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Rapport moral 2019 
  

“Faire réseau”... qu’est-ce que cela signifie ? 
 
“Faire réseau”... Nous utilisons souvent cette expression un peu barbare et pas très française ! “Faire 
réseau”? qu’est ce que cela signifie ? Que met-onexactement derrière ces deux mots ? Faire un réseau ? 
Se connecter les uns avec les autres ? Se mettre en réseau ? Faire ensemble ?  
Essayons relater l’année 2019 en décortiquant cette notion.  
 

Dans un réseau de centres sociaux, "Faire réseau" consiste à : 

 

1. Faire avec les habitants 

Tout d’abord, les centres sociauxagissent avec les habitants ! Pour rappel, la charte fédérale, définit un 
projet centre social comme étant « un foyer d’initiatives porté par des habitants associés ». Ces associations 
sont le fruit de désirs d’habitants qui se sont rassemblés pour porter ensemble un projet commun solidaire, 
démocratique et qui respecte la dignité humaine. Et les structures associatives tentent, en permanence, de 
créer les conditions pour que les gens puissent être pleinement acteursdes thématiques qui sont 
importantes pour eux, afin qu'ils vivent mieux dans les territoires. 
En 2019, notre recherche / action de la Fabrique des possibles, portée avec les Centres de St Michel, Ruffec 
et Cognac a pu continuer à se mettre en place. Par ailleurs, les Formations régionales A Visée 
Emancipatrices ont permis à des salariés et des bénévoles du réseau de se familiariser à ces concepts. 
 

2   Faire ensemble entre bénévoles et salariés 

Continuons la lecture de la définition d’un projet centre social telle qu'elle figure dans notre charte !  

Elle rappelle que les habitants sont “appuyés par des professionnels ». On touche alors du doigt la notion 
de travail associé entre bénévoles et salariés. Les professionnels apportent une expertise technique pour 
soutenir le projet des habitants. C’est une des clefs pour construire des projets de développement social 
qui soient durables et participatifs. 

 
En 2019, de nombreuses formations étaient mixtes, accueillant à la fois des bénévoles et des salariés. 
L’idée était d’apprendre et de réfléchir ensemble. Par ailleurs, les réunions des présidents  et tout un travail 
sur les gouvernances ont permis d’avancer dans notre département sur la question du partage du pouvoir. 
La Fédération est également intervenue auprès des associations du réseau pour aider à redéfinirdes projets 
associatifs ou des statuts. Enfin, notons que nous accompagnons également la qualification des 
professionnels. Saluons au passage le DESJEPS de Gaétan Signoret et la Licence Professionnelle de Bastien 
Leray, que nous avons accompagnés en 2019 et qui ont obtenu leur diplôme. 
  

 

3   Faire réseau entre nos associations 

Nous pouvons également lire dans la charte qu'elle: «est l’expression de Centres sociaux et socioculturels 
qui ont fait de leur adhésion volontaire à la Fédération des Centres sociaux et socioculturels de France un 
acte politique et stratégique. » Nos associations affirment le besoin qu’il est essentiel d’être ensemble pour 
porter et faire avancer nos idées…...nos utopiespour être en mesure de les transformer en actions ! 
En 2019, nous avons accueilli 4 nouveaux adhérents : Le Centre Socioculturel Envol et 3 espaces de vie 
Sociale (L’Oison, Ailan et l’ALPR).  
 

Ces 4 associations ont décidé de s’investir dans le réseau fédéral. Bienvenue à elles ! 



 

Par ailleurs, des projets communs ont été co-portés parmi lesquels des actions de prévention de perte 
d’autonomie pour les personnes âgées, une réflexion sur le rôle de nos associations en milieu rural, le 
collectif Education Partagée, un travail sur la Préparation à la retraite… 
La Fédération anime des groupes de pairs ou soutientdes groupes déjà existants tels que : les bénévoles, 
les directeurs, les coordonateurs Enfance / Jeunesse, les référents familles, les comptables. 
 

En 2019, le point d’orgue de notre réseau a consisté à porter un projet commun : La fête des 30 ans de la 
Fédération. Cette soirée a été l'aboutissement d’une tournée dans 8 lieux différents qui a permis de récolter 
la parole des habitants.  
 

Merci au centre social de Haute-Charente et à tous les bénévoles qui ont participé à ce moment de partage ! 

 

4   Faire avec les autres 

“Les Centres sociaux et socioculturels n’agissent pas seuls. Ilsagissent avec les autres acteurs associatifs, 
administratifs, politiques ou économiques de leur territoire de projet”.La charte nous rappelle que pour 
mettre en place un projet centre social sur un territoire, les habitants ont besoin d’alliés ! La Fédération est 
au carrefour de nombreuses coopérations.En Charente, nous avons la chance de faire partie d'un monde 
associatif riche et diversifié, soutenu par des partenaires institutionnels. Cette richesse de relations permet 
d’être à l’écoute des évolutions sociétales et de croiser les points de vue, d'envisager des solutions en se 
décentrant, en imaginant d'autres perspectives. 
 
C’est ainsi qu’en 2019, l’ADMR nous a proposé de prendre en charge l’animation du réseau Monalisa en 
lien avec la Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées, l’UNA 
et l’ensemble des autres acteurs impliqués. Merci à eux pour leur confiance.  
 
De même, la fédération est impliquée dans plusieurs schémas départementaux institutionnels (CAF, MSA, 
Conseil Départemental, Etat, Education Nationale...), citons par exemple le Schéma de l’Animation de la Vie 
Sociale, l’Assemblée des Développeurs des Solidarités, le Groupe d’Appui Départemental aux projets 
Educatifs... 
 
Nous travaillons également avec les autres fédérations ou mouvements qui œuvrentpour l'animation de 
la vie sociale et plus généralement avec le monde associatif: travaux communs avec la Ligue de 
l'Enseignement et le réseau des MJC, les Francas, le CIJ, le Conseil de Développement de Grand Angoulême, 
le réseau SAVA 16... 
 

Bien évidemment, nous sommes en lien permanent avec l’échelon fédéral national, la FCSF, ainsi qu'au 
niveau régional.  
 

Rappelons à ce titre que 2019, c’est la naissance de notre nouvelle Union Régionale : l’URNACS ! qui a été 
créée lorsdu grand banquet en janvier 2019 !   
Ce grand banquet de début d’année qui nous a rappelé ô combien pour Vivre ensemble, il est essentiel de 
Faire ensemble ! 
 

  



Présentation du réseau 

 

En quelques chiffres ! 

