
Ce rapport d’activité est le fruit d’un travail collectif. Il a été rédigé par le bureau fédéral, 
puis travaillé en Conseil d’Administration avant d’être soumis à cette assemblée générale 



 

Comme depuis la mise en route de notre projet fédéral 2006-2010, le rapport d’activité  
s’articule autour des 5 orientations de notre projet :  
 

• DEVELOPPER UNE EXPERTISE ET UNE FORME  D’ACTION QUI QUALI-
FIE LES PROJETS  

• ACCOMPAGNER LES CENTRES SOCIAUX AU ‘’FIL DE L’EAU’’ ET 
DANS LES MUTATIONS EN COURS 

• RENFORCER LE PORTAGE POLITIQUE DU PROJET CENTRE SOCIAL 
• CONSTRUIRE UN FEDERALISME ACTIF ET PARTICIPATIF 
• PROMOUVOIR ET DEFENDRE LES VALEURS ET LE PROJET « CENTRE 

SOCIAL » 
 

Ce rapport d’activité a pour objectif de permettre à chaque acteur de notre réseau de pouvoir  
mesurer son avancée et de pouvoir se prononcer lors de sa présentation en assemblée géné-
rale. 
 

Notre projet aurait du être renouveler cette année, mais par décision du CA fédéral et 
pour nous mettre dans un calendrier similaire avec les 7 fédération de Rhône-Alpes et 
notre union régionale, il le sera lors de l ‘AG 2012.  

L’action avance dans le sens du projet fédéral.  
Elle a permit une bonne mobilisation des acteurs du réseau. 

Le travail est en cours de finalisation ou l’action n’a pas encore démarré. Il y a encore 
quelques freins à lever, mais l’action devrait se mettre en place 

La situation est compliquée ou bloquée.  
Il y a des blocages qui ne sont pas encore levés et empêchent la mise en œuvre de l’action. 

Quatre pictogrammes permettent de visualiser l’avancée de notre action. Ces pictogrammes sont à comprendre 
comme des indicateurs de tendance. Ce sont les administrateurs fédéraux qui lors du Conseil d’Administration 
du 13 mars 2012 qui ont qualifié l’avancée du projet fédéral. 

L’action n’a pas démarré 
Cela était prévu dans le projet fédéral (par exemple le travail autour de la prise en compte du 
vieillissement des populations) ou cela n’a pas encore rencontré d’échos dans le réseau. 



DEVELOPPER LA PARTICIPATION DES HABITANTS 
Objectifs d’actions :   

Permettre aux équipes d’animation des projets de centres d’acquérir des outils, des techniques afin de créer les conditions 
d’une participation active des populations. 

(Activité permanente) 

Lors des accompagnements fédéraux auprès des    
centres, en particulier lors des renouvellements      
d’agréments, la fédération propose la mise en 

œuvre  de diagnostics participatifs. 
 
 

Il n’y a pas eu de renouvellement de projets sociaux ni de création de centre cette 
année, ni de création de nouveau centre. Toutefois nous avons commencé avec le 
comité des directeurs a travailler sur l’évaluation des projets sociaux en vu de 
leur renouvellement fin 2012. Pour ce faire nous avons organisé 3 jours de for-
mation avec le collège coopératif d’Aix en Provence, pour nous approprier la 
démarche. Tous les directeurs, à l’exception de celui d’Annonay ont participé à 
ce temps de formation. 

Le travail effectué avec les professionnels 
(commissions) aborde la question de la place 
des habitants dans l’élaboration, la conduite et 
l’évaluation des actions, les processus de déci-

sions.   

Objectif des commissions de pairs : 
 

Répondre aux attentes et difficultés professionnelles des participants 
Construire le réseau en facilitant les échanges de pratiques et de points de vue 
Faciliter la construction d’une communauté de pensée en adéquation avec la charte 
fédérale et la spécificité des territoires 
Qualifier les professionnels avec en filigrane la question du développement social 
local et le développement du pouvoir d’agir des habitants. 
Permettre la naissance de projets communs fédéraux ou inter-centre 
 

Commission référent famille/actions collectives 
4 journées. Entre 10 et 15 personnes présentes en moyenne. 
Les professionnels montrent une réelle motivation pour ce type de regroupement. 
Il semble que ces temps de rencontre leur permettent à la fois de prendre du recul 
sur leur pratique au quotidien, de s’interroger sur le sens de leurs actions, de 
mettre en débat avec  les collègues d’autres territoires  leurs problématiques lo-
cales. 
Les commissions sont animées de sorte à permettre la réflexion individuelle et 
collective, d’apporter des éléments d’outillage concret, de créer une identité com-
mune et de renforcer l’esprit de réseau. 
 

Le travail de cette année a prolongé celui de l’année dernière avec une réflexion 
supplémentaire autour des vacances en famille. 
Les thématiques abordées : 
• La place de l’action collective famille au sein du centre social 
• La démarche congrès de la FCSF et les récoltes des indignations ardéchoises 

(présentation des différentes étapes de la démarche congrès, expérimentation des 
outils de récolte des indignations individuelles et collectives) 

• Vacances en famille/weekend en famille :  
• Comment concilier la demande des familles et les objectifs du centre social ? 
• Comment partir d’une parole individuelle pour construire une parole com-

mune ? 
• Comment établir une règle commune à tous les csx ardéchois sur les projets 

« vacances en famille ». 
 

A la demande des référents famille, une commission de travail réunissant les réfé-
rents famille et les animatrices d’accueil a eu lieu le 28 mars. Il s’agissait de tra-
vailler autour de : 
• Quelle vision partagée des missions du référent famille et de l’animatrice 

d’accueil ? 
• Quels outils à inventer pour permettre un véritable travail en transversali-

té ? 

DEVELOPPER UNE EXPERTISE ET UNE FORME   
D’ACTION QUI QUALIFIE LES PROJETS  



 Commission enfance/jeunesse 
 
Cette commission réunit à la fois les animateurs jeunesse et les animateurs en-
fance. 
Certains centres sociaux du territoire ne participent pas à ces regroupement soit 
parce que n’ayant pas  de secteur enfance/jeunesse : Privas, Annonay, La voulte 
(Hannibal), Aubenas (Seibel) ; soit par choix car déjà inscrit dans un autre réseau : 
MJC de la Voulte, ou par manque d’intérêt : ACALJ (Aubenas).   
 
Cette année la commission enfance/jeunesse ne s’est réunie que 2 fois en plénière. 
Le choix a été fait de réunir séparément les animateurs enfance et les animateurs 
jeunesse selon les sujets à traiter. Dans l’ensemble, 8 réunions ont été menées (en 
plus des deux commissions), et 1 séminaire de formation  de deux jours pour les 
directeurs et animateurs encadrant les camps d’été FACS. 
 
L’objet de ces rencontres fut triple : 
• Le projet fédéral de construction de l’outil vidéo destiné à animer des débats 

dans les centres autour du projet éducatif et de la place de la communauté édu-
cative dans l’élaboration de celui-ci. 

• Mise en place d’une commission enfance Drôme et Ardèche sur la définition des 
constats de société s’imposant aux enfants et aux familles aujourd’hui sur le 
territoire, des projets innovants mis en place dans les centres pour répondre à ces 
enjeux (jan 2011) 

 
Le projet fédéral de rencontre régionale d’animateurs jeunesse 
• Réunion de préparation de la rencontre avec 4 animateurs ardéchois, en collabo-

ration avec la fédération des centres sociaux de la Drôme, de l’Ain et de l’Isère 
(une quinzaine de personnes présentes) 

• Rencontre régionale d’animateurs jeunesse – le 17 mai 2011 à la Ville sous An-
jou (38). Une trentaine d’animateurs présents. 

 
Les séjours FACS enfance et jeunesse  
• Réunion de préparation autour des projets éducatifs et pédagogiques des séjours 
• Préparation/inventaire du matériel de camping + matériel pédagogique 
• Séminaire de formation des animateurs. 2 jours à Saint Agrève. 8 personnes 

présentes. 
(Voir bilan des séjours) 

 
Intervention spécifique 
Cette année, sur demande des animateurs, la FACS a mis en place, dans le cadre 
des commissions enfance/jeunesse, une demi-journée d’intervention/débat animée 
par un intervenant extérieur. Fabienne Moulon, psychoclinicienne : "Quelle place 
des parents dans la construction de l'enfant/jeune?" "quel rôle pour l'animateur de 
l'accueil de loisirs?". 



