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RAPPORT MORAL 
 
L’an dernier, à peu près à cette même date, j’évoquais avec vous la notion de réseau ; faire réseau 
avec les bénévoles, avec les habitants, avec les salariés mais bien sûr faire réseau également entre 
nos associations, avec les autres mouvements d’éducation populaire, faire réseau avec les autres 
mouvements associatifs, faire réseau avec nos partenaires et l’ensemble des institutions. 
 
J’étais alors bien loin de m’imaginer que je vous parlerai aujourd’hui encore, en visioconférence, 
bien loin de penser que la situation sanitaire serait quasiment similaire et peut-être même pire en 
Charente que celle de l’an passé. 
La notion de réseau, nous avons vu la voir vivre dans toute son ampleur, la voir prendre corps tout 
au long de l’année qui vient de s’écouler : avec Monalisa, le SAVA 16, les Schéma d’animation de la 
vie sociale et des services aux familles, le Groupe d’Appui Départemental des Projets Educatifs des 
Territoires, les promeneurs du net, l’urgence alimentaire chez les jeunes… 
Le rapport d’activités l'illustrera en nous apportant de nombreux exemples. 
 
Tout au long de cette année 2020, notre réseau a mis en œuvre des actions de solidarité pour faire 
face à des urgences individuelles, collectives, qu'elles aient été de nature financière, sanitaire, 
éducative ou de lien social. 
La vitalité associative a démontré encore une fois qu'elle constitue une réelle richesse, une force 
pour le département de la Charente. 
Le lien social a été maintenu à l’aide de l’outil numérique mais aussi grâce à la capacité de rebond 
et d'adaptation dont nous avons su faire preuve. 
Nous nous sommes formés, entraidés. Nous avons essayé de créer des espaces avec les habitants 
par le biais des outils informatiques. Cela a été compliqué mais nous l'avons expérimenté. 
Par contre, au travers de la grande majorité des témoignages qui nous sont remontés, nous 
mesurons bien que les outils numériques ne remplacent pas le face à face ! L'empathie rend 
l'apprentissage possible surtout lorsque les gens sont physiquement en présentiel. La convivialité 
est nécessaire et le lien social indispensable ! 
 
Préserver ce lien, c'était aussi un enjeu de démocratie afin de maintenir un trait d'union entre les 
habitants, leurs élus et leurs institutions. 
Certains évoquaient le monde d'après. J'ai tendance à penser qu'il continue à ressembler 
étrangement au monde d'avant. 
 
Tout au long de cette année difficile, notre réseau n'a cessé de poursuivre une collaboration et un 
travail étroit avec les partenaires pour s'adapter avec eux aux situations, aux réglementations et 
rendre le plus possible la poursuite des activités. 
 
Les centres sociaux et les Espaces de Vie Sociales ont continué le travail et le dialogue avec la volonté 
de ne pas être perçus comme de simples instruments de mise en œuvre de directives, pour montrer 
leur capacité d'adaptation, leur souci des habitants et leur connaissance du terrain. 
 
Ils ont aussi souhaité être solidaires avec les institutions et nos partenaires qui vivaient eux aussi 
des moments inédits et compliqués. 
Notre réseau tient à les saluer unanimement et à les remercier pour la confiance qu'ils ont continué 
à nous accorder en maintenant leurs engagements financiers. Aucune structure n'a été mise en 
difficulté. Cet élément est primordial dans ce contexte.  

 



 

 

Nous avons collaboré avec eux pour inventer de nouveaux systèmes, pour appliquer des dispositifs 
ministériels afin de permettre la reprise d'activités et de faciliter les activités du quotidien pour les 
habitants. 
 
Je pense notamment à la mise en place des modes de garde des enfants de personnel soignant, puis 
à la reprise des centres de loisirs. 
La crise sanitaire a montré plus que jamais le rôle de notre système de protection sociale, celui de 
notre système de santé et de notre système d’éducation. 
 
Des failles ont été mises en évidence sans être véritablement considérées, ni traitées. 
Je voudrais souligner le travail qui a été fait par nos centres pour soutenir l’école, pour maintenir le 
contact avec des enfants et des parents isolés numériquement. L’éducation et son importance dans 
notre société ont été au cœur des débats. Le regard des enseignants a changé sur les parents tout 
comme le regard des parents a été modifié sur leur vision des enseignants.  
La société a ouvert, un temps, les yeux sur son avenir, ses enfants, ses adolescents en les considérant 
d'une façon globale. 
 
Des constats ont été faits 
Certains changements ont commencé à s'opérer. Seront-ils durables ? L'avenir nous le dira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Le réseau en quelques chiffres 
 
En Charente, 31 Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale œuvrent quotidiennement sur les 
territoires avec et pour les habitants.  

Grâce à l’observatoire SENACS et dans le cadre du schéma d’Animation de la Vie Sociale, nous 
pouvons donner à voir l’action de ces associations à la fois sur les territoires (par agglo ou 
communauté de communes) ou à un niveau départemental.  

Du côté du réseau de la Fédération des Centres Sociaux de Charente, voici l’état des lieux du réseau :  

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

10 Centres 
sociaux 

3 Espaces de 
Vie Sociale 

121 
associations 

accompagnées 

+ 300 
salariés 

1 000 
bénévoles 

40 000 
heures de 
bénévolat 

https://charente.centres-sociaux.fr/2021/03/02/les-associations-danimation-de-la-vie-sociale-en-charente/carte-senacs/


 

 

Rôle des Centres Sociaux et Espaces de Vie 
Sociale en période Covid :  

Le lien avant tout ! 
Les centres sociaux sont par nature des espaces de rencontres, de « vivre ensemble » et d’actions collectives, 
où la convivialité est centrale. C’est dire si l’annonce du confinement survenue le 16 mars dernier, a secoué 
l’essence même de leurs actions et fonctionnements, appelés dès lors à se réinventer dans l’urgence. 
Comment maintenir le lien social malgré l’impossibilité, le plus souvent, de se retrouver et de faire ensemble 
? Comment être présents auprès des personnes les plus fragiles et construire des solidarités, en tenant 
compte des conditions sanitaires ? Comment pallier le manque de matériels de prévention constaté partout 
sur le territoire ? 
Dans quelques quartiers comme dans les campagnes, les 
centres sociaux s’organisent pour maintenir un lien social avec 
les habitants, être disponibles pour les plus vulnérables, 
garantir un accès aux services, animer des activités éducatives 
et de loisirs en ligne. 
Vigilants à la fracture numérique, à l'illettrisme, aux 
spécificités et aux besoins de toutes et tous, les associations 
du réseau réinventent leurs façons d'être en lien avec les gens 
et d'animer le territoire ! 

Durant toute cette période, accompagnées par le réseau fédéral, les associations ont su s’adapter, se 

réorganiser, tricoter, détricoter, retricoter… !  

 

Nous maintenons des services notamment éducatifs auprès des habitants 
C’est notamment le cas pour les activités périscolaires, maintenues par toutes les associations du 
réseau. Pendant la première vague, les enfants des personnels soignants étaient pris en charge par 
quelques associations du réseau. Les enfants 
sont accueillis dans le respect des conditions 
sanitaires. Malgré les contraintes auxquels 
nous devons faire face, les animateurs font 
preuve de créativité pour assurer un projet 
pédagogique de qualité.  
De même, l’accompagnement à la scolarité 
est maintenu. Cela permet de garantir un lien 
avec les familles du territoire.Les actions 
éducatives sont un excellent moyen pour 
maintenir un lien avec les familles. 
 
Zoom sur l’accompagnement au décrochage à l’école : Il est à noter que de nombreux enfants sont 
en décrochage scolaire. Depuis le mois de mars, des enfants ne sont toujours pas revenus à l’école. 
Dans la mesure du possible, les Centres Sociaux favorisent la médiation scolaire entre l’école et les 
familles. Pendant la seconde vague, l’accompagnement à la scolarité a été poursuivi par les 
associations.  
 