13 associations d’Animation de la Vie 

Sociale adhérentes : 

- 10 Centres Sociaux 

- 3 Espaces de Vie Sociale 

Plus de 23.000 charentais concernées par nos 

actions  

Plus de 1.000 bénévoles  

pour 40.000 heures de bénévolat ! 

121 associations accompagnées 

Plus de 300 salariés pour 182 ETP 

 

Des actions dans divers domaines selon les 

besoins sociaux identifiés avec les habitants : petite 

enfance, enfance, jeunesse, citoyenneté, parentalité, 

actions collectives, accès aux droits, accès au numérique, 

aide alimentaire, prévention de perte d’autonomie, lutte 

contre l’isolement, prévention santé, accès aux loisirs, 

aux vacances… 

Dans la région : 130 adhérents à l’Union Régionale de Nouvelle Aquitaine (URNACS) 

 en France : 1 300 adhérents à la Fédération des Centres Sociaux de France (FCSF) 

 

 

  

Un Centre Social, un Espace de Vie Sociale,  

une définition 
Ce sont des associations de proximité, ouvertes à tous, qui animent le débat démocratique, accompagnent des projets 

d’habitants, et construisent de meilleures conditions de vie, aujourd’hui et pour demain. 

Elles construisent et mènent des activités sociales, éducatives, culturelles, familiales avec et pour les habitants. 

Chaque association renouvelle son projet social tous les quatre ans sur la base d’un diagnostic partagé du territoire. Ce 

projet est agréé par le Conseil d’Administration de la Caisse d’Allocations Familiales. 

Cette carte situe le lieu 

d’implantation des 

structures. Elle ne reflète 

pas la zone d’intervention 

et d’influence.  



Etre une ressource pour le réseau 
La réseau s’accompagne collectivement pour faire vivre les projets des territoires portés par les associations 

du réseau (groupes de pairs, formations, réponses à des besoins spécifiques des centres…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3 réunions 

avec les 

directeurs du 

réseau 

2 rencontres 

avec les 

référents 

familles 

3 rencontres des 

comptables avec 

le Cabinet 

d’Avocat Ten 

France 

Pour 40 professionnels  

différents du réseau 

1 formation sur le 

Document Unique 

avec l’Union 

Régionale et le 

Syndicat Employeur. 

1 rencontre 

avec les 

coordonnateurs 

enfance / 

Jeunesse 

1 formation 

pour les 

Nouveaux 

administrateurs 

1 rencontre 

pour les 

bureaux des 

centres 

1 rencontre 

autour des 

questions de 

Gouvernance 

avec  Belle-RIve 

1 formation 

bénévole sur 

l’accueil (épicerie 

sociale) 

1 formation 

bénévoles / 

salariés sur le 

« Aller Vers » 

2 rencontres 

avec les 

référents 

séniors 

1 formation à 

Visée 

Emancipatrice 

(Union 

Régionale) 



12 Services Civiques au 

sein du réseau.  

1 rencontre « Service 

civique et après ? » 

3 formations civiques et 

citoyennes de 2 jours 

 

 

 

 

 

 
.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  12 novembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur les modèles socio-

économiques des associations 

Animation de la Vie Sociale 
Dans le cadre du Schéma d’Animation 

de la Vie Sociale, les dirigeants des 

associations étaient conviés à venir 

participer à un temps de travail avec la 

CAF, l’Union Régionale des Centres 

Sociaux et les représentants du DLA. 

L’objectif étant de lancer une 

dynamique de réseau autour de ces 

questions et de faire culture 

commune. Les associations du réseau 

étaient largement présentes. 

 

Zoom sur les Formations 

mutualisées avec le SAVA 16 
Le SAVA 16 (Soutien à la Vie 

Associative en Charente) est un réseau 

qui rassemble différentes têtes de 

réseau dont la Fédération des Centres 

Sociaux.  

Parmi ses travaux, ce réseau mutualise 

les formations bénévoles ce qui 

permet une offre plus large de 

formation. En 2019, 100 bénévoles ont 

été formés grâce à cela. 

 



>Mise à disposition de services civiques 

 

 

 

 
 
 
  

Zoom sur les services civique 
La valorisation des jeunes volontaires en mission de service civique 
passe par les acquis de l’expérience dans les centres sociaux. Les 
jeunes sont accompagnés par des tutrices(teurs) formés des 
centres sociaux qui les accueillent. Ils ont suivi une formation 
civique et citoyenne en région. Les associations accueillantes 
couvrent les territoires du Nord Charente (CS La Chrysalide, CSCS 
du pays manslois, CSC du confolentais, CS Le Chemin du hérisson), 
Sud Charente (CSCS du Barbezilien et Envol à Chalais) et un EVS 
Soutien Partage Evasion en Dordogne. La plupart des volontaires 
reprennent leurs études ou formations ou ont trouvé un travail à 
l’issue de leur mission de service civique. 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 juin 

Rencontre régionale 

Service Civique 

Jeunes & Tuteurs 

« Service civique, et 

après »  

Avec la participation du  

CRIJ 

17-18 mai 

Formation civique et 

citoyenne  URNACS 

25 jeunes des 

Centres sociaux de 

Nouvelle Aquitaine 

à Poitiers 

 

17 – 18 octobre 

Formation civique 

et citoyenne 

25 jeunes des 

Centres sociaux de 

Nouvelle Aquitaine 

à Bordeaux 

 

14-15 février 

Formation civique et 

citoyenne URNACS 

26 jeunes des 

Centres sociaux de 

Nouvelle Aquitaine 

à Angoulême 

 

En 2019, le réseau a accueilli 8 

nouveaux jeunes en mission de 

Service Civique : Sophie Dupuis 

Guerin (Envol), Fabien Dubois 

(Le Chemin du Hérisson), 

Mathieu Desvergnes et Lily 

Infante (CSC du Confolentais), 

Florian Thibaud, Lucille Garand, 

Morgane Pothin, Clément 

Demondion (La Chrysalide). 

 



ZOOM sur le mariage des  

Fédérations des Centres Sociaux  de 

Gironde, des Pyrénées Atlantiques, 

de l’Union régionale URECSO 

La fusion des associations a abouti à 

la création d’une Union Régionale 

des centres sociaux Nouvelle 

Aquitaine URNACS avec un mode de 

gouvernance collectif : La 

Coordination Politique ! 

 

 

 

Favoriser toutes les coopérations  
>Favoriser la convivialité et le décloisonnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre conviviale 

entre les 

administrateurs des 

associations AVS en 

Charente Limousine, 

le 4 juillet à 

Champagne Mouton.  

