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LE MOT DE LA PRESIDENTE

Nadia MERAKCHI

La force de notre réseau repose sur son ancrage dans les territoires, la diversité de ses champs d’action, 
l’essaimage de ses pratiques de coopération locale et sa capacité à rechercher et à initier des nouveaux 
modes d’intervention. A ce titre, l’équipe fédérale propose non seulement un appui structurant aux actions 
conduites tout au long de l’année par les centres sociaux, mais également un espace de travail collaboratif 
et dynamique.

Riche de sa cinquantaine de centres adhérents, notre Fédération a piloté pendant un an une démarche 
participative dédiée à la ré-actualisation de son projet fédéral. A la recherche des contributions de notre 
réseau, nous nous sommes mis en mouvement avec l’objectif d’être en capacité, dans un contexte très 
instable, de mieux répondre aux enjeux socio-éducatifs d’aujourd’hui et de demain : un territoire et un 
système administratif et politique en mutation, des tensions sociales et économiques croissantes, une 
expression de plus en plus forte de la population civile pour davantage de place et d’écoute,  la recherche 
d’un pouvoir accru pour dire et agir sur sa vie quotidienne et son environnement et la nécessité de plus en 
plus évidente de co-construire et de co-agir localement.

Caisse de résonance sociale et territoriale en prise constante avec le terrain, notre Fédération cherche avec 
ce projet à développer une mise en perspective régulière de nos engagements et de nos pratiques. 

Nous invitons nos partenaires institutionnels et associatifs à partager ce projet et les valeurs auxquelles 
nous sommes attachés en nous renouvelant leurs soutiens et en nous apportant leurs contributions.

Assurant à la fois un maillage territorial cohérent et une mise en commun des pratiques sociales des 
centres, notre Fédération est avant tout une association dont l’existence et le rôle, comme nombre de 
réseaux associatifs à l’heure actuelle, repose en partie sur le soutien des acteurs des politiques publiques, 
notamment les villes et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF 93),  qui sont nos partenaires de première ligne. 
Leur engagement à nos côtés ancre la transmission de nos valeurs et le développement de nos expertises.
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Mot de la PrésidenteLE 
RÉS

EAU

CS
FCS93

UFFCS

FCSF

- Quelques chiffres-
En 2015, plus de 60 centres sociaux implantés sur 
le département. 49 centres sociaux adhèrent à la 
Fédération et 6 centres sociaux sont en cours d’adhésion. 

Parmi les centres sociaux :

20 centres sociaux associatifs  

25 centres sociaux municipaux 

2 centres sociaux gérés par des CCAS 

2 centres sociaux en gestion directe CAF

573 660 personnes 
vivent dans les quartiers où sont implantés les centres.

885 salariés et 991 bénévoles 
s’impliquent dans ces structures.

Un réseau en action

Des valeurs de référence
Rattachés au mouvement d’Education Populaire, la Fédération et les centres sociaux adhérents réfèrent leur 
action à trois valeurs fondatrices issues de la charte nationale des centres sociaux : la dignité humaine, la 
solidarité et la démocratie.

Un projet fédéral collectif
Tous les quatre ans, à l’image des centres sociaux, la Fédération élabore un projet fédéral, partagé et participatif, 
avec l’ensemble des acteurs du réseau, qui fixe les orientations prioritaires de son action pour les années à venir.

La Fédération des centres sociaux de 
Seine-Saint-Denis est une association loi 
1901 créée en 1992. 

Son Conseil d’Administration (CA) est 
composé de salariés, bénévoles des 
centres sociaux adhérents et de membres 
associés.  Il porte politiquement le 
projet de la Fédération, aux côtés de 
l’équipe salariée, composée de quatre 
permanents-es.