 



 

 

Nous participons à lutter contre la fracture numérique 
Une attention accrue pour les personnes les plus fragilisées. La fracture numérique impacte 
différemment les familles : les personnes situées en zone blanche ou encore celles qui ne sont pas 
équipées… Quelques centres sociaux proposent des services de médiation numérique pour les 
personnes en difficulté, distribuent des attestations dérogatoires pour les personnes non équipées 
d’imprimantes, d’autres interviennent individuellement auprès des gens pour les accompagner… 
Des initiatives variées, qui s’organisent chaque jour pour aider, accompagner et répondre aux 
besoins des personnes là où elles vivent.  
Continuer à fabriquer avec les habitants des possibles et co-construire avec l’action publique une « 

société numérique humaine » est une ambition et un enjeu pour les associations du réseau. 

 

Zoom sur le Pôle Numérique & Mobilité du Centre Socioculturel du Barbezilien:  Ateliers en groupes 
ou accompagnement individuels… l’équipe du centre soutient les habitants en difficulté avec les 
ressources du Pôle Numérique & Mobilité.  
Le Pôle Numérique & Mobilité a vu également des salariés d’autres entreprises venir faire du 
télétravail comme dans un lieu de co-working ! Un esprit de tiers lieu avec une manière de croiser les 
publics… dans le respect des règles sanitaires !  
 
 
 

Nous restons en veille auprès des familles 
Des temps d’écoutes avec les familles ont été mis en place. 
Toutes les associations ont organisé des campagnes 
d’écoute des familles adhérentes au centre social. Des 
permanences téléphoniques sont maintenues partout pour 
“aller vers” les familles. Une veille est assurée auprès des 
publics les plus fragilisés pour être certain que le 
confinement n’affecte pas trop ces habitants… 
Les Centres Sociaux spécifiques aux Gens du Voyage vont sur 
les lieux d’habitat pour maintenir des temps d’écoute, 
recueillir les besoins et passer des messages de prévention. 
De la même manière, dans les quartiers, les équipes se 
rendent au pied des immeubles pour aller vers la population. 
 
Zoom sur les campagnes d’appels de La Chrysalide et le CSCS Haute Charente :  Appels 
téléphoniques de tous les adhérents (échanges d’au moins une heure). Cela prend du temps mais le 
fait de s’être auto-formé sur l’écoute active et de partager cette action avec toute l’équipe, est très 
riche… Les adhérents ont besoin de parler… et ils proposent même de nouveaux projets pour la 
Chrysalide. Quand des personnes sont repérées en difficulté, on aide à la recherche de solutions. 
 
Zoom sur les actions parentalité portées par Ailan : Chaque semaine, l’association Ailanà 
Châteauneuf propose des ateliers pour les parents. Entre 6 et 10 parents se retrouvent autour de 
professionnels pour échanger sur leurs difficultés.  
 

http://charente.centres-sociaux.fr/2020/03/30/des-initiatives-solidaires-pour-garder-le-lien-avec-les-habitant-e-s/covid/


 

 

Nous tissons des liens entre les gens 
Animateurs du lien social, nous tentons le plus possible 
de maintenir des liens entre les habitants. Grâce aux 
outils numériques, nous maintenons à minima des 
échanges collectifs (Ateliers créatifs, Lancement de 
concours, chaine YouTube, ateliers parents, ateliers 
coutures…). Ces ateliers peuvent être à la fois portés 
par des salariés mais aussi par des habitants bénévoles. 
Nos associations accompagnent des échanges de savoir 
en les publiant sur Internet. 
A l’heure où nous écrivons ce rapport, il existe 
également des rencontres autour des questions de la 
parentalité qui ont lieu en présentielle dans le respect 
des gestes barrières. 
Enfin, des actions collectives de solidarité perdurent, 
notamment les Chantiers d’insertion (à Barbezieux et à Chalais), les Epiceries sociales (à St Michel 
et à Barbezieux), les ateliers d’apprentissages du Français (à La Grande Garenne, St Michel, Haute 
Charente, Confolens), la lutte contre l’isolement des personnes âgées… 
Avec le réseau Monalisa (Mobilisation Nationale de Lutte contre l’Isolement des Ainés), animé par 
la Fédération des Centres Sociaux de Charente, certaines associations maintiennent des appels 
réguliers auprès des seniors ou aux personnes isolées. 
 
Zoom sur la mise en lien de bénévoles à Confolens et St Michel : Les Centres Sociaux de St Michel 
et Confolens ont lancé un appel à la population. Le principe est simple ! L’idée est de recenser : Qui 
a besoin d’aide ? Qui souhaite filer un coup de main ? et de mettre en lien les personnes. 

 
 

Nous permettons l’expression des habitants 
Les actualités sont tellement déroutantes que les gens ont globalement besoin d’en parler.  Acteurs 
de l’Education Populaire, nous permettons la prise de parole de toutes et de tous pour faire 
entendre les désirs, les besoins, les envies mais aussi les colères. Soit individuellement avec les 
appels téléphoniques, soit par les outils numériques, soit par des ateliers thématiques… les 
habitants ont la parole ! 
 
Zoom sur la mise en place d’un journal à la Grande Garenne : La MJC Mosaïque prépare un petit 
journal dans lesquels les habitants pourront s’exprimer ! 
 
 
 

A travers leur approche globale d’écoute, d’accueil, d’animation, 
d’accompagnement… les associations de notre réseau continuent de 
travailler sur l’ensemble des problématiques sociales avec et pour les 

habitants.  
 

  

https://charente.centres-sociaux.fr/2020/11/30/role-des-centres-sociaux-et-espaces-de-vie-sociale-depuis-le-reconfinement/st-michel-covid/


 

 

RAPPORT ACTIVITE 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ETRE UNE RESSOURCE POUR LE RESEAU 

Référents  Familles 
3 Rencontres 

d’échanges de 
pratiques 

1 Formation 

3 temps 
d’échange 

Coordonnateurs 
Enfance / 
Jeunesse  

3 jours de formations 
avec le cabinet  

TEN France 
Pour les Comptables  

Temps d'échange 
 

1 rencontre 
Présidents 
Directions 

1 rencontre 
Agents 
Accueil 

 

3 Réunions de  
directions 

11 rencontres autour de la 
période COVID (échanges 

d’infos, échanges de 
pratiques, co-formation…) 

pour les salariés et les 
bénévoles 

1 rencontre 
Référents  

Seniors 

1 Formation à 
Visée 

Emancipatrice 



 

 

Et d’autres rencontres pour apporter des ressources auprès du réseau… 

Quand Quoi Pour quoi 

24/01 Rencontre des référents familles Pour lancer une démarche de réseau co-portée avec la 
CAF. Travail autour de la question du "Aller vers" 

21/02 Visioconférence pour échanger 
avec les autres fédérations sur la 
réalisation d’un film 
documentaire  

Pour savoir où en est le projet de Denis Piningre 
(réalisateur de « Je suis d’accord avec Confucius »), et 
comment se positionnent les autres fédérations. 

02/04 Echanges sur les outils services 
civiques 

Pour clarifier les outils en vue de gérer le dispositif 
Service Civique 

20/04 Formation collective sur les outils 
de débats en ligne (Zoom) 

Pour appréhender collectivement l'outil Zoom en vue 
de faire un travail collectif de débats 

20/04 Point Service civique nationale Pour assurer le suivi avec le national 

05/05 Temps réseau sur les questions 
éducatives (échanges politiques) 

Pour aborder les questions politiques liées à 
l'éducation et à nos positionnements 

07/05 Temps réseau sur les questions 
éducatives (échanges techniques) 

Pour rassembler l'ensemble des techniciens sur les 
questions d'animation, de coordination et de lien avec 
les familles. 

14 et 
15 mai 

Formation Civique et Citoyenne : 
39 jeunes ! 

Pour sensibiliser les jeunes à l'action citoyenne 

19/05 Temps d'échange sur l'usage de 
l'animation de débats en visio 

Pour assurer le suivi auprès des animateurs 

17/06 RDV Envol sur un projet de 
services civiques 

Pour échanger avec le CSC d'Envol pour étudier la 
faisabilité d'un projet d’intermédiation en direction des 
association locales. 

