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►par les présidents.tes et directeurs.trices sur la réunion de rentrée, le groupe des directeurs, le bureau  élargi 
fédéral. 

►Différents formats choisis et enrichis depuis : 

  J    
 FABRIK Interac ons territoriales entre poli ques d'ac on sociale et projet Centre Social : 09 ou 23 mars  (à 
confirmer) 2018  
  FABRIK U lité sociale des Centres Sociaux : 16 juin 2018 
 Enjeux et phases de vieillissement : 23 mars 2018 
 Cogita ons citoyennes, journées na onales de forma on de bénévoles: 08 au 11 mars 2018 
 

A    

►Service Civique : ces 2 derniers mois, 18 jeunes ont signé un contrat 
de mission en service civique au sein de 6 Centres Sociaux de Gironde 
dans le cadre de l’agrément fédéral. 

Le 17 octobre, la Fédéra on de Gironde, avec la Fédéra on de la 
Vienne, a rencontré les responsables du Service Engagement Citoyen/
Direc on de la Jeunesse et de la Citoyenneté du Conseil Régional à 
Poi ers. L’échange a confirmé la reconnaissance du rôle des Centres 
Sociaux et de leurs Fédéra ons dans ce disposi f, par culièrement  
pour accompagner les jeunes dans leur projet d’avenir. 

Le 15 novembre, 15 jeunes se sont réunis à la Fédéra on, ont fait 
connaissance entre eux et avec des administrateurs fédéraux, une rencontre qui, avec celle prévue avec les tuteurs 
le 11 décembre, pourrait perme re d’amplifier l’anima on de réseau en 2018. 

►Bien vieillir : réseau des dynamiques des Centres Sociaux de Gironde : 10 Centres Sociaux sont reconnus et 
financés par la CARSAT Aquitaine via une expérimenta on avec l’Union régionale des Fédéra on des Centres 
Sociaux d’Aquitaine. Le groupe souhaitant sensibiliser et accompagner les Centres Sociaux de Gironde à lier 
vieillissement et Développement Social Local a répondu à l’appel à ini a ves de la Conférence des financeurs…et a 
été retenu pour aller au devant des équipes bénévoles et salariées d’au moins 2 nouveaux Centres, me re en place 
des forma ons à des na on de tous et des séances de régula on à des na on des séniors allant au domicile des 
âgés et créer 2 journées fédérales sur ce e ques on sociale. Des rapprochements avec le réseau d’acteurs 
Monalisa sont à l’œuvre. 

Rencontres par fonc ons  

Présidents.tes et administrateurs.trices 
Présidents.tes et directeurs.trices 
Directeurs.trices 
Conseillères en Economie Sociale et                       
Familiale (CESF) 

Rencontres théma ques  

Service Civique  
Bien vieillir : réseau des dynamiques des Centres So-
ciaux fédérés de Gironde  
Centres Sociaux Etablissements Publics Administra fs 
(EPA) 



Ac ons de forma on 

En réponse aux besoins de forma on des équipes bénévoles et salariés du réseau 2018 (travail réalisé avec les 
directeurs.trices : ques onnaires juin / rencontre septembre) 

 Forma on Ac on collec ve à Visée Emancipatrice (FAVE) : salariés + bénévoles des CS  

 FAVE pilotage : administrateurs + directeurs   
 Renforcer les capacités managériales des direc ons (Analyse de pra ques professionnelles des 

directeurs.trices) 

Définir une stratégie de communica on du projet social 
 Renforcer les capacités de négocia ons des administrateurs  

Me re l'économie au service du projet social 

U liser les ou ls collabora fs de communica on (réseaux sociaux, partage de fichiers) / 2017 
Bien vieillir : Enjeux et phases de vieillissement, écoute ac ve, régula on des intervenants au domicile des 

séniors 

U lité sociale : forma on ac ons menées avec 3 Centres Sociaux + partage avec le réseau 
 
►Recherche forma on ac on «  Comprendre l'affirma on de la religion sur les territoires et favoriser le bien 
vivre ensemble » 

Laïcité, fait religieux, discrimina ons liées à l’origine, radicalisa on… bousculent les Centres Sociaux depuis 
plusieurs années dans leur éthique, leurs projets et leurs pra ques : port du voile, viande hallal, sur-
média sa on ... Ces « phénomènes » créent  des tensions au sein des équipes de travail, toute organisa on 
confondue. Comment réagir ?  Nous nous sommes engagés avec la Faculté de Sociologie et les Cahiers de la 
LCD (Lu e contre les Discrimina ons) sur une recherche-forma on-ac on : 
enquête de terrain « l’affirma on de la religion : réalité territoriale ou 
fantasme ? », ateliers de forma on et ateliers de projets pour mieux 
coordonner les réponses. La recherche-forma on-ac on, soutenue par la 
DRJSCS, se déploiera sur un 1er site : Bordeaux Nord. Caf et Conseil 
Départemental se sont engagés à financer l’étude sur le 2ème site : Pauillac.  

