se sont construits et développés par leur capacité
à accompagner les initiatives des habitants ; le développement du
pouvoir d’agir, affirmé par la FCSF comme principe depuis le congrès
de 2013, nécessite d’être dans une phase d’écoute active et d’aller à
la rencontre des habitants.
Si l’on en parle autant aujourd’hui, c’est parce que la crise sanitaire
est passée par là, renforçant des fractures déjà à l’œuvre dans le tissu
social : isolement, tensions intrafamiliales, exclusion scolaire, fracture
numérique… phénomènes qui ont amené les équipes à réinventer
leurs pratiques afin de garder un lien régulier avec les habitants.
Les témoignages et les échanges au sein du groupe de travail
« parentalité-centres sociaux » de la stratégie de prévention de la
pauvreté, montrent que de nombreuses familles n’accèdent pas ou
ne bénéficient pas des actions de soutien à la parentalité menées par
les centres sociaux. Ceci nous oblige à questionner et modifier de
façon durable les pratiques de travail, à s’outiller pour mieux aller à la
rencontre des invisibles, les familles les plus fragiles.
Cette lettre régionale fait état de nos réflexions. Elle prend appui sur
un chantier collaboratif engagé depuis janvier 2021 avec 8 centres
sociaux de Bretagne, pour expérimenter et renforcer des pratiques
« d’aller vers » ; démarche couronnée par une belle rencontre
régionale le 29 avril 2022 et la production d’un guide pratique ; souhaitons qu’elle fasse des émules !
Bernard Bailly, délégué fédéral
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La compétence principale ?
L’aller-vers (les habitants, les plus isolés)… Pour faire remonter leur
parole, faire du lien entre les acteurs locaux et favoriser la prise
d’initiative !

Membre de la Fédération des Centres Sociaux de France

Quelles nouvelles possibilités d’habitat pour les seniors ?
Comment adapter son logement ? Quelles alternatives
aux EHPAD ? Comment s’y retrouver dans les aides possibles, les différentes formes d’habitat ?
Mais est-ce le rôle d’un centre social de parler de tout ça ?
Et comment peut-il intervenir sur ce sujet ?
Au programme de cette journée :
Une conférence sur l’habitat des seniors, ses évolutions
et une ouverture sur les possibles. Suivie d’ateliers qui
vous permettront de découvrir ce qui se fait déjà sur les
centres bretons, d’avoir des éléments pour démarrer un
travail sur cette thématique avec les habitants, d’échanger à partir de vos questions, interrogations… et de vos
rêves.
Pour toute précision sur le chantier Vieillir en Citoyen, contactez
Peggy Caclin, notre chargée de
mission référente.

SEUL on va plus vite, ENSEMBLE on va plus loin
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c’est d’actualité

DOSSIER : aller vers

« aller vers », le guide pratique

« ALLER À LA RENCONTRE » CONSTITUE (OU
DEVRAIT CONSTITUER) LOGIQUEMENT LE
CŒUR DE LA PRATIQUE DU TRAVAIL SOCIAL
ET DE L’ANIMATION… ENCORE FAUT-IL EN
ÊTRE CONVAINCU ET SE SENTIR SUFFISAMMENT ARMÉ POUR LE FAIRE !

L’aller vers dans le réseau des centres sociaux : une pratique en développement
« Aller-vers renvoie au cœur de métier du travail social » Cyprien Avenel
Parce qu’il fallait bien garder le contact avec les habitants et assurer le développement
de services en direction de populations confinées et fragilisées, les deux années de crise
sanitaire ont constitué un facteur déterminant dans le développement des pratiques
d’aller vers dans les centres sociaux : notre fédération s’est largement fait l’écho de ces
initiatives qui ont fleuries un peu partout sur le territoire Breton : portage de repas,
visite à domicile, animations sur l’espace public…

Nous empruntons à Didier Dubasque ces éléments
de réflexion :

Pour autant plusieurs centres avaient, de longue date, mis en place des actions hors
les murs, que ce soit des animations sur l’espace public ou des déambulations dans les
quartiers.
Aujourd’hui les exemples se multiplient, les centres sociaux s’équipent (caravanes
aménagées, camionnettes, car podium, triporteur…). L’aller vers s’expérimente de différentes manières, en solo ou en associant des
partenaires, en équipe, avec des bénévoles.

ALLER VERS : 160 participants convergent vers Morieux
Vendredi 29 avril 2022, 160 représentants des centres sociaux de Bretagne,
partenaires, élus locaux ou régionaux, CAF, ont partagé durant une journée leurs
réflexions, leurs expériences sur la question de « l’aller vers »
Organisée par 8 centres sociaux et l’équipe fédérale, cette journée a constitué le point
d’orgue d’une année d’expérimentation locale, pour aller, sur l’espace public, à la
rencontre des familles (cf encart ci-contre).
La matinée a permis à l’assistance de bénéficier des apports de Didier Dubasque autour de la notion d’aller vers et de prendre le temps de la réflexion autour de 4 thèmes :
• Le recueil de la parole... et ce que l’on en fait.
• La place des partenaires dans les actions.
• É tablir la relation : la posture d’écoute.

L’expérimentation « aller vers les
familles fragilisées » a été développée dans le cadre et avec le soutien
financier de la stratégie nationale de
prévention de la pauvreté.
Elle a été portée et animée par
la Fédération des Centres
Sociaux et Socioculturels
de Bretagne avec la participation
active des centres sociaux :

• Aller vers : nouveaux savoirs-faire ?
Morlaix

L’après midi a constitué un temps de découverte
au sein du village des expériences.
Après un mot de Laurent Alaton – commissaire à
la lutte contre la pauvreté auprès du préfet de la
région Bretagne – la journée s’est poursuivie par
la présentation du guide pratique aller vers conçu par les centres en expérimentation
(cf page de droite) et une synthèse de Didier Dubasque.

