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INTRODUCTION 
 
 
Loin d'être une photographie exhaustive de l'activité fédérale en 2016, ce rapport d'activité, travaillé 
par le Bureau de la FACS, met en lumière des axes de travail pour certains nouveaux, pour d'autres 
renforcés. C’est aussi le dernier rapport d’une activité construite et animée à partir du projet fédéral 
2012-2016. 
 
Il s'agit avant tout, dans ce document, d'essayer de montrer : 
 
� La diversité des missions accomplies au regard des orientations politiques de l'association, 
 
� La reconnaissance de la place des centres sociaux et de leur fédération dans le paysage local de 
l'éducation populaire et de l'animation sociale, 
 
� Le dynamisme associatif, l’engagement et l'implication des bénévoles qui ont permis de mettre en 
œuvre notre projet. 
 
 
Comme nous tenterons de le montrer dans ce rapport d'activité, le champ d'action de la FACS est 
divers.  Mais nous pouvons ici toutefois mettre en avant : 
 

• L’élaboration des projets sociaux et d’actions collectives familles pour la première fois dans le 
cadre du schéma directeur de l’AVS et en relation avec les conseillers techniques de la CAF. Ce 
fut une belle occasion pour tous les centres de mobiliser bénévoles et salariés, de croiser leur 
regard avec leurs partenaires pour construire des projets véritablement partagés. Beaucoup 
ont profité de cette occasion pour pousser les murs, ouvrir grandes portes et fenêtres pour 
aller sur les territoires à la rencontre des habitants. Une caravane, un café sur une petite 
table, un porteur de parole … ces rencontres ont pris bien des formes différentes mais elles 
ont été créatives, inventives, parfois poétiques. 
La participation ne se décrète pas, elle se construit. Favoriser le développement du pouvoir 
d'agir des habitants est un axe partagé par tous. La FACS s’est efforcée, dans ce contexte, 
d’accompagner à chaque fois qu’elle a été sollicitée les acteurs des centres. 
 

• Le travail autour du projet famille en mutation avec la production d’un film réalisé avec les 
référents familles. 
 

• La rencontre de tous les centres sociaux avec la vice-présidente du conseil départemental le 7 
juillet, 35 personnes pour parler du réseau fédéral et des centres à plusieurs voix au nom de 
tous … une première pour les centres sociaux ardéchois; 
 

• La rencontre des 5 centres sociaux de la CAPCA avec les élus de la commission sociale. 
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CONTRIBUER AU DIALOGUE ENTRE LES CITOYENS ET LES ELUS ET/OU 

INSTITUTIONS 
 

C'est un axe majeur de l'action engagée par la FACS auprès des centres et des partenaires 
institutionnels. Depuis 2013, nous sommes engagés dans un travail important sur ce chantier. L’année 
2015 a été une année importante pour l’avancée du processus comme le montre le bilan qui suit. 
2015 a permis la concrétisation de plusieurs projets initiés en 2014, dont la formalisation de la 
participation d’ardéchois à la gouvernance des schémas sociaux du département et le 
développement des instances associant les usagers-habitants dans les centres sociaux en gestion 
CCAS. Le partenariat tissé avec le Pays de l'Ardèche Méridionale et le CDDRA Centre Ardèche autour 
de la question du dialogue élus/jeunes montre que cette démarche tend à répondre aux attentes 
démocratiques. 
 

POLITIQUE DE LA VILLE ET CONSEIL CITOYENS 

Formation des conseillers citoyens 

Sur sollicitation des Chef(e)s de projet politique de la ville, nous avons mis en place et animé une 

formation des membres des conseils citoyens. En effet, afin de renforcer leurs capacités de formation, 

les communes d’Aubenas, de Le Teil et le CCAS de Privas ont décidé de mutualiser leurs moyens 

financiers et matériels et d’en confier pour 2016 l’animation et la coordination à la Fédération 

ardéchoise des centres sociaux.  

 

Nous avons, avec les chefs de projet politique de la ville construit un programme pour un cycle de 

formation entre septembre et décembre 2016. Celui-ci comprenait des temps que nous avons animés 

mais aussi d’autres avec des intervenants externes (le CRDSU, La scoop l’orage).  

 

Cette action ne devrait pas se poursuivre en l’état l’an prochain. Elle a permis de démarrer le travail 

de formation et de renforcer la mobilisation des conseillers citoyens, mais les déplacements n’ont pas 

facilité la participation. Aussi chaque ville devrait en 2017 travailler de manière autonome, ce qui 

n’empêchera pas la fédération de répondre positivement aux sollicitations qui pourraient venir. 

 

Animation du conseil citoyen de Privas 

Le départ de la directrice du CCAS de Privas a posé la question du maintien de l’animation du Conseil 

citoyen. L’instance étant toute nouvelle, l’animation nécessitait en cette période de construction des 

moyens humains significatifs pour accompagner la démarche et l’implication des habitants qui s’y 

sont impliqués.  

Afin de maintenir la dynamique engagée tout en proposant un cadre d’échange et de travail de 

qualité pour les habitants, le CCAS de Privas a sollicité la Fédération Ardéchoise des Centres Sociaux. 

Celle-ci a répondu présent et nous avons en collaboration avec la direction du centre social assuré 

l’animation du conseil citoyen jusqu’à la fin de l’année 2016. Pour 2017, afin de poursuivre et de 

structurer le conseil Citoyen, à la demande de ses participants et sur sollicitation du CCAS, nous avons 

lancé en fin d’année le recrutement d’un Service Civique sur une mission de 6 mois. 
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DIALOGUE ELUS/JEUNES  - PAYS D'ARDECHE MERIDIONALE 

 

Dans le cadre de l’expérimentation dialogue élus/jeunes initiée par le PAM depuis 2015, et accompagnée 
par 

la FACS, cette année a été orientée autour de plusieurs objectifs (plus ou moins atteints selon les 
territoires) :  

o Outiller les élus sur la posture de dialogue : une relation d’écoute et de confiance, un rapport 
horizontal avec les jeunes, une démarche de co-construction dans la durée (par opposition à la 
posture de consommation et à la tendance à répondre immédiatement à un besoin) 

o Informer les jeunes sur les fonctions des élus locaux. Travailler sur les représentations. 
o Donner des clés de compréhension sur le fonctionnement et le vécu des jeunes, les sensibiliser 

au fait que la jeunesse est plurielle. Leurs priorités évoluent et dépendent de leur contexte 
(social, culturel, économique, territorial…) 

o Clarifier les enjeux de la participation des jeunes à la vie des territoires et les aider à construire 
un argumentaire pour convaincre et rassurer leurs collègues élus sur le bien-fondé d’une 
démarche de dialogue avec les jeunes 

o Réfléchir à la communication adaptée avec les jeunes et à la notion du « aller vers » 
o Echanger sur les difficultés et les leviers pour la construction du dialogue sur leur territoire. 

 

 
LA MISE EN DIALOGUE DU CONSEIL GENERAL AVEC LES HABITANTS  

 

Nous avions été sollicités il y a deux ans pour mobiliser des groupes d’habitants afin qu’ils 

contribuent à la réécriture des schémas sociaux, puis participent à leur mise en œuvre et à leur 

évaluation.  

Plusieurs étapes ont été franchies en 2014 et 2015 avec plus ou moins de succès (cf rapport d’activité 

précédents). 

 

Aucune avancée n’est à noter pour 2016. 

 

 

 

 

 



6 
 

REVENDIQUER LE DROIT A L’EDUCATION POUR TOUS ET A LA PROMOTION 

SOCIALE DES CITOYENS 
 
 
En tant que fédération d’Education Populaire, la Fédération Ardéchoise des Centres Sociaux 
revendique « l’éducation pour tous et par tous » comme un pilier de son projet politique. 
Transversal à toutes ses actions, ce principe est au cœur de la dynamique de développement du 
pouvoir d’agir des habitants. Il s’agit de faciliter la compréhension des enjeux de société, de 
permettre l’analyse de contexte et les forces/faiblesses en présence, de se donner les moyens d’une 
mise en œuvre d’actions collectives au service de l’intérêt général. En ce sens, la FACS travaille au 
quotidien aux côtés des centres pour promouvoir l’éducation pour tous et la promotion sociale des 
citoyens. 
 
En 2016, la situation nationale et internationale se dégradant… les tensions s’accentuant… les 
discriminations et les peurs se renforçant…. il nous a semblé nécessaire et pertinent de travailler à la 
compréhension des situations. Une première formation autour de LAICITE ET FAITS RELIGIEUX a été 
mise en place en mars 2016. Elle fut le révélateur d’une demande bien plus large des centres sociaux 
de travailler cette question au niveau départemental. 
En 2017, un chantier large et ambitieux concernant l’animation enfance, jeunesse et famille sera mis 
en place pour permettre une montée en compétence des acteurs des centres sociaux autour de cette 
question « brûlante » de la laïcité et des faits religieux. Les bénévoles seront associés à cette 
démarche afin qu’une montée en compétence de l’intégralité du réseau soit effective. 
 
 

Les centres sociaux sont à l’écoute de leur territoire. Acteurs du développement social local, 

partenaires des politiques publiques, et au plus près des habitants, ils ont la volonté aujourd’hui de 

permettre la compréhension des enjeux et des contextes, de faciliter le dialogue, de réunir les forces 

en présence, de se former pour accompagner les habitants dans leur réflexion et mise en place de 

projets.  

 

Animateurs de la vie sociale, les centres sociaux travaillent avec tous les publics, sans distinction. La 

volonté du réseau est d’essaimer, de former, de mettre en dialogue, d’agir à tous les âges de la vie 

(enfants, parents, famille, adultes, seniors…). La question du vivre ensemble et de la lutte contre les 

discriminations passent par la compréhension des différences. Nous prenons le pari que le savoir et la 

connaissance des faits religieux/laïcité, par un ensemble d’acteurs à l’échelle du département, 

permettront de mettre en dialogue les habitants autour de leurs différences. 