MÉTHODOLOGIE

IFS

La Fédération est membre de l’Union Francilienne des Fédérations des Centres 
Sociaux (UFFCS) et travaille en étroite collaboration avec les autres Fédérations 
franciliennes. Elle est  adhérente de la Fédération des Centres Sociaux de France 
(FCSF). A ce titre, les centres adhérents à la Fédération font partie intégrante de 
ce réseau. L’originalité de ce réseau réside sur un partage de valeurs communes et 
des relations strictement horizontales. Cette dynamique de réseau constitue une 
source de richesses en termes d’échanges et de mutualisation de pratiques et de 
positionnements construits de manière horizontale. Les Fédérations entretiennent 
également des liens avec l’International Federation of Settlements and neighborhood 
centers (IFS), mouvement international regroupant et connectant entre elles 
diverses structures ayant pour objet commun la justice sociale.
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MÉTHODOLOGIE
Ce projet fédéral est issu d’un travail mené pendant près d’un an dans le réseau 
départemental. Dans la lignée du Congrès national des centres sociaux, à Lyon, en 
2013, avec pour thème central le «développement du pouvoir d’agir», la démarche 
engagée avait pour ambition d’impulser une réflexion sur la gouvernance fédérale, 
à tous les niveaux, et pour le développement d’un véritable pouvoir d’agir des 
habitants-es, des bénévoles, des salariés-es, et de tous-tes les acteurs-trices des 
centres sociaux. 
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Une communication amé-
liorée et développée de la 
FCS93.

Un travail à mener avec les 
élus-es locaux, pour un dia-
logue constructif.

Tenir compte des 
problématiques de gestion 
des structures. Un travail 
pour faire vivre le réseau 
de manière horizontale et 
partagée.

Un enjeu d’évaluation des 
besoins pour orienter l’ac-
tion fédérale.

En 2013, 1646 bénévoles et 
1342 professionnels-les ont fait 
vivre le projet social. Un effort 
de qualification des acteurs du 
projet avec 181 professionnels-
les et 150 bénévoles formés 
en 2012, en partie au sein de la 
FCS93.

Un travail de 
maillage des 

acteurs et un lien 
fort avec les élus 

-es locaux, quel 
que soit le mode 

de gestion du 
centre social. 

Un travail des centres sociaux 
en lien avec les problématiques 
de territoires : 86% sur la santé/
le bien-être, 83% sur l’emploi et 
l’insertion, 61% sur l’exclusion 
et la paupérisation.

Un travail en lien avec les acteurs du territoire

Des ressources humaines au service du projet centre social

Une prise en compte constante des besoins et un travail en lien avec les habitants pour des réponses adaptées

Une connaissance incomplète du projet centre social par 
les partenaires : une préoccupation forte du réseau.

Une préoccupation du réseau liée à la gestion même 
des structures :  locaux inadaptés, gestion des équipes, 
sécurisation des moyens…

La prise en compte des problématiques sociales et la 
participation du public

Sources : Observatoire des centres sociaux - SENACS 2015 / Tournée des centres sociaux 2014

«Manque de 
reconnaissance du 
travail des centres et 
image négative des 
structures «sociales»»

«Devenir un lieu de 
référence sur le quartier, 
«être connu» et 
«reconnu»»

«Faire connaître la 
spécificité des centres 
sociaux»

«Développer les liens 
directs et les temps de 
rencontres avec le Conseil 
d’Administration (CA) de la 
FCS93»

«Continuer à valoriser 
l’engagement 
bénévole (formations, 
mobilisation au CA...)»

«Manque de moyens humains 
et financiers supplémentaires 
pour mener à bien notre 
travail»

«La situation 
économique qui à terme 
va entraver le projet»

«Outils de 
gestion globaux 
d’une structure: 
RH, finances, 
subventions...»

«Familles monoparentales»
«La mise en oeuvre et 
l’accompagnement du 
pouvoir d’agir des usagers 
du centre social, des 
habitants du quartier!»

«Vieillissement, 
solitude et isolement»

«Paupérisation du territoire : 
quelles réponses des 
professionnels-lles aux 
problématiques sociales?»