Un changement de pratique
et de posture
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Un contexte institutionnel : La stratégie Nationale de Lutte contre la pauvreté
LE DÉVELOPPEMENT DE L’ALLER VERS SE TROUVE AFFIRMÉ DANS LA STRATÉGIE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
• Ce n’est pas un dispositif, c’est une pratique qui vise à lutter aussi contre une forme de
bureaucratisation du travail social.
•Elle est à entendre comme une démarche qui se situe au-delà de toute intervention sociale.
• Cette démarche rompt avec l’idée que l'intervention sociale ferait systématiquement suite
à une demande exprimée.
• La stratégie en fait l’un des 6 axes d’orientation des formations continues des travailleurs sociaux.

Ce guide est le fruit des réflexions des 8 centres sociaux engagés dans l’expérimentation.
Au fil des mois, en développant de nouvelles façon d’agir, de nouvelles méthodes
pour aller à la rencontre des familles de leur territoire, les acteurs de ces centres
ont appris et tiré des enseignements qu’ils ont souhaité réunir et partager à travers
cet ouvrage.
Les éléments de ce guide ne constituent pas des recettes mais plutôt des points de
repères, des pistes de réflexion.
La finalité de ce document est ainsi de rendre compte de cette expérience avec tous
ceux qui souhaitent avancer sur la pratique de « l’aller vers ».
Le guide est disponible en téléchargement sur ce lien :
https://colibris.link/3sqF1

Témoignages

• C ’est « compliqué » : Cela demande
d’aller vers la personne même quand elle ne le
demande pas, tout en respectant son librearbitre.
• Aller vers provoque une inversion : Ce n’est
plus la personne qui demande c’est le professionnel.
• Aller vers demande une confiance en soi. Ne
pas se sentir blessé(e) en cas de refus, ne pas
culpabiliser.
• Aller vers l’autre suppose d’agir sans maîtrise de
l’instant. Nous sommes dans l’incertitude, cela
demande de pouvoir réagir, lors de situations
critiques.

ILS ONT PARTICIPÉ À L’EXPÉRIMENTATION RÉGIONALE ET PARTAGENT LEUR POINT DE VUE
Ester, animatrice à Carré d’As, Centre Social de Morlaix et Olivier, directeur du Centre
Jean Jacolot au Relecq-Kerhuon
• Pourquoi "l’aller vers" ?
Ester : "Le centre social est situé sur un des 4 quartiers de notre zone d'intervention,
il n'est pas très visible... Aller à la rencontre des habitants, hors de nos murs, a été de
suite une évidence, comprendre la réalité de vie des adhérents, ressentir leur cadre de
vie, rencontrer les personnes qu'on ne voit pas, dans une démarche de DPA..."
Olivier : "Lorsque nous avons préparé notre projet social actuel, nous avons constaté
que les actions portées par le centre social restaient principalement à destination des
adhérents qui fréquentent régulièrement la structure et qu'elles n’étaient pas assez
tournées vers le territoire dans sa globalité. Il nous est apparu nécessaire d'impulser une
nouvelle dynamique faisant du centre un acteur agissant sur tout le territoire et pas uniquement au sein du bâtiment qui lui est alloué. Multiplier les possibilités de rencontres
avec des publics différents pour ainsi favoriser à terme la mixité, en allant au-devant des
habitants sur le territoire et en proposant des actions et animations dans des lieux variés."
• Quels éléments, enseignements tires-tu de cette expérimentation ?
Ester : "Cette expérimentation à été très riche et nous a permis d'avancer dans notre réflexion, dans la mise en place d'outils... et d'être
dans la théorisation de notre pratique. Le travail en groupe fût très formateur, tout autant que le lien avec des collègues de la région."
Olivier : "Sortir de ses murs n’est pas chose facile, se lancer dans "l'aller-vers" est une sorte de saut dans l’inconnu, avec tout l’inconfort
que cela peut entrainer, que l’on peut redouter. Je ressors de cette expérimentation plus que convaincu que "l'aller-vers" sera pour nous
mais aussi pour beaucoup de centre sociaux, une démarche centrale durant les années à venir."
• Des perspectives pour la suite ?
Ester : "Il serait intéressant que des groupes départementaux thématiques sur "l'aller-vers" se forment, afin de favoriser les échanges
entre pairs, les retours d'expériences et l'analyse de pratiques."
Olivier : "Le fait de participer à ce groupe de travail a considérablement enrichi les échanges au sein de l’équipe du centre et a permis
d’aller beaucoup plus vite dans notre réflexion, grâce aux retours d’expériences des autres centres.
Après la création d'une commission dédiée en début d'année, le Centre Jacolot est passé en phase
PLUS D'informations sur
d’expérimentation depuis le début du mois de juin. Jusqu’à la fin de l’été les animateurs du centre
L e l'aller vers et le dpa ?
seront présents chaque semaine dans un quartier différent de la ville (avec thé, café, gâteaux, jeux,
ordis à disposition…) pour rencontrer les habitants.
Contactez Jean Davoust :
Un premier bilan serait fait en fin d’été, nous évaluerons alors plus précisément nos besoin en matéjean.davoust@centres-sociauxriel, les lieux à privilégier dans un premier temps, la fréquence de nos passages… Bref, c’est le début
bretagne.fr ou Bernard Bailly :
d’une nouvelle aventure !"

bernard.bailly@centres-sociauxbretagne.fr