 

Il ne s’agit pas de gommer ce qui nous diffère. Mais bien de le valoriser, de le partager.  

Savoir pour comprendre. Comprendre pour agir.  

 

En ce sens nous œuvrons pour le droit à l’éducation pour tous et à la promotion sociale des citoyens. 
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CONTRIBUER AU BIEN VIEILLIR ET A L’IMPLICATION DES SENIORS DANS LA 

CITE 
 

Ce chantier est un des axes du projet fédéral. Nous pouvons remarquer que depuis le travail amorcé 
en toute fin de 2013, ce sont aujourd’hui 6 centres sociaux qui sont conventionnés avec la CARSAT, 
mais que d’autres œuvrent sur ce champ. Le travail autour du renouvellement des projets sociaux des 
centres a bien montré que ce public et les questions qu’il nous pose (en termes de prévention de la 
perte du lien social - de l’autonomie - de l’utilité, de la place et de la reconnaissance sociale – du 
regard de la société) ne sont pas toujours prises en compte. Bien des centres ont inscrit aujourd’hui 
ce travail à l’agenda de leur projet et plus seulement la question du développement d’actions 
intergénérationnelles. En 2016 nous pouvons mettre en avant sur cet axe de notre projet les points 
suivants :  
 

LE DEVELOPPEMENT DU TRAVAIL ENTRE LES CENTRES  

Au travers d’un « Groupe Projet Seniors » départemental nous essayons de partager et de mettre en 
œuvre une dynamique de développement social local lié aux enjeux du vieillissement.  Ce groupe qui 
associe 8 centres sociaux s’est réuni 3 fois en 2016. Il regroupe à la fois des animateurs des GPS 
locaux, mais aussi des personnes concernées et impliquées dans les projets. La matinée est consacrée 
à se donner des nouvelles des avancées des projets et actions et des réussites des uns et des autres. 
Ce qui est remarquable pour 2016 c’est la montée en puissance de ce GPS ; plus de 25 personnes 
présentes à la dernière rencontre et la mise en chantier d’un projet commun de vacances seniors 
dans le cadre d’un conventionnement avec l’ANCV pour 2017. 

 

UNE NOUVELLE INSTANCE PARTENARIALE DEPARTEMENTALE POUR METTRE EN ŒUVRE LA POLITIQUE 

DE PREVENTION DE PERTE D’AUTONOMIE : LA CONFERENCE DES FINANCEURS  

La conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie est une nouvelle instance 
départementale qui s’inscrit dans la mise en œuvre du décret n°2016-259 pris pour l’application de 
l’article 3 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement. C’est aujourd’hui un acteur majeur pour mettre en œuvre les politiques qui 
concernent la prévention de la perte d’autonomie, qui a arrêté il y a peu de temps son programme 
d’action qui définit les objectifs à atteindre sur le territoire départemental ainsi que les mesures et les 
actions à mettre en œuvre au regard des actions visées par la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement : La fédération n’est pas membre de cette instance mais elle a été interviewée par le 
cabinet de consultant qui a accompagné la démarche de diagnostic et l’élaboration du plan. Des 
centres sociaux ont aussi été sollicités pour des entretiens ou pour répondre à une enquête. 
Nous avons toutefois émis le souhait d’être partie prenante de la seconde instance qui réunira les 
acteurs afin de pouvoir contribuer au maillage territorial et au renforcement des partenariats locaux 

 

UN APPEL A PROJET SPECIFIQUE QUI RECONNAIT LE TRAVAIL DES CENTRES SOCIAUX 

C’est sous l’objectif du développement « d’autres actions collectives de prévention » que la 
conférence des financeurs et le département ont pris la décision de soutenir et de renforcer l'action 
des centres sociaux qui œuvrent déjà en direction des plus de 60 ans dans le cadre du partenariat 
avec la CARSAT. Une enveloppe financière dédiée de 30 000 euros, soit 4 000 euros par centre sur 
cette année est venue renforcer l’action du centre.  Pour les prochaines années, il est prévu un travail 
début 2017 avec les centres et la conférence des financeurs pour clarifier les attentes de ceux-ci en 
direction des centres et construire le parcours de progression. 

 
Le GPS départemental en réunion à Privas 
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JEUNES ADULTES EN RHONE ALPES 

 
 

 

RECHERCHE-ACTION JEUNES-ADULTES 

 

La recherche-action s'est achevée en décembre 2015 par une dernière journée de regroupement 
régional (04 décembre) pour croiser les constats, les points saillants de ces deux années de travail et 
définir ensemble les perspectives d'exploitation de cette expérimentation. 
Un livret reprenant tous les apports théoriques et techniques est en cours de rédaction et devrait 
être envoyé aux participants.  
Un outil de formation en ligne (MOOC) (utilisable par tous, selon les objectifs définis) est en voie de 
finalisation. Sa conception interactive et modulable devrait permettre de nourrir le réseau, et faire 
évoluer les pratiques. 
Il sera très prochainement mis à disposition du réseau.  

 
En 2017, une commission jeunesse sera dédiée à la découverte et l’utilisation de cet outil afin qu’il 

puisse être réapproprié et utilisé par tous. 
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ANIMATION DU RESEAU 

 

LES COMMISSIONS DE PAIRS 

Le travail entre pairs, est un outil majeur de L’animation du réseau, cette année, malgré la charge de 
l’élaboration des projets sociaux nous avons tenu le rythme des rencontres des différentes 
commissions professionnelles 

 

 

QUOI QUI COMBIEN THEMATIQUES 
 
 
 

Comité de direction 

 
 
Les directeurs et 
directrices des csx 
Environ 15 personnes 
en moyenne à chaque 
rencontre 

 
 
 

4 journées 

Sujets d’actualité 
Partenariat avec le 
département 
Csx et 
intercommunalité 
Renouvellement des 

projets sociaux 

 

 
 

Séminaire de 

direction 

 

 

Les directeurs et 
directrices des csx 
16 personnes 
présentes 
 

 
2 jours en internat (à 

Saint Privas) 

Renouvellement des 

projets sociaux 

 

 
 
 

Commission accueil 

 
 
Les animateurs (trices) 
d’accueil 

 
 

2 journées 

Formation sur les 
mutations de la famille 
Laïcité et faits religieux 
Communication 
interne et externe 
Echanges de pratique 

 
 
 
 

Commission référent 

famille/action co 

 
 
 
Les référents familles / 
les agents de 
développement local 
18 personnes en moyenne 

 
 
 
 

4 journées 

Formation sur les 
mutations de la famille  
Elaboration du projet 
« familles en 
mutation » et des 
outils s’y référant 
Analyse des constats – 
création des scénettes 
– film 
Formation Laïcité et 
faits religieux 

 
 
 
 
 

Commission 

enfance/jeunesse 

 
 
 
 
Les responsables 
enfance/jeunesse 
Responsables  ALSH 
15 personnes en moyenne 

 
 
 
 
 

3 journées 

Formation sur les 
mutations de la famille  
Préparation de 
l’Incontournable 
Préparation des 
séjours 
enfance/jeunesse 
Chantier « vie ta vie 
d’anim » 
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FORMATIONS 

 
LAICITE ET FAITS RELIGIEUX 

Suite aux événements tragiques du début et de la fin d'année 2015, et des répercussions dans le 
champ du travail social et éducatif, il nous a semblé intéressant de contribuer à outiller les centres 
sociaux pour aborder les questions de laïcité et de religion avec les habitants quel que soit leur âge, 
de manière sereine. La fédération des centres sociaux de l'Ardèche et celle de la Drôme se sont 
associées à l’association Enquête pour organiser une formation d'un jour sur ce sujet. 
 

Les formateurs 
L’association ENQUÊTE travaille sur ces sujets depuis près de 5 ans, pour promouvoir le « vivre 
ensemble », la laïcité et le respect des convictions de chacun. Elle travaille notamment avec 
l’Education Nationale, l’Observatoire de la Laïcité et l’Elysée.  
La formation  
Un parcours mixte d’une journée mariant compréhension des enjeux théoriques autour de ces 
questions de laïcité et faits religieux et échange sur la pratique pour développer des actions 
cohérentes avec l’identité et les objectifs des centres sociaux. 
Les Objectifs 
A l’issue de cette formation, les participants ont pu : 

• Découvrir le cadre théorique et les applications pratiques de la laïcité et la notion de religion,  

• Bénéficier d'une introduction aux grandes traditions religieuses présentes en France, 

• Réfléchir aux façons d'introduire ces sujets complexes et essentiels dans le travail éducatif avec 
les enfants, les jeunes accueillis dans les centres sociaux ou dans le travail avec les parents et 
les familles. 

 
28 ardéchois ont suivi cette formation, dont 11 administrateurs de centres (ou administrateurs 
fédéraux).  

 

L'« INCONTOURNABLE » ,  UNE EXPERIENCE FEDERALE D'AUTO-QUALIFICATION 
La deuxième édition de L'INCONTOURNABLE a eu lieu samedi 11 juin dans les locaux du centre social 
ASA (espace Combegayre à Aubenas). Cette journée a réuni environ 40 animateurs de tout le 
Département autour de la thématique des grands jeux et des ateliers de découverte du monde. 
L'idée de ce regroupement annuel est de permettre aux animateurs permanents et occasionnels du 
réseau des centres sociaux ardéchois de se retrouver pour échanger sur leurs pratiques : créer un 
moment d'auto-qualification dynamique et productif !  
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Paroles de Zoe Van de Kerckhove  : Point de vue d'une animatrice du Palabre (Centre Social 

– Aubenas) 

"Samedi 11 juin s'est tenu "L'incontournable" au centre social ASA d'Aubenas. Mais, "l'incontournable", c'est 

quoi ? 

