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Axe 1

Projet fédéral :
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Pour pouvoir extraire les orientations d’un nouveau projet et écrire 
ensemble l’histoire du réseau, le conseil d’administration de la fé-
dération a fait le choix d’une méthode permettant de recueillir un 
maximum d’expressions des acteurs du réseau. La question posée 
au cours des différentes rencontres : Quels sont les enjeux sociaux, 
les préoccupations, les réalités ou difficultés, auxquels nous devrons 
faire face ou que nous devrons aborder dans les années à venir ? 

Les instances fédérales :
- Valident
- Définissent progressivement les outils ou méthodes permettant de 
nous engager concrètement dans le projet.

Une démarche simultanée à la 
mise en place du congrès natio-
nal des centres sociaux et so-
cioculturels ayant pour thème 
le pouvoir d’agir des habitants.

Du printemps 2013 à l’ag 2014

5 bureaux

 5 conseils d’administration

4 réunions des directeurs

16 rencontres dans les 
conseils d’administration

Une participation directe du réseau

Notre histoire a largement démontré 
notre capacité d’adaptation au contexte 
social et politique ainsi qu’aux orien-
tations institutionnelles successives. 
Aujourd’hui, la question se pose de la 
façon de garder l’initiative d’un projet 
autonome et concerté, dans un contexte 
de dépendance économique et de com-
mandes institutionnelles. Nous devons 
également faire valoir l’importance de 
la proximité, promotrice de lien social et 
d’engagement, dans un contexte d’évo-
lution des territoires et de rationalisa-
tion. Enfin, nous devons permettre un 
engagement citoyen et solidaire au ser-

vice d’un projet d’intérêt général sou-
vent complexe.
Ecouter, comprendre, agir, sont probable-
ment les fils conducteurs des priorités 
d’actions de notre projet d’animation du 
territoire. Nous ne devons pas le penser 
seuls. Nous avons la chance et la force 
d’être un réseau. Notre fédéralisme est 
la pierre angulaire de notre solidarité et 
de notre complémentarité. Il s’exprime à 
tous les niveaux. Un ensemble d’espaces 
unis pour une même ambition, parfois 
difficile à investir faute de temps mais 
dont il serait prétentieux de penser que 
l’on peut s’en passer. 

- Ensemble par le fédéralisme, 
- Par un projet d’animation globale et au 
service du vivre ensemble,
- Par une démarche d’éducation popu-
laire pour le pouvoir d’agir de chacun, 
restent des mots si l’on n’agit pas. Les 
dire, les partager et les écrire, consti-
tuent l’ambition commune de notre pro-
jet fédéral et une utopie nécessaire pour 
aller de l’avant.
Ce projet comprend trois axes. Des mé-
thodes d’actions sont parfois proposées 
pour les atteindre. Il nous faudra certai-
nement en inventer d’autres.

Continuer à écrire notre histoire

Axe 1 : redéfinir les conditions de mise en oeuvre de notre action

Les questions liées à la précarité, l’iso-
lement, le vieillissement et la jeunesse, 
sont exprimées de manière récurrente 
et cachent une inquiétude des acteurs 
des csc. La manière de participer à la 
recherche de solutions comme partenai-
res et non comme prestataires leur pose 
également question. La connaissance 
du territoire est, dès lors, un préalable 
à l’action.

Affiner nos diagnostics et travailler sur 
nos représentations

Un projet social s’appuie sur le diagnos-
tic du territoire et le bilan de ce qui a 
été réalisé. Nous devons affiner notre 
connaissance des réalités locales. Un 
projet n’est que rarement une révolu-
tion. C’est une adaptation à un contexte 
social, économique, culturel. 

Apprendre à déchiffrer les données sta-
tistiques

Porter un regard judicieux et ciblé sur les 
données statistiques pour les analyser 
de manière pertinente.

Se cultiver sur les questions sociales qui 
nous préoccupent

Lire, écouter des personnes ressour-
ces sur ces questions pour en avoir une 
connaissance objective et générale.

Planifier l’action localement
 
A partir de notre nouvelle connaissance 
des questions sociales qui nous pré-
occupent, décliner l’action sur notre 
territoire. Sur quoi pouvons-nous agir 
qui puisse apparaître comme légitime 
pour le Centre socioculturel ? De quels 
moyens disposons-nous ? Sommes-nous 
en capacité de dire ce qui n’est pas de 
notre ressort ? Sommes-nous capables 

d’affiner ces questions sociales par la 
réflexion collective et d’identifier nos 
priorités ?

