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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.

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.

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

SEUL on va plus vite, ENSEMBLE on va plus loin
La FCSB est membre de la Fédération des Centres Sociaux de France
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LA FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX DE BRETAGNE,
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65 structures situées en milieux urbain, péri-urbain et rural.

1700
bénévoles
37 M€ deetbudgets
65salariés
structures situées en3700
milieux
urbain, péri-urbain
rural. cumulés

1700 salariés

1700 salariés

3700 bénévoles

3700 bénévoles

37 millions de budget
cumulés


Développement du Pouvoir d’Agir (DPA)

4

Formation

4

Accompagner les jeunesses

4

Vieillir en citoyen

4

Réduire la fracture numérique

4

Les mobilités européennes

4


Transition écologique & Citoyenneté

4


Centres en gestion collectivité locale

4

La Co-éducation et l’accompagnement scolaire


4

Développement de la vie fédérale

La fédération
:
NOS
MISSIONS
La fédération :
Animer le réseau

spécifiques : gestion, RH, compta, gouvernance...

30 administrateurs

INSTANCES FÉDÉRALES
VIE ASSOCIATIVE

07

7 salariés les centres auprès des partenaires et institutions
Représenter
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4

37 millions de budget
cumulés

Former les acteurs du réseau
30 administrateurs
7 salariés les structures via des interventions
Accompagner
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4

L’Assemblée Générale
Le Conseil d’Administration
Le Bureau
Les COMs départementales

Les Commissions et Groupes de travail

NOS VALEURS
PARIS

FCSF

PARTENAIRES
NATIONAUX

4
4
4
4
4

Solidarité et coopération
Egalité et Justice sociale
Convivialité
Dignité humaine
Démocratie et laïcité

3

LA FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX DE BRETAGNE,
LA FORCE D’UN RÉSEAU
FCSB

Centres Sociaux &
Socioculturels de

Bretagne

HISTOIRE
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CARTOGRAPHIE DU RÉSEAU

1922
Création de la FCSF,
Fédération des Centres
Sociaux et Socioculturels
de France
4 1 210 centres sociaux
adhérents en 2019

1987
Création de la FCSB

2020

67 centres sociaux et 5 EVS

Lien vers la carte : https://centres-sociaux-bretagne.fr/fcsb-reseau/la-fcsb
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LA FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX DE BRETAGNE,
LA FORCE D’UN RÉSEAU
FCSB

Centres Sociaux &
Socioculturels de

Bretagne

QUI SOMMES-NOUS ?

Bureau

n
o
i
t
a
r
t
s
i
n
i
m
d
A
’
d
Conseil

FLAMENT PAYET
Murielle
Secrétaire

GUILLERM
Jacques
Trésorier

LE DEUN
Yannick
Secrétaire adjoint

BAUER
Bernadette

BRELIER
Annie (cooptée)

CASTANO
Raymonde

LE GUENNEC
Frédérique
Vice présidente 35

LE MOIGNE
Philippe
Membre

LE ROY
Michel
Vice Président 22

DUPAS
Isabelle

HUCHET
Rosine

LE NABEC
Tugdual

LE SCORNET
Yves-Marie

LEMERCIER
Alain

OREVE
Roland
Membre

PELLEN
Josiane
Trésorière adjointe

MINGUY
MAUSSION
Martine

MOULINET
Ghislaine

PAQUET
Valérie

PIERRON
Charlotte

QUERE
Paule

STERVINOU
Françoise
Vice Présidente
29

TRELLU
Michèle
Présidente

RENARD
Catherine

ROUSSEAU
Maryse

STEPHAN
Martine

THEVENART
Cyrille

VOLTE
Christian

RIUNÉ
Louis
Vice Président
56
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COLLEAUX
Cathy (cooptée)

DIAZ
François
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LA FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX DE BRETAGNE,
LA FORCE D’UN RÉSEAU
FCSB

Centres Sociaux &
Socioculturels de

Bretagne
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QUI SOMMES-NOUS ?