Si l'on reste purement subjectif, c'est un événement qui vise à rassembler tous les animateurs des centres 

sociaux ardéchois afin d'échanger ensemble sur nos pratiques et problématiques rencontrées sur le terrain. 

Mais, je n'ai pas l'envie de rester subjective mais plutôt, vous faire part de mon vécu lors de cette journée. 

Au début, c'est samedi, on s'y rend plutôt le pas lourd, mais tout de même avec des pensées bien éveillées et 

une envie de découvrir et rencontrer de nouveaux "congénères". 

Puis, on termine de se réveiller grâce à un très bel accueil et des traditionnels, mais importants, jeux pour briser 

la glace et instaurer cette belle bienveillance qui ne nous quittera pas de la journée. 

Ca y est, on se sent en famille et nous sommes tous prêts à y mettre notre petit grain de sel afin d'agrémenter 

cette journée d'un petit bout de chacun d'entre nous. 

Ce sera par l'intermédiaire d'un "forum ouvert" que nous axerons cette journée. Après un temps de réflexion 

autour de la question de "comment favoriser l'ouverture au monde des enfants/des jeunes dans le cadre de 

l'animation de loisirs", nous en avons dégagé 3 temps de partage formalisés par des ateliers soit d'échanges de 

savoirs faire ou encore par le biais de petits débats autour de questions que nous sommes souvent amenés à 

nous poser seuls dans nos structures entre collègues mais où, grâce à cette alchimie collective, ces questions 

prennent soudain d'autres tournures et nous donnent à chacun l'occasion de saisir au vol des pistes de réflexion 

ou techniques afin de revenir encore plus nourris par cette émulsion. 

Je terminerai donc là-dessus. 

Sur le fait qu'en effet, ce rassemblement porte bien son nom car la possibilité de confronter ses idées et 

d'échanger sur nos problématiques est, à mon sens, "incontournable" dans ce milieu qu'est l'éducation 

populaire et ceci constitue une force afin d'avancer ensemble et nous positionner au mieux pour nos animations 

de demain." 
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PROJETS PARTAGES 

 

LES SEJOURS FACS 

Comme chaque année, la FACS a coordonné l'organisation de séjours à destination des enfants et des 
jeunes des centres sociaux ardéchois. La préparation pédagogique et technique s'est faite lors des 
commissions enfance/jeunesse tout au long de l'année. Cette année, on note une légère diminution 
de la fréquentation des séjours, tant au niveau du nombre de centres participants mais aussi du 
nombre d'enfants/jeunes. 

• Nombre de centres sociaux : 7 

• Nombre de jeunes/enfants : 92 

• Nombre d'animateurs : 18 
 

SEJOUR ENFANCE « COURANT D'ARTS » 

2016 fut une année exceptionnelle. Un seul séjour regroupant les centres sociaux volontaires a été 
mis en place du 25 au 29 juillet dans le centre de vacances LE MOULINAGE à Dunière sur Eyrieux.  
59 enfants de 7-11 ans présents. 10 animateurs. 6 centres sociaux (Tournon, Colombier le Jeune, Les 
Vans, Valgorge, Le Pouzin, Aubenas (Le Palabre) ). Il s'est agi de travailler tous ensemble pour 
permettre aux enfants de découvrir des pratiques artistiques sous toutes les formes : cirque, théâtre, 
danse, slackline, arts plastiques, calligraphie chinoise, musique ! 
 
Comme chaque année, la FACS a coordonné l'organisation du séjour en mettant en place les 
conditions d'une préparation pédagogique de qualité (travail en commission enfance/jeunesse, 
embauche de 3 animateurs supplémentaires, coordination pédagogique, interface avec les 
institutions et partenaires, choix du lieu). 
 
Comment résister à la tentation de faire vivre un concert de jazz aux enfants... en plein air et à la 
tombée de la nuit ? C'est chose faite. Le jazz n'a plus de secret pour les enfants des centres sociaux 
ardéchois qui ont vécu un sacré "courant d'Arts" 

 

 

Thématique du séjour : Découverte des pratiques artistiques sous toutes ses formes et grands jeux 

collectifs  

Encadrement du séjour : Le choix a été fait cette année de favoriser l'expérimentation de pratiques 

pédagogiques en mettant en place un sur-encadrement. La FACS a donc embauché 2 animateurs 

supplémentaires (dont 1 intervenante spécialisée dans le théâtre forum et le clown).  
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SEJOURS JEUNESSE : DE L'ARDECHE A LA MER... EN VELO ! 

Cet été 2016, 6 centres sociaux se sont regroupés pour créer, préparer et animer les 2 séjours 
destinés au 11-15 ans (collégiens) : Le Pouzin, Valgorge, les Vans, Colombier le Jeune, Tournon, Le Teil. 
 
33 jeunes ont pu découvrir l'itinérance à vélo sur la Via Rhôna afin de rallier l'Ardèche à la mer : une 
aventure non seulement sportive, mais aussi et surtout humaine. Vivre à la vitesse du vélo, s'initier 
aux déplacements doux, gérer la vie quotidienne en itinérance... autant de défis qui ont été relevés 
par les jeunes et les animateurs !  

• Nombre de séjours : 2 

• Du 11 au 16 juillet, 5 nuits/6 jours 

• Du 25 au 29 juillet, 4 nuits/5 jours 

 
Thématique du séjour : séjour itinérant en vélo, découverte des déplacements « doux », vie 
quotidienne en gestion libre (camping, conception des repas, etc) 
 
Afin de faciliter la gestion de la vie quotidienne, la FACS a embauché une animatrice spécialement 
chargée de la logistique (transport du matériel, courses, gestion des urgences, camping). 
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« FAMILLES EN MUTATION » : QUELS DEFIS POUR LES CENTRES SOCIAUX ARDECHOIS ? 

Après 6 mois de travail dans les centres sociaux et en commission famille, nous avons le plaisir de 
vous présenter le film, support à la réflexion et à la discussion 
https://youtu.be/o9kbMtRoKno 
 

[merci à Cloé Laurendeau "compagnie FAIT D'HIVER" pour le travail théâtral 

merci à Arnaud MICELI "gingembre Films" pour la captation vidéo et le montage] 

 

2016 tire à sa fin... cette année charnière de renouvellement des projets sociaux et projet famille 

pour chacun des centres sociaux ardéchois, fut l'occasion de mettre au travail la question de la 

famille et de ses mutations à l'œuvre. 

 
Pendant plusieurs mois, les centres sociaux se sont mobilisés pour récolter la vision des habitants de 
leur territoire autour de la question des mutations de la famille (récolte de témoignages, animation 
de réunion, ateliers artistiques de portraits de famille). Les référents famille se sont retrouvés le 25 
avril pour travailler toute une journée afin d'analyser la matière, mettre en avant les problématiques 
vécues, concevoir et jouer des scènes de théâtre image, écrire des textes et témoigner...devant la 
caméra. 
Le film produit est donc le résultat d'une démarche collective et participative de diagnostic visant à 
porter un regard croisé sur la manière dont nous "faisons famille". 

 

 
 
Cet outil a été testé pour la première fois lors de notre assemblée générale. L'idée était non 
seulement de présenter le film pour qu'il puisse être utilisé dans les centres à l'avenir, mais aussi de 
produire, avec les participants, des éléments de réflexion. 
L'assemblée a été invitée à créer des propositions qui pourraient être faites pour une prise en compte 
et un accompagnement de ces mutations (à la fois par les centres sociaux, mais aussi par les 
politiques publiques). 
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ASLL POSITIONNEMENT DE LA FEDERATION EN APPUI A 8 CENTRES SOCIAUX SUR LE NOUVEAU 

MARCHE PUBLIC 2015-2017. 

 

Rappel de la situation : Depuis de nombreuses années la fédération et 8 centres sociaux sont 
engagés conjointement avec le Conseil Général dans la mise en œuvre d’un accompagnement social 
au logement ASLL au travers d’un marché public pluriannuel qui se terminera fin 2017. Nous nous 
sommes organisés collectivement dans le cadre du Groupement Momentané d’Entreprise Solidaire 
dont la fédération est le mandataire, ce qui clarifie notre forme juridique. 
Une convention de partenariat avec les centres organise le travail et les relations. Elle acte des 

principes de solidarité, de soutien mutuel (y compris économique). 

 
Nous n’avons pas en 2016 organisé de journées de formation, les CESF qui sont intervenantes 
logement ont été bien mises à contribution sur l’action collective famille avec les renouvellements 
des projets sociaux.  
 
Par contre nous avons participé à plusieurs temps d’échanges :  

• Avec l’Etat : bilan du PDAHLPD, prévention des expulsions. 

• Une rencontre avec le Département à l’initiative du service logement, des responsables 
logement des DTAS et des AS avec les intervenants ASLL des prestataires du marché (Solen et 
Facs). Ce temps d’échanges a permis de mieux comprendre les attentes, les modalités 
opérationnelles et les contextes dans lesquelles se situent les interventions des uns et des 
autres, et de permettre un ajustement nécessaire. Ce type de rencontre devrait dorénavant 
être organisé une fois l’an. 

 

Concernant l’analyse de la pratique des conseillères, nous avons comme annoncé fin 2015 changé 
d’intervenant. C’est maintenant l’ESSSE avec laquelle nous sommes conventionnés qui a assuré la 
mission. Celle-ci, correspondant aux attentes de CESF, sera prolongée en 2017. 