19 mars - Festival des 

Possibles à Barbezieux 

Une cinquantaine de 

personnes ont assisté à la 

séance « Après demain » sur 

les alternatives citoyennes. 

L’occasion de faire un débat 

sur le sujet et de susciter des 

envies d’agir sur le territoire. 

 

8-9 juin 

Culture Lab 

REIMS  

Rencontre 

organisée par la 

FCSF 

Relais auprès du 

réseau de la 

Paysanne Partie, 

par le Chemin du 

Hérisson,  le 8 juillet 

à Saint Fraigne 

Les 30 ans de la 

Fédération !  

Voir ci-dessous ! 



 

>Envisager la place des associations de Développement local au sein du Réseau 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
>Accompagner les projets collectifs  
 
 
 
 

 

           

 

 

 

 
es partenariats avec le tissu associatif  

Zoom sur l’adhésion à la 

fédération des EVS et du 

Centre social culturel Envol 
Après leur souhait d’intégrer le 

réseau des centres sociaux, 

l’adhésion des Espaces de Vie Sociale 

d’AILAN basé à Châteauneuf, de 

l’ALPR à Rouillac et de L’OISON à 

Montmoreau, celle du CSCS Envol ont 

été actées par la Fédération des 

centres sociaux de France par 

l’adhésion reconnaissance ! La 

bienvenue aux bénévoles et salariés ! 

 

Des  rencontres 

spécifiques avec les  

associations les 

espaces de Vie Locale  

et le Centre 

Socioculturel Envol 

Création de 

l’association 

Voyageurs 16, par les 

3 centres sociaux Gens 

du Voyage : 

ALQR, LE CHEMIN DU 

HERISSON, LES ALLIERS 
 

SENACS 
Observatoire des 

Centres Sociaux et des 

EVS… Deux 

rencontres de saisie 

collective. 

Un travail sur la 

question de la 

préparation à la 

retraite 

Echanges et diagnostic 

avec plusieurs 

associations 

4 demandes 

d’adhésion/ 

reconnaissance 

AILAN à Châteauneuf,  

ALPR à Rouillac, L’Oison 

à Montmoreau et Envol 

à Chalais  

 

La Fédération, ainsi que l’UDMJC 

et la Ligue de l’Enseignement, 

ont été sollicitée par le Conseil 

Départemental pour réfléchir à 

un projet en direction des 

primo-bénéficiaires du RSA  sur 

l’accès au numérique. Ce travail 

a débouché sur un projet 

départemental. 

 

 

Réponse à un appel à 

projet commun auprès 

de la Conférence des 

Financeurs  la 

prévention de la perte 

d'autonomie au nom 

de 7 centres sociaux 
 

Coordination de 

Monalisa : Action 

collective portée par la 

Fédération en 

partenariat avec des 

associations du réseau 

(Centres de Mansle, 

Haute Charente, Chalais) 
 



 

 

 

 

ZOOM SUR SENACS 
SENACS (Système d’Echange National des Centres Sociaux) a pour 

vocation de rendre visible et lisible l’action des centres sociaux et des 

Espaces de Vie Sociale, notamment auprès des partenaires.  

La Fédération des Centres Sociaux de Charente gère ce dispositif, en étroite 

collaboration avec la CAF, l’Union Régionale des Centres Sociaux et les deux 

autres réseaux d’éducation populaire.  

Comme chaque année, une saisie collective a eu lieu les 17 et 21 juin. 

Certaines associations se sont regroupées au centre social du Gond-

Pontouvre ; l’ouverture de la saisie aux EVS leur a permis de travailler 

ensemble sur le questionnaire dédié.  

 

A l’issue de la collecte, la Fédération des Centres Sociaux de Charente a 

réalisé une plaquette départementale par communauté de communes pour valoriser les activités et actions 

des centres du département. Elle permet également de publier les données chiffrées de manière 

synthétique et exprime la santé financière de ceux-ci.  

 

Moyens de communication : outils de coopération 

Action Coopérations 
Données 

quantitatives 
Impact 

Site Internet Plateforme numérique proposée par 
la FCSF 

18 nouveaux 
articles  

>Valorisation d’actions réalisées par 
les assos. 
>Valorisation des services civiques  

Site La fabrique 
des possibles 

http://fabriquedespossibles.centres-
sociaux.fr 

 Alimentation du site pour mettre en 
avant la recherche / action « La 
Fabrique des Possibles »  
 

Site coopératif Plateforme numérique (FCSF) 
https://www.cestpossible.me 

 Valoriser les actions des centres sur la 
thématique du Pouvoir d’Agir 

Site emploi des 
centres sociaux 
(FCSF) 

Publication des offres du réseau 
départemental et hors réseau des 
centres sociaux 
https://emploi.centres-sociaux.fr/ 
 

78 annonces 
publiées sur le site 
de l’ex-Poitou 
Charentes 

>Outil très utilisé par toutes personnes 
désireuses d’être informées en temps 
réels des propositions comme de 
demandes d’emploi au niveau 
départemental comme au national.   

Brèves des 
Centres Sociaux 

Relais d’informations d’une multitude 
de partenaires 

7 brèves  
 

>Des retours positifs à la fois de la part 
des bénévoles, des salariés mais aussi 
des partenaires.  
>Des retombées concrètes par les 
infos utilisées par les bénévoles et 
salariés 

Quoi de Neuf 
dans le Réseau 

Relai d’informations entre chaque CA 4 Quoi de Neuf 
dans le réseau 
distribué à 
l’ensemble du CA 

Ce document est redistribué 
également dans certains conseils 
d’administration  

Facebook Infos plus directes et spontanées  Lancement du compte Facebook de la 
Fédération  

Visioconférence Développement de réunions en visio.  Equipement en matériel de 
visioconférence pour favoriser le lien 
entre les centres sociaux et entre 
fédérations. 

 

http://fabriquedespossibles.centres-sociaux.fr/
http://fabriquedespossibles.centres-sociaux.fr/
https://www.cestpossible.me/
https://emploi.centres-sociaux.fr/


Accompagner les Gouvernances des 

associations 

>Soutenir la Gouvernance des Centres 

Sociaux 
Au-delà des accompagnements individuels des 

centres qui ont été très nombreux dans cette 

période, la Fédération et l’Oison ont organisé un 

temps sur les questions de Gouvernance. 30 

bénévoles se sont retrouvés le 16 mars autour du 

Centre Social de Belle Rives à Saintes.  