Paroles du 
réseau

QUELQUES ELEMENTS MARQUANTS

Paroles du 
réseau

Paroles du 
réseau
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TIC Les 4 orientations stratégiques de notre projet fédéral : 
un système interdépendant

A : APPROFONDIR NOTRE 
PROJET POLITIQUE DANS UN 
MONDE EN MOUVEMENT

B : RENFORCER ET ACCOMPAGNER 
LES CENTRES SOCIAUX DANS LEUR 
FONCTIONNEMENT POUR CONSOLIDER 

LEURS FONCTIONS DE BASE

C : METTRE LE POUVOIR D’AGIR 
AU CŒUR DE NOS PROJETS

D : ACCOMPAGNER LES CENTRES 
SOCIAUX DANS DES REPONSES A DES 
QUESTIONS SOCIALES ET SOCIETALES

CO

MMUNICATION                                                                                                          COM
M

UNICATION
                                                                                      

QUALIFICATION                                                                                                        
 QUALIF

ICA
TIO

N

A
B

C
D
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A travers ce projet fédéral, la FCS93 affirme l’Egalité de traitement 
comme un objectif, un devoir et une responsabilité qui s’inscrit 
dans la nature même de nos missions et de nos valeurs : Dignité 
Humaine, Solidarité et Démocratie. Parce qu’il y a atteinte à 
l’égalité dès lors qu’il y a discrimination, parce que les habitants 
-es de nos quartiers subissent des pratiques discriminatoires, la 
FCS93 appuie les centres qui luttent contre les discriminations et 
veillent à garantir les droits de tous-tes. C’est pour cette raison 
que la Lutte Contre les Discriminations (LCD) est posée comme 
un enjeu transversal et en lien avec l’orientation D du projet : 
« Accompagner les centres dans des réponses à des questions 
sociales et sociétales ». Lieu ressource et fédérateur, la FCS93 
développera avec les centres des actions et des projets intégrant 
une dimension de Lutte contre les Discriminations. 
Déterminée à participer à la construction d’une société plus 
juste, à l’aide de son réseau et de ses partenaires, la FCS93 
s’engage aux côtés des habitants-es à faire évoluer les mentalités 
et à participer à un système plus égalitaire.

La jeunesse est apparue comme un enjeu 
fort de ce projet : les centres sociaux, 
structures de proximité, ouvertes à toutes 
et tous, sont des acteurs-trices pertinents 
pour accompagner les adolescents-es et 
jeunes adultes dans leur parcours de vie, et 
en lien avec les familles. La Seine-Saint-Denis 
est un des départements les plus jeunes de 
France, confrontée à de nombreux défis, il 
est primordial de laisser une véritable place 
aux jeunes, de les former et de leur donner 
confiance.

Pour y arriver, nous devons, collectivement 
témoigner et appuyer la place des centres 
sociaux, aux côtés des acteurs des territoires, 
sur les questions de jeunesse. Nous devons 
aussi encourager la participation des jeunes 
dans la vie des centres sociaux et dans leurs 
instances de gouvernance.

PR
ÉAM

BUL
E

Des  enjeux transversaux 

Le renouvellement du projet fédéral est pour la Fédération un temps fort pour réinterroger son 
territoire d’intervention, les enjeux posés à son réseau, identifier les priorités d’action pour les 4 
années à venir, ainsi que les moyens pour y parvenir. Cette démarche à la rencontre du réseau, 
a permis d’identifier des enjeux transversaux et des chantiers supports qui alimenteront les 4 
grandes orientations de ce projet fédéral.

L’accès aux droits : Favoriser le traitement et l’accompagnement juridique et/
ou psychologique de toute personne parce que chacun-e devrait avoir accès à des 
recours judiciaires et administratifs.

Nous entendons par «Egalité de traitement» : 

La Lutte Contre les Discriminations (LCD) : L’interdiction de discriminer s’applique à 
toute personne, dans le secteur privé ou public.

S’engager pour la transformation sociale : Les inégalités sont le résultat d’un système 
social inégalitaire, l’objectif est de le faire changer par un travail de partenariat avec 
les institutions et les acteurs locaux.
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«Développer des outils 
de communication et 
d’information pour 
promouvoir les centres 
sociaux»

«Améliorer la diffusion de la 
communication autour des 
évènements du réseau»

«Proposer des formations à la demande 
des équipes afin de faire face aux 
préoccupations des usagers qui 
fréquentent les centres»

«Par des évènements 
festifs et constructifs 
ouvrant aux expériences à 
l’international»

«Favoriser les temps de partage
 et de retour d’expériences»

«Formation sur la 
participation des usagers»

«Travailler au manque de 
reconnaissance du travail des 
centres sociaux - Image négative 
des structures «sociales»»

Une communication au service de la 
promotion des centres sociaux : une 

attente forte du réseau.