 

En fin d’année le conseil a validé le processus d’élaboration de la réponse du réseau pour le prochain 

appel d’offre du marché public ASLL 2018-2020. 
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L’ACCOMPAGNEMENT DES CENTRES 

 

C’est une part importante du travail des délégués que de porter appui sur des questions et dans des 
situations différentes aux adhérents du réseau. Par-delà ce qui constitue l’appui au fil de l’eau il y a 
des situations qui requièrent une attention plus grande ou qui nécessitent plus de temps. Parmi 
celles-ci nous pouvons remarquer en 2016 : 
 

L’ACCOMPAGNEMENT DES CENTRES SOCIAUX DANS LE RENOUVELLEMENT DE LEURS PROJETS SOCIAUX 

Impossible de résumer en quelques lignes ce que fut ce travail tout au long de l’année, du travail 
collectif en commissions de pairs au travail avec les centres bénévoles et salariées. Toutefois nous 
pouvons noter que nous avons participé à : 

• 30 comités de pilotages (en moyenne 2 par centre) 

• 10 comités techniques 

• 40 réunions de travail avec les centres 

• 15 réunions de présentation des projets sociaux 

• Plusieurs réunions partenariales 

• 15 relectures de projets sociaux 
C’est presque 25% du temps de travail de délégués qui fut en 2016 consacré à ce travail 
d’accompagnement. 
Lors du conseil d’administration du 7 novembre nous avons eu un large temps d’échange et de 
partage des projets et des perles récoltées tout au long de cette année. Ce qui est ressorti très fort de 
ce large tour des centres sociaux ardéchois c’est :  

• Que la démarche de construction du projet est un beau moment de partage avec les salariés 
et les bénévoles.  

• Que les centres sont aller vers les personnes en sortant des locaux. 

• Qu’il y a eu du plaisir à faire un projet social plutôt léger.  

• Que cela a souvent renforcé le partenariat Travail en commun avec les deux autres Csx. 
Apport de nouveaux territoires et de nouveaux quartiers. 

• Que cela a fait naître des rencontres, des envies voir des projets  

 
 

 

L’ACCOMPAGNEMENT DES CENTRES SOCIAUX DANS LE RENOUVELLEMENT DE LEURS PROJETS ACF 

Afin d'accompagner les centres sociaux dans la démarche de renouvellement des projets ACF, la FACS 
a :  

• Animé le projet « FAMILLES EN MUTATION » : mobilisation des familles, questionnement des 
paradigmes, temps d'auto-qualification, création d'un outil vidéo facilitant le débat dans les 
centres  

• Animé une commission famille spécialement dédiée au projet ACF (information sur les 
nouvelles orientations de la CAF, analyse des impacts, élaboration d'un canevas de projet ACF, 
et coordination interne/externe) 

 
NOTA : La proposition faite à Grégory Torres (Conseiller technique CAF en charge de la Parentalité) de 
venir rencontrer les référents familles lors d’une commission afin d’expliquer les attendus de la CAF 
en matière de projet ACF n’a pas pu aboutir. 
  

Présentation projet social 
« au fil de l’eau » 

d’Aubenas aux partenaires 
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FIN DE DE LA MISSION DE SOUTIEN AU CENTRE SOCIAL PIERRE RABHI (EX CCAS ESPACE SOCIAL 

HANNIBAL) 

Suite à un contexte interne ayant abouti au départ de la direction, 2016 a vu la fin de la mission 
d’appui auprès du centre social Pierre Rabhi. Après une fin d’intérim assurée par le délégué général 
de la fédération jusqu’à la mi-février (96 heures de travail), nous avons porté un poste de chargé de 
mission pour assurer le renouvellement du contrat de projet et aider les élus du CCAS à définir la 
manière dont ils entendaient pour l’avenir, organiser la direction du CCAS et celle du centre social. 
Cette convention de mise à disposition devait se terminer le 31 décembre 2016. La situation en 
interne au CCAS a évolué très positivement (et cela conforte nous semble-t-il la stratégie de portage 
du poste que nous avions élaborée et proposée) et le CA du CCAS a souhaité y mettre fin à la fin du 
mois de septembre et reprendre directement dans ses effectifs Nicolas Masson (Cette configuration 
avait été préalablement validée par la CAF). Celui-ci a envoyé sa lettre de démission validant de son 
côté la démarche.  
Nous ne pouvons que nous féliciter du bon niveau de partenariat avec la CAF et la ville de La Voulte 
pour sortir d’une situation où les habitants et les usagers du centres exprimaient de légitimes 
inquiétudes sur le devenir de leur centre social, et nous voulons les remercier de leur participation au 
jury de recrutement du chargé de mission fédéral, poste sur lequel M. Masson avait été au départ 
recruté. 

 
APPUI SPECIFIQUE AUX CENTRES SOCIAUX D’ANNONAY 

Le bureau fédéral de juin qui avait pris le temps de l’analyse de la situation avait réaffirmé que le 
mandat du délégué général dans la situation actuelle était de participer activement au dialogue entre 
les parties pour arriver à un compromis qui facilite la création d’un projet partagé par tous. Ce 
mandat avait été validé par le président des centres sociaux, par ailleurs vice-président de la 
fédération. C’est dans le cadre de ce mandat que le délégué général participe aux travaux 
partenariaux auxquels la fédération est conviée. 
Lors de leur comité de pilotage de mai, suite à un DLA, les partenaires (Ville et CAF) ont annoncé leur 
souhait de réorganisation de l’action de l’animation sociale sur Annonay à partir de 2 Csx au lieu de 3 
actuellement, la CAF considérant que le financement global ne peut permettre d'avoir 3 agréments, 
et la Mairie admettant ce point de vue. La subvention sur fonds propres resterait à 90.000€ par 
centre. Cela s’inscrivait par ailleurs dans un climat de défiance réciproque qui n’était pas le plus 
propice pour entreprendre une restructuration complexe. Une rencontre politique entre l’association 
et la commune a contribué, un peu, à reprendre le chemin d’un dialogue équilibré et plus apaisé. 
Une nouvelle rencontre partenariale début septembre a permis de commencer à dessiner ce que 
devrait être l’organisation future de l’animation sociale sur ce territoire. Dans le contexte l’association 
a sollicité une demande de report du projet social pour le début de l’année prochaine. Difficile en 
effet de construire le projet tant que les grandes lignes de son organisation ne sont pas finalisées et 
que les réorganisations (et licenciements) ne sont pas actées et préparées. 
En fin d’année 2016, un des postes de direction n’étant plus financé, Mme Julie Wallet co-directrice 
des centres sociaux d’Annonay et administratrice fédérale a fait l’objet d’un licenciement 
économique. La fédération continuera en 2017 à accompagner à leur demande les Csx d’Annonay 
pour l’obtention de leurs agréments CAF et selon les besoins elle portera appui à la direction 

 

Nous avons été sollicités courant 2016 par les directions et présidences des deux centres sociaux pour 

les soutenir dans une période où les associations qui doivent renouveler leur projet social se trouvent 

dans un contexte où les directions n’ont pas la disponibilité nécessaire pour accomplir ce travail tout 

en pilotant le projet actuel. Ces deux centres n’étaient pas dans des situations de crise.  L’interpellation 

en amont, a permis de calibrer la mission en appui à la direction des centres. Le bureau de la 

fédération a répondu favorablement à ces sollicitations et deux conventions ont été signées pour en 

assurer le cadre.  
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APPUI SPECIFIQUE AU CENTRE SOCIAL REVIVRE LES VANS  

Mme Estelle Pellet Marquis, directrice du centre social Revivre des Vans ayant pour des raisons 
personnelles fait part de son souhait de quitter le centre social, celui-ci a sollicité la fédération pour 
assurer un intérim de direction à temps partiel pour préparer la méthodologie du renouvellement du 
projet social, réaliser dans les délais les différents documents administratifs (clôture des comptes, 
bilans divers ...). Dans l’attente de la mise en place d’un chargé de mission (jusqu’au 31-12-2016) La 
fédération a mis à disposition de l’association du 21 mars au 19 mai 2016 le délégué de la fédération 
(126 heures de travail) en augmentant son temps de travail. Ce choix d’un chargé de mission s’est 
imposé au centre, compte-tenu des délais de recrutement il ne nous était pas possible de finaliser le 
projet social dans les délais. La mission s’est arrêtée avec le recrutement d’Aurore Guillot fin juin 
2016.  
 
 

LE RECRUTEMENT DE LA NOUVELLE DIRECTION DU CENTRE SOCIAL REVIVRE LES VANS 

La fédération a été sollicitée par le centre social Revivre pour accompagner le processus de 
recrutement (réflexion sur le profil de poste et sur les compétences indispensables au regard des 
enjeux du centre, définition des critères de recevabilité des candidatures, de classement des CV, des 
conditions du jury) et participation au jury. Dix candidats avaient été repérés, 6 se sont présentés et 
Mme Thomel a été retenue par le Jury, puis validée par le CA du centre social. Les recrutements 
représentent un temps de travail important pour la fédération. C’est presque (50 heures de travail) 
que la fédération met au service de ses adhérents pour les accompagner dans cette démarche. 
 