 

Par ailleurs, voici les actions de soutiens 

individuels :   

 Participation aux Assemblées Générales et 

aux Conseils d’Administrations de toutes 

les associations (le bureau & G. Bray) 

 Accompagnement des administrateurs sur le recrutement des nouveaux directeurs (L’Oison et Les 

Alliers) 

 Accueil de Caroline Sudron et Ascension Garcia Robles, les nouvelles directrices qui ont rejoint le 

réseau.  

 Participation à une commission financière du Centre Social Les Alliers. Aide à la définition d’une 

stratégie collective inter-partenariale.  

 Participation à une rencontre avec les centres socioculturels d’Angoulême pour travailler un 

courrier commun en vue de solliciter un RDV auprès du Maire 

d’Angoulême.  

 Soutien auprès des administrateurs de la MJC Centre 

Socioculturel de la Grande Garenne suite à l’incendie  
 Participation à un séminaire de rentée de la MJC Centre 

Socioculturel de la Grande Garenne (G. Bray) 

 Suivi de l’audit financier de la MJC Centre Social La Grande 

Garenne (M. Chavagne & G. Bray) 

 Accompagnement du Centre Socioculturel MJC de St Michel 

(rencontre bi-hebdomadaire avec la responsable) participation 

aux instances et présence auprès des bénévoles.  

 Travail avec les administrateurs de la MJC de St Michel pour la rédaction de la fiche de poste de la 

directrice 

 Implication dans le renouvellement du Projet associatif de Ailan (G. Bray) 

 Participation aux travaux du CSC du Barbezilien autour du renouvellement du projet associatif (B. 

Magnant & G. Bray) 

 Participation à la présentation du DLA du CSC de Barbezilien (G. Bray & ML Picoury) 

 Temps de travail avec la présidente et le directeur d’ALPR sur le renouvellement du projet 

associatif (G. Bray) 

 Temps de travail avec les administrateurs de l’Oison sur la gouvernance (G. Bray) 

 Participation à une commission mixte sur Lavalette Tude Drone (L’Oison / Envol) 

 Accompagnement de la réécriture des statuts de l’association Envol  

 Travail avec les administrateurs de l’Espace Socioculturel Val de Charente pour la rédaction de la 

fiche de poste du directeur et sur l’entretien annuel 



>Accompagner le renouvellement des projets sociaux 
Tous les 4 ans, nos associations renouvellent leurs projets sociaux… C’est un excellent moyen d’évaluer son 

projet, d’aller vers les habitants et de donner un nouveau souffle aux dynamiques d’habitants ! 

 

Confolens & Haute Charente : Accompagnement d’une démarche de renouvellement collectif proposé par 

la CAF. Le Chemin du Hérisson participe également aux réflexions sur ces travaux. La Fédération s’est 

largement impliquée dans l’animation de la dynamique.  

 

Saint-Michel : Gaëtan Signoret, stagiaire à la Fédération, continue d’accompagner le centre socioculturel. 

La Fédération était également présente sur les dernières commissions mixtes. Le nouveau projet a été 

déposé auprès de la CAF.  

 

Mansle & Ruffec : Accompagnement du lancement de la démarche de renouvellement du projet social 

 

 

Réunion des Présidents et des Bureaux 
Le 6 novembre dernier, une vingtaine de Présidents et membres des bureaux des associations adhérentes 

se sont retrouvées au Restaurant l’Alchimiste à St Yrieix.  

 

Deux points à l’ordre du jour : La 

relation entre la direction et les 

membres du bureau ainsi que la 

préparation des élections 

municipales.  

 

Un second temps a été programmé 

le 3 février avec les directeurs pour 

préparer les élections municipales et 

se former collectivement.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur le renouvellement  

du projet associatif de Ailan 
Au terme d’un travail de moins de 10 mois, les salariés et les 

bénévoles de l’Espace de Vie Sociale Ailan sont allés au-

devant des habitants, de ses adhérents pour les interroger sur 

la perception qu’ils avaient de l’association et sur ce qu’ils 

avaient envie d’y trouver. 

En s’appuyant sur les instances de l’association (Bureau, 

Conseil d’Administration élargi et Assemblée Générale), le 

travail a permis de produire un nouveau projet associatif qui 

sera validé le 15 novembre prochain. 

A noter : le Projet Associatif sera ressorti lors de chacune des 

Assemblées Générales de l’association et les adhérents seront 

invités à voter les 2/3 actions à mettre en place pour l’année 

pour développer le projet 

 

Zoom sur l’accompagnement de l’entretien 

annuel du directeur du CSC du Ruffécois 
Suite à la rencontre des présidents de l’an dernier, la 

Fédération a été interpellé par les administrateurs pour 

envisager la formalisation de l’entretien annuel du 

directeur. 

Il aura fallu pratiquement une année d’accompagnement 

pour reposer les attentes des administrateurs vis-à-vis de 

la direction, au regard de leur projet. Une nouvelle fiche 

de poste a été ainsi construite. A partir de là, un entretien 

annuel a pu être réalisé. Cela a pu resserrer les liens entre 

le bureau et le directeur et formaliser un cadre pour poser 

les visions des uns et des autres. La Fédération a 

accompagné toutes ces étapes. 

 



Communication, Valorisation & 

Représentation 
 

>Conseils d’administration et Assemblées Générales du réseau fédéral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation à  

45  

Conseils  

d’administration 

et 13 

Assemblées 

Générales 

 

Zoom sur l’Assemblée Générale  

de St Michel 
Une bonne idée d’animation d’Assemblée 

Générale… Le Centre Social est mis en examen 

pour inutilité sur le territoire ! Le procureur met en 

cause une série d’éléments pour interroger de la 

pertinence de l’action du Centre Social… et les 

habitants eux-mêmes montent à la barre pour 

défendre les actions du Centre. 

Une belle animation, à la fois drôle et émouvante 

qui a permis de faire parler les habitants de ce 

qu’ils vivent dans le centre social ! 

 

Zoom sur l’Assemblée Générale de 

l’Oison 

 
Une belle Assemblée Générale sur lequel il mérite 

de porter l’attention du réseau ! 

Lors de la présentation du rapport d’Activité, les 

adhérents étaient invités à circuler dans les locaux 

toutes les 15 minutes pour découvrir l’association 

en jouant ! 

Découverte de l’école Multisport en jouant à la balle 

tout en répondant à des questions, réparer un vélo 

avec des jeunes et parler de leur camp itinérant, 

faire des chouquettes en parlant de Papote 

Popotte ! Enfants et adultes étaient au RDV ! 