Raymond JEGOU
Délégué régional
raymond.jegou@centres-sociaux-bretagne.fr
06 80 92 42 21
Bernard BAILLY
Délégué régional adjoint, Ille-et-Vilaine
bernard.bailly@centres-sociaux-bretagne.fr
06 83 37 18 82
Clara CANIS
Déléguée fédérale, Responsable Pôle Formation
clara.canis@centres-sociaux-bretagne.fr
06 41 30 93 37
Pascaline STAAL
Chargée de coordination formation
formation@centres-sociaux-bretagne.fr
02 99 41 78 58
Serge CHALONY
Délégué fédéral, Morbihan
serge.chalony@centres-sociaux-bretagne.fr
06 41 50 27 48
Antoine POTIER
Délégué fédéral
antoine.potier@centres-sociaux-bretagne.fr
06 01 74 95 25
Suliane LEGENDRE
Assistante administrative
fede@centres-sociaux-bretagne.fr
02 99 41 78 58

Emilie TORTELLIER
Déléguée fédérale, Responsable du pôle administratif
et financier
emilie.tortellier@centres-sociaux-bretagne.fr
06 78 71 41 83
Eric ASTRUC
Technicien Paie
eric.astruc@centres-sociaux-bretagne.fr

Philippe KURIATA
Délégué fédéral
philippe.kuriata@centres-sociaux-bretagne.fr
06 74 15 30 18
Jean DAVOUST
Délégué fédéral, Finistère & Côtes d’Armor
jean.davoust@centres-sociaux-bretagne.fr
06 08 83 02 73
Emmanuelle DUBOIS
Chargée de communication
emmanuelle.dubois@centres-sociaux-bretagne.fr
02 99 41 78 58
Peggy CACLIN
Chargée de mission Vieillir en Citoyen
peggy.caclin@centres-sociaux-bretagne.fr
07 84 69 23 31

6

FCSB

Développons ensemble le Pouvoir d’Agir des Habitants
et contribuons aux transformations sociales

Fédération

Centres Sociaux &
Socioculturels de

Bretagne

ESPACES
DÉPARTEMENTAUX
ET/OU RÉGIONAUX
LES RENCONTRES DE PRESIDENTS
Développées progressivement
dans les 4 départements

LES CODEPS
(COMITÉS DÉPARTEMENTAUX)
Constitués de bénévoles & salariés,
représentant chaque centre.
Permettent des échanges
de bonnes pratiques, travaillent
des thématiques,
rencontres 2 fois par an

LES COM
Constituées d’administrateurs de chaque
département, faisant le lien entre le département et la région pour plus de proximité

LES COMMISSIONS
FÉDÉRALES

TEMPS FORTS
FÉDÉRAUX
4
4
4
4
4
4

Les Assemblées Générales
Les congrès régionaux
Les journées départementales
Animation de la Vie Sociale
Les Journées départementales jeunesse

Les WESC (Week-End Sociaux et

Conviviaux)
Les Rencontres régionales DPA....

Pilotage : 1 Administrateur + 1 Salarié

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

ACTIONS COLLECTIVES
4
4
4

Les Cafés Seniors
Les permanences numériques
La Quinzaine des débats

LES

LES GROUPES MÉTIERS

Comptable / accueil / secrétariat /
jeunesse / famille /…

+

4

Une capacité d’action au plan :
Local
Départemental
Régional
National

4

 ne diversité de propositions
U
d’implication pour les centres

4


Une mutualisation optimum des
ressources au niveau régional

LES RÉUNIONS DE DIRECTEURS
proposées dans les 4 départements

Développement du Pouvoir d’Agir
Formation
Accompagner les jeunesses
Vieillir en Citoyen
Réduire la fracture numérique
Mobilités européennes
Transition écologique & Citoyenneté
Centres en Gestion Collectivités Locales
Co-éducation & accompagnement scolaire
Communication
Développement de la vie fédérale
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ANIMATION DU RÉSEAU

ACCOMPAGNEMENT &
INTERVENTIONS SPÉCIFIQUES
FCSB

Centres Sociaux &
Socioculturels de

Bretagne

DEPUIS 10 ANS
Diverses missions menées par
notre Fédération auprès de
structures en difficulté dans
notre réseau ou d’autres
réseaux d’éducation
populaire