►U lité sociale : une forma on-ac on s’engage avec 3 Centres Sociaux 
(Beutre, Mar gnas et Sainte Eulalie). Montée par la Fédéra on en 
partenariat avec l’Ifaid Aquitaine et dans le cadre du Disposi f Local 
d’Accompagnement (DLA) collec f, ce e ini a ve perme ra aux 3 équipes 
de bénéficier d’un accompagnement 7 pour iden fier les critères 
d’évalua on de l’u lité sociale de leur projet social. Début des travaux sur 
site début 2018 et perspec ve de partage avec le réseau à la fin du 1er 
semestre. 

►Analyse des pra ques professionnelles (APP) des Conseillères en 
Economiques Sociales et Familiales (CESF) 

Dans le cadre de l’anima on de réseau des CESF, le groupe a exprimé en 
2016 le besoin d’une APP. La Fédéra on a monté une ac on de forma on 
pour la prise en charge de 4 séances en 2017 animée par le Cabinet 
Roxybel. La dernière séance et le bilan avec le groupe de 15 CESF ont été 
réalisés le 21 novembre : le besoin de poursuivre en 2018 de ce e APP a 
été exprimé, à discuter avec chacun des employeurs… 

►Recherche  - ac on « Aller vers la jeunesse »  

Réalisée en juillet 2017, ce e expérimenta on accompagnée par Ma ères Prises et mobilisant les Centres 
Sociaux de l’ASCO (Saint Médard), Mar gnas et du Créonnais, a réuni salariés, bénévoles, partenaires et 
jeunes des territoires. Ce e ac on se prolonge aujourd’hui sur 2 territoires où les Centres Sociaux 

Pour mener ces ac ons de 
forma on, la Fédéra on 
travaille sur leurs condi ons 
de réalisa on : 

 Référencement Datadock  

 Cahier des charges de 
forma on élaborés ou en 
cours d’élabora on 

 Iden fica on des disposi fs 
financiers mobilisables : 
Uniforma on et CPNEF - Ac on 
Collec ve Territoriale : inter-
centres / 8 salariés minimun 
ALISFA 

 Fonds de Développement de la 
Vie Associa ve (FDVA) : inter-
centres / 12 bénévoles 

 Réseau fédéral : Fosfora 
(bénévoles) 

 Disposi f Local 
d’Accompagnement (DLA) / 
Ifaid Aquitaine 



inves ssent l’espace public et me ent en pra que l’anima on rela onnelle avec les ados et les jeunes. Des 
connexions peuvent être envisagées avec la mo on « jeunesse et engagement » de la Fcsf. 

 
A    

►Contribu on aux dynamiques de mutualisa on : à Pessac, la Fédéra on a proposé 6 jours de forma on en 
2018 pour faire culture et pra ques communes entre les 3 Centres. 

►Appui aux transi ons dans les fonc ons de direc on : réalisé auprès du Haillan et du Puzzle  à Mérignac.  

►Développement de projet Anima on de la Vie Sociale : depuis juin, la Fédéra on travaille avec le Centre 
Social du Roseau à Biganos pour développer un Espace de Vie Sociale à Mios où de nouveaux besoins 
nouveaux sont repérés. La Fédéra on est mobilisée auprès de l’associa on adhérente 
pour l’accompagner à : 

 Mener le diagnos c de Mios « mode FAVE et DPA » : écoute large du territoire, créa on de groupes, 
ac on collec ve dans l’espace public. 

 Recruter le/la chargé(e) de mission 
 Recomposer une gouvernance associa ve intégrant 2 projets, un Centre Social et un EVS. 

 Ces travaux modélisés seront mis disposi on du réseau et des partenaires départementaux. 
►Prépara on et par cipa on à des comités de pilotage : ce dernier trimestre, la Fédéra on a été sollicitée 

par des adhérents en renouvellement de projet ou vivant des phases clefs de leur développement. Ce fut 
le cas avec les Centres Sociaux du Haillan, de l’Aloue e à Pessac, de Mar gnas, de l’ASCO à St Médard, de 
Bagatelle à Talence et du Puzzle à Mérignac. 