DEVELOPPER UNE ACTION EDUCATIVE RENOUVELLEE 
Objectifs d’actions :   

Développer une forme d’animation enfance et jeunesse qui produise de l’investissement et se construise avec l’ensemble du 
monde des adultes (parents, adultes, associations, élus, éducateurs) 

(Activité permanente) 
           

La fédération conduit une réflexion sur le sens   
de notre action jeunesse avec les animateurs,     
les directeurs et toute personne intéressée. 

Rappel des enjeux et objectifs 
• S'interroger collectivement sur les moyens de mettre en place, concrètement, 

des actions épanouissantes et émancipatrices dans les centres sociaux en di-
rection des jeunes (12/17 ans)  

• Transformer les pratiques dans les centres au quotidien. 
• Repositionner la question du mandat et posture de l’animateur et, par consé-

quent, sa légitimité à agir dans ce sens.  
• Impulser une dynamique qui qualifie les animateurs avec une vision globale. 

 
La rencontre régionale des animateurs jeunesse a eu lieu le 17/05/11 à la 
Ville sous Anjou (38). 
Il s’agissait  de -  
• Faire un état des lieux collectif des pratiques des animateurs jeunesse en 

termes d’épanouissement et d’émancipation à partir de la pratique des anima-
teurs 

• Favoriser les différents points de vue en terme d’épanouissement/
d’émancipation 

• C’est quoi une action épanouissante ?  
• C’est quoi une action émancipatrice ? 

• Quels sont les freins/les leviers qui se présentent aux animateurs pour aller 
vers des actions émancipatrices/épanouissantes 

 
Une trentaine d’animateurs des fédérations de l’Ain, de la Drôme, de l’Isère et 
de l’Ardèche étaient présents. 
 
La qualité des échanges lors de la rencontre régionale du 17 mai a montré l'im-
portance de ce type d'événement visant à construire une posture commune de 
l'animateur jeunesse autour des questions d'émancipation et d'épanouissement. 
Le croisement des points de vue, des situations, des réflexions a permis de susci-
ter l'envie d'aller plus loin lors de prochaines rencontres. 
 
Perspectives 2012 :  

• Co-organisation avec l'union régionale des centres sociaux (rhône alpes) 
d'une intervention/débat autour de la question des jeunes adultes (printemps 
2012) 

• Travail spécifique d'1/2 journée autour de la question de la jeunesse et des 
jeunes adultes lors du prochain séminaire des administrateurs fédéraux (mars 
2012) 

• Accompagnement de l'équipe d'animateurs jeunesse d'Annonay autour de 
l'élaboration de leur projet éducatif et pédagogique. Quelle posture pour quel 
type d'animation? (de janvier à avril 2012) 

Mise en place d'une formation spécifique à destination des animateurs jeunesse 
(au niveau régional) autour de "accompagner des collectifs de jeunes dans une 
visée d'émancipation". co-organisation avec l'URACS.  

 Tous les deux ans, la fédération conduit avec les 
animateurs jeunesse et des jeunes une action col-

lective. 

Comme depuis plusieurs années, la FACS a coordonné l’organisation de plu-
sieurs mini-séjours à destination des enfants et des jeunes 
 
3 séjours enfants (86 enfants de 6 à 12 ans) 
Centres sociaux concernée : Valgorge, Les vans, Le Pouzin, Le Teil, Tournon, 
Villeneuve de Berg, Saint Agrève et le centre de loisirs de Colombier le Jeune 
Séjours sous tentes, au camping du lac de Devesset, près de Saint Agrève 
Durée du séjour : 5 jours 
2 séjours jeunes (35 jeunes de 13 à 16 ans) 
Centres sociaux concernés : Les Vans, Le Teil, Le Pouzin, Villeneuve de berg, 
Saint Agrève 
Séjours itinérant en vélo, sous tente « le long du canal du midi jusqu’à la mer » 
Durée du séjour : 5 jours 

Suite page 6   



 La FACS prolonge le choix effectué l’année dernière d’effectuer des séjours en 
camping, misant sur l’intérêt pédagogique de telles pratiques à la fois pour les 
ados mais aussi pour les enfants. 
Le matériel acheté en 2010 par le centre social du Pouzin et mis à disposition de 
la FACS, est adapté à l’usage qui en est fait. Nous ne constatons pas de dégrada-
tion flagrante, ni de décalage entre le matériel disponible et les besoins. 
 
Suite au bilan croisé effectué à la fois avec les enfants/jeunes, les animateurs des 
séjours, et les responsables de secteur enfance/jeunesse des centres sociaux con-
cernés, nous pouvons dire que le bilan est positif. 
On note un véritable investissement des équipes pour la préparation pédago-
gique et matériel), le suivi, et le bilan.  
Fort des constats effectués en 2010, nous avions pris le parti de situer le camp de 
base des enfants à proximité d’un des centres sociaux du département, afin de 
faciliter l’organisation sur place, de permettre l’implication des bénévoles du 
centre, de partager la connaissance du territoire. 
Les séjours au lac de Devesset n’auraient pas été d’un telle qualité sans l’impli-
cation du centre social de Saint Agrève, tant au niveau des salariés que des béné-
voles. 
Dans les perspectives 2012, les animateurs enfance ont noté l’importance de 
conserver ce principe de lieu « ressources »  à proximité du camp. Le centre 
social du Teil devrait, pour 2012, assumer ce rôle. 
 
Financièrement, la FACS a clôturé à l’équilibre le budget des séjours. 

Impulser une réflexion avec les animateurs en-
fance du territoire sur l’articulation entre Projet 

Social et Projet Educatif 

Objectifs 
Déterminer pourquoi et comment impliquer la communauté éducative dans la 
construction du projet éducatif du centre social 
Conscientiser les animateurs sur l’importance de la prise en compte des res-
sources/problématiques/constats liés au territoire, et des valeurs portées par les 
centres sociaux dans l’élaboration du PE 
Transformer les pratiques dans les centres sociaux du territoire 
Impulser une dynamique en croisant les pratiques des animateurs et s’interro-
geant sur la prise en compte des spécificités des territoires et des publics. 
 
Où en sommes nous aujourd’hui ? 
Les phases 1, 2, et 3 du projet sont quasiment achevées :élaboration des constats 
de société, illustrations et valorisation d'expérimentations, tournage (captation 
vidéo), construction technique du film. 
L’élaboration des constats de société et la construction du projet (2 journées de 
regroupement) ont concerné 7 responsables enfance des centres sociaux sui-
vants : Les Vans, Le Teil, Valgorge, Saint Agrève, Villeneuve de Berg, Le Pou-
zin, Tournon. 
La mise en œuvre d'ateliers visant à illustrer les constats posés (atelier BD/
photo, ateliers arts plastiques, café philo autour d'un livre) a permis aux anima-
teurs d'aborder les questions de consommation, de rythme de vie, d'individua-
lisme avec les enfants (et quelques parents). 
Le projet d’échange intergénérationnel du Pouzin fait parti des projets filmés 
afin de montrer comment les centres sociaux tentent de répondre aux constats de 
société qui se posent aux enfants. 

 
La phase 4 sera mise en place au premier semestre 2012 : formation des anima-
teurs (séminaire en février) + débat dans les centres.  
La finalisation du film est un travail qui a demandé beaucoup de temps et 
d'investissement. Le séminaire de formation des animateurs aura lieu début mars 
2012. Les débats dans les centres ne pourront avoir lieu qu'à partir de début 
mars.  
Néanmoins, on constate une forte attente des animateurs de pouvoir initier cette 
étape autour du projet éducatif avec les acteurs du territoire, même si l'attente de 
ceux-ci en terme d'accompagnement par la fédération est très présente. Les di-
recteurs des CSX sont eux aussi dans l'attente de ce travail afin d'associer de 
manière pertinente le renouvellement du projet social et la réécriture collective 
du projet éducatif. 