Un besoin en termes de qualification, de 
rencontres et d’échanges au sein même du 

réseau.

Des chantiers supports

La démarche de renouvellement du projet fédéral a mis en avant l’importance de valoriser les 
chantiers supports que sont la communication et la qualification au sein du réseau. Ces chantiers  
traversent et soutiennent une large partie des actions mises en place à la Fédération.

Paroles du 
réseau

Paroles du 
réseau

La communication est un élément sur 
lequel le réseau interpelle la Fédération. 
Outil transversal par excellence, elle doit 
être retravaillée au regard des enjeux qui 
sont posés dans ce projet : développer le 
pouvoir d’agir de toutes et tous, s’adresser 
à l’ensemble du réseau, et notamment à ses 
habitants et bénévoles, travailler la visibilité 
des centres sociaux, donner à voir ce qu’ils 
produisent sur les territoires. Un plan de 
communication sera élaboré sur les deux 
premières années du projet fédéral.

Pour la FCS93, acteur de l’Education 
Populaire, la qualification des acteurs-
trices du réseau est un enjeu majeur 
qui irrigue l’ensemble des actions 
développées : temps d’échanges, de 
rencontres et de formations, etc. Cela se 
traduit par la préoccupation constante de 
s’appuyer sur les richesses humaines qui 
composent le réseau.
L’objectif de la FCS93 est d’accompagner 
les habitants-es, bénévoles et 
professionnels-les des centres afin 
d’alimenter et d’enrichir leurs pratiques 
au quotidien et leur permettre de 
s’épanouir au sein du réseau.
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A 
APPROFONDIR NOTRE PROJET POLITIQUE DANS UN MONDE EN MOUVEMENT

Dans un contexte social, économique et institutionnel mouvant, ce projet doit conforter les 
repères et une identité de réseau autour des valeurs portées ensemble.

Objectif 1 
Valoriser les centres sociaux et 

promouvoir leur reconnaissance

Objectif 2  
Réinterroger les modes de 

gouvernance fédérale

Objectif 3  
Se positionner sur des questions 

de société et d’actualité

Poursuivre le travail de mesure 
du fonctionnement des 
centres sociaux.

Développer des coopérations 
institutionnelles pour faire 
valoir la plus-value de 
l’approche globale et partagée 
des centres sociaux.

Favoriser des actions de 
promotion du centre social et 
du réseau fédéral.

Développer le sentiment 
d’appartenance au réseau 
fédéral des élus et des services 
municipaux.

Renforcer les alliances et les  
coopérations avec d’autres 
réseaux d’acteurs pour faire 
levier sur les territoires.

Faire évoluer les statuts 
de la FCS93 pour renforcer 
l’implication et la diversité 
des acteurs-trices dans les 
instances de gouvernance. 

Associer des administrateurs 
-trices dans le pilotage des 
orientations du projet fédéral 
et des dossiers stratégiques.

Mobiliser des membres 
du réseau à partir de leurs 
appétences et compétences 
sur le pilotage d’actions et/ou 
de chantiers. 

Evaluer chaque année la mise 
en œuvre du projet fédéral.

Organiser une veille 
sur les évènements et 
actualités qui impactent et 
questionnent les centres 
sociaux.

Renforcer  les échanges 
entre le réseau et les 
instances fédérales.

Affirmer la question de 
la jeunesse comme une 
priorité fédérale.

Ex
em

ple
s 

de 
mi

se 
en

 oe
uv

re

- Observatoire - SENACS
- Supports de communication
- Temps forts 
- Rapport biennal
- Rencontres des élus-es

- Implication des bénévoles 
- Mise en place de groupes de 
travail mixtes (bénévoles et 
salariés-es)

- Ouverture d’espaces 
d’échanges avec le conseil 
d’administartion de la FCS93
- Amélioration de la 
communication de la FCS93 
en direction du CA
- Valorisation des actions 
jeunesse
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Dans un monde en mouvement, les centres sociaux doivent s’adapter au contexte social, économique et institutionnel. C’est 
pourquoi il est essentiel de les soutenir. 
Valoriser les centres sociaux et promouvoir leur reconnaissance c’est renforcer la visibilité et la lisibilité de leurs actions et savoirs 
faire. La FCS93 doit veiller à faire reconnaître la singularité des centres sociaux auprès de l’ensemble de ses partenaires : sa capacité 
à pouvoir réinterroger son territoire d’intervention et de pouvoir agir avec l’ensemble des acteurs d’un territoire.