18/06 Commission Régionale 
Formation 

Pour construire le projet régional de formation et 
travailler sur un processus de remontées des infos issus 
des centres. 

14 et 
15/09 

Formation A Visée 
Emancipatrice 

Avec l’équipe du Centre Socioculturel du Pays 
Manslois : Se former à l’écoute large + actions 
collectives émancipatrices.  

15/09 Rencontre nationale des 
référents services civiques 
départementaux 

Pour faire le point sur l'actualité et repréciser le cadre. 

28/09 Remontée des besoins de 
formation 

Pour faire remonter à l'URNACS les besoins de 
formation par départements. 

29/09 Présentation d'une plateforme 
régionale de formation 
bénévole 

Découverte d'un outil en ligne mis en place par le 
Mouvement Associatif sur la Nouvelle Aquitaine. 

14/10 Formation A Visée 
Emancipatrice - Session 2 

Pour se former en qualité de "formateur stagiaire" et 
être aux côtés du centre de Mansle 

09/11 Formation A Visée 
Emancipatrice (en visio) 

Se remettre à jour sur les apports et reprogrammer le 
calendrier  

04/12 Présentation de la publication 
sur les Modèles Socio 
Economiques par la FCSF 

Pour avancer sur cette question et pouvoir s'en inspirer 
dans la démarche charentaise 

 



 

 

Zoom sur les services civiques 
Au niveau départemental : 12 services civiques sur 
l’année 2020parmi lesquels 6 nouveaux contrats ont 
été conclus : Antoine au CSC du Barbezilien, Mathieu 
au CS du Pays Manslois, Julie, Alana et Guillaume au 
CS de La Chrysalide et Emeline au CSMJC La 
Mosaïque.  
Pendant le confinement de mars, les missions 
pouvaient être suspendues, modifiées, ou restées 
inchangées. Les jeunes qui le souhaitaient, 
pouvaient s’inscrire sur la réserve civique afin 
depoursuivre ainsi leur engagement de manière différente.  
 
Au niveau régional : Une grande première ! La formation civique et citoyenne a eu lieu en visio les 
14 et 15 mai. Quatre salons tournants proposaient aux39 jeunes, d’échanger, de s’informer, de 
collaborer autour de la question de leur engagement citoyen et de recevoir les ressources 
nécessaires pour leur avenir après leur mission.  
Une rencontre régionale« Service civique et après ? » a également eu lieu en visio et a réuni une 
vingtaine de participants le 29 mai 2020. Etaient présents, le CRIJ (informations et orientations), la 
Région (aides sociales), une assistante fédérale formée pour utiliser sur le site Diagoriente, et une 
autre sur l’engagement international. Les jeunes ont pu délivrer leur 
« état d’âme » face à la pandémie et se questionner sur l’avenir. Il a été 
décidé de faire appel à un intervenant extérieur pour les accompagner 
dans leur démarche d’Après-Service civique. 
Au regard de la situation sanitaire, avec les jeunes Services Civique, nous 
avons reprécisé notre manière d’intervenir auprès des jeunes pour que 
ceux-ci puissent en tirer au maximum une expérience émancipatrice. 
L’idée est notamment d’avoir un accompagnement renforcé pendant 
mais aussi après leurs missions. Muriel Plasencia interviendra à leurs 
côtés pour les aider à formaliser leurs projets tant citoyens que 
professionnels.  
 

Zoom sur l’activité fédérale de ressource autour de la période Covid  
En lien avec la Fédération des Centres Sociaux de France, la Fédération a recensé et capitaliser des 
outils pour les mettre à la disposition des associations du réseau. Des infos régulières qui 
concernaient à la fois les actions et les projets mais aussi le volet sanitaire, social, économique, 
logistique. 
Quelques exemples :  

- Des « documents ressources » pour se repérer sur les actualités mis régulièrement à jour 
sur le site Internet de la Fédération des Centres Sociaux de France 

- Des lettres internes régulières envoyées aux administrateurs une fois par semaine pendant 
le premier confinement 

- Des rencontres de réseau autour de diverses problématiques liées au confinement 
(numérique, visioconférence, jeunesse, co-éducation, personnes âgées…)  

- Mise à disposition de nombreux créneaux Zoom auprès du réseau 
- Achat groupé d’abonnement Zoom 
- Achat groupé de masques et livraison de gel hydroalcoolique 
- … 
 



 

 

 

Zoom sur Zoom ! Un petit zoom sur le logiciel  
Zoom s’impose ! Non pas pour faire de la publicité pour une entreprise qui n’en a pas besoin… 
mais pour rappeler à quel point cet outil est central durant cette période. Utilisé depuis 1 an par 
l’Union Régionale Nouvelle Aquitaine, la Fédération l’a très rapidement utilisé et diffusé au sein 
du réseau.  
Au niveau de la Fédération, nous avons ainsi pu nous retrouver collectivement, pour maintenir le 
lien entre les bénévoles et salariés du réseau. Nous avons organisé des réunions autour de diverses 
thématiques (débats à distances, questions éducatives, impacts financiers sur nos associations…).  
Nous avons même pu réaliser des formations pour les jeunes en service civique pour parler 
d’engagement. Nous avons également pu faire de l’échange des pratiques pour les bénévoles de 
Monalisa.  
Au niveau des centres, des débats ont pu 
être mis en place, des cafés des parents, 
des échanges entre enfants et même des 
bureaux et des Conseils d’Administration ! 
D’autres outils numériques ont été utilisés 
: Skype, Facebook, Discord, Messenger, 
WhatsApp… mais aussi le logiciel libre : 
Gipsy !  
Tout le monde s’accorde à dire que cela ne 
remplacera jamais la rencontre physique ! 
A suivre cependant, au sein de notre 
réseau si des habitudes auront été prises 
dans la durée… 

 

Zoom sur la formation de la fédération « Être 
administrateur d'une association d'Animation de la 
Vie Sociale »  

Afin de permettre une bonne intégration des administrateurs 
des Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale, la Fédération a 
proposé une journée de formation « Etre administrateur d’une 
association d’Animation de la Vie Sociale », le 3 octobre 2020. 

Une dizaine de participants a ainsi pu en découvrir les bases 
pour assurer au plus vite et au mieux leurs responsabilités 
politiques. 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

Quand ? Quoi ? Pour quoi ? 

08/01 Restitution audit MJC Grande Garenne  Pour découvrir le travail réalisé par un cabinet 
extérieur 

29/01 Accompagnement de la MJC de St Michel - 
travail fiche de poste de la directrice  

Pour accompagner la gouvernance 

03/02 Rencontre des gouvernances pour se former 
autour de la préparation des élections 
municipales 

Pour s'armer à l'argumentation face aux élus et 
mieux comprendre le fonctionnement d’un élu et 
d’une collectivité.   

27/02 Bureau CS Envol (Chalais) : prolongement de la 
démarche de rénovation de la gouvernance 

Pour lancer une expérimentation d'une nouvelle 
forme de gouvernance 

10/03 Réunion Technique CTG en Charente Limousine  Pour accompagner la démarche 

13/03 CSC Pays Manslois : Temps partenarial pour le 
renouvellement du projet social 

Pour accompagner la démarche 

30/03 Temps de travail renouvellement projet 
associatif de ALPR 

Pour relancer la dynamique qui avait été engagée 
en amont avec les dirigeants de l’association. 

19/05 Temps de travail écriture des statuts de la MJC 
Grande Garenne 

Pour accompagner l'association dans la réécriture 
des statuts 

27/06 Travail autour du projet social du Centre 
Socioculturel du Pays Manslois 

Pour accompagner la démarche de renouvellement 
du projet social 

09/09 Séminaire de rentrée Les Alliers (animation) Pour accompagner l'équipe salariée et bénévoles à 
évaluer son projet à mi-parcours en vue de 
préparer l'AG et de repositionner son projet vis à 
vis du Covid 

28/09 Rencontre des 5 assos AVS de Charente 
Limousine avec la CAF et les FD (FD et Ligue) 

Pour prolonger le travail collectif entre associations 
et envisager des actions communes. 

