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Chaque mois, dans votre boîte mail, l’actu du 
réseau des centres sociaux, des ressources, 
des initiatives, des infos sur la formation....

Le projet fédéral 2017 / 2023 arrive à son terme. Une démarche de renouvellement du projet va donc être lancée 
à compter de l’AG de la FCSB qui se déroulera le samedi 3 juin prochain. A l’occasion du séminaire administrateurs 
/ équipe fédérale de début février, ont été définies les différentes étapes qui permettront sa réécriture. 
La commission Vie Associative va désormais s’en saisir en prenant en compte les principes clés sur lesquels les  
participants se sont accordés : « nous souhaitons que cette démarche soit participative, ascendante et qu’elle 
se nourrisse de regards et ressources extérieurs pour tenir compte des évolutions et changements sociétaux.  
La réécriture du projet doit permettre également d’embarquer de nouvelles personnes dans le réseau. Il nous faudra 
aussi associer nos partenaires associatifs et institutionnels ».
Le souhait des administrateurs est de se donner le temps de faire des allers retours pour que ce projet réponde au mieux aux attentes des 
structures du réseau.
Enfin, les administrateurs ont également souhaité que «  cette démarche soit innovante, dynamique, accessible…. et conviviale ». 
Un premier échéancier (qui sera à finaliser) a été construit :

QUI PEUT ÊTRE BÉNÉVOLE DANS 
LA FÉDÉRATION ?  COMMENT ET 
POUR QUOI FAIRE ?
Pour plus de démocratie et de justice sociale, la Fédéra-
tion des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne 
(FCSB) anime, soutient, accompagne et représente ses 
75 adhérents afin de valoriser leur utilité sociale, déve-
lopper 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 privilé-
giant la convivialité dans ses actions. 
Ces temps d’échange, sous forme d'intelligence col-
lective peuvent prendre la forme de commissions (en 
lien avec les thématiques des chantiers) ou de groupes  
métiers (cf dossier en pages intérieures).

Concernant les commissions, quel est leur rôle ?
•  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.

Qui peut y participer ?
•  Les administrateurs FCSB
•  Les acteurs du réseau : bénévoles et salariés 
Comment faire ?
En prenant contact avec la ou le référent de la commis-
sion qui vous intéresse : rendez-vous sur notre site fédéral 
pour connaître les différents chantiers : 
https://centres-sociaux-bretagne.fr/adherer-pour/
les-chantiers/

Membre de la Fédération des Centres Sociaux de France
3 rue de la Volga - 35200 Rennes - 02 99 41 78 58 -  fede@centres-sociaux-bretagne.fr 

www.centres-sociaux-bretagne.fr         centressociauxbretagne

Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne

SEUL on va plus vite, ENSEMBLE on va plus loin

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 !

Selon votre fournisseur d'accès internet, il arrive que la newsletter aille directement dans vos spams, pensez à les vérifier !

‘‘‘‘  

2023, un nouveau millésime, certes, mais surtout un grand cru ! 

Équilibre délicat entre le ciel, la terre et la main de l'homme qui 
amène à l'élixir tout son savoir-faire, lui donne le meilleur de son 
arôme, de sa force et ce goût unique qui en fera l'exception. 

La Fédération peut se prévaloir de cet équilibre avec son réseau 
qui regroupe nombre d'habitants, de professionnels, d’une équipe  
fédérale où bénévoles et professionnels associés sont engagés et  
développent de multiples partenariats. 

Depuis plusieurs mois, la FCSB se voit vivre ce que nous pour-
rions comparer à de nouveaux assemblages de cépages avec une 
équipe nouvellement constituée. 

2023 est également une année particulière avec le lancement de la 
démarche de renouvellement de notre projet fédéral. L'occasion 
ne peut pas mieux tomber pour se retrouver tous autour de la table 
et ensemble concevoir les lignes directrices de la FCSB pour les  
7 prochaines années. 

Nous avons encore à apprendre les uns des autres pour renfor-
cer nos interactions avec le réseau, renforcer notre place sur les 
territoires, encourager et fortifier la parole des habitants dans le 
débat public.