 

APPUI SPECIFIQUE AU CENTRE SOCIAL ASA D’AUBENAS 

MISE A DISPOSITION PAR LA FEDERATION D’UN CADRE FEDERAL POUR ASSURER UNE MISSION D’ANIMATION DE LA 

DEMARCHE 

DE RENOUVELLEMENT DU PROJET SOCIAL 

Cet appui spécifique fait suite à une sollicitation de l’association qui a dû renouveler son projet social 
dans un contexte où la direction n’avait pas la disponibilité nécessaire pour accomplir ce travail tout 
en pilotant le projet actuel.  
Afin de pouvoir répondre à la demande de l’association, la fédération a mis à disposition de 
l’association du 1er mars au 31 octobre 2016 un cadre fédéral pour assurer ce travail. Cette mission a 
représenté un total de 35 jours (245 heures de travail), facturés à l’association ASA. La déléguée de la 
fédération (Mme Vanessa Jaume) a assuré cette fonction à temps partiel sur la base d’une journée de 
travail par semaine en moyenne. 
Les missions que la déléguée a assurées en coordination avec la direction du centre ont été 
principalement été les suivantes :  

• La construction et formalisation de la méthodologie de travail sur le projet social, l’élaboration 
et le suivi d’un calendrier de travail 

• La mobilisation des salariés et bénévoles dans ce projet  

• La formation et l’animation des équipes d’enquêteurs pour le recueil de la « parole des 
habitants »  

• L’animation de la démarche de formalisation de l’analyse sociale et des enjeux de territoire 
pour le centre social 

• L’appui au recueil et à l’analyse des données statistiques nécessaires 

• La préparation de l’animation des comités techniques et de pilotage de suivi de la démarche 
avec les membres du bureau et la direction 

• La participation aux réunions d’équipe sur ce sujet 
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APPUI SPECIFIQUE AUX 3 CENTRES SOCIAUX D’AUBENAS : Créer les conditions d’une articulation 
pertinente 
Articulation : « ... c'est le mode de jonction des pièces osseuses entre elles permettant le mouvement 

global du squelette. » 
Constats : 

• Les 3 centres sociaux du territoire renouvellent leur projet social en même temps 

• Les 3 centres sociaux ont chacun leurs spécificités tant sur le fond de leur projet social, que sur 
les méthodes qu'ils mettent en place 

• La démarche de renouvellement de projet social est le bon timing pour travailler (et donner à 
voir aux partenaires institutionnels) l'articulation des 3 structures 

• Avec la refonte des intercommunalités, le territoire évolue (création de la communauté 
d'agglomération) 

Enjeux :  

• Rendre lisible – faciliter la connaissance et la reconnaissance de chacun 

• Permettre une collaboration de projets  

• Permettre la prise en compte global d’un territoire en évolution au regard des spécificités de 
chaque centre social 

Résultats : 

• Mise en œuvre de rencontres régulières entre les 3 bureaux des centres sociaux 

• Le COPIL de présentation des axes des projets sociaux a été fait en commun (juin 2016) 

• Les thématiques de la Laïcité/faits religieux ET de la parentalité sont inscrites dans les 3 projets 
sociaux comme étant des sujets traités en collaboration par les 3 centres sociaux  
 

NOTA : Ces résultats ne sont pas imputables au travail effectué par la FACS. Ils sont l’émanation d’une 
dynamique à laquelle a contribué la fédération. 

 
 

ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMATIQUE POUR LES CENTRES AYANT FAIT LE CHOIX DE L’HEBERGEmENT 
DE LEUR SITE INTERNET SUR LA PLATEFORME DU RESeAU NATIONAL  

La FCSF a mis en place un service d’assistance informatique (en ligne) pour les centres sociaux qui ont 
domicilié leur site internet dans le cadre de la plate-forme de la FCSF. La fédération ardéchoise a 
adhéré à ce service, les centres sociaux concernés peuvent y avoir accès gratuitement. 

 
 
INFORMATISATION DES CENTRES SOCIAUX  

La CAF de l’Ardèche, consciente que les demandes de renseignements vont croissant,  a souhaité 
équiper les centres sociaux en moyens de gestion des activités. Après élaboration d’un cahier des 
charges avec un groupe de directeurs et validation par le collectif, une consultation a été lancée. Deux 
prestataires ont répondu et nous sommes aujourd’hui dans la finalisation de ce contrat avec le 
prestataire et la CAF. Le déploiement devrait se réaliser courant 2017 pour être totalement 
opérationnel au 1er janvier 2018. 
A noter toutefois le temps consacré par la fédération pour ce travail (sensiblement 8 jours de travail). 
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LA FORMATION DES BENEVOLES 

 

La fédération a fait de la formation des bénévoles des centres sociaux depuis plusieurs années un axe 
important de la qualification des acteurs pour qualifier les projets. 
En 2016, nous avons conduit ou participé à plusieurs temps de travail que nous pouvons qualifier de 
formation des bénévoles : 

 

L’UNIVERSITE D’ETE DE L’URACS 

Cette année l’université d’été de l’URACS posait ses valises en Ardèche à Meyras. L’université d’été 
des centres sociaux est un moment de convivialité, d’échanges et de ressources qui ouvre l’année en 
Rhône-Alpes. Elle a pour objectif de transformer notre regard sur notre société et nos engagements, 
en permettant à chacun de partager ses questionnements, ses expériences, ses trouvailles… 
L’université d’été est un moment offert à toutes celles et tous ceux qui partagent l’ambition de 
changer un peu le monde autour d’eux, au plan professionnel, social, politique. Bénévoles, salariés, 
habitants, administrateurs, délégués, élus, partenaires…sont cordialement invités à partager ce temps 
d’échanges offert, détaché du quotidien.  
Du 9 au 11 septembre, à partir d’une thématique autour du pouvoir « reprendre du/le pouvoir » une 
vingtaine d’ardéchois se sont joints aux participants de ce joli moment. Nous avons cheminé en 
compagnie : 

• D’Adeline de Lepinay, artisane d’une éducation populaire politique et libertaire, praticienne du 
community organizing en banlieue parisienne,  

• De Françoise Rouard (ECTCnam/Dicen), maître de conférences en linguistique, habilitée à 
diriger des recherches (HDR) sur les questions de langage au travail au Conservatoire National 
des Arts et Métiers à Paris.  

• De Guillaume Gourgues, maitre de conférences en science politique à l'Université de Franche-
Comté. 
 

LES SOIREES DES DIRIGEANTS BENEVOLES 

A la suite des deux soirées de formation avec l’ACEPP autour des questions de RH, les personnes 
présentes avaient souhaité se rencontrer plus régulièrement. Ainsi nous avons lancé les « soirées des 
dirigeants bénévoles associatifs ». 
Jusqu’à ce jour les professionnels avaient des espaces pour se retrouver, échanger, faire réseau, mais 
nous n’avions pas le pendant pour les bénévoles. Une action construite et animée avec le réseau de 
l’ACEPP avec lequel nous partageons une convention collective (ALISAF), une charte de l’employeur 
éthique, quelques adhérents, un principe de faire avec et non de faire pour, même si nos champs de 
travail ne sont pas de la même nature. 
Nous avons animé deux soirées en 2016, avec une vingtaine de personnes en tout. Mais le bilan est 
mitigé et il est difficile de dire aujourd’hui si ces soirées deviendront tout aussi incontournables que 
les commissions des professionnels ou si nous allons devoir inventer une autre forme de coopération 
pour les bénévoles. Les temps de trajets sont destructeurs de mobilisation, même si une fois 
présents, les participants n’arrivent pas à se quitter. 
 

LE SEMINAIRE DE FORMATION AVEC LE BUREAU 

Pour la première fois, nous avons organisé un séminaire de formation avec l’ensemble des membres 
du bureau sur deux journées (avec une soirée consacrée à un CA fédéral au milieu). Nous y avons 
entre autres :  

• Travaillé sur les postes de membres du bureau afin de préparer un temps prochain de travail 
en CA,  

• Echangé avec Olivier Faury, responsable du pôle partenaires de la CAF de l’Ardèche sur la 
politique de la CAF et son articulation avec la fédération. 
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LES RELATIONS PARTENARIALES DE LA FEDERATION 

 

L'année 2016 a confirmé la solidité du partenariat autour de la convention pluripartenriale et du 

schéma directeur de l’AVS. La fin d’année a permis de commencer le travail sur son renouvellement 

après une évaluation par les 4 signataires du travail accompli et de son fonctionnement. 
 

LA CONVENTION PARTENARIALE 

C’est l’outil de pilotage de notre travail avec la CAF, le département et la MSA. Elle arrive à échéance 
fin 2016 et nous sommes en cours d’élaboration de la convention à venir. Ce qui suit est une 
présentation du point d’étape de ce travail. 
 
Lors du comité de pilotage de la convention (8 juin) nous avons finalisé l’évaluation du travail de la 
fédération sur les 4 dernières années. Pour cela, nous avons mesuré (au travers des rapports 
d’activités des 4 années écoulées) avec les regards des institutions, ce qu’avait réalisé la fédération. Il 
a permis effectivement pour les représentants politiques des institutions de mesurer l’activité, le 
travail et la vitalité associative de la fédération.  
Nous avons ensuite analysé le partenariat tant à la fois dans sa forme, que dans sa diversité et ses 
impacts. Nous avons acté que des situations de tension avaient été constatées sur la période de 
convention mais en comparaison d’autres territoires, la CAF a précisé que le partenariat dans le 
département demeure exemplaire. Nous avons aussi évoqué la nécessité en termes de 
communication de réussir à être plus transparent concernant les sujets en émergence qui peuvent 
bouleverser les agendas des partenaires et impacter la convention (exemple de l’émergence du 
schéma directeur de l’AVS). Toutefois les partenaires pointent la nécessité de ne pas figer le 
partenariat, mais de pouvoir continuer de se laisser de nouvelles possibilités, de nouveaux champs à 
explorer. 
 
Nous avons ensuite tracé des pistes pour la prochaine convention pour laquelle il nous a semblé 
important de pouvoir progresser sur plusieurs champs :  

• Le pilotage de la convention : c’est une convention quadripartite mais l’animation de la 
convention donne à voir un pilotage uniquement départemental (courriers d’invitation / 
comptes rendus…) 

• La transversalité et la pluralité des acteurs : la convention est portée par le service jeunesse - 
vie associative du département, peut-être faudrait-il avoir une représentation plus large des 
services. 

• La rationalisation des instances produites par la convention pour éviter les doublons. 

• La complémentarité entre les instances de la convention et celles du schéma directeur de 
l’animation de la vie sociale. 

• Une « montée » en politique du travail partenarial. 
 
Enfin chacun des partenaires a mis en avant les enjeux pour lui de la future convention. Parmi ceux-ci 
nous pouvons noter : 
Pour le Département : 

• Un contexte financier contraint  

• Un souhait renforcer le maillage du territoire (objectif du schéma directeur de l’AVS) : mais à 
mettre en perspective avec le volet budgétaire. 