30/09 Commission Mixte St Michel Pour valoriser le travail accompli auprès des 
partenaires et envisager collectivement un 
prolongement de 2 ans du contrat de projet 

01/10 Lancement de la démarche sur les Modèles 
Socio Economiques 

Pour accompagner 3 assos de notre réseau : 
Chalais, Haute Charente et le Chemin du Hérisson 
(Schéma AVS) 

15/10 Lancement des renouvellements de projets 
sociaux sur le Sud Charente - Barbezieux, 
Chalais et L'Oison 

Pour valoriser l'accompagnement possible par la 
Fédération   

15/10 Conseil d'Administration du CSC Envol Pour présenter le chantier sur la gouvernance et 
lancement d'une expérimentation 
 

04/11 Réunion d’un groupe de directions sur les 
REAAP 

Pour tenter de déblayer le terrain et de 
comprendre ensemble la situation qui s’annonce 
pour 2021 

19/11 Démarche des  Modèles Socioéconomiques Pour recaler le calendrier et avoir des apports 
théoriques sur la question.  

09/12 Temps entre CAF et 3 assos du Sud Charente Pour suivre le renouvellement des projets collectifs 
des 3 assos du territoire (L'Oison, Envol et 
Barbezieux) 

Accompagner les gouvernances des associations 



 

 

Zoom sur le temps de préparation aux élections municipales 
Le 3 février dernier, suite à une rencontre des présidents, la Fédération a organisé un temps en vue 
de préparer les élections municipales en direction des gouvernances des associations du réseau. 
Etaient présents : directions et administrateurs.  
La Fédération des Centres Sociaux de France nous a permis d’avoir une personne ressource qui nous 
a aidés à décrypter le fonctionnement des élections municipales.  
Nous y avons trouvé un grand nombre d'informations, de conseils, d'argumentaires pour nous aider 
à préparer ces élections... Nous avons également pu tester nos arguments en simulant des 
rencontres politiques.  
 
Témoignage : « Ce que je retiens des apports de la formation de Février 2020, c’est l’affirmation que l’élu 
associatif a autant de valeur que l’élu territorial du fait de l’élection. Comme lui, il œuvre sur un territoire 
pour répondre aux besoins des habitants. Leurs relations doivent se voir sous l’angle de la collaboration. 
Cette approche permet de « bouger » le positionnement du bénévole dans ses relations avec les élus. Elle lui 
permet de reconquérir une légitimité et d’aborder ses démarches avec des arguments nouveaux. 
Depuis plusieurs années, nous sollicitons les élus de 
l’agglomération Grand Angoulême pour un soutien 
financier de type structurel. Nous sommes dans une 
situation ressentie comme déséquilibrée. Cette lecture 
permet d’entrevoir des pistes pour aborder les nouvelles 
rencontres avec un positionnement différent. 
Nous venons d’être retenus pour la formation de la Fédé 
qui tombe pour nous à point nommé pour être soutenus 
dans ces évolutions. » 
Annie Thurmeau, Centre social des Alliers 

 
 

Zoom sur le séminaire Les Alliers 
La Fédération a été sollicitée par l’équipe bénévole et salariée pour 
animer un temps d’échange convivial autour du projet social.  
Avec des voyageurs, des administrateurs et des salariés, nous avons 
pris le temps de reprendre le projet social pour préparer ensemble 
l’Assemblée Générale et envisager le discours à porter.  
Nous avons également pris un temps pour réfléchir à la Crise Covid 
et en quoi cela avait impacté le projet. 
 
 

  

Zoom sur la Recherche / Action sur les Modèles Socio-Economiques 
Un travail a été enclenché à partir du 1er octobre, dans le cadre du Schéma 
d’Animation de la Vie Sociale avec 6 associations de Charente dont les Centres 
de Chalais, Haute Charente et le Chemin du Hérisson.  
Une première intervention de l’intervenant Xavier Roussinet a permis de 
planter le décor théorique. Un aller/retour entre des temps collectifs (entre les 
6 associations) et en individuels (au sein des associations) permettra de mieux 
comprendre comment fonctionne son association (ses moyens humains, ses 
partenariats, ses moyens financiers… Et quelles sont les contreparties de ces 
moyens ?).  

 



 

 

 

 
 
 
 
 

  Représentation et participation aux instances du réseau 

 
Quand ? Quoi ? Qui ? 

14/01 CA CS Les Alliers Michel 

20/01 CA CS Confolens Isabelle 

21/01 CA EVS Ailan Georges 

04/02 CA CSC du Pays Manslois Georges 

10/02 CA CSC Barbezilien Bernard 

11/02 CA La Mosaïque Michel 

15/05 AG CSCS du Barbezilien Bernard et Georges 

17/06 CA St Michel Georges 

18/06 CA Les Alliers Georges & Michel 

22/06 CA CSC du Barbezilien Bernard & Georges 

25/06 AG MJC La Mosaique Georges 

24/06 AG URNACS Le réseau 

30/06 AG CSC Confolentais Isabelle & Georges 

01/07 AG Fédération Le réseau 

02/07 AG CSC Pays Manslois Isabelle & Georges 

04/09 AG CSC du Barbezilien Georges 

09/09 CA EVS Ailan Georges 

11/09 Commission Mixte - Le Chemin du Hérisson Georges 
22/09 CA CSMJC St Michel Michet & Bernard 

22/09 AG CS Les Alliers Georges 

23/09 AG L'Oison, Chalais & EPNSC Georges 

24/09 AG ALPR Georges 

29/09 CA CSMJC La Mosaïque Michel  

29/09 AG EVS Ailan Georges 

29/09 AG Le Chemin du Hérisson Excusés 

01/10 CA CS La Chrysalide Georges 

10/10 CA CS Envol  Georges 

10/10 CA Envol à Chalais Georges 

15/10 AG CSCS Haute-Charente  
16/11 CA Barbezieux Bernard et Georges 

16/11 Bureau élargi Grande Garenne Michel 

15/12 CA LA Mosaîque Michel et Georges 
17/12 CA St Michel Georges 

 
 
 
 
   

    

Représentation - Valorisation - Communication 



 

 

Représentation et participation au sein d’instances partenariales
  

Quand ? Quoi ? Pour quoi ? 
 

16/01 

Comité opérationnelSchéma 
AVS 

Pour avancer sur les actions notamment sur les 
conventions pluriannuelles et pluri partenariales 

13/02 Comité Technique du Schéma 
AVS 

Pour mettre au travail : SENACS, Assises et démarche des 
Modèles Socio-Economiques 

31/03 Temps de travail préparation d'un 
temps pour les coordos Projets 
Educatifs De Territoire (PEDT)  

Pour préparer une rencontre destinée aux coordinateurs des 
PEDT (coordinateurs CTG)  

 

21/04 Comité Opérationnel Schéma AVS.  

 
Pour faire le point sur les assos en période de covid + prolonger 
les travaux.  

 

18/05 Temps de travail préparation 
d'un temps pour les coordos 
Projets Educatifs De Territoire 
(PEDT) 

Pour continuer la préparation de la journée des coordos et 
parler de la préparation des vacances en période de covid 

21/04 Comité technique AVS  

 
Pour faire le point sur les dossiers partagés  

 

18/05 Temps de travail préparation d'un 
temps pour les coordos Projets 
Educatifs De Territoire (PEDT)  
 

Pour prolonger les travaux et assurer le suivi de la crise Covid.  
 

20/05 Réunion sur les Dispositifs Locaux 
d’Accompagnement  
 

Pour valoriser le travail du réseau en direction des associations. 
Pour faire entendre nos inquiétudes sur 2021 / 2022  
 

04/06 Schéma AVS Comité Technique  
 

Pour faire avancer les divers travaux  
 

03/07 AG Monalisa Nationale Pour suivre les évolutions complexes de Monalisa 
nationale  

17/09 Les Assises de l’AVS Pour échanger collectivement autour de la question de la 
Covid19.  
Pour constituer un groupe en vue de rédiger un 
communiqué de presse. 