Réinterroger les modes de gouvernance fédérale, offrira la possibilité aux équipes des centres de s’impliquer dans la vie fédérale 
et de bénéficier de la force d’un réseau. C’est aussi permettre à la FCS93 d’être plus en adéquation avec les besoins des centres et 
de leurs territoires. En associant les acteurs des centres à la gouvernance fédérale ce projet sera irrigué par les compétences de 
chacun-e.
Se positionner sur des questions de société et d’actualité : la FCS93 accompagnera cette fonction de veille concernant les 
événements politiques et sociétaux qui impacteraient les centres sociaux. Offrir un positionnement politique à l’image du réseau 
est un « défi » de ce projet fédéral.

EXPLICATION

ECHEANCIER

Identifier de nouvelles 
coopérations possibles 

pour répondre aux besoins 
du réseau

Sensibiliser le réseau à l’importance d’une veille 
partagée sur les évènements et actualités qui nous 

impactent et interrogent

Un séminaire des administrateurs-trices sur le pilotage des orientations du projet fédéral

Prise en compte des redécoupages territoriaux dans nos liens avec les élus-es locaux

Concrétiser une coopération significative

Poursuivre le 
travail de mesure et la 

valorisation SENACS

Evaluation annuelle partagée du projet

Renforcer l’implication des acteurs du réseau dans le 
pilotage d’actions fédérales

Des acteurs-trices 
du réseau positionnés sur 
le pilotage d’actions de la 

FCS93

Engager la réflexion 
sur les statuts de la FCS93 

pour une plus grande 
coopération

Des statuts adaptés aux enjeux de gouvernance

Formaliser une fonction de veille avec le réseau

Améliorer l’information au conseil d’adminsitration 
du développement des chantiers FCS93

Une articulation renforcée entre les chantiers FCS93 et 
la gouvernance

Favoriser des temps de débats dans le réseau et au sein de la gouvernance

2015 2016 2017 2018

Ob
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RENFORCER ET ACCOMPAGNER LES CENTRES SOCIAUX 
DANS LEUR FONCTIONNEMENT POUR CONSOLIDER LEURS FONCTIONS DE BASE 

Ce projet accompagnera les centres dans leurs fonctions de base au service des projets sociaux : 
animation globale, développement du pouvoir d’agir, transversalité et ancrage territorial.

Objectif 1  
Engager une réflexion sur 

le modèle économique des 
centres

Objectif 2  
Outiller les directions de 
centres sur la gestion des 

ressources humaines (GRH)

Objectif 3  
Développer une stratégie 

pour élaborer des parcours de 
formation adaptés aux besoins 
des équipes des centres sociaux

Engager une réflexion sur 
le modèle économique 
des centres à partir des 
expériences existantes ou en 
développement.

S’ouvrir à d’autres réseaux de 
l’économie sociale et solidaire 
sur ces réflexions. 

Consolider et faire évoluer 
nos modalités de coopération 
avec les partenaires financiers 
et d’action.

Renforcer l’outillage des 
responsables dans la gestion 
financière des centres sociaux.

Développer un pôle 
ressources participatif 
numérique sur la GRH et 
développer un système 
d’échange dans le réseau. 

Encourager la mutualisation 
des ressources autour 
des fonctions supports du 
centre.

Proposer des ressources 
et outils pour les centres 
confrontés à des situations 
complexes de GRH.

Mettre en œuvre des 
formations en adéquation 
avec les valeurs et méthodes 
de l’éducation populaire, à 
partir des besoins du réseau. 

Outiller les directeurs pour 
faciliter leur stratégie de 
management.

Offrir à tout membre du 
réseau les ressources 
mobilisables de celui-ci.