Au-delà de la période complexe que nous traversons et qui risque 
de s'intensifier, nous allons aussi vivre de beaux et généreux mo-
ments ensemble : le congrès de Lille, nos rencontres territoriales 
toujours riches et conviviales qui font naître des envies, des am-
bitions, mais surtout des moments plus intimes pour mieux se re-
trouver, car « seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin ». 

Serge Chalony, délégué régional 

ABONNEZ-VOUS !

    DOSSIER : LES GROUPES Métiers fédéraux, kézako ?
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RENOUVELLEMENT DU PROJET FÉDÉRAL
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                         newsletter  mensuelle

Participation au Congrès de Lille
(construction du projet de la FCSF) 

Rencontres et échanges avec les 
centres sociaux du réseau / res-
sources extérieures / attentes des 
partenaires…

Validation des orientations et des 
objectifs généraux à l’AG de la FCSB

Evaluation du projet précédent 
à l’AG de la FCSB

Diagnostic et aller-retour 
avec les centres

Présentation / appropriation et 
déclinaison du projet fédéral 

lors d’un Congrès Régional

Mai
2023

Juin
2023

Automne
2024

Juin
2024

Sept.
à début

2024

Fév. à 
mai 2024
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https://centres-sociaux-bretagne.fr/adherer-pour/les-chantiers/
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    DOSSIER : "Les groupes métiers fédéraux" Kezako ?
Pour qui ? pour quoi ? on y fait quoi ?

un moment de partage autour du métier mais pas que !

L'animation de réseau est l'essence même de la Fédération. Nos fondations sont le partage, la solidarité et la coopération. Nous nous 
appuyons sur l'intelligence collective en donnant une place à chaque habitant, bénévole, professionnel, pour se confronter, monter 
en compétence et exprimer son avis, développer et enrichir son esprit critique, sa pensée citoyenne et politique, pour faire avancer 
la société, vers un monde plus juste.  

L'ensemble des événements proposés par la FCSB comme les CODEP, les WESC ou encore les journées régionales thématiques (journée 
Jeunesse / Aller Vers) sont déjà bien connus du réseau mais les groupes métiers, qui permettent aux professionnels de se rencontrer entre 
pairs sont aussi des espaces riches de transmission, de ressource et de solidarité. 

Ces espaces participent à créer la matière pour nourrir à la fois la vie fédérale par la mise en action de chantiers thématiques mais également 
les projets des centres sociaux et des EVS. Le "NOUS" que forment la Fédération et le réseau représente la synergie de nos travaux menés  
aux échelles départementales, régionale et même au-delà grâce au lien fort que nous maintenons avec notre Fédération Nationale. 

animation du réseau  : DES ESPACES DE RENCONTRES locaux, départemetaux et régionaux

Dernièrement, 18 participants ont travaillé sous la houlette de Laurence Davoust Lamour,  
sociologue à Socioscope sur la thématique centrale :

"Comment accompagner les familles sans que nos propres représentations ne viennent 
 formater nos propositions ?"

Les participants ont également pu apprécier une animation balade 
découverte du littoral... Puis tout le monde s'est retrouvé de ma-
nière très conviviale autour d'une soirée crêpes au cours de laquelle 
Dingbat, Blind test et chansons ont permis d'échanger aussi sur autre 
chose que la parentalité !!

Un sujet qui a suscité du débat et de la réflexion autour du poids des représentations sociales 
qui apparait dans tous les questionnements évoqués par les référents familles. Des échanges 
riches et instructifs pour tou.te.s.

Afin de répondre aux besoins d'accompagnement des ani-
matrices et animateurs jeunesse de notre réseau régional, 
la FCSB a initié en 2009, des groupes métiers spécifiques 
"animateurs.trices jeunesse". 
A raison de deux fois par an en moyenne, ces profession-
nels se réunissent pour : 
-  Echanger sur les expériences de terrain, outils et res-

sources et ainsi mutualiser voire capitaliser sur les pra-
tiques mises en place, faire réseau, 

-  Se former sur des thèmes sépcifiques en lien avec leurs 
besoins, 

-  S'informer sur les questions de jeunesse et mieux appré-
hender les réalités des jeunes d'aujourd'hui. 