 



>Impulser et développer une stratégie de communication  
 Un article charentais a été saisi sur la plateforme www.cestpossible.me : La gouvernance du CSC 

du Confolentais 

 18 articles ont été publiés sur le site Internet http://charente.centres-sociaux.fr/  

 374 abonnés de notre nouvelle page Facebook 

 

 

Zoom sur la couverture médiatique des 30 ans  
Dans les missions portées par Marie-Laure Picoury, il était 

question de faire un communiqué de presse pour valoriser les 

30 ans de la Fédération et, plus largement, de valoriser l’action 

des associations du réseau. La couverture a été plutôt bonne. 

Nous avons eu deux articles de journaux (Charente Libre et 

revue locale de Charente Limousine) et une émission Radio 

(RCF). La radio a été notamment un bon moyen de parler de 

nos valeurs et de l’action du réseau. L’émission est disponible 

sur le lien suivant : 

https://www.rcfcharente.fr/2019/11/21/amicale-ruffec-

paszto-les-30-ans-de-la-federation-des-centres-sociaux/  

 

>Représentation dans des rencontres partenariales institutionnelles 
 

Les partenaires L’objet des travaux 

Ministre de 

l’Intérieur 

> Rencontre du Ministre de l’Intérieur lors de la visite officielle sur Angoulême (I. Godillon 

& G. Bray) 

La Préfète > Rencontre avec la Préfète pour présenter le réseau et les actions des centres  

> Rencontre sur la question de l’emploi et de l’insertion des jeunes dans les quartiers 

politique de la Ville 

La CAF de Charente  > Faire vivre le Schéma AVS (G. Bray & I. Godillon) – 11 réunions 

> Travail sur les Modèles Socio-économique des structures AVS 

> Temps pour co-construire une animation de réseau destinée aux Référents famille 

Le Conseil 

Départemental 

> Travaux sur la construction d’une réponse aux problématiques d’accès des 

bénéficiaires du RSA aux outils numériques (mise en place du dispositif Aptic) 

> Participation aux travaux de l’Assemblée des Développeurs des Solidarités 

> Présentation du Schéma Autonomie & Citoyenneté par le Conseil Départemental 

FD  des CAF > Avenant à la convention avec l’URNACS: 2019 

Le Conseil Régional > Rencontre du Président, M. Rousset 

> Rencontre sur l’innovation sociale & l’Economie Sociale & Solidaire (L. Spanjers) 

> Rencontre politique avec adjointe (Mme. Lanzi, Barrat, Moncond’Huy)  

> Réunion d’informations techniques.  

Plan de lutte contre 

la Pauvreté  

Participation aux travaux régionaux (A. Cellerier, M. Kergeis &  J.M. Reverbel) 

DDCSPP >Temps de travail sur l’impact social avec IPCA, la CAF et les têtes de réseau.  

Education Nationale > Participation aux travaux du Groupe d’Appui Départemental des Projets Educatifs de 

Territoire (D. Mitterrand & G. Bray) 

Mairie d’Angoulême > Restitution des travaux engagés avec les associations du Bassin de vie d’Angoulême : 

vers la construction d’un cadre commun.  

Conseil de Dev  G. 

Angoulême 

> Audition et travail autour des questions de jeunesse 

http://www.cestpossible.me/
http://charente.centres-sociaux.fr/
https://www.rcfcharente.fr/2019/11/21/amicale-ruffec-paszto-les-30-ans-de-la-federation-des-centres-sociaux/
https://www.rcfcharente.fr/2019/11/21/amicale-ruffec-paszto-les-30-ans-de-la-federation-des-centres-sociaux/


>le réseau a représenté les Centres dans des collectifs associations / institutions 
 

Quoi ? Quels objectifs ? Qui pilote ? Qui s’y trouve ? 

AG de la 
COFAC 

>Cofac : Coordination des Fédérations et Associations 
de Culture et de Communication 

La COFAC Stéphanie Kerdonkuff 

CA ASEPT Asept : Association Santé, Éducation et Prévention sur 
les Territoires – Poitou Charentes Limousin) 

L’ASEPT Cécile Géraud (FD 79) 

SAVA 16  >Renforcer la vie associative 
>Développer un programme de formation des 
bénévoles  
>Travail sur le recensement de l’ensemble des 
coopérations associatives et institutionnelles en 
Charente 

La DDCSPP et la 
Ligue de 
l’Enseignement 

Georges Bray 

Collectif Educ 
Pop Num 

> Développer l’accompagnement des outils 
numériques au sein des asso d’éducation populaire 
> Réflexion sur les outils collaboratifs des plateformes 
associative et institutionnelles  

UDMJC et Petits 
Débrouillards 

Georges Bray 

Comité de 
pilotage EVS 
Basseau  

>Créer un nouvel équipement sur le territoire de 
Basseau 

FRMJC Georges Bray 

Comité des 
Assos de 

Jeunesse et 
d’éduc. Pop. 

(CRAJEP) 

>Conseils d’Administration : pour administrer cette 
coopération régionale d’acteurs 
>Pour promouvoir les structures de jeunesse et 
d’éducation populaire et envisager des actions 
collectives 

Administrateurs 
du CRAJEP 
Nouvelle 
Aquitaine 
(réunion des 
têtes de réseau 
régionales) 

Caroline Carrère et 
Romain Argentieri (au 

nom de la coordination 
Politique des Centres 
Sociaux de Nouvelle 

Aquitaine)  

Comité de 
Pilotage 

MONALISA 

>Mettre en place une synergie départementale en 
Charente pour lutter contre l’Isolement des personnes 
âgées  
 

L’ADMR puis la 
Fédération 

Institutions, associations 
caritatives, associations 
educ pop, autre…  

Collectif 
Education 
Partagée 

> Pour valoriser le principe d’éducation partagée sur 
les territoires en prenant appui sur les Projets 
Educatifs de Territoire 

La Fédération Institutions, associations 
locales, Fédérations educ 
pop, assos Parents 
d’élève… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Zoom sur les Assises de  

l’Animation de la Vie Sociale 
C’était une première en Charente… Tous les 

centres Sociaux et Espaces de Vie de Sociale du 

département étaient invités à participer à une 

rencontre sur les questions du bénévolat. Ces 

assises sont portées dans le cadre du Schéma 

Départemental de l’Animation de la Vie Sociale et 

sont animées par la Fédération des Centres 

Sociaux de Charente. Une soixantaine de 

bénévoles, salariés et partenaires étaient 

présents. Globalement, le bilan est plutôt positif. 

