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Depuis 2011, la Fédération des centres sociaux et socioculturels de Seine-Saint-
Denis s’est dotée d’un projet fédéral. Equivalent d’un projet social pour un 
centre, le projet fédéral permet d’établir les grandes orientations qui vont guider 
les actions fédérales pendant cette durée. Véritable feuille de route, le projet 
fédéral 2020-2024 a été co-construit avec les centres sociaux du département, à 
partir d’une méthodologie proposée par l’équipe fédérale, salariée et bénévole.

• A partir d’un kit de mobilisation pour recueillir l’avis des habitant.e.s et celui des 
équipes salariées et bénévoles des centres fédérés sur les thématiques prioritaires 
de travail de la fédération. 

• 48H durant lesquelles 150 personnes, venues de tout le département, se sont 
réunies pour partager des constats, échanger des propositions et tracer des 
perspectives sur le français pour tou.te.s, l’accès aux droits, les préoccupations 
des centres et le « faire réseau ».

• Un travail de synthèse soumis, lors de l’assemblée générale du 21 juin 2019, aux 
équipes des centres invitées à se prononcer pour valider, réécrire, amender les 
objectifs stratégiques, opérationnels et les actions à développer ou maintenir pour 
les 4 ans à venir.

• Un travail de réécriture pendant l’été pour soumettre au réseau début novembre, 
un projet fédéral s’articulant autour de 3 grandes orientations.

• Une validation du réseau et une publication en décembre pour une mise en œuvre 
dès 2020.

Parce que la Seine-Saint-Denis est un des départements (à l’échelle régionale comme 
nationale) où les inégalités sociales et territoriales sont les plus marquées ; 

Parce qu’il ne s’agit pas de réduire ces inégalités mais de les combattre en redonnant le 
pouvoir aux habitant.e.s afin de leur permettre d’agir sur leur environnement et de ne 
plus le subir ;

La Fédération des centres sociaux et socioculturels de Seine-Saint-Denis a souhaité que 
son projet fédéral réponde à ces deux défis que sont l’égalité et la transformation sociale.

Le réseau est fondé sur un projet commun librement accepté par ceux qui y adhèrent 
et qui, de fait, deviennent solidaires afin de mutualiser leurs capacités, de partager 
leurs difficultés et de s’organiser stratégiquement quant aux actions à conduire et aux 
partenariats à établir.

En se fédérant, les centres sociaux et socioculturels, espaces de vie sociale et acteurs du 
développement social font valoir, le sens et l’efficacité de leur propre action et de l’action 
collective au bénéfice d’une société plus solidaire.

Se plaçant dans le mouvement de l’éducation populaire, ils réfèrent leur action et 
leur expression publique aux valeurs fondatrices de dignité humaine, de solidarité, de 
démocratie et d’égalité.

20192019  

Les Etats généraux des centres sociaux Les Etats généraux des centres sociaux 
et socioculturels de Seine-Saint-Denis :et socioculturels de Seine-Saint-Denis :
évaluévaluer le précédent prer le précédent projet fédéral et élaborer le prochainojet fédéral et élaborer le prochain

Comment ?Comment ?  Pourquoi l’égalité et la transformation Pourquoi l’égalité et la transformation 
sociale comme défis à relever ? sociale comme défis à relever ? 

Pourquoi « faire réseau » ? : Pourquoi « faire réseau » ? : 
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Que l’on parle d’inégalités sociales et économiques, 
de situations de rupture, de discriminations ou de 
précarité, l’enjeu pour notre réseau est de construire 
une société plus égalitaire.

En ce sens, la fédération accompagne son réseau 
à prendre en compte les questions d’égalité en 
réaffirmant le principe d’accueil inconditionnel au sein 
des centres sociaux et d’un égal accès de tous et toutes 
à leurs droits. Ce projet fédéral propose d’aller plus 
loin en développant des méthodes plus inclusives, en 
allant vers les personnes les plus fragilisées.

Si des textes de loi en matière d’égalité existent, leur 
application nécessite de mobiliser des ressources et 
des compétences qui sont à acquérir, développer et 
mutualiser. Pour ce faire, des formations et temps de 
qualification continueront à être proposés de manière 
réguliers.

Parce que les projets en faveur de l’égalité ont pour 
effet de revisiter les pratiques et de bousculer les 
postures, l’équipe de la fédération continuera à 
soutenir les professionnel.le.s et valoriser leurs projets. 
( Orientation 1 )( Orientation 1 )

Dans une dynamique plus globale, la fédération 
impulsera des projets collectifs qui auront vocation à 
prévenir et réduire les inégalités.

Déterminés à participer à la construction d’une 
société plus juste, la fédération des centres sociaux 
et socioculturels de Seine-Saint-Denis et son réseau 
réaffirment par ce projet fédéral 2020-2024 leur 
ambition de transformation sociale.

Cet idéal se traduit au quotidien dans notre réseau par 
le développement du pouvoir d’agir des habitant.e.s sur 
leur environnement afin de faciliter leur épanouissement 
et leur émancipation.