Document créé par la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne - Novembre 2021- Illustrations : Freepik - Flaticon - Iconfinder

Développons ensemble le Pouvoir d’Agir des Habitants
et contribuons aux transformations sociales

Fédération

SUR LE TERRAIN
4 
Accompagnement des acteurs vers l'autonomie dans leur gestion
4 Accompagnement de structures rencontrant des problématiques spécifiques
4 Interventions dans la durée
4 
Présence d’intervenants en capacité d’apporter des compétences
4 
Sur le terrain : fortes capacités fédérales d’adaptation et de réactivité

DIFFÉRENTES MISSIONS
4
4

4

Remplacement des postes de direction vacants
Accompagnement de la structure en crise : crise financière, conflits internes, relations

partenariales dégradées, difficultés importantes de la direction ou des instances
décisionnelles, problématiques récurrentes avec des habitants…

Evolution d’un projet : développement des champs d’intervention, extension du
territoire, changement du mode de gestion…

LES

+

Acquisition de nouvelles compétences
Expertise
Recherche de nouvelles ressources financières
Reconnaissance

Référents : Philippe Kuriata - Emilie Tortellier

Construction de solutions pérennes
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CHANTIER DPA
DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR
FCSB

Centres Sociaux &
Socioculturels de

Bretagne

LE CHANTIER EN ACTION

CHRONOLOGIE
2012
L’URACS (Union Rhône Alpes Côte
d’Azur) initie des formations
« Animer des actions collectives
à visée émancipatrices »

4
4

4

2013
Congrès de Lyon ayant pour thème
« Écouter / Comprendre / Agir »

2015
4

Création de la Commission
régionale DPA
4 Premières formations
dans les 4 départements

Référents : Jean Davoust / Catherine Renard
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4

4
4
4
4
4


Des formations / cycle de 4 journées
(50 centres sociaux et 170 participants)

Des formations dans le cadre de
BPJEPS / universitaires / Conseils
DEVELOPPEMENT
Citoyens Rennais…
DU POUVOIR D’AGIR

Des journées de sensibilisation
en interne ou sur un territoire

2 rencontres inter-régionales (Yann
LE BOSSE à St Grégoire en 2018 et
Adrien ROUX à Pontivy en 2019)
L’alimentation de la plateforme nationale cestpossible.me
La construction d’outils (grille de référencement d’action DPA)
L’organisation de la Quinzaine des débats
La mise en place d’un séminaire ambassadeurs DPA
L’animation de temps d’échanges locaux dans le cadre des élections municipales

LES

+

L’engagement des structures du réseau
sur cette thématique
La constitution d’un groupe de personnes
ressources sur le sujet
La sensibilisation du réseau à différents
types d’approche
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CHANTIER
FORMATION
FCSB

Centres Sociaux &
Socioculturels de

CHRONOLOGIE

CHIFFRES CLÉS

SES OBJECTIFS

1987

4

 ettre en œuvre les projets de formation de
M
notre réseau d’adhérents, en partant de l’analyse
de leurs besoins

4


Former aux spécificités des métiers dans les
centres sociaux

4


Encourager le travail associé bénévoles-salariés
en laissant une large place aux bénévoles dans
nos formations

4


Accompagner nos adhérents dans le montage pédagogique et financier des actions de formation pour
les aider à mobiliser leurs droits à la formation

Création de l’activité formation

79

2002
Premier conventionnement avec
la CPNEF pour porter la mission
Référent Régional Alisfa

2017

Référencement DataDock

2018

Site Internet pour la formation /
Premier travail avec une qualiticienne

2020

structures
adhérentes formées
entre 2018 et 2021

Référentes : Clara Canis / Cathy Colleaux

117

journées
de formation
en 2021

4


Réalisation de l’offre de formation programmée et à la demande (livret et site)

4


Création de formations sur-mesure

4


Accompagnement des adhérents
(réunions d’informations sur les
financements, tournée de présentation
du livret, aide à la formalisation du plan
de développement des compétences,
aide à la mobilisation des droits pour la
formation…)

2021

* apprentissage hybride combinant séquences de formation
en ligne en présentiel

stagiaires
formés
en 2021

LE CHANTIER EN ACTION

Certification Qualiopi pour 4 ans /
Premières formations à distance
Premières formations en
blended-learning* /
Premières vidéos de présentation
des formations / Partenaire de
l’appel à projet Stratégie pauvreté

315
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Certification au titre
de la catégorie :
Actions de formation

4


Ingénierie financière pour la formation
des bénévoles

4


Veille sur l’évolution du secteur
(métiers, compétences, réglementation...)