Pour la CAF : 

• Développer une déclinaison opérationnelle du schéma directeur de l’AVS. La convention 
partenariale est un des outils que se donnent les partenaires pour mettre en œuvre le schéma. 

Pour la MSA : 

• Le souhait de maintenir une coordination au niveau départemental et la sécurisation des 
centres sociaux accompagnés financièrement. 
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• Une montée en compétence des centres sociaux sur la thématique du vieillissement et de la 
dépendance (avec le souhait de rester sur une approche de développement social local). 
 

Pour la FACS :  

• Le renforcement du pacte de coopération départemental existant. 

• La prise en compte de la déclinaison des axes du futur projet fédéral. 
La sécurisation des projets des centres sociaux : vers un pacte de coopération territorialisé 
pour chaque centre. 

• Le renforcement du partenariat entre le Département et les centres sociaux. 
 

Les partenaires ont affirmé l’ambition d’être sur un pacte de coopération départemental (avec 

dimension politique partagée) et pas uniquement sur le soutien au projet associatif de la FACS 

(dans une dimension plus opérationnelle). Le contenu de ce pacte de coopération départementale 

reste à élaborer, mais si cela se construit comme nous l’avons imaginé avec nos partenaires, nous 

vous donnons rendez-vous le 19 mai à Vogué pour sa signature.  

 

 

 RENOUVELLEMENT DES PROJETS SOCIAUX – ARTICULATION CAF /FACS 

Comme nous l’avons déjà formulé, 2016 était l’année de renouvellement des projets sociaux en 
Ardèche. Ce travail s’inscrivait pour la première fois dans une démarche d'accompagnement 

partagé entre la CAF et la FACS. La CAF avait échangé, lors d'une réunion avec les directeurs et la 
FACS fin 2015 autour des enjeux des renouvellements de projets ainsi que des orientations nationales 
et départementales à mettre en œuvre. 
4 enjeux à moyen et long terme mis en avant par la CAF 07   

• Le Nouveau schéma de coopération intercommunale  

• Le Développement des EVS pour faciliter le maillage du territoire  

• Le développement de Relais de service de niveau 1 pour la CAF  

• La volonté de donner plus de visibilité/lisibilité aux centres et d’aboutir à la signature d'un 
pacte de coopération pour stabiliser le centre dans son projet et ses finances 

3 orientations thématiques qui sont à prendre en compte 

• Le soutien à la fonction parentale  

• La Laïcité et les phénomènes de Radicalisation 

• Le positionnement dans les Contrats de ville (cf. conseil de citoyens) 
 
 

UNE ARTICULATION ENTRE LA CAF ET LA FEDERATION QUI PERMET DE SITUER LES ACTEURS DANS L’ACTION 
 

 POUR LA CAF   

• Garant du cadre départemental : parentalité, jeunesse, animation de la vie sociale (schéma 
directeur AVS), petite enfance  

• Garant du cadre réglementaire (national) AVS mais aussi ACF 

• Garant du cadre local (en rapport avec les préconisations N-3, états des lieux) 

• Garant du cadre territorial (les conseillers techniques ont une vision globale du territoire) aider 
les centres à comprendre les enjeux locaux, à appréhender les politiques locales, à s’appuyer 
sur les diagnostics récents et ou sur les ABS des CCAS.. Cette mission pourra être partagée tout 
ou partie avec les délégués FACS qui opèrent sur ce même champ. 

 

POUR LA FACS 

• Garant de la méthodologie, accompagnement collectif et individuel, accompagnement au 
regard de besoins spécifiques (des bénévoles et/ou techniciens) « enquête conscientisante », 
technique de mobilisation des habitants, accompagnement à l’évaluation, au diagnostic ….. 
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• Garant notamment du partage du projet avec les autres acteurs du territoire, la mobilisation 
des institutions (cf. le calendrier), le travail sur l’économie du centre et la recherche d’acteurs 
économiques à associer 

 

La méthodologie s’est mise en place progressivement entre les conseillers techniques et les délégués. 
Mais au terme de ce travail nous ne pouvons que constater que la coopération a largement 
fonctionné, que chacun y a trouvé sa place pour le plus grand bénéfice des centres. 
 
 

RELATIONS CENTRES SOCIAUX / DIRECTIONS TERRITORIALISEES D'ACTIONS SOCIALES (DEPARTEMENT) 

Depuis 2015, il a été initié un rapprochement des DTAS et des centres sociaux du territoire qui a 
donné lieu à l’organisation, par territoire DTAS, à une rencontre entre les professionnels des centres 
sociaux et des DTAS/CMS. En 2015, la FACS a animé une journée sur le territoire Sud-Est, et une 
journée sur le territoire Sud-Ouest. 
 
EN 2016 : JOURNEE DE RENCONTRE DES PROFESSIONNELS – DTAS CENTRE 
Le 07 mars 2016 a eu lieu la rencontre des professionnels des CMS/DTAS et des professionnels des 
centres sociaux de St Agrève, de la Voulte (Hannibal et CS/MJC), et de Beauchastel 3 rivières. 
Cette rencontre avait été préparée au préalable par les directeurs des csx, la direction de la DTAS et la 
FACS. 
Cette rencontre a été conçue sur le même modèle et autour des mêmes objectifs que celles qui ont 

eu lieu sur les territoires sud-est, et sud-ouest en 2015. 

 
Rappel des objectifs de la journée  

• Connaissance respective des différentes structures (apprendre à se connaître, se repérer. savoir 
qui fait quoi ? Quelles sont les missions précises des uns et des autres?) 

• Construire une  culture professionnelle commune (construire les prémices d’une 
complémentarité d'intervention, d’une modalité de collaboration régulière… pour les 
professionnels des deux structures.) 

• Définir des modalités du travail en complémentarité (repérer ce qui se fait déjà en terme de 
partenariat, de collaboration, repérer les attentes des uns et des autres.) 

Public visé 

• DTAS : chefs de service, direction 

• CMS : tous les corps de métier (de la secrétaire à la direction) sous principe de volontariat. 

• CS : dans la mesure du possible, tous les corps de métier en relation avec le public. 
Effectif global : 120 personnes 

 

Spécificité du territoire 
Les CMS les plus importants (en taille) se situent sur des territoires où il n'y a pas de centre social... 
Il a semblé néanmoins important de les convier à cette journée pour partager avec eux ce que sont les 
centres sociaux et faire naître (peut-être) des envies de partenariat élargi.  
L'animation globale de la journée a été assurée par la FACS (Vanessa JAUME) et le DTAS (Marc VOLLE) 
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PARTENARIAT AVEC LE DEPARTEMENT.  

Les relations avec le département ont beaucoup évolué ces derniers temps, citons par exemple ici : 

• La rencontre du réseau avec Mme Allefresde, vice-présidente en charge de la jeunesse, de la 
vie associative et en responsabilité de notre convention en juillet 

• L’appel à projet sur l’accompagnement du vieillissement pour les centres qui ont travaillé sur ce 
sujet et un partenariat avec la CARSAT. La sollicitation du réseau pour participer à l’élaboration 
du projet politique de la conférence des financeurs coordonné par le département 

• Le Projet AJIR (Ardèche Jeunesse, Innovation, Ruralité) pour lequel les centres sociaux seront 
certainement sollicités. 

• La volonté de Mme Allefresde de :  
� Mettre en route une démarche pour aller vers un pacte de coopération départemental 

entre la fédération et ses partenaires ;  
� De prendre une part active dans l’accueil de l’AG de la FCSF en mai 2017. 
� D’élargir le partenariat autour de la convention avec l’ensemble des services du 

département 
 

Nous avons eu en 2016 plusieurs temps où ce partenariat a été abordé, analysé, vécu. Nous pouvons 
mettre en avant :  

• Un temps de travail en octobre lors d’un CA fédéral … analyse des enjeux, des acteurs, des 
compétences du département, de ses croisements avec les projets des centres sociaux et de la 
fédération pour renforcer le mandat du bureau et de la délégation. 

• Une rencontre avec Mme Allefresde, Vice-présidente en charge de la jeunesse de la citoyenneté 
et de la vie associative. Nous avons été nombreux le 7 juillet à participer à un temps d’échanges 
organisé à sa demande pour qu'elle puisse rencontrer le réseau des centres sociaux ardéchois. 
Elle a pu se rendre compte de la richesse du réseau, de sa force et de l'étendue des actions que 
vous portez les uns et les autres au service des habitants de vos territoires. De notre côté, il nous 
semble que nous avons montré une belle image de notre réseau. Nous avons réussi tout en 
étant nombreux autour de la table, pour moitié dirigeants bénévoles, pour moitié directeurs - 
directrices de centres à parler d'une seule voix. Nous avons montré une pluralité d'actions (ce 
qui est la réalité des projets des centres) mais qui se mettent en œuvre dans un cadre partagé 
commun. 