Pour y parvenir, les membres de la fédération 
s’attachent à permettre aux séquanodionysien.ne.s 
d’interroger et de mieux comprendre le fonctionnement 
de notre société, afin de se donner les moyens d’agir 
efficacement. ( Orientation 2 )( Orientation 2 )

Si nous poursuivons un objectif de développement 
de nos partenariats, nous aurons également la 
préoccupation d’interpeller, de faire entendre les 
propositions, de porter les revendications afin d’exercer 
un pouvoir d’influence sur la définition et le pilotage 
des politiques publiques mises en œuvre sur notre 
département. ( Orientation 3 )( Orientation 3 )

Parce ce que nous souhaitons contribuer aux évolutions 
de notre territoire et agir en faveur de l’émancipation 
de toutes et tous, ce projet fédéral propose ces 3 
orientations principales pour y parvenir.

Nos principes et nos moyens d’agir :Nos principes et nos moyens d’agir :
Agir pour l’égalité…Agir pour l’égalité… …en s’engageant ensemble pour …en s’engageant ensemble pour 

la transformation socialela transformation sociale
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• Accompagner les centres dans la valorisation de leurs actions et la 
démonstration de leur utilité sociale (par exemple en développant des outils 
et médias pour que les habitant.e.s et les professionnel.le.s des centres puissent 
témoigner) ;

• Assurer la représentation de la fédération dans les instances institutionnelles 
stratégiques à l’échelle départementale, intervenir dans les formations 
professionnelles et les universités, lors des temps forts dans les quartiers et les 
centres sociaux ;

• Communiquer sur le Projet Fédéral et le Manifeste des centres sociaux du 93 ;

• Créer et animer une Commission Communication ouverte à tous.tes   
les acteur.trice.s du réseau.

Développer le réseau et nos manières de faire réseau :   
• Communiquer sur les apports du fonctionnement d’un réseau départemental 

ainsi que sur l’offre de la fédération ;     
 

• Permettre à l’ensemble des structures de l’animation sociale d’adhérer à la 
fédération ;         

• Intervenir en proximité pour accompagner les centres et les équipes salariées 
et bénévoles : mettre en œuvre la répartition territoriale de l’équipe fédérale ; 
 

• Organiser des échanges de pratiques dont des rencontres thématiques et des 
réunions entre pairs.

Développer la fonction ressources : 
• Créer un agenda/planning annuel des actions de la fédération afin que les équipes 

aient une meilleure visibilité sur les actions menées et puissent libérer du temps 
pour y participer ;        
 

• Recueillir et rendre visible les ressources, savoir-faire du réseau pour permettre 
le partage d’expériences, la mutualisation et la solidarité ;  
 

• Assurer le lien et la diffusion d’information entre les structures adhérentes à  
l’union régionale et à la fédération nationale ;     
 

• Accompagner les centres à mieux s’approprier SENACS pour repérer les actions 
réussies, à alimenter le site internet créé par la FCSF « cestpossible.me », à 
développer une FAQ ou un blog pour faciliter les échanges entre pairs .

• Former aux différents métiers d’un centre social : direction, chargé.e d’accueil, 
référent.e familles, coordinateur.trice, agent de développement local,  
médiateur.trice social.e, animateur.trice ;

• Former le réseau aux fondamentaux des centres sociaux : les valeurs (solidarité, 
dignité humaine et démocratie), le développement du pouvoir d’agir, le 
développement social, les démarches participatives et de capacitation citoyenne, 
l’éducation populaire ...

• Créer un parcours d’accueil et d’intégration des nouveaux.elles salarié.e.s, 
bénévoles, administrateurs.trices, élu.e.s ;

• Accompagner la montée en compétence des équipes sur l’accès aux droits afin de 
renforcer l’orientation ;

• Créer un espace de co-construction des formations avec le réseau : remontée 
des besoins, ingénierie, …

Orientation 1Orientation 1  
Promouvoir la démarche « Centre Social »Promouvoir la démarche « Centre Social »

Objectif 1 : Objectif 1 : Soutenir l’identité centre social, valoriser 
       sa démarche et son utilité sociale

Objectif 2 : Objectif 2 : Fédérer pour être plus fort 

Objectif 3 : Objectif 3 : Répondre aux besoins de formation 
       et accompagner l’évolution des compétences
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Travailler sur des outils et des méthodes de diagnostic favorisant 
une meilleure prise en compte des besoins sur les territoires : 

• Proposer et développer des outils permettant de recueillir la parole de l’ensemble 
des acteur.trice.s du territoire ;

• Soutenir le travail de veille porté par les centres sociaux et faire de l’accueil un 
lieu incontournable de recueil des besoins.

Accompagner les centres dans le développement de pratiques et 
d’actions permettant une meilleure prise en compte des besoins 
sociaux :

• Réaliser une veille fédérale sur les évolutions qui impactent les habitant.e.s et 
centraliser les informations ; 

• Mutualiser les bonnes pratiques, les méthodologies inspirantes et encourager les 
expériences partagées dans le réseau.