(Suite page 7) 



 Le retard constaté nous permettra donc de travailler parallèlement, dans chaque 
centre, la question du projet éducatif et le renouvellement du projet social, dans 
une dynamique de participation des habitants et donc des parents. 
Les administrateurs fédéraux poursuivent la volonté de s'impliquer dans ce pro-
jet. 4 administrateurs référents suivent régulièrement l'avancée des travaux. Les 
administrateurs fédéraux se sont engagés à être présents lors des débats dans les 
centres (au moins 1 administrateur fédéral par débat). 

Séjours en famille Lors du bilan des séjours 2010 et l’élaboration des perspectives 2011, il avait été 
décidé de pouvoir mettre à disposition des familles les infrastructures du camp 
de base des mini-séjours enfants. 
En effet, les mini-séjours enfants ont une durée de 5 jours, du lundi au vendredi. 
Il nous semblait pertinent de pouvoir permettre à des familles, usagers des 
centres sociaux, de s’évader le temps d’un weekend, dans un lieu à proximité (en 
Ardèche), équipé de toutes les facilités, et proposant de multiples choix de 
« lâcher prise avec le quotidien » (nature, balade, lac, etc.). 
 
2 centres sociaux s’étaient positionnés pour profiter de cette opportunité : le 
centre social du Zodiac à Annonay, et le centre social de Tournon. Ce dernier 
n’a pu aller jusqu’au bout de la démarche pour cause de maladie de l’animatrice. 
Néanmoins, 10 personnes sont parties au lac de Devesset par le biais du centre 
social d’Annonay (accompagnées par l’adulte relais). 
 
Perspective 2012 : Les référents famille ont émis le souhait de travailler active-
ment autour de ce projet des weekend en famille FACS tout au long de l’année, 
afin de pouvoir accompagner les familles en juillet 2012. 4 weekends devraient 
être disponibles pour ce public familial. Certains centre souhaitent profiter de 
cette occasion pour tenter de mixer les publics, de travailler sur le départ en 
camping, de préparer des animations portées par les individus.  
Il s’agit donc d’amorcer une dynamique fédérale autour de cette opportunité, et 
de créer par le biais d’un projet éducatif propre à ce projet, d’un cadre commun. 
Ce travail sera effectué en commission « référent famille/actions collectives », 
animé et coordonné par Vanessa JAUME. 



FACILITER L’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 
Objectifs d’actions :   

Créer les conditions pour que les nouveaux habitants de nos quartiers, villes et villages s’intègrent le plus rapidement possible et deviennent 
des acteurs de notre avenir commun.  

(Activité permanente) 
           

Développer avec les animatrices d’accueil une         
réflexion sur la fonction accueil qui soit aussi tournée 

vers le ‘’non – public’’, qui soit en veille sur le        
territoire. 

Commission accueil 
En 2011, Vanessa JAUME a assuré l’animation des commissions accueil en rem-
placement de Christian Dumortier. 
2 temps forts ont été organisés : 

• Une commission commune avec les référents famille le 28/03 autour de la 
vision croisées des missions accueil et référent famille 

• Une formation de 2 jours avec Solange Vialle afin de poursuivre le travail en-
tamé en 2009 autour de la gestion des émotions, la gestion des conflits, le tra-
vail en solution de problème, l'écoute, la reformulation, le questionnement, la 
communication efficace, l'affirmation de soi. Ce temps de formation a permis 
aux 10 stagiaires (animatrice d’accueil) d’échanger sur leurs pratiques, de con-
fronter leurs points de vue, de se construire une identité commune, de se for-
mer autour d’un outillage propre à la communication et à l’échange. 

Aider les centres qui le souhaitent  
à aller  vers les   nouveaux habitants  
de leur territoire 

 

Pas de demande particulière de centres en 2011 
 

ŒUVRER POUR QUE CHACUN AIT ACCES AU LOGEMENT 
Objectifs d’actions :   

Accompagner les personnes les plus fragilisées dans l’accès ou le maintien dans leur logement, participer à la réflexion sur le 
logement en Ardèche, Promouvoir des formes novatrices de logement social. 

(Activité permanente) 
 

La fédération est inscrite avec 6 centres sociaux du    
département dans le traitement social du logement.      
Elle fait de cette action de traitement social la base      

d’une fonction de veille sur la problématique              
logement sur le département. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’année 2011 a été marquée par trois faits importants sur cet axe de notre pro-
jet fédéral : 
• La poursuite du travail d’accompagnement social lié au logement sur 6 lots 
dans le cadre du marché public 2011-2013 du Conseil général, incluant les 
enquêtes sociales dans le cadre de la charte de prévention des expulsions 
• La poursuite d’une supervision pour les conseillères qui mettent en œuvre 
l’accompagnement social (y compris celle qui ne sont pas du réseau fédéral, 
l’ADAAR et le collectif 31 participants à ces temps de travail) 
 

• La mise en place d’une fiche de bilan du travail effectué par les conseillères 
avec les familles, afin de pouvoir réaliser une analyse plus fine du public, de 
ses difficultés et du travail. 
 

• Un premier travail en actions collectives autour de la question du logement 
en Ardèche dans le cadre du collectif régionale de lutte contre la pauvreté 
(marche 2010 et 2011 pour la dignité et contre la pauvreté). 
 
Le conseil général et les et les acteurs du Fonds unique Logement ont bien pris 
en compte cette donnée, en particulier par une augmentation importante de 
l’enveloppe financière de l’accompagnement social.  Mais il est à craindre que 
cela ne règle pas durablement les difficultés de ces familles, en nombre tou-
jours plus important. Un nouveau règlement du Fonds Unique Logement doit 
être mis en place prochainement. Il est a craindre que cela durcisse les condi-
tions d’aide pour les familles, mais les demandes sont croissantes  et malheu-
reusement les finances réduites.    
 
Sylvaine Anthouly, assistante fédéral de l’Uracs qui assure l’ensemble des 
taches administratives (dans le cadre de la convention Uracs / Facs) a mis en 
place à la fois avec le secrétariat du service logement et avec les conseillères 
des centres des procédures qui allient efficacité et rapidité. Compte tenu de la 
charge de travail (8heures/semaine en moyenne), nous avons augmenté le 
temps de travail de Sylvaine auprès de la FACS.                                                     

 



La fédération participe au travail du Conseil Géné-
ral autour de la problématique du logement 

Nous avons participé au bilan du plan départemental du logement des personnes  
défavorisées. Entretien avec le consultant, participation à une réunion de bilan 
autour de l’accompagnement social au logement (participation d’une conseillère 
du réseau) 
 
Nous devrions être ensuite associé à la phase d’élaboration du plan suivant 

La fédération développe des partenariats avec les 
acteurs du logement sur le département (bailleurs, 
associations, collectivités locales …) pour contri-

buer à l’élaboration  d’une réponse qui soit la 
mieux adaptée. 

Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, la FACS s’était fixées deux axes de 
travail : 

La participation au collectif régional de lutte contre la pauvreté 
L’accompagnement des centres sociaux ardéchois dans la mise en place de 
groupes locaux, et ce dans la continuité du processus engagé depuis 2010 

 

La participation au collectif régional de lutte contre la pauvreté 
Pourquoi ? 
Rappel des éléments fondamentaux : 
Nous considérons la non-couverture de besoins fondamentaux (se loger, se nourrir, 
se soigner, se déplacer, s'exprimer, se former...) comme une atteinte à la dignité et 
aux droits fondamentaux. Nous nommons ces privations : « pauvreté économique 
». Elles sont dues à la fois aux inégalités de distribution des richesses, à leurs défi-
nitions restrictives et à leurs conditions de production (marchandisation, régime de 
concurrence et logique de profit excessive). Nous souhaitons les combattre sans se 
focaliser sur les responsabilités individuelles des personnes concernées. 
 

Nous voulons agir ensemble avec des personnes concernées par la pauvreté et l’ex-
clusion (c'est à dire qui vivent quotidiennement les conséquences de ces inégalités) 
et personnes indignées par cette situation. Nous prenons acte de cette différence de 
situation et souhaitons éviter que les uns parlent à la place ou au nom des autres. 
Nous voulons que les personnes concernées soient parties prenantes des décisions 
et des dispositifs qui les concernent. 
 