01/10 Comité Technique Schéma AVS Pour assurer le suivi du Schéma AVS 

17/11 Comité technique exceptionnel 
AVS 

Pour échanger nos infos 

01/12 Comité Technique Schéma AVS Pour maintenir le lien en période Covid et aborder le 
réseau référent famille 

 
Zoom sur les Assises d’Animation de la Vie Sociale 



 

 

Le 17 septembre à partir de 17h00 dans les locaux du CNBDI à 
Angoulême, l’ensemble des associations AVS étaient invités à venir 
partager un temps convivial por notamment faire « culture commune » 
autour de la période du covid et de notre rôle face à cette triste actualité. 
Grâce à des lectures de textes divers sur l’impact du Covid, sur le lien 
social, les associations ont pu réfléchir sur ce qu’elles souhaitent jeter, 
ce qu’elles veulent garder et ce qu’elles désirent inventer.  
Un petit groupe s’est réuni dernièrement pour réfléchir à un texte qui 
valorisera nos associations auprès des partenaires et du grand public.  
 

  Instances partenariales au sein de collectifs 
inter-associatifs 

 
Quand ? Quoi ?  Pour Quoi ? 
14/02 Assemblée des 

Développeurs des Solidarités 
Pour aller à la rencontre des actions partenariales et pour 
participer aux travaux du Conseil Départemental et des 
acteurs impliqués 

21/02 Rencontre des acteurs de la 
maison de l'insertion pour 
l'environnement 

Pour découvrir un projet porté par la MJC Rives de Charente, 
et soutenu par le Conseil Départemental 

13/03 Rencontre entre les acteurs 
d’apprentissage du français 
et le Député Thomas 
Mesniers 

« Le Français pour tous » courrier cosigné par la Fédération. 

25/03 Réunion réseau SAVA 16  

20/05 Réunion SAVA 16   

06/07 Rencontre avec Michel Buisson 
+ Philippe Doyen 

Reprise de contact entre les 3 FD suite au confinement. Vers 
une rencontre entre bureaux. 

20/07 Rencontre avec France 
Bénévolat (administrateur 
du CSC Barbezieux) 

Pour connaitre les intentions de France Bénévolat en 
Charente.  

02/09 Réunion du SAVA 16 (Soutien à la 
Vie Associative) 

Préparation d'un temps en janvier pour réunir le monde associatif et les 
élus locaux en vue de construire un pacte de coopération. 

06/10 Inauguration de la Maison 
de Lea (Lieu d'écoute des 
Aidants) 

Pour représenter la Fédération en lien avec nos actions 
Monalisa 

13/10 Comité de pilotage de la 
Plateforme Territoriale 
d'Appui 

Pour valoriser la démarche Monalisa 

04/11 Collectif SAVA 16 (Soutien à 
la Vie Associative) 

Pour préparer une visioconférence dédiée aux associations + 
collectivités locales en vue de réfléchir à la structuration de la 
Vie Associative 

13/11 Réunion avec 2 membres de 
SAVA16 

Pour préparer la rencontre du 1er février 

25/11 Collectif SAVA 16 Pour préparer la rencontre du 1er février 

10/12 Groupe Assemblée des 
Développeurs Solidaires  
Groupe Numérique ADS 

Pour travailler une recherche de cohérence sur les nombreux 
dispositifs qui existent sur le sujet du Numérique 



 

 

 
Zoom sur le programme des formations mutualisées du SAVA 16 

Le SAVA 16 (Soutien à la Vie Associative en 
Charente) propose de nombreuses 
formations étalées sur l’année pour les 
bénévoles en Charente. Plusieurs types de 
formations gratuites et accessibles à 
tous… Initiation aux réseaux sociaux, 
comptabilité associative, Accueil, 
Education populaire… etc.  
Pour en savoir plus : https://sava16.wordpress.com/ 

 
 
 
  Communication et promotion 
 
L’outil informatique s’est révélé pendant cette période inédite comme la solution 
incontournable pour faire réseau. La mutualisation de l’outil Zoom a permis aux structures de 
se rencontrer, d’échanger et de continuer leurs actions et activités de manière différente. Rien 
ne remplacera le présentiel cependant… 
 

Actions Coopérations Données 
quantitatives 

Impacts 

Site Internet de 
la Fédération 
Départementale 

Plateforme numérique (FCSF) 10 nouveaux 
articles   

Valorisation d’actions 
réalisées le réseau pendant 
la crise  

Site La fabrique 
des possibles 

http://fabriquedespossibles.centres-
sociaux.fr 

 Mise 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 

20 annonces 
publiées  

Infos en temps réels des 
propositions d’emplois 

Brèves des 
Centres Sociaux 

Relais d’informations d’une 
multitude de partenaires 

6 Infolettres  
662 abonnés 

>Divers retours positifs  

Quoi de Neuf 
dans le Réseau 

Relai d’informations entre chaque 
CA 

4 Quoi de Neuf 
dans le réseau 
distribués à 
l’ensemble du CA 

Ce document est 
redistribué également dans 
certains conseils 
d’administration  

Facebook Infos directes et spontanées 476 abonnés 
 Au 31/12/2020 
Soit + 78 % en 1 
an 

Relai des informations des 
structures 
 

Visioconférence Développement de réunions en visio 
pour les associations du réseau, 

Plus de 120 
réunions zooms 

> Maintenir le lien malgré 
tout ! 

https://sava16.wordpress.com/
http://fabriquedespossibles.centres-sociaux.fr/
http://fabriquedespossibles.centres-sociaux.fr/
https://www.cestpossible.me/


 

 

pour les rencontres formation, pour 
les échanges, pour des activités, 
pour l URNACS 

pour les 
associations du 
réseau en 7 mois 
 
 

>programmation de 
créneaux spécifiques pour 
les centres 
>pas de limitation de durée 
des rencontres 
>proposition de créneaux à 
moindre coût pour les 
centres 

 
Zoom en image de la valorisation d’un agent d’accueil du réseau dans le 
magazine national « c’est possible »! 
 
 
 
 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zoom sur le retour des Brèves ! 
Elles sont de retour ! Les fameuses brèves qui permettent de 
donner à voir l’actualité des associations du réseau, les 
informations des partenaires, de la société civile et, enfin, des 
informations relatives à l’emploi et à la formation. 
Pour favoriser la diffusion de ces informations, la Fédération 
s’est donné les moyens d’avoir un renfort en moyens 
humains : Pierre Jean Fichet, salarié en CDD à la MJC CS St 
Michel, est mis à disposition 3 heures par semaines pour nous 
épauler sur la synthèse des infos que captent la Fédération 
régulièrement. 
N’hésitez pas à nous communiquer également vos actualités 
! 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zoom sur les Plaquettes d’Animation de la Vie Sociale 
La Fédération, depuis deux ans, avait mis au travail les questions de 
ruralité. Il apparaissait un besoin rapide de rendre plus visible et lisible 
l’action des associations sur ces territoires, notamment en vue de la 
préparation des élections municipales.  
En parallèle, dans le cadre du Schéma d’Animation de la Vie Sociale, il 
était prévu de réaliser des plaquettes de communication. Un travail a été 
mené conjointement pour construire des plaquettes par communautés 
de commune, ceci, en vue de valoriser l’impact de nos associations sur les 
territoires.  
Les plaquettes sont découpées en 3 parties :  

- Des lieux citoyens pour une démocratie participative 
- Des acteurs de la dynamique économique sociale et 

solidaire 
- Des structures qui participent à l’attractivité de votre territoire 

 
 

Zoom sur les projets des centres sociaux dans le cadre du Budget Participatif du 
Conseil Départemental de la Charente 

Des associations du réseau proposent des projets dans le cadre du Budget Participatif initié 
par le Conseil Départemental de Charente ! 