Accompagner la montée en 
compétences des salariés-
es en s’appuyant sur les 
ressources du réseau.

Ex
em

ple
s 

de 
mi

se 
en

 oe
uv

re -Groupement d’employeurs
- Centre social SCIC (Société 
Coopérative d’Intérêt 
Collectif)
- Pacte de coopération
- Schéma de l’animation de 
la vie sociale

- « Petits Dej’ des Directeurs »
- Groupe des référents-es familles
- Cycles de conférences

Co-constructions de 
formations qualifiantes



13

Plusieurs principes régissent le fonctionnement des centres sociaux tels que l’Animation Globale (AG) et le Développement du 
Pouvoir d’Agir (DPA). Au vu des circonstances locales parfois « en tension », il est essentiel d’accompagner et renforcer les centres 
pour consolider leurs fonctions de base. 

Dans des contextes où les restrictions budgétaires se font plus nombreuses, il est important pour la FCS93 de soutenir les centres 
sociaux en réfléchissant à leur modèle économique. En s’inspirant de modèles novateurs issus de l’Education populaire, de 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), ou d’autres réseaux, cette démarche visera à retravailler les relations des centres avec leurs 
partenaires financiers et d’action. 

Aujourd’hui, les directeurs-trices expriment la nécessité d’avoir un espace ressources afin d’échanger, de confronter et de partager 
leurs besoins en matière de Gestion de Ressources Humaines (GRH). La FCS93 proposera des espaces propices pour répondre 
à ces questions.

La FCS93 devra développer une stratégie de parcours de formations adaptée au travail en transversalité des équipes des centres 
sociaux et des besoins qui en découlent.  

EXPLICATION

ECHEANCIER

3 pactes de 
coopération

S’appuyer sur les groupes de travail pour affiner les besoins

Recenser et rendre lisibles les offres et les outils relatifs à la formation

Identifier les acteurs ressources pour la mutualisation sur les  fonctions support

Travailler aux modalités de coopération des partenaires dans le cadre du schéma «Animation de la Vie Sociale» (AVS)

Encourager et soutenir  des pactes de coopération locaux

Echanger avec des acteurs de l’ESS

Organiser la mutualisation et développer un espace ressource sur la GHR

Identifier les 
problématiques GRH des 

centres

Recenser des partenaires possibles sur le champ de 
la formation

Développer des 
partenariats

Une offre adaptée à la 
diversité des parcours

Engager un travail de co-construction des formations FCS93

2015 2016 2017 2018

Ob
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Etat des lieux des modalités de gestion financière 
des centres

Expérimenter le champ de l’ESS des centres
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OR
IEN

TAT
ION 

C
METTRE LE POUVOIR D’AGIR AU COEUR DE NOS PROJETS

Le pouvoir d’agir c’est une ambition et des valeurs portées dans le réseau 
mais aussi des méthodes pour sa mise en œuvre.

Objectif 1  
Renforcer les dynamiques 

participatives du réseau fédéral

Objectif 2  
Accompagner le pouvoir d’agir  

dans les centres sociaux

Objectif 3  
Favoriser l’expression des 

habitants-es et des bénévoles 
dans le réseau

Développer les outils 
coopératifs et faire évoluer 
les liens entre les centres 
sociaux et la FCS93.

Co-construire avec les 
centres des temps de 
rencontre du réseau.

Renforcer l’implication des 
centres dans l’animation 
du réseau, dans la vie de la 
FCS93 et de ses instances.

Mettre en place des 
formations sur le sens et les 
méthodes.

Développer l’approche du 
pouvoir d’agir au sein des 
chantiers thématiques.

Accompagner les centres en 
préfiguration à intégrer le 
pouvoir d’agir au cœur de 
leurs projets.

Permettre des liens directs 
entre habitants-es et 
bénévoles.

Appuyer spécifiquement le 
pouvoir d’agir des jeunes 
dans les centres sociaux.

Ex
em

ple
s 

de 
mi

se 
en

 oe
uv

re

- Réseau d’entraide 
- Groupes de travail en 
autogestion

- Expérimentation par la 
recherche-action 
- Formation groupe des 
référent-e-s familles, petits 
déj’ directeurs-trices, 
commission culture, etc.