Le bilan est disponible sur le Site Internet de la 

Fédération.  



Développement du Pouvoir d’Agir 

des habitants 
 

>Une Recherche / Action : La Fabrique des Possibles  

Les 3 équipes des 3 associations Aserc de Cognac, CSMJC de 

Saint-Michel et La Chrysalide de Ruffec ont travaillé sur le 

Pouvoir d’agir des habitants. Pas évident d’aller à la rencontre 

des personnes pour recueillir leur parole ! Ils l’ont fait !  

Sur Saint Michel, des habitants commencent à être force de 

proposition en termes de projet. De nombreuses actions hors les 

murs ont été mises en place. A Cognac, Jérôme Guillet s’est 

rendu sur les territoires de l’Aserc pour continuer 

d’accompagner les équipes à oser aller vers les habitants ! 

 

Un enjeu fort pour exprimer auprès des partenaires les freins et 

les problématiques que rencontrent les associations pour 

développer le pouvoir d’Agir des habitants sur les territoires. 

Mais aussi un moyen qui permettra de mettre en avant 

l’ambition que portent nos associations.  

Un temps de travail avec les associations concernées, la DDCSPP 

et Jérôme Guillet a permis aussi la préparation d’un écrit qui est 

en cours de finalisation pour la restitution finale des travaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>Bilan de l’Assemblée Libre des Jeunes sur le Grand Angoulême 
Nous avons fait le bilan de l’Assemblée Libre des Jeunes avec les partenaires et les jeunes qui avaient 

participés à cette rencontre (une cinquantaine de jeunes de 18-30 ans qui s’étaient retrouvés à St Yrieix les 

17/18 novembre). 

>En Charente, des jeunes de l’Assemblée Libre continuent de se retrouver et souhaitent développer un 

projet autour de l’éducation (Educ’action). 

 

Participation à un temps régional de l’Assemblée Libre des Jeunes  
>Nous avons fait le point sur les différentes Assemblées Libres de Jeunes qui ont vu le jour un peu partout 

en Nouvelle Aquitaine. Cela a permis de se projeter sur l’avenir.  

 
 



Etre acteur des questions sociales 
 

Ce qui a été fait pour faire avancer les questions sociales ? 

 
Quand ? Quoi ? Pour quoi ? 

10 avril 
Rencontre avec les centres 
sociaux : Numérique & RSA 

Pour porter la parole du Conseil D'Administration 

30 avril 
Construction Projet Educatif de 
Territoire Charente Limousine 

Pour accompagner les réflexions 

7 mai 
Rencontre des coordonnateurs 
Projets Educatif De Territoire 

Mettre en avant la Fédération comme acteur de la 
coéducation + capacités d'animation 

20 mai Rencontre de l'ADMR 
Portage de la mission de coordination Monalisa auprès de 
l’ADMR 

5 juin 
Préparation du bilan 1001 
Territoires  

Etre aux côtes associations pour coconstruire le projet 
éducatif de territoire 

11 juin Comité de Pilotage Monalisa Poser la nouvelle organisation 

13 juin Rencontre Education Partagée Faire avancer les travaux du collectif 

17 juin 
Rencontre avec les CS sur la 
proposition du CD "Numérique & 
RSA" 

Réponse collective à la proposition du Conseil 
Départemental (avec la Ligue + MJC) 

24 juin Bilan 1001 Territoire 
Animer la rencontre facilliter l'échange. Faire le bilan de la 
démarche accompagnée par la Fédération. (avec l'Inspection 
Académique) 

03-juil 
Temps de travail collectif sur le 
Wiki Education Partagée 

Tester l'outil et partager les ressources éducatives entre 
acteurs 

04-juil 
RDV IREPS (Association spécialiste 
des questions de prévention Santé) 

Pour voir les outils de l'IREPS appliqués aux enjeux du 
vieillissement 

05-juil Comité de pilotage Monalisa 
Validation de la reprise de la coordination Monalisa par la 
Fédération  

12-juil Rencontre Isabelle Lagarde Pour évoquer les questions liées au vieillissement 

19-juil 
Retour par le Conseil 
Départemental de la démarche 
chèques numériques APTIC 

Pour accompagner la démarche.  

28 août 
Rencontre Monalisa : Rive de 
Charente, Saint Vincent de Paul et 
le CCAS 

Pour développer les coopérations sur Angoulême 

30 aout 
Temps préparatoire Groupe 
Ruralité 

Pour retravailler le projet ruralité 

06-sept 
Rencontre Monalisa - préparation 
Journée Citoyenne 

Pour préparer avec les acteurs la journée citoyenne qui aura 
lieu à Brie prévue le 7 novembre 

17-sept 
Temps préparation à la Retraite à 
Ruffec 

Pour lancer la démarche de diagnostic 

1er-oct 
Rencontre Monalisa 
Communication 

Pour définir la stratégie de communication de Monalisa 

03-oct 
Groupe Parentalité Charente 
Limousine à Roumazière 

Pour présenter la démarche du Collectif Education Partagée 

11-oct 
Temps de préparation à la Retraite 
à Mansle 

Pour avoir une vision des retraités sur le passage en retraite 

16-oct. 
Restitution Conseil de 
Développement Grand Angoulême 
sur la jeunesse  

Pour faire retour de cette étude et voir croiser les autres 
acteurs 



Quand ? Quoi ? Qui ? Pour quoi ? 

7-nov. Rencontre Citoyenne Monalisa Georges, 
Annabelle 
Anne-
Laure 

Pour aider les bénévoles engagés dans des 
actions citoyennes de lutte contre l'isolement des 
seniors 

15-nov. Conférence des Financeurs : 
présentation Monalisa 

Georges 
et Lionel 

Pour tracer des perspectives pour l’année 2020 

21-nov. Groupe Départemental d’Appui 
(Education nationale) – PEDT 

Georges 
et Danièle 

Pour créer des ponts entre le GAD et le Collectif 
Education Partagée ? 