Les projets présentés : 
- Expansion du chantier d’insertion au CSC du Barbezilien 
- Un bus pour aller vers les jeunes du territoire des 4B 
- Des voitures électriques pour des visites à domiciles des personnes âgées (Monalisa) 
- Développement du jardin partagé de l’association Ailan 
- Un monospace électrique pour le transport à la demande sur Val de Charente (La Chrysalide) 

Malgré le fort relais des associations, la mobilisation numérique (grand nombre de signatures 
numériques) et la communication régulière, les projets de nos associations n’ont hélas pas été 
retenus ! Mais nous avons pu mettre en avant des projets à visée sociale et écologique portées par nos 
associations…  
 
  

https://budgetparticipatif16.lacharente.fr/projects/projet-participatif/collect/depot-didees/proposals/le-centre-socioculturel-du-barbezilien-se-propose-de-poursuivre-son-action-maraichage-en-investissant-dans-une-serre-supplementaire-pour-renforcer-son-circuit-court-en-production-legumiere-biologique-tout-favorisant-lemploi-des-personnes-en-difficulte
http://charente.centres-sociaux.fr/2020/09/22/votez-pour-des-projets-a-impact-social-et-environnemental/image/


 

 

Film Développement du Pouvoir 
d’Agir 
 
Un documentaire est en gestation. Il 
visera à mettre en avant des 
initiatives intéressantes en lien avec 
le Développement du Pouvoir d’Agir 
des Habitants portés par les 
associations du réseau. Tournage 
programmé de septembre à mi-
novembre. 

Formations à Visée 
Emancipatrice 

 
L‘Union Régionale poursuit ses 
Formations A Visée 
Emancipatrice. L’équipe du 
Centre Socioculturel du Pays 
Manslois a pu participer à la 
session du 2nd Semestre en 
Charente Maritime. 

 

 
 
>Zoom sur la démarche La « Fabrique des Possibles » 
Les 3 équipes des 3 associations avaient préparé la restitution finale 
qui devait avoir lieu le 10 Avrilde 9h00 à 12h00 à la MJC CSC Grande 
Garenne.  
La rencontre a été décalée en visiconférence le 2 février 2021 et le 
site Internet https://fabriquedespossibles.centres-sociaux.fr/ a été 
mis à jour et est disponible.  
 
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.  
La restitution a permis d’approfondir deux aspects de la démarche :  

>Les apprentissages en termes de pédagogie 
>Les apprentissages en termes de pilotage

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Développement du Pouvoir d’Agir des habitants 

https://fabriquedespossibles.centres-sociaux.fr/


 

 

veloppement du Pouvoir d’Agir des habitants 
Développement du Pouvoir d’Agir des habitants 
 

Ruralité – Education partagée – Vieillissement – Jeunesse  –Numérique 

Quand ? Quoi ? Pour quoi ? 
08/01 Galette Education Partagée Pour relancer la dynamique de façon conviviale avec les 

acteurs éducatifs 

09/01 Visioconférence / réu visu : prépa réponse 
projet Conférence des Financeurs de 
Prévention de Perte d’Autonomie 

Pour préparer la réponse à l'appel à projet de la 
Conférence des financeurs.  

22 et 23/01 Agora : Habiter à tous les Ages Pour découvrir les enjeux liés à l’habitat et au 
vieillissement. 

27/01 Rencontre Groupe Ruralité Pour mettre au travail les plaquettes par EPCI  

27/01 Comité de pilotage CARSAT / URNACS Pour présenter le bilan 2019 et négocier un 
élargissement de la convention. 

04/02 Temps de travail Jeunesse Schéma des 
Services aux familles 

Pour mettre au travail les questions de Jeunesse en 
Charente avec les partenaires 

11/02 Salon des Aidants (Monalisa) Pour présenter Monalisa auprès des habitants et 
partenaires 

12 et 19/03 Formation Socle Monalisa Pour former les bénévoles 

12/03 Groupe National Vieillissement  Pour découvrir l'étude I Care 

18/03 Comité de coopération Monalisa 
Angoulême 

Pour accompagner une dynamique collective 
Monalisasur Angoulême 

16/06 Groupe d'Appui Départemental (Projets 
Educatifs de Territoires) 

Pour faire le point sur le dispositif 2S2C (Sport, Santé, 
Culture et Citoyenneté) 

16/06 Monalisa Copil Pour faire avancer le projet Monalisa départemental et 
parler de la question financière. 

17/06 Point d'actu Monalisa Annonce du licenciement économique de l'équipe 
Monalisa France. 

23/06 Temps d'analyse des pratiques des 
bénévoles Monalisa 

Pour partager ses expériences et ses difficultés 

29/06 Formation pour les bénévoles et services 
civiques Monalisa 

Pour accompagner les futurs bénévoles avec l'aide d'une 
intervenante extérieure 

29/06 Commission Régionale Jeunesse Pour travailler une dynamique régionale commune sur la 
place des jeunes dans la société. 

01-juil Temps national Bien Vieillir Pour envisager la réponse à un appel à projet national 
avec la CNSA 

03-juil Temps d'analyse des pratiques des 
bénévoles Monalisa 

Pour partager ses expériences et ses difficultés 

07-juil Rencontre autour du réseau régional des 
Parlements Libres des Jeunes 

Pour prolonger les travaux qui étaient engagés 
jusqu'alors dans le cadre de l'Union Régionale 

17-juil Travail régional Bien Vieillir Pour affiner la stratégie régionale Bien Vieillir suite à 
l'Agora « Habiter à tous les âges » 

Être acteur des questions sociales 



 

 

23-juil Mise en forme d'un plaidoyer pour le 
réseau national "Bien vieillir dans les 
centres sociaux" 

Pour permettre d'aider les fédérations et les centres 
sociaux à aller voir les élus, techniciens et valoriser nos 
actions autour du vieillissement. 

04-sept Réunion coopération Monalisa 
Angoulême 

Pour renforcer les liens entre les acteurs d'Angoulême 

25-sept Rencontre départementale Service civique Pour tenter de partager d'avoir des démarches 
communes sur les territoires.  

01-oct Temps d'analyse des pratiques des 
bénévoles Monalisa 

Pour partager ses expériences et ses difficultés 

01-juil Temps national Bien Vieillir Pour envisager la réponse à un appel à projet national 
avec la CNSA 

07-oct Temps national Vieillissement Point sur la situation des personnes âgées + relations 
partenariales diverses. 

27-oct Réunion Groupe Ruralité Pour avancer sur les projets : Formation des bénévoles 
au portage politique de leurs associations + vidéos 
décalées sur la ruralité 

03-nov Rencontre régionale des référents seniors Pour animer le réseau et partager les réalités des uns et 
des autres 

04-nov Réunion de réseau nationale Monalisa Pour faire un point sur la situation de l'association 
nationale Monalisa et de la Caisse Nationale de 
Solidarité pour l’Autonomie. 

10-nov Rencontre des équipes citoyennes 
Monalisa 

Temps avec les équipes citoyennes pour échanger sur 
l'actualité du confinement. 

30-nov Rencontre Assemblée des Développeurs 
des Solidarités - Groupe Numérique 

Pour réfléchir à l'appel à projet lancé par le national des 
conseiller numérique. 

02-déc Rencontre des équipes citoyennes 
Monalisa 

Pour aborder la période délicate de Noël 

09-déc Temps national Vieillissement & Centres 
Sociaux 

Pour mise à jour sur les politiques publiques. Rencontre 
avec un cadre d'action sociale de la CNAV 

 
 

 
 

 
  



 

 

Zoom sur la mobilisation Monalisa  
Pour rappel, Monalisa, c’est la Mobilisation de Lutte 
contre l’Isolement des Seniors. Durant cette période, les 
équipes citoyennes se mobilisent pour tenter, dans la 
mesure du possible, de maintenir un lien avec les 
personnes âgées isolées.  
 

Monalisa, qu’est-ce que c’est ? 
En Charente, la Fédération des Centres Sociaux de 
Charente anime un réseau de plus de 30 organisations 
(associations médico-sociales, socioculturelles, 
collectivités locales, CCAS, Institutions…) dont 22 équipes citoyennes qui coopèrent ensemble.  
Des équipes citoyennes MONALISA sont des équipes de bénévoles qui mènent des projets 
divers pour lutter contre l’isolement des personnes âgées. Cela peut aller de la visite à domicile 
jusqu’à l'organisation de séjours à plusieurs personnes.  
 