 - Conférence gesticulée 
 - Format type Réseau et 
Parlement libre des jeunes
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EXPLICATION

ECHEANCIER

Former 
l’équipe fédérale au 
développement du 

pouvoir d’agir

Expérimenter une 
formation spécifique

Engager une réflexion 
sur l’expression des jeunes 

dans le réseau

Organiser un temps 
fédéral sur le pouvoir d’agir 

des habitants-es

Adapter la formation spécifique pouvoir d’agir selon les 
besoins identifiés dans le réseau

Développer les approches du pouvoir d’agir dans les chantiers thématiques

Développer des outils 
coopératifs à partir des 

besoins identifiés
Animer les outils 

coopératifs

2015 2016 2017 2018

Ob
jec

tif
 3

Ob
jec

tif
 1

Ob
jec

tif
 2

Valoriser l’implication des acteurs-trices dans la vie du réseau

Le pouvoir d’agir (PA), c’est la possibilité pour les personnes ou les collectifs, de maîtriser ce qui est important de leur points de vue : 
proches, groupes auxquels ils-elles s’identifient, etc. (définition de Yann Le Bossé).

Le développement du pouvoir d’agir (DPA) ou l’empowerment, c’est le passage du sentiment d’impuissance à la possibilité d’agir sur 
ce qui est important pour soi.

Renforcer les dynamiques participatives et coopératives du réseau fédéral implique de s’appuyer sur les compétences et expériences 
des uns-es et des autres. Ce travail est un préalable pour accompagner le pouvoir d’agir dans les centres sociaux auprès des équipes, 
des bénévoles, des habitants-es et de l’ensemble des acteurs-trices qui font vivre le projet social. Les liens entre habitants-es seront 
favorisés en mettant l’accent sur le pouvoir d’agir des jeunes. La FCS93 s’appuiera sur les groupes de travail existants et fournira des 
espaces de réflexion et de qualification aux équipes des centres sociaux.
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OR
IEN

TAT
ION 

D
ACCOMPAGNER LES CENTRES SOCIAUX 

DANS DES REPONSES A DES QUESTIONS SOCIALES ET SOCIETALES

Grâce au renouvellement régulier de leur projet social, les centres sociaux sont en 
prise avec leur territoire, leur permettant de s’adapter aux enjeux locaux.

Objectif 1  
Proposer des méthodes et outils pour une 

meilleure prise en compte des besoins

Objectif 2  
Développer une approche transversale 

des inégalités sur nos territoires

Développer un travail autour de 
l’accueil en centre social. 

S’appuyer sur l’exploitation des 
outils de mesure tels que SENACS.

Développer des temps fédéraux 
associant les habitants-es.

Adapter nos outils de 
communication pour valoriser la 
parole des habitants-es.

Développer et encourager les 
projets et actions qui tiennent 
compte des inégalités de 
traitement et des discriminations.

Poursuivre le travail autour de 
l’accès à la culture pour tous-tes.

Renforcer la prise en compte de la 
jeunesse dans les centres sociaux 

Développer nos connaissances et 
approches de travail en direction 
des publics seniors.

Faire valoir la prise en compte 
spécifique des besoins des 
familles et de la petite enfance.

- Diagnostic des besoins sur les 
modes de gardes
- Charte de l’action culturelle en 
centre social 
- Chantier «Culture» 
- Chantier « seniors »

- Observatoire des centres sociaux-
SENACS
- Parlement citoyen
- Conférence gesticulée

Ex
em

ple
s 

de 
mi

se 
en

 oe
uv

re
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EXPLICATION

ECHEANCIER

Proposer au groupe «Lutte contre les 
Discriminations» une approche transversale des inégalités 

de traitement dans le réseau

Initier une rencontre 
autour de l’accueil en 

centre social

Etudier les 
poursuites à donner sur 

l’accueil : rencontres, 
formations…

Temps fédéral sur le 
pouvoir d’agir des habitants-es 

avec les habitants-es

Travailler à la mise 
en place d’un rendez-
vous régulier dans le 

réseau, principalement à 
destination des habitants-

es/bénévoles

Un travail affirmé autour de la fonction « accueil » du 
centre social

En fonction des besoins identifiés, étudier la possibilité de nouveaux chantiers

2015 2016 2017 2018

Ob
jec

tif
 1

Ob
jec

tif
 2

Poursuivre et développer les chantiers thématiques : culture, jeunesse, vieillissement, petite enfance 