►Accompagnement de poten els nouveaux adhérents : en mode « Nouvelle Fédéra on », nous avons 
répondu aux besoins de forma on de 3 EVS du Bouscat qui doivent devenir 2 Centres Sociaux début 2019. 
Co-construite avec Aster33, la forma on de 7 jours (du 16.10 au 28.11) a porté sur les missions et 
modalités d’interven on du Centre Social, la mise en œuvre de la conven on collec ve ALISFA et 
l’adapta on de la comptabilité aux ac vités du Centre Social. Ce e forma on a été prise en charge dans le 
cadre du disposi f MUTECO. 
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►Auprès des décideurs publics 

● P    G  / emplois aidés 

Les décisions de suppression d’emplois aidés à l’été ont impacté la rentrée et/ou les perspec ves à 6 mois de la 
majorité des Centres Sociaux. Pour avoir une idée plus précise de ces effets : un sondage état-des lieux a été 
diffusé auprès des adhérents... pas totalement exploitable au final car pas renseigné par tous. Deux proposi ons 
de courriers co-signés Centre Social et Fédéra on ont été élaborées à l’adresse des députés et sénateurs de 
Gironde. A ce jour, des retours écrits partagés par les Centres : 4 sénateurs / 2 députés. 

A venir : 2 RDV avec des Sénatrices, le 1.12 avec Mme Harribey et le 4.12 avec Mme Cartron.                                                      
A décider :  suites à donner à  la proposi on de « le re ouverte et d’alerte » discutée avec le groupe des 
directeurs. 

● CAF  

Le 19 octobre, l’équipe fédérale (Présidence et Déléguées) a fait la connaissance et eu un premier temps de 
travail avec Marie-Pierre BENABEN, Directrice adjointe à l’Ac on Sociale, qui a pris ses fonc ons fin mai. Ce 
RDV a permis de rendre lisibles les missions et ini a ves fédérales et d’entendre la nécessité accrue pour les 
CAF de jus fier à la CNAF l'u lisa on de leurs fonds propres, choix toujours à la discré on des CAF mais devant 
nourrir les priorités na onales (pe te enfance et parentalité-famille) et des principes d'équité territoriale. 

Parmi les perspec ves communes, nous avons perçu un intérêt manifeste pour travaux fédéraux qui s’engagent 
sur les EVS (complémentarité avec les Centres Sociaux) et l’u lité sociale des Centres Sociaux, la CAF étant 
par culièrement « preneuse » d’argumentaire sur la plus-value des Centres Sociaux par rapport à d’autres 
modes d’interven on, notamment sur les ques ons familles – parentalité 



● C  D   

La Fédéra on a répondu à la sollicita on de tenir un stand lors des journées du Développement Social qu’il 
organisait les 18 et 19 septembre au Rocher de Palmer à Cenon (plus de 700 par cipants). Dans sa conclusion, 
Mar ne JARDINE, Vice-présidente a réaffirmé le rôle central des Centres Sociaux, tout en soulignant la nécessité 
de toucher plus largement la popula on en milieu rural 
et sur les nouveaux quar ers liés à l’a rac vité de la 
Métropole bordelaise. 

Le 4 octobre, à l’invita on de la Direc on des 
Interven ons et du Développement  Social, la 
Fédéra on a présenté au 31 responsables des Maisons 
Départementales de la Solidarité et de l’Inser on 
l’ar cula on entre travail social et travail associé bénévole - 
salarié mise en œuvre en Centre Social. Un temps qui a 
contribué à une meilleure compréhension de la place et des 
manières d’agir des Centres Sociaux sur les territoires 

● M   

La Fédéra on était le 14 novembre à la présenta on de l’appel à projets 2018 Contrat de Ville commun  
Métropole – Etat. Deux pistes : des projets inter-centres pour mobiliser les fonds disponibles et des projets 
portés par la Fédéra on à l’échelle Métropole. Pour se connaître et imaginer des coopéra ons, contact a été pris 
avec Jean TOUZEAU, Vice-président de la Métropole délégué à l’Habitat, au Logement et à la Poli que de la 
Ville. Le principe est acté d’un RDV en décembre 2017. 
 

►Auprès de partenaires 

●I  R   T  S   

Périodiquement l’IRTS réunit son Club des partenaires, une cinquantaine d’acteurs avec qui il met en débat et en 
discussion une ques on. Le 4 décembre le thème sera « La par cipa on des habitants : comment transme re 
ce e exper se de l’expérience ? » La Fédéra on sera représentée à 2 voix par Paule Dubois et Nicole Teyssier 
(Présidente et Directrice du Centre Social du Burck) qui témoigneront de l’accompagnement du développement 
du pouvoir d’agir des habitants sur leur quar er. 

●IUT d’Anima on Michel Montaigne  

Sur sollicita on de l’IUT de Bordeaux, nous avons le 13 octobre reçu un groupe d’enseignants-chercheurs suisses. 
Une occasion de faire connaître les Centres Sociaux, leur originalité dans le paysage des poli ques publiques et 
leurs modes d’interven on et d’entretenir le partenariat avec l’organisme de forma on bordelais. 

Fédéra on des Centres Sociaux de Gironde, Darwin éco-système 87, quai des Queyries 33100 Bordeaux  
09 54 65 44 95 / contact@fedecsx33.org / www.gironde.centres-sociaux.fr 
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