28-nov. Journée régionale des référents 
seniors (conventions CARSAT) 

Georges Pour animer et qualifier le réseau des référents 
seniors du Poitou Charentes 

3-déc. Rencontre nationale 
« Vieillissement & Pouvoir d’Agir »  

Georges Pour prendre des billes auprès du chantier 
national  

6-déc. Rencontre préparation à la retraite Georges, 
M. Laure, 
Bernard 

Pour restituer le diagnostic et tracer des 
perspectives avec les partenaires  

6-déc. Comité de Pilotage Monalisa Georges Pour faire le bilan de la journée citoyenne et 
tracer l'avenir de 2020 

12-déc. RDV Monalisa Sud Charente Georges Pour enclencher une dynamique dans le sud 
Charente 

17-déc. Temps Régional partage des 
ressources autour de la jeunesse 

Georges Echange entre référents services civiques + 
Découverte actions jeunesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur Monalisa 

Depuis le dernier CA, la Fédération se 

retrouve donc à l’animation et la 

coordination de la dynamique Monalisa en 

Charente. Plusieurs choses ont été lancées :  

- Définition d’une stratégie de 

communication 

- Préparation d’une journée citoyenne 

- Déploiement de dynamiques collectives à 

Angoulême et dans le Sud Charente 

- Réponse directe au numéro de téléphone 

Monalisa (demande d’aide des personnes ou 

proposition de bénévolat).  

La dynamique est très positive. 

 

Zoom sur la Journée Citoyenne Monalisa 
Ce 7 novembre 2019, de nombreux bénévoles 

Monalisa se sont rencontrés à Brie.  

Venus d’univers différents (CCAS, ADMR, centres 

sociaux, secours catholique, Saint-Vincent-De-

Paul…), ils ont participé à différents petits ateliers à 

thèmes (ex : Aller vers les personnes âgées par des 

appels téléphoniques de solidarité, réseau de 

solidarité, temps collectif proposés aux bénévoles et 

aux personnes visitées). Un repas très convivial a eu 

lieu le midi.  L’après-midi, des intervenants 

spécialisés en psychologie familiale, en écoute 

active, ont pu épauler les bénévoles sur le thème de 

la maltraitance des personnes âgées, sur la 

mobilisation des bénévoles, etc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zoom sur la démarche 1001 territoire à 

St Yrieix 
2 directrices d’école (maternelle et primaire) ont 

fait appel à la Fédération des Centres Sociaux pour 

enclencher une démarche 1001 territoire qui visent 

à favoriser les liens entre parents / écoles / 

associations pour la réussite éducative des enfants. 

Cette première année lors de laquelle a été 

enclenchée la démarche et déjà, de nombreux 

impacts ont pu être observés : implication des 

parents au projet éducatif de l’école, 

épanouissement d’enfants en difficulté, réduction 

des conflits parents / enseignants, liens entre 

animateurs des accueils de loisirs, parents pour une 

cohérence éducative, projets collectifs… 

 

 

 



Vie associative / Vie de réseau 
 

  
 

  

Retour sur le jour J des 30 ans de la Fédération 
 

Ce samedi 23 novembre 2020 à Terres de Haute Charente, les 30 ans de 

la fédération des Centres Sociaux de Charente ont été célébrés dans la 

joie et la bonne humeur : des sourires en pagaille, des familles venues de 

toute la Charente, des danses au son d’instruments acoustiques l'après-

midi et électriques le soir, des jeux, des textes, des déguisements et des 

photos, des dessins comme Picasso, des cow-boys et des indiens 

réconciliés (théâtre), un repas campagnard… Les bougies ont crépité et 

les choux à la crème en forme de guitare, réalisés par des bénévoles du 

Centre Social le Chemin du Hérisson, ont régalé quelques 200 convives de 

tous âges ! 

Le plaisir de faire ensemble ! De la même façon qu’en ont témoigné les 

charentais à travers le « porteur de paroles » sondant les pratiques du 

lien social et animé par la fédération sur 7 territoires différents.   

 

Comme l’ont rappelé, en fin d’après-midi, les discours – courts et 

nécessaires – l’histoire des Centres Sociaux, qui a rejoint notamment celle 

du Conseil National de la Résistance, se base sur la solidarité, la dignité 

humaine et la démocratie vivante et renouvelée. Et quand cela se 

pratique dans la convivialité, c’est une belle réussite ! 

 



 

 

Travaux Grande Région : Le Grand Banquet 

30 charentais, de 10 associations, étaient à Eysines, les 11 et 12 janvier 2019. Lors d’un moment festif et 

réflexif, nous avons célébré le mariage de l’Union Régionale Poitou Charente avec l’Union Régionale 

Aquitaine pour créer : L’URNACS, l’Union Régionale Nouvelle Aquitaine des Centres Sociaux 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Zoom sur l’Assemblée Générale de la 

Fédération Nationale 

Colette Burgevin, Stéphane Coudret et Georges Bray 

étaient présents à l’Assemblée Générale de la FCSF à 

St Etienne. 

Ce fut l’occasion : 

 D’échanger sur la notion d’impact social 

 De valider les réorientations du projet fédéral 

national 

 De valider une motion sur le développement 

durable 

 De découvrir la démarche du Congrès 2021 

 D’élire le nouveau CA. Stéphane Coudret a été 

réélu ! 



Rapport d'orientation 

“Faire réseau”, une nécessité ! 
  
Bien évidemment, il est impossible de débuter aujourd'hui un rapport d’orientation en ignorant la crise 
sanitaire inédite que nous vivons actuellement.  
Ce cataclysme a eu l’effet d’un révélateur, ou d'un amplificateur. Le confinement généralisé a dévoilé le 
pire comme le meilleur, à la fois pour les habitants mais aussi pour nos associations.  
Nos atouts et nos faiblesses ont été mis en évidence nous permettant d'en prendre conscience avant de 
poser un diagnostic et de définir des perspectives pour  l’avenir.  
De quoi sera fait le monde de demain ? Quelle y sera notre place ?  
 
Examinons ainsi cette notion de “faire réseau” pour 2020 et voyons ce que la crise a pu révéler pour 
esquisser une projection !  

 

1. Faire avec les habitants 

La crise a mis en avant la mobilisation forte des habitants ! Les énergies citoyennes se sont déployées 
partout sur les territoires, qu’ils soient ruraux ou urbains. Nos associations ont accompagné la fabrication 
de masques. Des appels téléphoniques ont été passés aux aînés et auprès des personnes fragiles. Des coups 
de mains divers et variés ont été donnés...... 
 
Pour 2020, plus que jamais, nous affirmons que notre rôle est bien d’être aux côtés des habitants pour 
générer entre eux des liens de solidarité, favoriser les liens intergénérationnels, garantir des mobilisations 
citoyennes, booster les liens de voisinage, accompagner le vieillissement des personnes âgées...autant 
d’actions qui permettent d’éviter des coûts et qui font de nous des acteurs de la protection sociale.  
 
Nous allons communiquer le bilan de la recherche action de la Fabrique des possibles. C'est à partir de 
cette restitution que nous prolongerons notre dynamique d’animation de réseau pour amplifier les 
logiques émancipatrices et participatives au sein de nos associations.  