4


Participation à la formation diplômante

4 
Mettre en œuvre des sessions d’analyses de pratiques
pour les professionnels

LES

+

Des actions de formation au niveau : local,
départemental, régional et national
Des formations pour tous les acteurs :
bénévoles comme salariés
Des formations certifiées Qualiopi
Un outil d’animation réseau et dans les centres
Un levier de management et de gestion
prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC)

Nous portons également pour la CPNEF, la mission référent régional de la branche professionnelle
Alisfa auprès de 130 structures en Bretagne
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CHANTIER
JEUNESSE
FCSB

Centres Sociaux &
Socioculturels de

Bretagne

ENJEUX
4
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LA JEUNESSE EN ACTION
4 
Un temps fort régional Jeunesse le 10 juin 2021 pour élaborer le projet fédéral

réciser et affirmer un projet
P
fédéral jeunesse qui favorise
la reconnaissance des jeunes
comme acteurs de leur territoire

4


Permettre l’expression des jeunes,
soutenir leur participation à la vie
locale (projet jeunes, juniors
associations, actions citoyennes)

4


Soutenir le réseau dans une
démarche d’accompagnement
des jeunesses, favoriser la
rencontre et la mutualisation des
pratiques, renforcer les compétences (journees professionnelles,
offre de formation ciblée)

4

Animation de groupes métiers « animateurs jeunesse »

4

ctions et temps forts menés en partenariat avec des acteurs
A
institutionnels et des fédérations d’éducation populaire :

o Parlement libre des jeunes en mars 2017 et en mars 2020
o Journées annuelles « jeunesses » co-organisées depuis 6 ans avec la CAF
du Finistère à Briec
o Dialogue structuré pour la jeunesse via le CRAJEP avec les conseils régionaux
pour chefs de file : mise en œuvre d’une démarche concertée (associant élus,
acteurs jeunesse, conseils départementaux, caf, services de l’état, jeunes)
pour l’élaboration des politiques de jeunesse en région mais aussi au local.
4


A l’automne 2019, la FCSB s’engage dans la démarche nationale pour le développement des « réseaux jeunes départementaux »

Référents : Bernard Bailly / Cyrille Thévenart
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CHANTIER
VIEILLIR EN CITOYEN
FCSB

Centres Sociaux &
Socioculturels de

Bretagne

ORGANISATION

OBJECTIF

GROUPE RÉGIONAL
VIEILLISSEMENT (GRV)

Valoriser les richesses du public « retraités », « seniors », « vieux »
(comme on veut les nommer) pour innover, expérimenter, construire
des nouvelles réponses permettant un vieillissement citoyen

composé de bénévoles et salariés,
initiateur d’actions de sensibilisation,
de formation, de soutien individuels,
d’actions collectives

GROUPES DÉPARTEMENTAUX
VIEILLISSEMENT (GDV)
également composé de bénévoles et salariés,
ils permettent une mise en réseau de proximité,
une réflexion stratégique territoriale,
le montage d’actions inter-centres

CHRONOLOGIE
2015
7 centres mobilisés

DES ACTIONS COMMUNES
4
4
4
4

4

Les cafés seniors pour écouter / comprendre / agir
Les permanences numériques pour accueillir et accompagner

les personnes âgées dans l’usage de leur propre matériel
Accompagnement spécifique du réseau assuré par la FCSB

pour la recherche de financement de projets

Animation d’atelier « Vivre une retraite active et citoyenne »
pour accompagner au mieux les jeunes retraités dans cette
nouvelle étape de vie

Une formation «Les Seniors citoyens : accompagner et valoriser
le vieillissement dans les centres sociaux

PARTENAIRES

LES

Réponse à un vrai besoin des centres
sociaux qui sont aujourd’hui largement
fréquentés par des retraités