Par exemple, en 2022, ce sont entre 40 et 50 animateurs 
jeunesse qui se sont retrouvés pour échanger sur leur mé-
tier, leurs pratiques et explorer de nouveaux modes d'ac-
tions. Aujourd'hui, ces groupes sont organisés en format  
bi-départemental (Finistère/Côtes d'Armor et Ille-et- 
Vilaine/Morbihan). 
Ponctuellement, ce réseau se regroupe également sur le 
plan régional.  

Depuis quelques années, la FCSB anime des journées profession-
nelles en direction des "comptables" des structures du réseau. 

A ce jour, deux groupes sont existants : un dans le Finstère et un 
autre en Ille-et-Vilaine. Ces journées de regroupement permettent 
aux comptables d'échanger sur des techniques, de mutualiser des 
outils mis en place dans leurs centres, mais également d'identifier 
des besoins de formation. 

Suite au chantier régional sur l'aller-vers, plusieurs structures 
ont manifesté le souhait de créer un groupe métier "Aller-vers". 
La commission DPAller-vers réfléchit à 
une proposition à formuler au réseau 
dans les mois à venir, restez attentifs !

accomagner les animateur.ices jeunesse Groupes comptables 
- DPAllervers
- Formation
- Accompagner les jeunesses
- Vieillir en citoyen
- Réduire la fracture numérique
- Europe et international
- Transition écologique & Citoyenneté
- Centres en gestion collectivité locale
- Co-éducation et parentalité
- Développement de la vie fédérale

et pourquoi pas un Groupe Aller Vers ?

Vous souhaitez rejoindre la dynamique ?

Contactez Muriel Delanoue,
Déléguée Fédérale en charge du groupe :

muriel.delanoue@centres-sociaux-bretagne.fr 
ou 07 84 80 00 95

Vous souhaitez rejoindre la dynamique ?

Contactez Jean Davoust,
Délégué Fédéral en charge du groupe :
jean.davoust@centres-sociaux-bretagne.fr 
ou 06 08 83 02 73

Vous souhaitez rejoindre la dynamique ?

Contactez Emilie Tortellier,
Déléguée Fédérale en charge du groupe :

emilie.tortellier@centres-sociaux-bretagne.fr 
ou 06 78 71 41 83

Plus d'infos sur le chantier Aller Vers ?

Contactez Camille Franceschi,
Chargée de projet Fulenn :
camille.franceschi@centres-sociaux-bretagne.fr 
ou 07 84 60 30 66

Zoom sur La Journée Référents familles au centre ker avel de plougasnou

Les groupes métiers ne sont pas de simples instances de réunions où les informations règlemen-
taires circulent. Ce sont des lieux, des espaces ou l'on peut déposer ses questionnements, exposer 
ses expériences, se nourrir de ses pairs. 

Ces rencontres se font par département ou de manière inter-départementale. A ce jour, les groupes 
"accueil, jeunesse, famille, comptable" sont actifs mais il reste encore des marges de progression 
pour construire de nouveaux groupes pour des métiers qui n'ont pas encore le leur, la Fédération  
y travaille. 

Dans le zoom qui vous est présenté ci-contre, vous lirez l'importance et la richesse des échanges 
qui se crée entre pairs. Grâce à ces rencontres, il est aussi possible de prendre du recul, de s'inter-
roger sur sa pratique et d'en découvrir de nouvelles ainsi que de se nourrir de ressources externes, 
ou encore d'approfondir une problématique, de partager des astuces, des outils... Mais également 
de créer du lien,  de se sentir compris et entouré, de sentir que l'on fait partie d'un réseau. 

Les groupes métiers, une histoire de pros et + si affinité !

Constitués de bénévoles & salariés,  
représentant chaque centre

codep = comités départementaux

Constituées d’administrateurs de 
chaque département, faisant le lien 
entre le département et la région 

pour plus de proximité

com départementales

chantiers / commissions thématiques

- Les Cafés Seniors
- Les permanences numériques
- La Quinzaine des débats

actions collectives

- Les Assemblées Générales
- Les congrès régionaux
- Les journées départementales AVS
-  Les Journées départementales jeunesse
-  Les WESC (Week-End Sérieux et Conviviaux)
-  Les Rencontres régionales thématiques : aller 

vers, Transition écologique...

temps forts

- Animateur.trices Jeunesse
- Accueil / Secrétariat
- Famille
- Comptables
- Directeurs
- Présidents 

groupes métiers
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