Mettre au cœur des démarches les fondamentaux des centres sociaux :

• Sortir de la logique de services pour se recentrer sur les principes de l’animation 
globale et du développement du pouvoir d’agir ;

• Adapter les espaces de qualification pour une meilleure prise en compte et remontée 
des besoins. 

Travailler sur l’identification du centre social comme ressource 
incontournable pour accompagner les mobilisations :

• Aller à la rencontre des habitant.e.s pour qu’ils s’approprient le centre social 
comme lieu ressource ; 

• Développer des espaces participatifs de travail et s’impliquer dans les dynamiques 
participatives locales existantes ;

• Soutenir et travailler avec des collectifs d’habitant.e.s sur les territoires.

Accompagner l’engagement des habitant.e.s :

• Accompagner les dynamiques d’auto-organisation et le développement des 
projets par les habitant.e.s ;

• Développer des stratégies collectives pour accompagner les bénévoles et 
encourager les habitant.e.s à le devenir ;

• Accompagner les centres sociaux dans la formalisation de la place des bénévoles.

Orientation 2Orientation 2  
Accompagner les centres à répondre Accompagner les centres à répondre 
à la demande socialeà la demande sociale

Objectif 1 :Objectif 1 :  Être à l’écoute et en veille sur les besoins 
      du territoire et des habitant.e.s

Objectif 2 :Objectif 2 :  Développer des projets en phase avec les      
       évolutions sociales et sociétales du territoire

Objectif 3 :Objectif 3 :  Développer des démarches favorisant 
       le développement du pouvoir d’agir

Partager des clés de lecture des évolutions des politiques publiques 
pour mieux agir :  

• Favoriser une meilleure compréhension du territoire institutionnel et de ses 
dispositifs par les équipes des centres sociaux ;

• Accompagner les équipes à s’inscrire dans les évolutions des politiques publiques 
en s’appuyant et en préservant les fondamentaux des centres sociaux.
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Se faire connaître :

• Valoriser le rôle de maillage territorial des centres et leur capacité à faire 
remonter des besoins/ informations des territoires. 

Se faire entendre :

• Mener des actions de plaidoyer pour valoriser le rôle des centres sociaux en tant 
qu’acteurs des dynamiques territoriales auprès des partenaires et des élu.e.s 
locaux.

Connaître, identifier nos allié.e.s et partenaires :

• S’outiller d’une « mallette des coopérations » (cartographie des partenaires, fiche 
d’identité de chaque partenaire, annuaire des référent.e.s dans chaque institution/
structure) ;        

• Renforcer la fonction de veille de la FD (calendrier des appels à projets, évolution 
des politiques publiques, …) ;

• S’ouvrir et tisser des liens en invitant des partenaires à chaque rencontre/temps 
forts du réseau.

Orientation 3Orientation 3  
Développer les alliances et les coopérations Développer les alliances et les coopérations 
des centres avec leurs partenairesdes centres avec leurs partenaires

Objectif 1 :Objectif 1 :  Être un acteur incontournable de la cohésion  
       sociale et de la transformation territoriale

Être acteur des dynamiques de territoire :

• Inscrire les dynamiques partenariales comme un axe stratégique des projets 
sociaux des centres ;

• Accompagner les centres à la démarche d’animation de réseau à l’échelle 
locale.

Se transformer pour mieux répondre aux objectifs du territoire :

• Aller chercher d’autres acteurs pour développer des alliances nouvelles ; 
• Appuyer les centres dans leur réflexion autour de nouveaux modèles 

économiques et financiers, dans la recherche d’ingénierie financière dédiée à 
l’animation de réseau.

Être acteur des politiques publiques : 

• Démontrer la capacité des centres, en tant qu’acteurs de la vie locale, à être des 
contributeurs aux politiques publiques et aux stratégies territoriales.

Objectif 2 :Objectif 2 :  Créer les conditions de la transformation   
                            sociale avec nos allié.e.s et partenaires
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Articuler le travail associé :
• Présentation et échanges réguliers sur l’état d’avancement des différents chantiers ; 
• Présentation des propositions des groupes de travail pour échanges et validation en 

CA de la fédération.

Elaborer et suivre les indicateurs de réalisation, de résultats et réaliser une évaluation 
itérative du projet fédéral.

Présenter annuellement en Assemblée Générale l’état d’avancement des grandes 
orientations dans un objectif d’ajustement et d’une éventuelle re-priorisation des 
chantiers à mettre en œuvre. 

Nos engagementsNos engagements  
Piloter ce nouveau projet fédéral tout au Piloter ce nouveau projet fédéral tout au 
long de la période 2020-2024 : long de la période 2020-2024 : 

RemerciementsRemerciements
Aux centres sociaux 

et socioculturels de Seine-Saint-Denis,
Aux équipes bénévoles et salariées de la Fédération,

Aux partenaires mobilisés et soutiens de la Fédération.



Fédération des centres sociaux et socioculturels de Seine-Saint-Denis
21, allée Jules Guesde - 93320 Les Pavillons-sous-Bois
01 41 50 52 67
contact@centres-sociaux93.fr
www.seinesaintdenis.centres-sociaux.fr
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