+

Réponse à un enjeu démographique du
vieillissement de la population

AUJOURD’HUI
Les 3/4 des centres adhérents à notre
réseau mènent des actions « Vieillir en
citoyen » sur leur territoire
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Réponse à un besoin de maintien de lien
social
Référents : Antoine Potier / Paule Quéré /
Jacqueline Calvez

Reconnaissance de l’utilité sociale des séniors
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CHANTIER
NUMÉRIQUE
FCSB

Centres Sociaux &
Socioculturels de

Bretagne

POURQUOI UN CHANTIER ?
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QUE FAIT-ON CONCRÈTEMENT ?
4

La question du numérique représente un enjeu d’insertion
sociale, professionnelle, de communication et d’expression
citoyenne
La montée en puissance des procédures
administratives dématérialisées renforce
l’exclusion et le non recours aux droits


Plus d’une cinquantaine de centres sociaux bretons
mettent en place des actions d’inclusion et de
médiation numérique
4 
Ces actions animées par des salarié.e.s et / ou des
bénévoles prennent différentes formes :
	– des permanences numériques (individuelles et collectives)
– des ateliers pédagogiques
– des ateliers sur les usages du numérique
– des ateliers créatifs et collaboratifs
- l’organisation de temps régionaux entre les intervenants
sur le numérique

OBJECTIFS
4
4

4

4

Rendre le numérique accessible à tous les publics

Transmettre des compétences numériques favorisant
l’insertion sociale, économique et le développement du
pouvoir d’agir

Au travers de ce chantier, la FCSB se donne pour ambition
de développer et renforcer la qualité des actions d’inclusion et de médiation numérique sur l’ensemble du réseau
des structures adhérentes
Développer les partenariats auprès des institutions qui

dématérialisent

Référents : Antoine POTIER / Tugdual Le Nabec

LES PARTENAIRES
4
4
4
4


La Région Bretagne pour le Visa Internet : 30 centres sociaux
ont bénéficié de subvention en 2020

Les Conférences des financeurs des 4 départements
financent les permanences numériques

La CPAM

LA CAF
Le numérique est une véritable opportunité
de mobilisation de nouveaux publics de
tous âges. Il permet également l’inclusion
sociale

LES

+

Le numérique permet le développement de
nouveaux emplois dans les centres sociaux
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Développons ensemble le Pouvoir d’Agir des Habitants
et contribuons aux transformations sociales

Fédération

Centres Sociaux &
Socioculturels de

Bretagne

CHRONOLOGIE

OBJECTIFS
Enrichir nos pratiques et continuer à s’adapter aux enjeux sociétaux
Innover et développer de nouvelles approches pour renforcer l’engagement citoyen

2016

GROUPE RÉGIONAL MOBILITÉS EUROPÉENNES

La FCSF coordonne des projets
de mobilités européennes

Capitalisation et essaimage !
4
4
4
4
4

2018
Participation de la FCSB
au programme FAB’US II :
programme de mobilité
européenne financé dans le cadre
du programme ERASMUS +.

2020 > 2024
Coordination par la FCSB, aux côtés de
la FCSF, la Fédération de la Loire et de
la Haute Loire (42 -43)
et l’UFO (Union Fédérale Occitanie)
du programme de mobilité
européenne EUREKA
financé dans le cadre du programme
ERASMUS + (Projet EURopéen Education et formation des adultes KA1)

Référents : Serge Chalony / Martine Minguy Maussion

Sensibiliser les futurs participants aux stages européens
Capitaliser de nouveaux acquis d’expérience
Formaliser des méthodes, des outils d’essaimage dans le réseau
Croiser les regards sur les possibilités offertes par ce programme

Appréhender les enjeux politiques et le fonctionnement de la

commission européenne

THÉMATIQUES RETENUES
4
4
4
4
4
4

ITALIE La culture comme levier de l’engagement citoyen
BELGIQUE Promotion de la citoyenneté et interculturalité