Affiner notre connaissance des parte-
naires et de leurs rôles 

Nous devons nous demander avec qui 
nous pouvons nous associer pour agir. 
Nous devons donc bien connaître  no-
tre environnement et les institutions qui 
en font partie. Les partenariats doivent 
se construire de manière équilibrée, 
conformément aux engagements pris 
par les parties et aux moyens attribués. 
Amplifier l’accompagnement méthodo-
logique des centres ;
Améliorer le guide méthodologique de 
projet de la CAF ;
Réaliser des outils de présentation des 
institutions (origine, compétences, res-
sources, mandats et les liens que nous 
pouvons avoir avec elles).



Axe 3

Axe 2

2013
Un Centre Socioculturel type 

10 salariés, 
550 000 € de budget

des services et des actions 
éducatives, sociales, culturelles, 

socio-économiques.

Donner le cap
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Les mobiles de l’engagement bénévole 
évoluent. Les responsabilités apparais-
sent comme plus compliquées. 

Améliorer notre organisation pour que 
chacun ait une place

Le statut associatif des csc devrait être 
gage de participation des habitants. Il 
n’est pas suffisant. 
Les points à améliorer :
Accueillir les nouveaux administrateurs/
bénévoles, les accompagner dans leurs 
premiers pas, leur présenter le fonction-
nement de l’association, reconnaître 
l’engagement du bénévole ;
Trouver l’équilibre entre les temps sta-
tutaires formels et une organisation qui 
invite au débat ;
S’interroger sur le rôle des instances et 
leurs articulations. La démocratie inter-
ne qui est ici en jeu ; 
Amplifier la coopération bénévole-sala-
rié. 

Enclencher une réflexion en plusieurs 
phases dans chaque csc pour mettre à 

plat pendant ¾ ans :
- les besoins nécessaires au fonctionne-
ment de l’association ;
- l’analyse de l’organisation actuelle ;
- la déclinaison d’un schéma d’organisa-
tion différent ;
-  les responsabilités à porter, par qui, où, etc ;
- les délégations formelles et les modali-
tés de suivi de ces délégations.

Former les acteurs à une meilleure 
compréhension de nos associations

Maintenir une connaissance des fonda-
mentaux grâce à la formation : aspects 
financiers, accueil des nouveaux admi-
nistrateurs, dialogue social et responsa-
bilité employeur, etc. 

Tirer le meilleur de nos actions grâce aux 
échanges de pratiques sur nos grandes 
thématiques d’actions : culture, inser-
tion sociale, lutte contre l’illettrisme, 
etc.

Ouvrir ces échanges de pratiques aux 
bénévoles pour leur permettre de faire 

un pas de plus dans l’engagement.

Donner aux présidents les moyens 
d’exercer leur mandat dans de bonnes 
conditions en leur offrant des outils qui 
leur permettraient de s’approprier le ré-
seau, ses associations, ses subtilités. 

Renforcer les signes de reconnaissan-
ces des bénévoles

Grâce à une charte de reconnaissance 
du bénévolat.

En quantifiant le bénévolat : comptabi-
liser les heures sur la base d’une grille 
commune. Publier la donnée auprès des 
bénévoles et auprès des partenaires 
pour mettre en avant l’intérêt de cet en-
gagement : 
- au regard des questions économiques,
- sur la plus value éducative, citoyenne-
té, vivre ensemble, etc.

Axe 2 : savoir adapter nos associatiuons en permanence

Nous devons renforcer notre parole po-
litique pour mieux faire connaître nos 
valeurs et nos utopies.

Débattre pour découvrir et connaître 
le monde

Rendez-vous annuels autour d’un thè-
me de vie sociale :
Isolement et solitude,  place des fem-
mes, économie citoyenne, discrimina-
tion, accueil du handicap...

Apport d’experts,  puis colportage 
auprès des administrateurs et enfin, 
colportage auprès des adhérents de 
centres.

Cet aspect irait dans le sens des discus-
sions engagées sur le pouvoir d’agir et 
pourrait trouver sa place dans l’espace 
régional engagé sur cette préoccupa-
tion. Cette ouverture peut être l’occa-
sion de créer de nouveaux partena-
riats.

S’outiller pour mieux argumenter et 
s’exprimer

Garder une trace et être capable de 

transmettre. Capitaliser notre expérien-
ce, notre réflexion, grâce à une grille 
d’analyse commune. Pour une question 
sociale donnée, nous pourrions nous in-
terroger sur :
- les idées reçues y ayant trait
- les faits objectifs la concernant
- le regard que nous portons dessus
- ce en quoi la question concerne les 
CSC
- la manière dont nous pouvons agir 
dessus
- ce que nous pouvons en communi-
quer.

La définition d’un plan et d’une straté-
gie de communication

Partir de ce que nous attendons de 
notre communication plutôt que de la 
multitude d’outils qui s’offrent à nous. 
Puis décider de ce que nous avons en-
vie de dire et à qui nous voulons nous 
adresser.

Constituer un groupe porteur de cet en-
jeu. Une sorte de comité de réflexion ou 
de rédaction.

Axe 3 : amplifier notre expression politique
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