Il s’agit de permettre aux habitants, et particulièrement ceux les plus éloignés de 
l’exercice de la citoyenneté, de s’exprimer sur les situations souvent difficiles 
qu’ils vivent, de construire des solutions collectives et de les porter vers les interlo-
cuteurs- publics et ce, afin de répondre aux enjeux de l’exclusion sociale et écono-
mique. 
 
Les principes 

Non violence 
Egale dignité des personnes (faire AVEC les personnes concernées) 
Etre force de propositions (ce que l’on peut faire nous même en s’organisant 

collectivement) 
Etre force de revendication (transformation des politiques publiques) 

 
Les missions du collectif régional 
En 2011, le Collectif a poursuivit son travail d'appui de groupes locaux, a organisé 
une marche régionale, et développé des liens au niveau régional mais aussi national 
avec des associations et institutions intéressées par la place des personnes en situa-
tion de pauvreté dans la définition des politiques publiques. 
 
La participation au collectif régional de lutte contre la pauvreté 
Pourquoi ? 
Rappel des éléments fondamentaux : 
Nous considérons la non-couverture de besoins fondamentaux (se loger, se nourrir, 
se soigner, se déplacer, s'exprimer, se former...) comme une atteinte à la dignité et 
aux droits fondamentaux. Nous nommons ces privations : « pauvreté économique 
». Elles sont dues à la fois aux inégalités de distribution des richesses, à leurs défi-
nitions restrictives et à leurs conditions de production (marchandisation, régime de 
concurrence et logique de profit excessive). Nous souhaitons les combattre sans se 
focaliser sur les responsabilités individuelles des personnes concernées. 
 
Les actions mises en place 
En 2011, la FACS a été très présente au sein du collectif régional par le biais de la 
participation de Vanessa JAUME (chargée de mission salariée) et Christine 
JULOU (administratrice bénévole) aux divers temps de regroupement. 

(suite page 10) 
 



 1/ Participation, Co-organisation, Co-animation de 2 weekends de regroupement 
régionaux (Vercheny 26, et Roybon 38) organisés autour d’échanges de pratique, 
d’auto-formation et de construction de savoirs. Lors de ces temps de rencontre, une 
attention particulière a été portée pour que le groupe soit constitué d’au moins 50% 
de personnes vivant des situations de précarité. 
 
2/ Organisation de la marche régionale pour la dignité et contre la pauvreté, le 
18 juin 2011, à Lyon. Cette marche a réunit entre 150 et 200 personnes mobilisées 
dans les différents départements (dont une quarantaine Ardèche + Drôme). Lors de 
cette marche ont été débattues et portées des revendications concernant la lutte 
contre les discriminations des bénéficiaires de la CMU (contacts avec l'ARS), le 
logement (débats avec les associations membres de la FNARS), et les revenus : 

pour tous, une garantie de revenu digne 
pour tous, un logement choisi et décent 
pour tous, l'égalité d'accès aux soins 

 
Le collectif ardéchois - Une question centrale : le mal-logement 
 
En 2011, deux groupes locaux de lutte contre la pauvreté se sont renforcés: An-
nonay et Tournon. 
Ceux de Privas et Les Vans sont restés en sommeil.  
L’idée est de regrouper les acteurs du territoire qui œuvrent dans le champ du 
logement et de la précarité, et les habitants concernés par cette problématique, 
afin de : 
 

Analyser, repérer les difficultés en termes de logement sur les territoires 
Travailler des propositions d’amélioration de la situation 
Mettre en place les moyens d’actions pour transformer la situation dans une 

visée d’amélioration collective des conditions de vie des habitants (actions 
dans l’espace public, dialogue avec les collectivités locales et institutions, 
etc.). 

 
Le rôle de la FACS a été d’appuyer les animateurs locaux de groupes dans l’anima-
tion des groupes, la définition des stratégies à mettre en place, l’analyse de la situa-
tion au regard du mouvement régional. 
Dans ce cadre, la chargée de mission a co-animé le groupe local d’Annonay durant 
toute l’année, et participé largement aux réunions du groupe de Tournon en appor-
tant si besoin son soutien sur sollicitation du groupe. 
L’interface entre les groupes locaux, les collectifs départementaux et le collectif 
régional a été assurée par la chargée de mission. 
 
Qui fait partie des groupes locaux ? 
Des habitants concernés par le problème du mal-logement. 
Certains acteurs qui agissent dans le champ du logement et de la précarité : 
ANPAA, Etape/Collectif 31, Secours Populaire, Secours Catholique, Paroisse de 
Tournon, CAF d’Annonay, MJC d’Annonay, Entraides et Abri, RESF, Polenergie, 
Ardèche verte, habitat et humanisme. 
En 2011, les deux groupes locaux se sont emparés de la question du mal logement, 
avec la volonté,  

pour Annonay d’aboutir à la mise en place d’un « contrôle technique » du lo-
gement (condition obligatoire avant la mise à la location de tout logement.  

Pour Tournon d’expérimenter la construction et la gestion de 5 logement à 
visée sociale, économique et écologique (suite à la construction en 2 jours, 
et pour moins de 5000 euros, d’une maison en bois sur la place devant le 
centre social) 

 
Suite au travail de définition du prochain projet fédéral pour les 3 ans à venir, il 
s’avère qu’aujourd’hui la question de la lutte contre la pauvreté et la précarité appa-
raît comme l’un des trois axes politiques majeurs.  
A la lueur de ce bilan mitigé sur l’investissement des centres dans la dynamique 
mise en œuvre depuis 2010, il est nécessaire de s’interroger sur les moyens à mettre 
en place pour que cette problématique soit partagée, de manière transversale, sur 
chaque territoire. La question est de savoir comment passer du partage de cette idée 
politique forte (qui ne fait plus de doute aujourd’hui), à une appropriation, une ex-
périmentation, et une mise en place d’actions collectives sur chaque territoire. 



PRENDRE EN COMPTE LE VIEILLISSEMENT DES POPULATIONS  
Objectifs d’actions :   

Participer à la construction « d’un vieillir dans son quartier, son village en restant un membre actif de la communauté ». 

(Démarrage prévu en 2008) 
           

La fédération organise en 2008 un temps de travail et   de 
prospective autour de la question du vieillissement  et du 

positionnement des centres sociaux. 

Le chantier autour de la question du vieillissement des populations et de la 
manière dont les centres sociaux pouvaient apporter une réponse au « bien 
vieillir  dans son village, son quartier, son chez soi » s’est poursuivi en 2011. 
 

 
Après le voyage d’étude en Dordogne en 2009, un groupe de travail c’est 
constitué en 2010 pour construire le projet départemental, dans le cadre d’une 
démarche régionale. Ce groupe réunit 11 centres sociaux sur les 16 du dépar-
tement. Il est constitué d’une vingtaine de personnes pour moitié bénévoles, 
pour moitié salariés.  
 
En 2010, il s’est réuni trois fois, pour finaliser notre projet. Aujourd’hui, des 
actions ont été lancées dans certains centres, la plupart en partenariat avec 
d’autres acteurs de leur territoire. 
 
Par ailleurs la Facs s’était engagée à animer et coordonner une réflexion avec 
trois autres fédérations de Rhône-Alpes. Anne-Catherine Barthelon, présidente 
de la fédération fait partie de ce groupe, composé aussi des administrateurs de 
la Loire et de l’Isère. Le projet est aujourd’hui validé et est devenu par déci-
sion du CA de l’Uracs un des projets de notre union régionale. Nous sommes 
entrés dans la phase de négociation avec nos partenaires  et en particulier avec 
la CARSAT de Rhône Alpes. Une première rencontre avec la CARSAT de 
Rhône-Alpes a eu lieu en novembre 2010, nous avons poursuivi nos échanges 
tout au long de l’année 2011. A ce jour, nous sommes en phase de convention-
nement avec la CARSAT pour mener sur la région Rhône-Alpes 7 expérimen-
tation sur 7 territoires (1 par fédération).  
 