SUEDE La reconnaissance et la validation des compétences acquises par l’éducation non
formelle
DANEMARK Découverte des pratiques favorisant le soutien aux compétences sociales et
à la résilience des publics
ALLEMAGNE La dimension développement durable dans les actions collectives et
communautaires
FINLANDE La découverte de nouvelles organisations pour faciliter l’insertion sociétale

LES

+

Evolution des postures dans les pratiques quotidiennes
Transmission, essaimage : accompagner les collègues,
les concitoyens grâce aux nouveaux acquis
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CHANTIER
MOBILITÉS EUROPÉENNES

CHANTIER
TRANSITION ÉCOLOGIQUE & CITOYENNETÉ
FCSB

Centres Sociaux &
Socioculturels de

Bretagne

CHRONOLOGIE

RENFORCER L’ACTION DES CENTRES
4


Atelier DEVELOPPER : Les modèles économiques de la transition écologique en centre social

4

WESC 29 - Finistère
(week-end sérieux et convivial)


Atelier DEPLOYER : Intégrer une démarche globale d’Education à l’Environnement dans son
projet social

4

2019


Atelier AGIR : Expérimenter et mettre en œuvre des actions ponctuelles d’Education à
l’Environnement au centre social

4


Atelier INSPIRER : Découvrir et visiter des initiatives de transition écologique déjà mises en
place dans les centres sociaux bretons

2018

WESC 22 - Côtes d’Armor
(week-end sérieux et convivial)

2020
Groupe de travail 22 - Côtes d’Armor

2021

Chantier régional
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Développons ensemble le Pouvoir d’Agir des Habitants
et contribuons aux transformations sociales

Fédération

Pour faire face aux inégalités, répondre aux enjeux environnementaux, renforcer les solidarités, nous souhaitons agir autrement en
qualité de citoyens, en engageant des actions concrètes en matière
de transition écologique dans les centres, au niveau local et à l’échelle
régionale.

LES

+

Formation «Accompagner la transition écologique en
centre social»

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

Reconnaissance des centres comme acteurs locaux sur
les enjeux environnementaux de proximité
Transmission, essaimage : accompagner les collègues
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2017

4 CENTRES

L’ENTRÉE DES CENTRES SOCIAUX EN GESTION
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DANS LE PAYSAGE FÉDÉRAL
2017 4

3 rencontres régionales (FCSB / directeurs)

2018 4

1 rencontre régionale (FCSB, directeurs et élus)

2019 4

mise en place d’un co-pilotage administrateurs/professionnels au sein de la FCSB

2020 - 20214

1ère rencontre thématique régionale (directeurs, élus, bénévoles)

2018
OBJECTIFS
Enrichir, partager la culture des centres sociaux (missions, valeurs)
Echanges de pratique et réflexions, dont les espaces de participation et décision
Reconnaître l’intérêt réciproque du travail collectif (Csx et FCSB)

2020

10 CENTRES

Valoriser l’utilité sociale des centres
Favoriser un partenariat avec le CNFPT (Centre National
de la Fonction Publique Territoriale) pour permettre la
formation des professionnels et des élus
Référents : Serge Chalony / Isabelle Dupas
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CHANTIER CENTRES EN GESTION
COLLECTIVITES TERRITORIALES

CHANTIER CO-ÉDUCATION
ET ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
FCSB

Centres Sociaux &
Socioculturels de

Bretagne

CONTEXTE
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Fédération

UN CHANTIER RÉGIONAL POUR :
4

enforcer la dimension partenariale sur
R
le principe de la co-éducation

4

réer, développer, recenser les outils :
C
charte, évaluation, plaidoyer, communication...

4

outenir la création et le développement
S
de CLAS dans les centres

2020
Le chantier s’est ouvert suite aux difficultés
rencontrées (décrochage scolaire, perte de
bénévoles, soutien aux familles...) lors du
premier confinement, autour des dispositifs
CLAS (Contrat Local d’Accompagnement
Scolaire).

2021
Grâce aux nombreux échanges du groupe,
une formation a été programmée sur 20202021.

LES
Référents : Philippe Kuriata et Yves-Marie Le Scornet

+

la co-éducation comme un des leviers
de la parentalité
18
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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

SEUL on va plus vite, ENSEMBLE on va plus loin
Membre de la Fédération des Centres Sociaux de France