 
 

2   Faire ensemble entre Bénévoles et Salariés  

La crise a mis en avant la capacité d’adaptation de nos associations. Très vite, nous avons su apporter des 
réponses aux problèmes sociaux qui se sont accentués suite au confinement. Par ailleurs, les outils 
numériques sont devenus incontournables dans nos organisations… Au sein de la fédération comme des 
associations du réseau, des visioconférences ont permis de conserver un lien et de prolonger les principes 
du « travail associé ». 
Ces outils ont permis le maintien des gouvernances même si, ici et là, des administrateurs ont eu différents 
niveaux d'engagement. 
 
Pourquoi ne pas continuer à utiliser ces outils numériques coopératifs pour faciliter l’implication de tous ?  
Pour favoriser la participation à nos instances, nous pourrions imaginer des instances, un Conseil 
d’Administration, par exemple, qui se tiendraient régulièrement en visioconférence ? ou de façon mixte ? 
 
Sur les questions de gouvernance, nous souhaitons prolonger nos efforts pour renforcer les Conseils 
d’Administration des structures et engager un chantier pour continuer à mobiliser les énergies citoyennes 
sur le portage de nos projets sociaux ! 
 
 
 
 



3   Faire réseau entre nos associations 

La fédération a permis de maintenir un lien entre bénévoles et professionnels de nos associations. Cela a 
permis, au fil de l’eau, de partager des informations, d’analyser collectivement la situation, d’échanger nos 
pratiques, de trouver des solutions communes, mais aussi de se remonter le moral ! 
 
Lors des visioconférences, des sujets ont émergé autour de l’animation collective et de l’éducation. Ces 
temps ont rassemblé dans une même réunion des personnes de tous bords : des bénévoles, des directeurs, 
des coordonnateurs enfance jeunesse, des jeunes en service civique ou encore des référents famille.  
Ce sera une orientation importante de cette fin d'année. 
 
Le décloisonnement des groupes a permis d’avoir le croisement de plusieurs points de vue et a été riche 
en réflexions et fécond en propositions. Et si nous généralisions cette logique ?  
 
Plus largement, il nous semble essentiel plus que jamais d’évaluer notre projet fédéral pour le ré-oxygéner 
et l’ancrer davantage au plus près des besoins des associations. Ce sera une orientation importante de cette 
fin d'année. 
 
 

4   Faire avec les autres 

Tout au long de la crise, des liens étroits ont été entretenus avec l’ensemble des partenaires de la fédération 
et des associations. Nous avons ainsi pu faire "remonter" les questions, les analyses du réseau, mais aussi 
les inquiétudes.  

Les partenaires institutionnels ont entendu nos questions et ont essayé, dans la mesure du possible, d’y 
apporter des réponses. Nous nous sommes collectivement interrogés sur notre rôle et notre place.  

Durant cette période, nous avons pu, parfois, nous sentir peu associés aux réflexions et à la construction 
des nouvelles politiques publiques. Cela a pu renvoyer à nos associations le sentiment d’être avant tout 
perçues comme des prestataires et non pas comme des ressources partenaires en capacité d’aider à trouver 
des solutions.  

Notre utopie reste plus que jamais dans le partage des constats et des compétences que ce soit avec les 
autres acteurs du monde associatif ou du secteur privé et bien sûr avec tous les partenaires institutionnels. 

Nous aussi, nous essayons, avec difficulté parfois, de ne pas nous laisser emporter dans une complexité 
bureaucratique et un fonctionnement trop centralisé. Nous appelons de nos vœux un travail partagé, nourri 
par des échanges facilitant la connaissance avec nos partenaires et les institutions. 

Notre réseau souhaite être réactif. Il a montré ses capacités à l'être et sa souplesse d'organisation. Mais, 
l'information lui parvient parfois avec un trop grand décalage pour que les structures co-construisent les 
demandes avant d'en gérer la mise en œuvre dans le respect de la législation. 
 
Nos partenaires institutionnels restent des acteurs incontournables au portage de nos projets sociaux. Nous 
devons les remercier de leur soutien inconditionnel et renforcer nos alliances avec eux en favorisant les 
échanges. Pour cela, il nous semble indispensable de veiller à maintenir des relations en mode coopératif. 
 
Il nous semble que l’observatoire SENACS et les Assises de l’Animation de la Vie Sociale vont nous permettre 
de renforcer la relation avec les élus locaux, et particulièrement avec les nouveaux élus. 
 
Enfin, depuis plusieurs années, nous souhaitons la construction et la signature de conventions 
pluriannuelles et multi partenariales destinées à consolider l’ensemble de nos projets. Nous réaffirmons ce 
vœu comme une nécessité et sommes prêts à nous engager pour cela aux côtés de nos partenaires. 
 
 
Nous venons de dire que la crise a révélé de nombreuses faiblesses au niveau de nos organisations….Le 
confinement n’a pas été le même pour tout le monde. Il a mis en évidence les inégalités sociales,  les 
violences conjugales, l’isolement des personnes âgées, le rapport inégal à la santé, la disparité des liens 
écoles/familles, les réseaux informatiques, l’usage des outils numériques, le rapport complexe entre les 



vraies et les fausses informations, l’individualisme… Autant de problèmes sociaux, éducatifs, sanitaires, 
culturels et économiques qui se sont révélés majeurs.  
Malgré tout, la société a “tenu” ! Malgré l’ensemble de ces problématiques sociales, les charentais ont tenu 
bon et ont lutté collectivement contre le virus. 
 
Nos associations ont noté que les liens de solidarité ont fonctionné à plein régime ! Elles ont joué leur rôle, 
à leur échelle… en consolidant les réseaux de solidarité. Nous avons ainsi tous participé, à notre façon, à 
une forme de protection sociale.  
 
Notre réseau souhaite poursuivre ses efforts pour que ces élans de solidarité se prolongent... Reste à jouer 
notre rôle de transformation sociale ! 
 
Toute transformation sociale suppose des changements que nous devons tous accepter. 

 
La jeunesse vient d'ailleurs de nous montrer qu'il ne fallait pas l'attendre à la terrasse des cafés en 

choisissant plutôt de manifester pour l'égalité et contre le racisme.  

C'est une belle réaction. Nous devrons aussi veiller à considérer pleinement la dimension du 

développement durable et la préservation de nos ressources naturelles. 

 
  

Quelques photos relevées dans la presse qui parlent de nos associations 



  



 