Le territoire Ardéchois qui a été retenu pour cette première étape est celui de 
Saint Agrève (il fallait dans l’expérimentation régionale, du rural et de l’ur-
bain, ce qui a conduit à ce choix). Les centres sont aujourd’hui au travail sur 
leur avant projet et l’action va se mettre en place progressivement à partir de 
mai 2011. 
 
Un processus de recherche—action pour qualifier les acteurs va être organisé. 
Il permettra via une demande d’AICR auprès de la branche professionnelle de 
financer cette action (hors plan pour les centres sociaux). Cette action sera 
ouverte à la fois aux centres qui feront partis de l’expérimentation régionale, 
mais aussi à tous ceux qui souhaiteront se qualifier sur ce champ. 
 
Le déploiement de se projet, et sa généralisation sur le département  est pour 
nous une priorité pour les années à venir. Il conviendra donc très rapide-
ment de prendre contact à la fois avec le CODERPA et les services du Con-
seil Général, mais aussi avec d’autres acteurs (mutuelles, ARS …) 



ACCOMPAGNER LES CENTRES SOCIAUX AU ‘’FIL DE 
L’EAU’’ ET DANS LES MUTATIONS EN COURS 

SOUTENIR LES ADHERENTS 
Objectifs d’actions :   

Répondre aux attentes en terme d'appui, de soutien de nos adhérents. 
(Activité permanente) 

           
Le temps de travail de la fédération directement au-
près de ses adhérents en collectif ou en individuel. 

Intervention de la fédération entre autres à:                                                                                
• Valgorge : plusieurs séance de travail avec les membres du bureau et la 
direction pour retravailler les schémas de délégation écrit pour la première 
fois il y a 4 ans. 

 

• Le Pouzin: accompagnement des administrateurs pour l’évaluation an-
nuel du directeur 
 

•Privas : participation au comité de pilotage, soutien ponctuel à la direc-
trice. 
 

•Annonay  : A la demande des partenaires, le Conseil d’Administration de 
la fédération du 23 juin 2009 a décidé de la mise en œuvre d’un devoir 
d’intervention, confié par délégation au délégué. Celui-ci porte sur le réta-
blissement de la démocratie interne, la formation des acteurs tant béné-
voles que salariés, le soutien lors des recrutements, l’appui aux administra-
teurs dans l’accomplissement de leurs fonctions, le soutien au président et 
au directeur, la coordination de projets des centres, la participation au co-
mité de pilotage institutionnel animé par la ville d’Annonay. 
 

Contrairement à 2010, l’année 2011, a vue une grande avancée dans la 
gouvernance démocratique de cette association et dans ses relations avec 
ses partenaires. C’est aujourd’hui dans un climat de confiance totale que 
nous pouvons travailler avec les membres de cette association. Le bureau 
de la fédération a pris acte de cette avancée importante relevée par la prési-
dente de la fédération qui participe au suivi du devoirs d’intervention fédé-
ral (présence aux CA), et décidé de proposer au CA de la fédération de 
repositionner l’association des centres sociaux d’Annonay comme un ad-
hérent de plein exercice (il sont aujourd’hui stagiaire depuis 2010), ce qui 
devrait être fait le 13 mars 
La fédération à accompagné l’association dans le processus de recrutement 
de son nouveau directeur. Celui-ci est en poste depuis octobre et l’entretien 
de fin de période d’essais à confirmé son inscription dans la durée. 
Un groupe de travail à démarré fin 2011 pour réécrire les statuts de l’asso-
ciation. Une ag extraordinaire en mars 2012 devrait les voir évoluer vers 
une plus grande place pour les habitants,  
 

Toutefois, compte tenu d’un contexte économique très préoccupant pour 
l’association, nous ne lèverons pas encore le devoir d’intervention fédéral, 
continuant par notre présence en conseil d’administration de soutenir celle-
ci au plus près. 
 
•Seibel Aubenas : Depuis le 1 janvier 2011, à la demande de la CAF et en 
accord avec l’ACALJ, la fédération à mis du personnel à la disposition de 
la CAF (contre remboursement des frais) pour assurer la direction du 
centre social Seibel. Dans un contexte d’étude du transfert de gestion par 
la CAF à l’ACALJ, dans le cadre d’un schéma validé par la Ville d’Aube-
nas, il semblait difficile de recruter un directeur pour assurer l’intérim lié 
au départ à la retraite d’Isabelle Petitjean. Cette mission d’un jour et demi 
par semaine qui devait durer jusqu’en juin, à finalement durée l’année 
entière. Cette mission durera encore sur le 1 trimestre 2012, une solution 
devant se mettre en place. 



SE SITUER DANS LES INTERCOMMUNALITES  
Objectifs d’actions :   

Permettre aux centres qui le souhaitent de prendre une dimension intercommunale, les accompagner dans leur réflexion et 
dans la mise en œuvre de ce développement. 

(Début de l’action 2006) 
           

Participation des centres sociaux ardéchois, avec 
des élus des intercommunalités à un programme 
interfédéral visant   à qualifier cette forme nouvelle 
d’action et de partenariat pour nos adhérents  (2006
-2007). 

 

 

Très peu de chose sur ce champ en 2011. 
Mais début 2012 le centre social de Villeneuve de Berg à participé avec 
des élus et techniciens de sa communauté de communes à une rencontre 
organisée à Paris par mairie conseil, l’association des communautés des 
communes de France et la FCSF. 
Nous allons en association avec les participants à ces journées organisée 
une journée de travail en Ardèche courant 2012. 
 
 

PREVENIR LES RISQUES FINANCIERS 
Objectifs d’actions :   

Eviter les crises liées à des difficultés financières, anticiper lors des changements de politique.  

(Activité permanente) 
           

Des missions de médiation entre les centres sociaux 
et   leurs partenaires (collectivités locales entre 

autre) sur  demande des centres ou des partenaires. 

Nous avons poursuivi notre rythme de rencontres régulières avec la CAF du 
Haut Vivarais, la ville d’Annonay, le conseil général autour de la probléma-
tique liée au dysfonctionnement démocratique de l’association des centres 
sociaux d’Annonay. A la demande de la ville, nous avons participé au comi-
té de pilotage et d’accompagnement des centres sociaux. Le contenu du 
travail de cette instance a évolué depuis sa mise en place, d’une fonction de 
supervision, elle est devenue un espace d’échanges et de partage entre les 
partenaires autour des centres sociaux d’Annonay. 

Partenariat avec les institutions pour repérer les situa-
tions critiques et mettre en place des propositions de ré-

ponses. 

 

 

Le bon niveau de partenariat avec la CAF d’Aubenas et le Conseil général, 
nous a permis de poursuivre le soutien financier en direction de l’ASA 
d’Aubenas et de Valgorge et de prendre en compte la situation des Vans, et  
 
Le bon niveau de partenariat avec la CAF du Haut Vivarais,  nous permet 
de travailler finement des situations complexes en particuliers celle des 
centres sociaux d’Annonay. 

Alerte fédérale en cas de risque. 

 

 

Pas d’alerte de notre présidente particulière cette année, mais un rappel 
régulier auprès des députés et sénateurs que nous rencontrons des difficul-
tés des centres sociaux avec le retrait de l’Etat  

Traitement des risques en amont de la crise 

 

Pas de crises majeures, en 2011, hormis la poursuite des difficultés écono-
mique des centres sociaux d’Annonay 



DEVELOPPER LA DEMOCRATIE DANS NOS ASSOCIATIONS 
Objectifs d’actions :   

Développer la participation des habitants dans les instances des associations, œuvrer pour une démocratie associative partici-
pative.  

(Activité permanente) 
           

Un travail avec les directeurs et les membres des bu-
reaux pour imaginer des modalités d'animation des 

assemblées générales qui donnent envie d'y participer 
(2006 – 2007). 

Pas de travail dans ce sens en 2011 

Un travail avec directeurs et administrateurs pour que 
nos associations ouvrent et animent des espaces de 
collaboration, réflexion avec les habitants en dehors 

des instances formelles (Bureau, Conseils d'Adminis-
trations, Assemblées Générales).  