Adapter les outils de 
comunication

Poursuivre l’adaptation des outils de communication aux 
besoins des habitants-es et des bénévoles 

Sur les enjeux sociaux et sociétaux, la FCS93 accompagne les centres dans les démarches de diagnostics partagés lors du 
renouvellement de leurs projets sociaux. Ce travail de mesure/évaluation permet aux centres de disposer de données « objectives » 
pour conduire leurs projets et répondre au mieux aux besoins des habitants-es et du territoire, notamment sur les problématiques 
de société.

La capitalisation de l’ensemble de ces données, notamment grâce à « SENACS (Système d’Echange National des Centres Sociaux) - 
Observatoire des centres sociaux », permet d’alimenter le travail de la FCS93 pour penser ses champs d’intervention.

L’objectif est de permettre une stratégie d’action partagée par le réseau et en adéquation avec ses besoins. C’est par exemple 
le cas avec les chantiers développés par la Fédération en direction du vieillissement de la population, de la petite enfance avec le 
volet parentalité, de la place des jeunes dans la société, de la culture, de l’appropriation de l’espace public par les habitants, etc.

Renforcer et systématiser l’exploitation de l’outil SENACS
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LE PROJET EN 1 COUP D’OEIL  

A : APPROFONDIR NOTRE PROJET POLITIQUE 
DANS UN MONDE EN MOUVEMENT

B : RENFORCER ET ACCOMPAGNER LES CENTRES 
SOCIAUX DANS LEUR FONCTIONNEMENT POUR 

CONSOLIDER LEURS FONCTIONS DE BASE

C: METTRE LE POUVOIR D’AGIR AU COEUR DE 
NOS PROJETS

Valoriser les centres sociaux et promouvoir leur 
reconnaissance

Promouvoir une gouvernance fédérale 
coopérative

Se positionner sur des questions de société et 
d’actualité

Engager une réflexion sur le modèle économique 
des centres

Elaborer des parcours de formation adaptés aux 
besoins 

Outiller les directions des centres sur la gestion 
des ressources humaines

Accompagner le pouvoir d’agir dans les 
centres sociaux

Renforcer les dynamiques participatives du 
réseau fédéral

Favoriser l’expression des habitants-es et des 
bénévoles dans le réseau 

Proposer des méthodes et outils pour une meilleure 
prise en compte des besoins

Développer une approche transversale des inégalités 
sur nos territoires

D : ACCOMPAGNER LES CENTRES SOCIAUX DANS 
DES REPONSES À DES QUESTIONS SOCIALES ET 

SOCIETALES

EVALUATION  



Une attention particulière sera portée à l’évaluation du projet fédéral : celle-ci doit permettre de revenir 
régulièrement sur les avancées du projet, de manière collective et partagée dans le réseau pour permettre 

d’ajuster, le cas échéant l’action fédérale. Sont retenus les principes d’une évaluation en continu des actions, 
avec le réseau (équipes des centres, bénévoles, administrateurs-trices, élus-es…), en s’appuyant, notamment, 
sur des dynamiques de travail existantes.

Un temps spécifique d’évaluation annuelle sera proposé au réseau,  à l’aide d’outils simples et construits 
collectivement. Ce travail permettra d’alimenter le projet fédéral et le cas échéant de l’ajuster.

L’évaluation du projet fédéral doit enfin être articulée avec la gouvernance fédérale, par exemple à travers 
l’implication des administrateurs-trices sur des enjeux portés par ce projet.

LE PROJET EN 1 COUP D’OEIL  EVALUATION  
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Et merci à tous nos partenaires pour leur soutien :

Un grand merci à nos adhérents, sans lesquels 
rien ne serait possible, pour leur participation 
à l’élaboration de ce projet et leur implication 
croissante dans la vie fédérale. 

Nadia Merakchi, Présidente de la Fédération
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