Et en période covid, que s’est-il passé ? 
Certains bénévoles maintiennent toujours les visites à domicile. D’autres préfèrent le contact 
téléphonique.  
Grâce à un partenariat avec la Plateforme des Aidants, nous avons pu mettre à disposition des 
tablettes numériques auprès des personnes âgées.  
L’UNA a mis en place un journal d’informations pour permettre aux personnes de partager 
leurs expériences, leurs recettes, leurs idées… Une autre manière de faire collectif ! 
 
En 2020, plus de 180 bénévoles ont accompagné 361 personnes âgées isolées en organisant 
plus de 6 200 visites de courtoisies, en passant plus de 5 300 appels téléphoniques et en 
organisant près de 200 actions collectives.  

 

Qui compose Monalisa ? 
Membres du comité de pilotage :  

Des associations : Fédération des ADMR, UNA 16-86, Fédération Charente de 
Générations Mouvement, Unicité, Le CASA (Aide aux Aidants), les équipes du Secours 
Catholique, Centre Socioculturel du Pays Manslois, Centre Socioculturel de Haute 
Charente, MJC Rives de Charente, MJC Louis Aragon, ASPRO, Saint Vincent de Paul, 
ADMR de Roumazières, L’Oison... 
Des Centres Communaux d’Action Sociale :  CCAS d’Angoulême, CCAS de Terre de 
Haute Charente, CCAS de St Yrieix, CCAS Brie... 
Des institutions : Le Conseil Départemental,Centre Hospitalier de Confolens, Hôpital 
de Grand Cognac, ARS,CARSAT, MSA des Charentes, IREPS Nouvelle Aquitaine, 
Plateforme des aidants du Sud et de l’Ouest Charente... 

 
Coordination : Fédération des Centres Sociaux de Charente avec l’appui des Centres sociaux 
de Mansle et de Haute Charente 
 
Personnes ressources : CIF SP (Organisme de formation) & Geneviève Le Boulicaut 
(Psychopraticienne) 
 
Financeurs : Conférence des Financeurs (ARS, CNSA) 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Quand ? Quoi ? 

Janvier Evaluation des salariés 

14/02 Bureau FD 

11/03 Bureau FD 

21/04 Bureau FD 

06/05 Bureau FD 

25/05 Bureau FD 

09/06 Bureau FD 

15/06 CA Fédération 

18/06 Bureau élargi : Point sur l’URNACS en 
prévision de l’AG 

01/07 AG de la Fédération départementale 

27/07 Bureau FD 

27/07 Travail préliminaire pour avancer sur 
l'élaboration d'une démarche 
d'évaluation du projet fédéral 

08/09 Bureau FD 

18/09 Assemblée Générale de la FCSF 

15/10  CA Fédération 

12/10 Bureau FD 

30/10 Bureau FD 

02/11 Accueil de Pierre Jean Fichet 

16/11 Bureau FD 

01/12 Bureau FD 

 

  

Vie associative  – Vie de réseau - Gestion 

La Fédération 

Proposition du renouvellement du 
projet fédéral 
Dans le courant de l’année, nous 
proposons une démarche de 
renouvellement du projet fédéral. Une 
manière de se réinterroger sur le sens 
de nos actions.  
--- 
Remplacement d’Amandine Jourde, 
comptable 
La comptable, Amandine Jourde, 
mutualisée avec les Centres de Ruffec et 
Mansle, est enceinte ! Pour assurer 
l’interim, nous accueillons Itziar 
Gamiochipi, également comptable au 
CIDFF.  
--- 
Tournée du délégué dans les 
associations 
Le Délégué délocalise davantage son 
bureau dans les centres sociaux. Au 
total, 11 associations ont été ainsi 
visitées. 21 bénévoles et 89 
professionnels rencontrés. Une bonne 
occasion d’être en écoute large du 
réseau…  
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Les Formations 

Le catalogue régional de formations 2020 a été 
diffusé auprès des associations.  
Une méthodologie et des outils communs de 
recueil des besoins de formation sont en train 
de se structurer. Par ailleurs, un gros chantier 
est en cours pour permettre la certification de 
notre organisme de formation. Bienvenue à 
Cléopatre Bizot qui accompagne l’Union en ce 
sens.  
 

  

Quand ? Quoi ? 

5 & 6/02 Séminaire URNACS  

17/02 Gouvernance provisoire URNACS 

16/03 Réunion des délégués URNACS 

24/04 Réunion des délégués URNACS 

09/04 Réunion des délégués URNACS 

04/05 
Temps URNACS Questions / réponses 
pour la coordination politique 

15/06 Réunion des délégués URNACS 

18/06 Bureau élargi : Point sur l’URNACS en 
prévision de l’AG 

23/06 Temps de "déconfinement" de l'équipe 
salariée avec la FD 86 

24/06 AG URNACS – Union Régionale 

26/06 Temps autour des fonds FOSFORA 

07/09 Réunion des délégués 

01/10 Coordination Politique URNACS 

12/10 Réunion de délégués URNACS 

21/10 Préparation de la coordination 
politique URNACS 

05/11 Coordination Politique URNACS 

27/11 Travail URNACS groupe Frontière 

L’Union Régionale  
 Du nouveau de notre Union 

Régionale : l’URNACS 
Instance URNACS 
Les instances de l’Union Régionale ont connu 
quelques zones de turbulences ces derniers 
temps… Pour remettre une dynamique 
positive, la coordination politique s’est dotée 
d’une gouvernance provisoire. Bernard 
Magnant a été désigné pour y participer. Par 
ailleurs, le délégué régional a signé une rupture 
conventionnelle avec l’Union Régionale. Un 
travail est en cours pour penser la 
réorganisation des Ressources Humaines de 
l’Union…  
 
La gouvernance provisoire continue de 
travailler et les chantiers régionaux avancent 
bien. De nombreuses formations se déroulent 
actuellement un peu partout en Nouvelle 
Aquitaine. L’Assemblée Générale a acté le fait 
d’avoir un accompagnement pour réfléchir à 
notre organisation. 
 
 



 

 

 
 

 

 

 
 

Quand ? 
 

Quoi ? 

27 et 
28/01 

Séminaire national des cadres 
fédéraux 

29/01 Lancement de la démarche 
nationale du Congrès  

16/03 Réunion des délégués URNACS 

19/03 Réunion nationale des référents 
Congrès 

19 & 
20/03 

Réunion nationale des Présidents 
des Fédérations 

07/09 Réunion des délégués 

09/10 Séminaire des cadres fédéraux 

18/09 Assemblée Générale de la FCSF 

12/11 Réunion des cadres fédéraux 

03/12 Réunion FCSF Présidents / Délégués 
 

 
AG de la Fédération des Centres Sociaux de 
France : La Grande Emission ! 
L’AG de la FCSF a eu lieu à Lyon en vidéo à travers une 
grande émission ! Le défi a été relevé ! C’était à la fois 
convivial, participatif, pédagogique et émouvant ! 
Pour la Charente, Bernard Magnant, Céline Vénérant 
et Myriam Boyer ont assisté à la rencontre.  
 
 

 

Point sur le réseau Jeunes de la FCSF 
Chaque année, la Fédération des Centres Sociaux de France 
propose une rencontre pour les jeunes et les animateurs.trices 
de toute la France pour  partager des envies et des manières de 
faire, agir pour plus desolidarité et de dignité, faire entendre la 
voix des jeunes dans le débat démocratique sont autant 
d’ingrédients indispensables à chacune de ces rencontres 
nationales.Cette année, c’est à Poitiers que s’est déroulée cette 
rencontre du 19 au 23 octobre sur la thématique des religions 
(Oh mygod !). 
Lors de cette rencontre, une incompréhension a eu lieu entre 
des jeunes et la Secrétaire d’Etat à la Jeunesse. Cela a été largement relayé par la presse et 
dans les réseaux sociaux.  
Suite à cela, le Ministère a diligenté une inspection de la FCSF qui est actuellement en cours. 