 

Pas d’actions spécifiques en ce sens en 2011, mais il faut toutefois noter le 
travail réaliser par Vanessa en accompagnement des collectifs et ou des 
animateurs 

RENFORCER LE TRAVAIL ASSOCIE BENEVOLES ET SALARIES 
Objectifs d’actions :   

Développer une forme de « travail associé » entre les administrateurs et les professionnels des centres sociaux.  
(Activité permanente) 

           
La participation à la demande des centres à la clarifica-
tion des rôles, missions et délégations des différentes 

instances et fonctions. 
 

Travail avec le centre social de Valgorge jusqu’à la rédaction du schéma 
de délégations 

La participation à la demande des directeurs à des 
temps de médiation, redynamisation des équipes  

salariées. 
 

Pas de travail direct avec les équipes des centres en 2011  

Lors des recrutements de directeurs en appui auprès 
des  administrateurs des centres la fédération  

cette forme de   collaboration est abordée  
et traduite  dans le profil de poste du directeur. 

Accompagnement du recrutement de directeur des centres sociaux d’An-
nonay en 2011, pas d’autres demandes d’appui aux recrutements sur 
d’autres postes 
 
 

RENFORCER LE PORTAGE POLITIQUE DU PROJET 
CENTRE SOCIAL 



CREER LES CONDITIONS D’UN RENFORCEMENT DE L’ENGAGEM ENT 

Objectifs d’actions :   

Participer au réinvestissement et à l'engagement des administrateurs et des bénévoles dans la conduite du projet. 

(Activité permanente) 

           
La fédération propose chaque année aux administra-

teurs fédéraux et à ceux des centres de participer à des 
temps de travail collectif (université d'été de l'Union 

Régionale par exemple). 

 

Proposition par la Facs d’inviter deux bénévoles par centre social à l'uni-
versité d'été de l'Uracs. 5 acteurs bénévoles du réseau ardéchois se sont 
rendus à Crupies (26) pour réfléchir à la thématique « résistances » 
 
C’est bien peu en regard du nombre de personnes qui pourraient y partici-
per. Toutefois, il faut noter que ceux qui ont put s’y rendre, cette année 
comme les années précédentes nous disent combien se temps est un mo-
ment de ressourcement, de partage 

La fédération propose chaque année des formations 
à  destination des administrateurs et bénévoles de 

ses adhérents. 

Nous avons organisé en 2011 trois formations et participé à l’université 
d’été de l’URACS. 
 

•  Une formation d’une journée à destinations des bénévoles et membres du 
comité d’usagers du centre social de Privas en gestion CCAS. Cette action, 
co-animé avec la directrice du centre à permis à 14 personnes, dont 12 bé-
névoles de mieux comprendre ce qu’est le projet de centre social et de ré-
fléchir à la place qu’ils peuvent y prendre, soit comme bénévoles d’activi-
tés, soit comme membres du comité d’usagers et du comité de pilotage. 
Quelle articulation entre les bénévoles et le CCAS mettre en place pour que 
le projet soit aussi porté par des habitants investis ? 
  

•  Une formation sur 5 soirées des nouveaux administrateurs: 10 personnes 
dont 9 bénévoles ont participé à cette action (Tournon, l’ASA, Villeneuve 
de Berg, MJC La Voulte). Ce fut pour eux l’occasion de redécouvrir ou de 
découvrir le projet centre social, son articulation avec les politiques pu-
bliques, la place qu’il peuvent prendre au sein des CA, la fonction em-
ployeur, mais aussi de prendre le temps de découvrir d’autres projets, 
d’autres manières de faire aux travers des échanges... 

 

•  Une formation à destinations de salariés ou bénévoles animant des actions 
collectives, dont la visée est la transformation de situation vécut par les 
personnes dans une démarche émancipatrice. 30 personnes participent à 
cette action dont 2 bénévoles. Il y a peu de bénévoles dans cette action, 
mais la contrainte lié au processus de formation en recherche action voulait 
que ceux-ci, soient comme les salariées en animation de groupes. Cette 
action qui se déroule sur 4 fois 2 jours et sur deux années civiles, se pour-
suivra en 2012.  
Le financement en est assuré pour les frais pédagogiques par une subven-
tion de la branche professionnelle, par le biais d’une AICR (action régio-
nale d’intérêt collective), pour les frais d’hébergement et restauration par 
les plan de formation pour les salariés 
 

Et : 
 

Ont participés à l’université d’été de l’Uracs : 5 bénévoles et 4 salariés du 
réseau. 
Cela fait un bénévoles de plus que l’an passée mais reste toujours très faible 
en Ardèche. 

 
 
Nous poursuivrons en 2012 ce travail de formation avec la mise en place 
de : 
•  De deux journées de formation échanges avec les bénévoles des centres 
dans le cadre de la démarche de renouvellements des projets sociaux 
• Une formation pour les nouveaux administrateurs comme chaque an-

née au second semestre 
• Une formation autour de la posture du centre social dans la prise en 

compte du vieillissement des populations professionnels et bénévoles 
• Une journée de formation avec mairie conseil autour du centre social 

intercommunal 
 



CONSTRUIRE UN FEDERALISME ACTIF  
ET PARTICIPATIF 

DEVELOPPER UN RESEAU SOLIDAIRE 
Objectifs d’actions :   

Développer l’entraide entre les acteurs des centres, les échanges de pratiques, développer la participation des centres sociaux 
dans leur fédération. 
(Activité permanente) 

           
La fédération organise des temps d’échanges de      
pratique, d’analyse, de formation entre les diffé-

rents acteurs professionnels et bénévoles des 
centres (présidents, directeurs, animateurs enfants, 

jeunesse, accueil, référents famille).  

Les quatre instances que nous animons (comité des directeurs, commissions 
enfance-jeunesse, référents familles, accueil) ont régulièrement fonctionné en 
2011.  
Nous pouvons noter pour le comité des directeurs une rencontre de trois jours 
autour de l’évaluation 
 

Le Conseil d’Administration travaille la procédure   
d’adhésion reconnaissance, principe qui lie le 

centre social à sa fédération (2006).  
                              

L’adhésion reconnaissance des membres est étu-
diée à chaque renouvellement de projet. 

Depuis le début de l’année 2009, régulièrement en conseil d’administration 
nous avons examiné les demandes de renouvellement des adhésions reconnais-
sances des centres sociaux. 
 
En 2011, nous avons examiné les statuts de deux autres centres sociaux que 
nous avions reconnu comme stagiaires en 2009, a savoir : 
• Le centre social « Espace Social » de La Voulte en gestion CCAS 
• L’association CLEFS (ex LEJ) qui a repris la gestion du centre social 

CAF du Teil 
Une décision du CA a validé leur adhésion de plein exercice 
Par ailleurs, nous avons aussi reconnu un nouveau centre social 
• Le centre social « l’Art des Liens » de Privas en gestion CCAS 

 
Compte tenu de notre démarche et des renouvellements des projets sociaux de 
tous les centres Ardéchois fin 2012, nous aurons début 2013 à examiné l’adhé-
sion –reconnaissance de tous les membres du réseau fédéral.  

La fédération diffuse et encourage la diffusion des        
« bonnes pratiques », « bon outil », « bon plan » 

dont elle a connaissance. 

Pas de diffusion sous forme de publication en en 2011, mais on constate que 
les interactions entre les centres vont croissantes et que part le biais des 
adresses mails des documents de travail, des projets se diffusent.  



ANIMER UNE FEDERATION DEMOCRATIQUE 
Objectifs d’actions :   

Faire de l'espace fédéral un lieu où chaque acteur peut apporter sa vision, la confronter avec celle des autres membres et 
où se construit dans le dialogue et le respect mutuel une parole politique fédérale commune. 

(Activité permanente) 
           

La réunion régulière des instances fédérales (Assemblée 
Générale, Conseil d'Administration, Bureau). 

Notre conseil d’administration est composé de 28 administrateurs 
élus + 4 membres de droits.  
 