• Une rencontre avec Mme Géraldine Malatier (DGA) et une autre avec l’ensemble de la direction 
de la Sociale Education Mobilité 

 

Mais aussi de sujets moins agréables dont : 

• La réforme des aides aux vacances des familles sans concertation avec les centres sociaux 
(rattrapage des financements en fin d’année 2016) 

• L’abandon sans information de la rencontre que nous préparions à l’invitation du département 
avec la CAF, la MSA et l’UDAF, ayant pour objet « intercommunalités sociales et animation de la 
vie sociale » 

• La baisse de subvention en 2016 de la fédération 
 

CHARTE DES ENGAGEMENTS RECIPROQUES 

L’Etat, l’association des départements, celle des régions (…/…) et la Coordination Nationale de la Vie 
Associative (CNVA) ont signé en 2015 une charte des engagements réciproques qui propose un cadre 
partenarial pour des relations équilibrées et respectueuses entre acteurs. L’Etat en Ardèche au travers 
de la Mission d’Animation de la Vie Associative (MAVA) qu’il anime (mission confiée à la DDCSPP) et le 
Département ont souhaité décliner celle-ci au plan local. La fédération participe à ce groupe de travail 
(Christian aujourd’hui, Vanessa auparavant) qui a réalisé cette déclinaison. Le conseil a validé le 
principe que nous en soyons cosignataire de la charte avec tous les autres membres de la MAVA. La 
signature a eu lieu le 4 novembre, à 16h30 à la salle des fêtes du Pouzin, en présence de nombreuses 
personnes. 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE TAIN-TOURNON  

Dans le cadre de la fusion des intercommunalités, la FACS est restée attentive au partenariat à 
renforcer entre les 3 centres sociaux (Tain, Tournon, St Donat) et l’EVS (Chanos Curson) présents sur 
le territoire. 
Néanmoins, la fédération bien que vigilante « à mettre de l’huile dans les rouages », n’a pas été 
missionnée pour animer des temps de concertation comme en 2015. 

 

 

PAYS DE L'ARDECHE MERIDIONALE (PAM) Poursuite de l’accompagnement de l’expérimentation 
« Espaces de dialogue élus-jeunes » 

Le Pays de l’Ardèche Méridionale s’investit fortement dans une action autour de la jeunesse. Cette 
démarche s’est lancée à partir de la journée jeunesse (Ardèche méridionale : territoire 
d’adolescences ?) qui s’est déroulée en Avril 2013. Aujourd’hui la dynamique est en marche. Une des 
actions prioritaires est de favoriser la participation des jeunes sur la vie du territoire.  
Un groupe de travail a orienté le projet vers une expérimentation sur la mise en place d’espaces de 
dialogues entre jeunes et élus. Pour mettre en place cette expérimentation, un partenariat avec la 
Fédération ardéchoise des centres sociaux et l’ANACEJ a été mis en place dès 2015.  
L’objectif est de développer la participation des jeunes sur la vie de leur territoire en suscitant 

l’émergence d'espaces locaux de dialogue entre élus et jeunes, s'appuyant sur les groupes de jeunes 
constitués, les associations et les élus locaux volontaires. Après une première année de travail avec 
les territoires volontaires, le SYMPAM poursuit la démarche en 2016 et fait appel à la FACS pour 

l’accompagner. 

 

La FACS a été chargée des missions suivantes auprès du SYMPAM : 

• Suivi et accompagnement méthodologique du chargé de mission PAM  

• Préparation et participation aux rencontres de territoire 

• Animation de la conférence des Maires (CC Pays des Vans en Cévennes) 
 
Les territoires concernés sont les suivants ; CDC Rhône Helvie, commune du Teil et Centre social du 
Teil, CDC Vinobre, Pays des Vans en Cévennes et Centre social Revivre et CDC Beaume et Drobie et 
Centre social rural intercommunal de Valgorge  

 
 

GAL – LEADER 

La FACS a été sollicitée pour accompagner la mise en place de la gouvernance jeunes au sein du GAL 
en liaison étroite avec le CCDRA centre Ardèche, le Pays d'Ardèche Méridionale et le PNR. 
Type d'accompagnement effectué : 

• Suivi et accompagnement méthodologique des animateurs de la démarche 

• Partage d'expertise d'usage avec les animateurs de la démarche, au regard des expériences 
vécues dans les différents centres sociaux du réseau, partage et analyse des initiatives mises en 
place (freins, leviers, pépites) 

• Veille et vigilance 
La posture de Vanessa JAUME a permis aux animateurs de la démarche de rester en vigilance sur les 

objectifs initiaux (« expérimenter de nouvelles façons de faire »), de favoriser l'exigence 
Méthodologique qui permet le développement de la démocratie participative, de se questionner à 
chaque étape du processus en mettant en avant les contraintes, les envies et les besoins du territoire 
et des habitants qui le composent. 
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CAPCA ET CIAS DE LA CAPCA 

POINT DE SITUATION SUR LE RAPPROCHEMENT DES CSX ET DE LA CAPCA 
Le 11 février, nous avons animé avec les 5 centres sociaux concernés, une rencontre avec la 
commission services aux personnes de la Communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche.  Nous 
étions en concurrence avec le Préfet qui avait invité les maires de ce territoire à un temps de 
présentation du plan emploi – jeunes du gouvernement. La concurrence était forte, et pourtant une 
vingtaine d’élu(e)s avaient fait le déplacement à Saint-Priest pour venir découvrir la richesse du 
« Centre Social », la diversité des projets et modes d’action des 5 centres sociaux de ce territoire. Le 
bilan que nous en avons fait avec les centres le 7 mars nous montre que nous avons réussi à donner 
l’image d’un groupe, à montrer une logique de réseau et à valoriser le sens d’un projet que nous 
partageons. Les retours des élu(e)s présents nous donnent à penser que nous avons suscité de 
l’envie, peut-être pas encore de l’envie de partenariat renforcé, mais en tout cas le désir de 
poursuivre la connaissance partagée. Il est prévu une nouvelle rencontre avec la CAPCA pour un 
nouveau temps de travail avec les élus pour partager le projet social de la communauté 
d’agglomération. 
CIAS DE LA CAPCA 
Avec la redéfinition du périmètre de l’intercommunalité, notre mandat au sein du CIAS de la CAPCA 
est terminé. Avec la création du nouveau CCAS nous allons de nouveau nous porter candidat tant il 
est important nous semble-t-il que le réseau soit présent à cet échelon pour accompagner le dialogue 
des centres avec l’intercommunalité. 

 

AUTRES INSTANCES PARTENARIALES 

Nous sommes toujours sollicités pour participer à des temps de travail partenariaux, à des comités 
techniques, des comités de pilotages. C’est pour nous un gage de la reconnaissance de la compétence 
des acteurs de notre réseau départemental par nos partenaires. En 2013 nous disions dans le rapport 
d’activités que nous ne pouvions plus étendre notre action sans courir le risque de la dispersion. Ceci 
est toujours d’actualité, mais la présence plus forte de membres du bureau (et du conseil), et du 
réseau nous permet d’assurer nos engagements en partageant mieux les représentations. 
Ainsi nous participons par exemple à : 
Comité technique REAP 07, Commission départementale soutien à parentalité (CAF 07) 
Comité restreint « réforme des rythmes scolaires » (DDCSPP/CAF/DASEN) et Comité départemental 
« réforme des rythmes scolaires » 
Instances partenariales pour l’insertion, Comité de concertation pour le fonds d’aide à la citoyenneté 
des jeunes, Comité de concertation pour le fonds d’aide à l’équipement et à la rénovation des 
équipements socioculturels (Département) PLAPD (DDCSPP-Département) 
Commission BAFA, Commission agréments JEP, Commission agréments service civique (DDCSPP DDJS) 
Collectif des acteurs de la jeunesse du Pays de l'Ardèche Méridionale CIAS - CAPCA 

 

POINT SUR LE RAPPROCHEMENT ENTRE LES RESEAUX D’EDUCATION POPULAIRE 

Nous n’avons pas réussi en 2016 à organiser la seconde rencontre des réseaux de l’éducation 
populaire en Ardèche. Dans un contexte très difficile pour certains de nos cousins qui de ce fait ont 
dû se recentrer sur la sauvegarde de leur projet au risque de disparition. 

• Fédération des MJC en Rhône-Alpes dans un plan de redressement, puis de sauvegarde de 
l’emploi, puis de liquidation. 

• Le Graine en grande difficultés depuis le changement d’exécutif de la région. 

• La Région Rhône-Alpes qui a mis fin (en cours d’année) au financement du fonds de 
formation des bénévoles que nous avions initié avec l’ensemble du mouvement associatif 
Rhône-alpin.  

• Le SPPA (dispositif de soutien à l’emploi associatif) qui est arrêté, et la liste est longue. 
Nous n’avons pas collectivement trouvé l’énergie pour ce travail. Peut-être que 2017 nous le 

permettra ? 
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LA VIE FEDERALE 
 

Notre vie associative est toujours aussi riche et animée. 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE 

Elle a réuni un peu plus de 100 personnes dans des locaux qui nous avaient été prêtés par la 
commune de Valgorge qui nous accueillait. Malgré le choix d’un centre dans les limites du 
département, la distance avec les autres, ce fut la plus forte AG depuis au moins 10 ans en terme de 
participation. 
Soit 55 mandats présents ou représentés sur 71 possibles (soit 77.46 des mandats possibles 

présents et ou représentés pour 56.71% en 2015) répartis de la manière suivante :  

- 34 mandats collège des bénévoles sur 45, soit 75.56% (19 mandats sur 43 en 2015) 
 - 15 mandats collège des professionnels sur 17, soit 88.23% (15 mandats sur 16 en 2015) 
 - 3 mandats collège des institutionnels sur 6, soit 50% (2 mandats sur 5 en 2015) 
 - 3 mandats membres de droit sur 3, soit 100% (2 mandats sur 3 en 2015) 
Un seul adhérent n’est pas représenté (soit 94.12% des adhérents présents) 
 

Mais aussi 20 administrateurs fédéraux (qui depuis la réforme de nos statuts ne peuvent plus 
représenter leur centre lors de l’AG) et 30 invités venus des centres, de la municipalité de Valgorge 

ou de partenaires et amis. 
 