 

Zoom sur la démarche nationale du 
Congrès 
Alençon, Angers, Lyon, Poitiers, Mana 
(Guyane), Joué les Tours, Beaupréau, Aix en 
Provence, Paris, Chevagnes… la France des 
centres sociaux s’était donnée rendez-vous 
ce 29 janvier, sur le site de la FCSF, pour le 
lancement des Grands Banquets, la 
démarche Congrès ! 
Cette mise en bouche s’est déroulée par une 
émission tournée au Centre Social du 
Picoulet (Paris) et un direct depuis la 
Fédération des Centres Sociaux de France.  
3 000 personnes avaient participé à la 
présentation des enjeux du congrès, ses 
étapes. Elles ont pu poser des questions sur 
le fond comme sur la forme.  
 

La Fédération Nationale - 

FCSF 



 

 

RAPPORT D’ORIENTATIONS 
 

2021 est une année déjà bien entamée et la crise est encore bien présente. 

Néanmoins, je vous propose de nous projeter et esquisser nos souhaits d'orientation jusqu'à 
la prochaine assemblée générale. 

 

Le réseau souhaite poursuivre ses activités et avait défini cette année comme une année forte 
au cours de laquelle nous souhaitons redéfinir notre projet fédéral, celui du réseau des 
Centres sociaux et espaces de vie sociale. 

 

2021 coïncide avec des temps forts pour la fédération des centres sociaux de France 
puisqu'elle a déjà entamé un cycle de moments d'échanges et de concertation qui aboutiront, 
en 2022, à la célébration de son centenaire. 

Dans ce cadre, et malgré un agenda bouleversé, Le Buffet des idées proposent des temps en 
visioconférences pour notamment accéder aux travaux de sociologues qui facilitent une prise 
de recul sur nos propres projets. 

 

Dans l’une de ces visioconférences, je souhaite partager avec vous quelques éléments des 
constats qui ont été établis sur l'évolution des inégalités de notre société depuis 50 ans. 

 

Il y a de bonnes nouvelles ! Ainsi, 7 % de la population vit aujourd’hui en dessous du seuil de 
pauvreté (885€). Ce qui place la France au deuxième rang européen en terme d’élévation du 
niveau de vie. 

Le niveau scolaire également est en forte augmentation avec un accès important à 
l’enseignement secondaire. Le taux des 18-25 ans qui sortent du système scolaire sans 
diplôme ou avec un faible diplôme est actuellement de 10% contre 40 % en 1979. 

Il est également possible de noter l’amélioration de la situation des femmes ou du mal 
logement. Nous nous en félicitons. 

 

Les analyses montrent une réduction des inégalités en France jusqu'en 1990. Depuis cette 
date, elles remontent, atteignant un pic en 2012, se stabilisant jusqu'en 2017 puis repartant 
dans une courbe ascendante que la crise sanitaire risque d'accentuer encore. 

 

Comme quoi, une certaine allégation "on dépense un pognon de dingue et ça ne sert à rien" 
pourrait être révisée. L'Etat français dépense de l’argent depuis plus de 50 ans mais cela a une 
utilité certaine !! Cela sert à réduire les inégalités ! 
 

Parler d'inégalités sociales consiste tout d'abord à mettre en avant l’importance du niveau 
d’éducation, l'importance du capital culturel, des habitudes vestimentaires et le niveau de 
langage et ce, même si le diplôme reste le plus fort déterminant des inégalités.  

 
Assez paradoxalement, le sociologue François Dubet, nous a expliqué que le diplôme et l’école 
contribuent à cimenter les inégalités des chances en exacerbant un sentiment de 
déclassement et de frustration.  
Il explique qu'un individu peut et va gagner en autonomie à l’école mais qu'il ne retrouvera 
pas le même degré d’autonomie tout au long du reste de sa vie. 



 

 

 
Dans les années 1970, il y a donc 50 ans, les inégalités de classe existaient et étaient peut-être 
même plus exacerbées mais elles étaient vécues d’une façon collective. Ne serait-ce que parce 
que l'individu vivait ses inégalités au sein de sa classe, avec une possibilité d’avoir recours à 
une représentation syndicale ou politique.  
L’idée du progrès social existait bel et bien avec la possibilité concrète d’une redistribution 
des richesses ou d'un ascenseur social. 
Désormais, il existe un autre système d’inégalités qui se vit en tant qu’individu et non plus au 
sein d'un groupe. Les inégalités sont imputées au parcours de vie, aux choix faits ou à des 
accidents de vie. Elles semblent ainsi résulter de décisions des individus. Ceux qui n'ont pas 
réussi peuvent se sentir méprisés. La peur du déclassement prend alors toute sa signification. 
 
C’est enrichis de ces analyses que nous souhaitons réécrire le projet fédéral de notre réseau. 
Lutter contre le décrochage scolaire, avoir une approche globale de la pauvreté, accompagner 
l’émancipation des enfants et des jeunes, et surtout favoriser des dynamiques collectives pour 
aider les habitants à lutter contre le déterminisme social… voilà des défis majeurs pour notre 
réseau ! Nous avons l'ambition de vous faire des propositions à l'occasion de la prochaine 
Assemblée Générale. 
En terme méthodologique, nous avons proposé une grille d’analyse qui facilite la récolte des 
besoins et les ressentis, à la fois de nos adhérents, les centres et EVS, mais également de nos 
partenaires. 
La phase de compilation interviendra à partir de la mi-mai. Ensuite, viendra le temps 
d'analyser notre environnement. Un temps partagé collectif et convivial est prévu le samedi 
25 septembre 2021 pour partager les constats et construire ensemble les axes du projet qui 
nous animeront pour les cinq prochaines années. 
 
Des travaux en groupes plus restreints nous permettrons d'évaluer les ressources humaines, 
matérielles et financières indispensables à la mise en œuvre des axes du projet. Nous pensons 
déjà à nous retrouver avant la fin de l’année 2021 pour une demi-journée de validation. 
 
Voilà de quoi nous occuper une grande partie de l'année. Nous n'oublions pas pour autant les 
travaux en cours :  
 

- Monalisa, le réseau d'aides aux personnes âgées isolées que nous cherchons à 
développer en sud Charente,  

 
- le schéma départemental de la Vie Sociale dans le cadre duquel se tiendront les assises 

le 07 mai prochain à Magnac sur Touvre. Ce temps sera particulièrement important 
puisqu'il est destiné à sensibiliser les élus des territoires au rôle des centres sociaux et 
EVS afin de valoriser la coopération entre nos associations et les collectivités locales.  

 
- les chantiers et travaux menés dans le cadre l’union régionale des centres sociaux de 

nouvelle Aquitaine, Urnacs :  
o Tout d’abord, une agora jeunesse qui se déroulera les 13 et 14 novembre 

prochain qui permettra de resituer la place des jeunes dans la société dans le 
cadre d'une démarche émancipatrice.  

o Depuis le début d'année, l'URNACS collabore avec la Banque Alimentaire et 
Union Régionale Habitat Jeunes à un Plan d'urgence alimentaire pour les jeunes 



 

 

de 15-30 ans financé par le conseil régional dans une volonté d'engagement 
citoyen et de solidarité tout en respectant les circuits courts. 

 
Autant de thématiques sur lesquelles nous allons poursuivre nos travaux au cours d'échanges 
avec nos partenaires. 
Comme vous l'avez compris, les questions de la jeunesse, de l'évolution des territoires, des 
relations habitants-élus seront au cœur de nos débats et travaux. Je souhaite y ajouter celle 
de la transition écologique qui devrait être transversale à toutes nos préoccupations. 
 
En cette année troublée par les mesures sanitaires, nous ne devons pas oublier que la France 
entre dans une période pré-présidentielle. Nous devrons être vigilants à ce que nos valeurs 
soient bien comprises.  
Sans doute devrons-nous encore exposer et justifier nos façons de les faire vivre. 
  



 

 

 
 