Les 28 membres élus se répartissent de la manière suivante 
Collège des administrateurs de CS : 16 
Collège des salariés au CA : 10  
Collège des institutions : 1 
Collèges des membres associés : 1 
 

La parité est presque respectée, 17 hommes pour 15 femmes.  
La diversité de notre CA (âge, sexe, origine géographique, catégo-
rie sociale) et la bonne représentation de tous nos adhérents reste 
un caractéristique de la fédération. Il faudra toutefois être vigilent, 
les centres sociaux d’Annonay n’étant plus directement présent au 
CA. 
 

Les instances se réunissent régulièrement. Nous avons eu 6 CA en 
2011 avec une présence de 19.3 administrateurs en moyenne, soit 
+2.3 par rapport à 2010. 
Par ailleurs nos CA étant ouverts aux acteurs des centres qui nous 
reçoivent nous avons eu en moyenne 3 invités en 2011. 
 

Toutefois, comme l’an passé, nous ne pouvons nous satisfaire de 
ce pourcentage de 60% de présents en moyenne. Il nous semble 
important pour que notre projet soit largement partagé, qu’un ob-
jectif plus ambitieux de participation au CA doit nous animer. 
 

Nous avons tenus 6 Bureaux avec en moyenne 6 membres sur 8  
 

L’assemblée générale 2011 avec 79 personnes présentes s’est révé-
lée dynamique, avec une bonne qualité de débat. Celle-ci avait été 
préparée et animée par quatre administrateurs et des membres de la 
commission animation enfance jeunesse pour la présentation du 
rapport d’activité. Si en 2010, nous avions eu une légère baisse de 
participation, nous avons en 2011 retrouvé un niveau de participa-
tion conforme à ce que nous vivions les années précédentes. 
 

La présence de Mme Finiels, vice présidente du conseil général et 
de Mme Jardin responsable de l’insertion nous a permis un temps 
de débat riche 

DEVELOPPER LE RESEAU 
Objectifs d’actions :   

 Développer quantitativement le réseau fédéral, pour apporter une réponse en terme d'animation de la vie sociale à la po-
pulation de notre département.  

(Activité permanente) 
           

L'accompagnement d'association dans l'élabora-
tion d'animation globale sur un territoire, se tra-

duisant principalement par une contractualisation 
avec la Caisse d'Allocations Familiales (Centre 

social, Animation locale). 

 

 

 

 

Pas de nouvelle adhésion en 2010, mais des rencontres avec différents ac-
teurs qui pourraient se concrétiser dans les prochaines années : 
• MCJ des trois rivières, qui vient d’avoir un agrément animation local 

et prépare en 2012 son projet social avec les autres centres pour un 
agrément de centre social 

• Un groupe d’habitant qui sur le territoire de Lamastre envisage la 
création d’un centre social 

• L’association La Tribut à Alboussière avec la caf qui envisage la 
mise en place d’un projet d’animation locale 

Concernant les territoires approchés en 2010, la réflexion se poursuit: 
• Commune de Vallon pont d’Arc. 
• Communauté de communes Beaume Drobie (Valgorge - Joyeuse - 

Rosières) 

Notre CA est composé à la fois de bénévoles et 
de professionnels des centres sociaux, avec 
parfois une impression de décalage dans la 
prise de parole et le niveau d’information. 
 
 
 
Il convient dès à présent d’être vigilent et de ne 
pas techniciser le débat, mais au contraire de 
renforcer le champ du politique. 
 
Une attention particulière devra être exercer 
lors de l’accueil de nouveaux administrateurs. 



PROMOUVOIR ET DEFENDRE LES VALEURS ET LE PROJET 
« CENTRE SOCIAL » 

REPRESENTER LES CENTRES 
Objectifs d’actions :   

Représenter les centres sociaux dans les différentes instances, avec nos partenaires départementaux entre autre. Diffuser les 
réussites et bonnes pratiques de nos adhérents. 

(Activité permanente) 
           

Accompagner si besoin les demandes de présenta-
tion des centres. 

 

Pas de représentation spécifique des centres en dehors du cadre de la con-
vention inter-partenariale, mais un dialogue régulier avec la CAF et le Con-
seil général lors de projet de nouveaux centres. 

Deux fois par an la fédération édite un bulletin 
d’information à destination du réseau, mais aussi de 
nos partenaires pour promouvoir l’action des centres. 

 

 

 

 

Nous avions en 2010 posé les fondation de ce travail. Le groupe de trois 
administrateurs (Paul Durand, Gérard Timbert et David Piel), en lien avec 
l’Uracs a proposé au CA de juin une stratégie de communication dont le 
premier acte est la création du site fédéral pour promouvoir notre projet. 
Pour ce faire deux membres du groupe ont participé à une formation de 
création de site organisé par la FCSF.   
 
Fin 2011 nous avons en CA fédéral validé la stratégie de communication et 
la ligne en place du site fédéral. Le maintien du temps de travail de Mme 
Jaume à 72% nous permet de dégager un dizaine de journées par an à con-
sacrer à la communication de la fédération en lien avec le binôme restant, 
qui s’est renforcé d’Anne-Catherine Barthelon, 
 



RENFORCER LE PARTENARIAT D’ACTION  
Objectifs d’actions :   

Faire de l'espace fédéral un lieu où chaque acteur peut apporter sa vision, la confronter avec celle des autres membres et où se 
construit dans le dialogue et le respect mutuel une parole politique fédérale commune. 

(Activité permanente) 
           

Avec les partenaires institutionnels 
Le Conseil Général 

o La fédération participe à la réflexion sur la politique jeu-
nesse du Conseil Général. 

o La fédération participe à la réflexion sur l’animation de la 
vie sociale des territoires. 

o La fédération participe à l’élaboration du nouveau règle-
ment pour l’action sociale liée au logement. 

Avec la Direction de l’Enseignement, des Sports et de la Vie Asso-
ciative 
Le niveau de dialogue est toujours d’une excellente qualité 
•  Nous participation au comité d’attribution du fonds relatif à la ci-
toyenneté, ainsi qu’au fonds d’aide à l’équipement des associations. 
Dans ce cadre, 5 dossiers ont été présentés et retenus en 2011 pour un 
montant total de + de 27 000 euros (sur une enveloppe de 50 000) 
•  Nous avons aussi participé à la commission visant a créer une struc-
tures « profession sport animation » 

 

Début 2011, nous avons avec les directeurs des centres rencontré 
le conseiller général en charge de la politique jeunesse du conseil 
général.  
 
Avec la Direction de la Solidarité Départementale,  nous partici-
pons régulièrement à différentes instances: 
•  Conférences partenariale pour l’insertion (Alain Faucuit) 
•  Commission d’agrément pout les établissement sociaux  
•  Comité de pilotage du festival de la débrouille solidaire  
 

Nous avons poursuivi notre travail avec l’UT Sud Est dans le cadre du 
festival de la débrouille solidaire. Participation aux comités de pilo-
tage. 
 

Nous poursuivons le travail avec le service logement autour de 
l’ASLL (marché public pour l’Accompagnement Social Lié au Loge-
ment des personnes ayant des difficultés de paiements de loyers ou 
d’accès au logement).  
 
depuis l’an passé, la Vice Présidente en charge de la solidarité parti-
cipe au comité de pilotage de notre convention, cela nous permet 
d’évoquer avec elle différents dossiers qui nous tiennent à cœur et 
sur lesquels nous pensons que les centres sociaux peuvent apporter 
des réponses concrètes : les développement des actions collectives, le 
vieillissement des populations. Cela sera mis au débat avec nos parte-
naires dans le travail sur le renouvellement de la convention 
 

Direction Départementale  
de la Cohésion sociale  

et  
de la protection des population 

 
 

Le service Jeunesse, vie associative et Sports (ex DDJS) 
o La fédération participe aux différentes  

instances  
et dispositifs de la DDJS        

 
Le service lutte contre les exclusions (ex DDASS) 

o La fédération se rapproche de la DDASS, pour envisager avec 
celle-ci des collaborations autour des  
REAP, des postes FONJEP DDASS,  

de la politique de la Ville … 
 
 
 

Avec le service de la Jeunesse et des sports 
 
Nous avons participé à différentes instances, en nous partageant la 
représentation fédérale et en participant régulièrement aux réunions. 
Commission d’agrément Jeunesse Education Populaire  
Commission agrément service civique (André Ariotti) 
Commission de validation des BAFA (Marc Bardi) 
 

La direction a soutenu la fédération en accompagnant financièrement 
le travail autour de la jeunesse et des projets éducatifs des ALSH 
qu’anime Vanessa 
 
Avec le service de lutte contre les exclusions 
Nous avons peu de relation le service cohésion sociale, sauf dans le 
cadre des enquêtes sociales avant expulsion et du logement des plus 
démunis. 