 

LES CONSEILS D’ADMINISTRATION 

Nous avons tenu 5 conseils en 2016, conformément à nos statuts, avec une moyenne de 20 présents 
(20.16 en 2015 et 18.25 en 2014), soit 66.67% des administrateurs (63.08% en 2015). Par ailleurs si 
on prend en compte les pouvoirs nous arrivons à 81.81% de présents ou représentés, comparable à 
l’année précédente (80.35%). 
Nos conseils ont accueilli outre les salariés de la fédération une moyenne de 4 personnes en 
auditrices libres. La vie fédérale a largement été impactée en 2016 par la fin de sortie de crise des 
centres sociaux Voultains, le travail sur les projets sociaux des centres et celui sur l’évaluation et la 
mise en route du prochain projet fédéral. 
La parité hommes/ femmes est toujours réelle, et le rapport bénévoles /professionnels respecte nos 
statuts. 
 
L’évaluation que nous avons conduite en cette fin d’année pour préparer le renouvellement de notre 
projet fédéral avec les membres du conseil, nous confirme que ceux-ci ont acquis une plus grande 
capacité de débattre, parfois avec vigueur dans l’affirmation des convictions, mais toujours dans le 
respect des personnes. Ainsi, pour les administrateurs de la Facs : Beaucoup de points forts et peu de 
points faibles. Ils notent toutefois que de travailler plus en petits groupes est à la fois plus sympa mais 
aussi plus facile, efficient. Ils mettent en avant la qualité des débats dans nos CA. 
 

Ce que nous pourrions améliorer : 
- Renforcer encore un peu plus le lien entre la fédération et les centres. Pourquoi pas une 

rencontre annuelle avec chaque centre pour entretenir un dialogue plus étroit avec 
l’ensemble des acteurs du centre 

- Développer la communication en direction des adhérents (professionnels et bénévoles)  
- Continuer et renforcer nos actions de formation des bénévoles  
- Poursuivre la mise en réseau et la formation des professionnels. 

 
La dernière AG a vu l’arrivée de nouveaux membres au sein du CA, les départs compensant les 
arrivées. 
Nous avons eu à regretter en cours d’année trois démissions, deux professionnels suite à leur départ 
du centre et celle d’Annie Galamien décédée en novembre 2016. 
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LES BUREAUX 

Le bureau est toujours au complet, il compte 10 membres dont aucun n’est issu du collège des 

professionnels. Il faut se rappeler qu’à l’issue de l’AG 2013, les professionnels avaient préféré ne plus 
siéger au sein du bureau de la fédération, laissant cet espace aux bénévoles issus des administrateurs 
des centres sociaux et que cette décision a été renouvelée à la demande du bureau lors des AG 2014, 
2015 et 2016 après un temps d’échange en CA. Pour autant nous n’avons pas souhaité modifier nos 
statuts nous laissant la possibilité de modifier la pratique si cela s’avérait nécessaire. Suite à des 
départs, ce sont 4 nouvelles personnes qui ont intégré le bureau cette année renouvelant une part 
importante des dirigeants bénévoles de la fédération. 
Il se réunit toujours une fois par mois sur un temps qui va de trois heures à la journée complète, et 
pour la première fois nous avons organisé un séminaire sur deux journées complètes de travail. Il est 
une des instances du pilotage de la fédération. 
Ce sont 10 bénévoles venus des centres sociaux d’Ardèche qui mettent leurs compétences, leurs 
énergies, leurs temps au service du projet fédéral départemental.  
 
Composition du bureau 

Alain Faucuit, Président (membre du bureau du centre social « Revivre » aux Vans)
Patrick Roucoux, Vice-président (Président des centres sociaux et familiaux d’Annonay) 
Françoise Carret, Trésorière (Trésorière du centre social à Tournon) 
Christiane Raynard, Secrétaire (membre du bureau du centre social « Revivre » aux Vans) 
Thérèse Clément Montalbano, Secrétaire (Présidente du centre social « ASA » d’Aubenas) 
Halima Cheikh, membre du bureau (membre du bureau de la MJC – CS de La Voulte sur Rhône) 
Karen Evard, membre du bureau (CCAS d’Aubenas) 
André Giordano, Membre du bureau (Président du centre « l’Odyssée » de Saint Agrève) 
Jean-Claude Hallier (Administrateur du centre social de Tournon) 
Denis Delas (Administrateur du centre social « Jean-Marc et Josy Dorel » au Pouzin) 

 

 

LE TRAVAIL SUR LE PROJET FEDERAL 

Nous sommes depuis le mois d’avril dans une séquence qui va nous conduire progressivement vers 
l’adoption de notre nouveau projet fédéral lors de notre prochaine assemblée générale. Celui-ci, se 
construit, pas à pas, en plusieurs étapes, en y associant largement les administrateurs, le réseau et les 
partenaires.  
Ainsi, nous avons déjà : 

• Lors d’un comité de pilotage de la convention, évalué (et validé) la production de la fédération 
à partir d’un premier travail réalisé par le comité technique de cette instance (Mathieu Fosseux 
CT CAF en charge de la thématique centres sociaux, Cyril Naesens chargé de mission jeunesse 
vie associative au département, Cécile responsable action sociale à la MSA, Vanessa et 
Christian). Ce document est disponible sur demande auprès des administrateurs de la 
fédération de vos centres. 

• Questionné les centres pour recueillir leur point de vue au travers d’une enquête de 
satisfaction. Pour ce faire nous souhaitions que celle-ci puisse faire l’objet d’un temps 
d’échange en CA ou en bureau et d’un autre en équipe des professionnels (de chaque centre) 
afin de pouvoir avoir les deux regards à mettre en perspective. Nous avons analysé et complété 
ce travail lors du CA de décembre. 

• Evalué le fonctionnement de la fédération. Pour ce faire nous avons proposé que les 
administrateurs fédéraux répondent à une enquête.  Nous avons analysé et complété ce travail 
lors du CA de décembre. 

 

Ce qu’il nous reste à faire : 
• Elaborer notre diagnostic. A partir d’une analyse des 17 projets des centres sociaux, nous 
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proposons que le CA de février soit consacré en partie à construire ensemble notre vision de 
l’Ardèche, celle des enjeux auxquels nous allons devoir faire face, et des besoins des centres. 

• Construire notre projet. Lors du CA de mars nous proposons de mettre tout ce travail 
(évaluation et diagnostic) en perspective pour élaborer les orientations de notre nouveau 
projet pour 2017-2020.  

• Valider le projet. A partir de ce moment, nous pourrions envoyer le projet du CA fédéral aux 
centres sociaux avec une demande de relecture fine, d’amendement (en avril) puis nous 
proposerons de le valider collectivement avec nos adhérents lors de notre AG 2017 le 12 mai. 

 

 

LE SITE FEDERAL 

Avec le recrutement de Margaret Ayala en CDD 8 heures par mois, nous avons enfin réussi à faire 
vivre le site fédéral. Les articles que nous écrivons sont publiés, le site est mis régulièrement à jour et 
les liens avec les sites des centres suivis. Les premiers objectifs sont atteints. Cette première demi-
année de fonctionnement nous donne satisfaction aussi nous prolongerons l’expérimentation sur 
2017. Nous profiterons de cette année pour mettre en place une newsletter et redimensionner la 
« lettre d’info » du bureau aux administrateurs pour la recentrer sur cette fonction du suivi du 
pilotage de la fédération. 
 

 

GROUPE DE TRAVAIL « ECONOMIE DE NOS PROJETS » POINT D’ETAT DE NOS REFLEXIONS 

La réduction importante des finances publiques, la difficulté de trouver les financements pour de 
l'innovation sociale, un fléchage de plus en plus important des crédits, des financements sur appels à 
projets, des partenaires financiers soumis à des contraintes économiques … tout cela met à mal la 
liberté du projet associatif des Csx et de la FACS. 
Nous avions organisé en avril 2015 un séminaire avec les directeurs sur cette question de l’économie 
de nos projets et la FCSF a fait de même avec les cadres fédéraux en juillet. Cette question a aussi été 
mise en débat avec les présidents des fédérations lors de la rencontre qui s’est déroulée les 11 et 12 
décembre 2015.  
 
Le Conseil avait donc décidé de lancer un groupe de travail sur cette question (financement de 
l’action des centres et de la fédération) dans le cadre de la FACS pour développer une réflexion, une 
analyse et la proposer au CA en Avril - Mai ou lors de l'AG 2016 pour un premier échange collectif.  
 
Une première rencontre a bien eu lieu fin 2015 mais depuis nous n’avons pas réussi à lancer le travail. 
L’élaboration des projets des centres pour les directeurs impliqués et des intérims de direction à La 
Voulte et aux Vans ne nous ont pas permis de dégager le temps nécessaire à ce travail qui reste 
d’actualité. Nous reprendrons celui-ci après l’AG de Vogué mais surtout après le lancement par la 
FCSF en grande région de cette réflexion à laquelle les centres seront invités. 

 
 

DEVELOPPEMENT DU RESEAU : UN PROJETS D’EVS A BURZET 

Depuis décembre 2015, avec la CAF nous cheminons au côté de l’association « Mont’ à la fiera » dans 
la construction d’un projet d’animation de la vie sociale et de création d’un EVS sur la vallée de la 
Bourge. Celui-ci a été agréé en ce début d’année, l’association pourrait rejoindre le réseau fédéral en 
2017. 
 

 

ET UN AUTRE A VIVIERS 

Nous avons participé à plusieurs temps de travail avec l’ALPEV association de Viviers qui a obtenu en 
2016 son premier agrément EVS. 
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Cette année sera marquée par de nombreux 
temps forts 

En 2017 ; 

- Nous renouvellerons notre projet fédéral 
pour nous donner un nouveau cap et 
encore mieux accompagner le réseau 

- Nous aurons 25 ans et nous les fêterons 
comme il se doit  

- Nous accueillerons l’AG de la Fédération 
Nationale au village de vacances Lou 
Capitelle à Vogué du 19 au 21 mai 2017 
avec une journée « Réseau centres 
sociaux 07 le vendredi » 

 

Si vous souhaitez participer à l’organisation de 
ces moments n’hésitez pas !  

Appelez-nous ! 

Nous avons besoin de vous 