Les CAF du Haut Vivarais et d’Aubenas, 
devenue 

La CAF de l'Ardèche depuis novembre 2011 

La fédération participe avec les CAF au pilotage du projet SERACS 
(Système d’Échange Rhône-Alpes Centres Sociaux) porté par l’Union 
régionale.  A noter que depuis cette année, ce projet régionale prend 
une dimension nationale, puisque la CNAF s’appuie sur le projet 
Rhône-Alpins pour construire peu à peu son observatoire national des 
centres sociaux                                                    
 

Nous notons que le niveau de dialogue et de partage stratégique au 
service des centres sociaux existants ou en création reste toujours 
d’une grande qualité, pour preuve s’il en fallait une les deux journée 
complètes consacrées par la nouvelle direction de la CAF de l’Ar-
dèche pour aller à la rencontre des centres sociaux  du sud du départe-
ment qu’elle ne connaissait pas. 
 

Nous avons aussi en collaboration avec la caf travaillé à une harmoni-
sation des présentation des budget dans le respect des normes de la 
CNAF, et cherchons les solutions pour atténuer des baisse de recettes 
de prestations de services  
 

En 2011, à la demande de la CAF d’Aubenas nous avons assuré la 
direction du centre social Seibel d’Aubenas, afin de le soutenir dans 
une période transitoire. 
 
Cette collaboration étroite se poursuivra en 2012, particulièrement 
autour de l’agrément des centres sociaux, mais aussi dans le dévelop-
pement de nouveaux équipements 

La MSA Comme l’an passé, nous notons que le partenariat a progressé entre 
les centres et  les acteurs locaux de la caisse, en particulier autour 
d’action en direction des personnes âgées (ateliers mémoire, lecture 
chez l’habitant ...                                                                                              
La MSA est toujours très impliquée dans le travail que conduit la fé-
dération avec les centres autour de la question du vieillissement des 
populations.    
Cette année, la MSA a renouvelé son partenariat avec les centres so-
ciaux dans le cadre du soutien à l’animation globale. Deux centres 
ardéchois ont été retenus : Valgorge et saint Agrève. Le partenariat se 
structures peu à peu, les fédération de la Drôme, de la Loire et de 
l’Ardèche travaillent ensemble sur cette action avec la MSA, qui est 
maintenant celle de l’Ardèche, de la Drôme et de la Loire 
 
Depuis notre dernière AG, conformément à la modification de nos 
statuts, un administrateurs de la MSA siège à notre Conseil d’Admi-
nistration. 

Les Pays 
o La fédération lorsqu’elle est sollicitée, participe avec les 
centres concernés à l’élaboration du projet de développe-

ment des Pays. 

Nous siégeons au Groupe d’Animation Local de programmation du 
programme Leader porté par le Parc des Monts d'Ardèche. Le délégué 
y siège en qualité de titulaire, David Piel depuis octobre en remplace-
ment de notre présidente comme suppléant.  Cette nouvelle organisa-
tion nous a permis en 2011 d’assurer une présence régulière dans 
cette instance 
 

 

La Région Rhône-Alpes 
o La fédération s’inscrit dans certains dispositifs ou projet 
de la région pour promouvoir et son projet et faire progres-

ser la démocratie  
 

Pas de rencontre avec la région en 2011, sauf par le biais du fonds de 
formation des bénévoles que la région soutien financièrement 



Avec le réseau fédéral 
o La Fédération Ardéchoise fait partie du réseau de 

l’Union Rhône Alpes des Centres Sociaux (URACS), 
elle concoure à la réalisation du projet régional. La 
Présidente de la Facs participe au Conseil des Prési-
dents de l’Union, le délégué au Comité technique des 

délégués et aux traaux qui en découlent. 

Présence importante de la FACS lors de l'Assemblée Générale de l'Union 
régionale. Bernard, trésorier de la fédération, est aujourd’hui secrétaire de 
l’Union régionale. Anne-Catherine Barthelon, présidente de la Facs est 
membre de droit du CA de l’Uracs, mais n’avait que  que peu de possibili-
té d’y participer jusqu’à la fin de l’année. En cours d’année Isabelle Thiry 
à démissionnée du CA de l’Uracs et a été remplacé par Philippe Bernié. 
Celui-ci résident sur Tournon le covoiture avec Anne-Catherine lui permet 
à ce jour une plus grande implication dans l’Uracs. 
 
Le CA fédéral s’était engagé à consacrer 10 jours de travail  au service du 
projet de notre union régionale. Il s’agissait  pour 2011, comme en 2010 
du travail sur le chantier « vieillissement ». Dans ce cadre, nous avons 
animé la réflexion du groupe régional ; la présidente fait partie de ce 

groupe. Nous avons participé à la prise en compte de ce chantier dans le 
projet de l’Union régionale aux travaux avec la CARSAT (Caisse d’Assu-
rance Retraite, Santé au Travail) de Rhône-Alpes). 

Nous participons toujours aux travaux de la CPCA sur l’expérimentation 
du fonds de formation des bénévoles pour le réseau fédéral régional. 

 
 

Participation de Vanessa et de Christine Julou (administratrice fédérale) au 
collectif régional de lutte contre la pauvreté, de Vanessa au travaux des 
cadres fédéraux régionaux autour des questions jeunesse et jeunes adultes 
 

 
 
Vanessa participe à tous les comités de délégués de l’URACS afin de pou-
voir avoir une vue d’ensemble des orientations régionales et nationales, 
des stratégies mises en œuvre, des personnes qui composent le réseau. 

Participation de Anne-Catherine Barthelon, à l’Assemblée générale de la 
FCSF.  
Participation de Anne-Catherine  Barthelon lors des séminaires fédéraux. 
 
 
Participation active dans la démarche congrès avec une implication impor-
tante de bénévoles fédéraux dans la première phase en 2011 de recueil des 
indignations. Anne-Catherine Barthelon, Emmanuelle Champion et Gérard 
Timbert , sont partis à la rencontre des conseils d’administrations des 
centres sociaux. Ce travail nous a permis de recueillir plus de 80 indigna-
tions pour notre petit réseau départemental sur les 1000 collectés en 
France. 
Participation de Gérard Timbert, André Ariotti à l’université d’automne de 
la FCSF à Sangatte pour préparer le congrès de celle-ci à Lyon en 2013 
 
Participation de Bernard Entressangle au bureau de la FCSF, ainsi qu’a 
plusieurs groupes de travail: Commission éthique, ruralité … 
 
Participation des salariés aux réunions des délégués.  
Participation de Vanessa au chantier national FCSF « éducation /
jeunesse » en lien avec son travail à la Facs. 

o La fédération Ardéchoise est partie prenante de la 
Fédération des Centres Sociaux de France, elle con-

court à la réalisation du projet fédéral. Le Président de 
la Facs participe aux réunions des Présidents, le délé-
gué au Comité des délégués, au comité technique na-

tional et aux travaux qui en découlent.  

Avec les partenaires associatifs 

o La fédération développe et entretient un partenariat 
d’action autour des axes de son projet (jeunesse,  

logement, pouvoir d’agir des habitants,  
vieillissement, intégration des populations. 

 
 
 
 

Avec le collectif 31 et l’Adaar, nous nous retrouvons régulièrement autour 
des questions de logement à partir de l’accompagnement social au loge-
ment. Ces deux associations sont invitées à participer à la supervision que 
nous organisons 
 
On constate la poursuite des partenariats dans le cadre de la lutte contre la 
pauvreté, tant au niveau local que départemental., toutefois ceux-ci ne sont 
pas structurés. Il conviendra avec le projet fédéral 2012-2016 d’en préciser 
les modalités 


