
20 ans de fédéralisme 
1994 

2014 

A l’occasion des 20 ans de la Fédéra�on des Centres Sociaux des Hauts-de-Seine, 

l’équipe fédérale a réalisé une rétrospec�ve à par�r des rapports d’ac�vité et 

moraux de 1994 à 2014. Dans ce cadre, un entre�en avec Bruno Ehrmann, moteur 

de la construc�on de la Fédéra�on, a été mené. 

L’exposi�on a été présentée à l’occasion de l’Assemblée Générale de la Fédéra�on 

le 03 juin 2014 et d’un débat sur le fédéralisme : « entre iden!té et u!lité, quel 

fédéralisme pour demain ? ». 



Les Centres Sociaux adhérents à la Fédéra�on 2014 

CS Les Paradis 

Fontenay-aux-Roses – 2013 

(CS L’Escale) 

CS Aimé Césaire 

Asnières 

2012 

C.A.E.L 

Bourg-la-Reine 

2010 

CS Aimé Césaire 

Gennevilliers 

2012 
CS Espace Mozart 

Clichy-la-Garenne 

2010 

CS Europe 

Colombes – 2008 

(CS EIM) 

CS Serge Gainsbourg 

Clichy-la-Garenne 

2010 

CS Hissez Haut 

Nanterre 

2007 

CS Pavé Blanc 

Clamart 

2006 

CS MPT Mont Valérien 

Nanterre 

2006 

CS La Traverse 

Nanterre 

2005 

CS Louise Michel 

Asnières – 2005 

(C.S LMC) 

CS des Acacias 

Nanterre 

2004 

CS P’Arc en Ciel 

Nanterre 

2004 

CS Millandy 

Meudon-la-Forêt 

2002 

CS Yannick Noah 

Asnières 

1998 
CS Valérie Méot 

Nanterre – 1997 

(CS Les Iris) 

Fédéra�on des Centres 

Sociaux du 92 

1994 CS Lamar�ne 

Châtenay-Malabry 

1994 

CS Les Blagis 

Sceaux 

1994 

CS Pe�t Colombes 

Colombes 

1994 

CS Jacques Prévert 

Bagneux - 1994 

(CS associa!f La Pierre Plate) 

CS Le Nouveau Monde 

Villeneuve - 1994 

(CS associa!f Le Phare) 

CS Guynemer 

Châ!llon 

1994 

CS des Fossés Jean 

Colombes 

1994 

CS Fontaine Gueffier 

Bagneux 

1994 

Centre social municipal 

Centre social associa!f 

Centre social associa!f 

municipalisé 

(changement de nom) 

CS S.F.M. 

Clichy-la-Garenne 

1994 



    

   

                      

Qualifica"on 

des 

administrateurs 

 

Fonc"on de 

responsable de 

Centre 

 

Présenta"on 

des comptes en 

3 colonnes (PLA) 

Une fédéra�on de bénévoles engagés qui se structure 

Projet d’orienta�on : 

· Organisa"on de 

rencontres régulières 

entre les Centres 

· Représenta"on des 

centres dans les 

disposi"fs partenariaux 

· Aide technique aux 

Centres provisoirement 

en difficulté 

· Forma"on et 

accompagnement 

adaptés des 

responsables 

administrateurs et 

salariés 

Le Conseil d’Administra"on 

s’appuie sur les travaux de 

commissions : 

· Commission Forma"on 

· Commission Finance 

Forma�ons 

Adhésion volontaire 

C’est un principe dès le départ 

pour la fédéra"on. 

Elle regroupe 12 centres 

adhérents sur 19 centres agréés : 

 

· Guynemer à Cha"llon 

· Lamar"ne à Châtenay-Malabry 

· SFM à Clichy 

· CAEL à Clichy 

· Fossés Jean à Colombes 

· Pe"t Colombes 

· L’Escale à Fontenay-aux-Roses 

· Les Armées à Nanterre 

· Canibouts à Nanterre 

· Les Iris à Nanterre 

· Blagis à Sceaux 

· Le phare à Villeneuve-la-

Garenne 

Détermina"on de la 

co"sa"on fédérale. La  base 

de calcul s’appuie sur le 

document PLA de la CAF. La 

co"sa"on de la Fédéra"on 

na"onale est de 0,55 % de 

ce$e base. La co"sa"on est 

fixée à 0,45 % de ce$e 

même base. 

Avec le FAS Ile de France et la PMI 

départementale : réflexion sur l’ac"on pe"te 

enfance dans les Centres Sociaux et son 

originalité dans les Hauts  de Seine 

Présence dans les 

instances de la Fédéra"on 

na"onale—FCSF :  

· Commission financière 

· Commission Cohésion 

Sociale 

· FOSFORA (Fonds de 

Forma"on pour les 

bénévoles) 
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La Fédéra�on fonc�onne sur le bénévolat des quelques administrateurs (directeurs de Centres et jeunes retraités).  

Elle développe le réseau et entre�ent des contacts avec ses partenaires : DDASS, Sous Préfet à la Ville, DDJS, CAF. 

Faire plus et mieux ensemble dans une dynamique d’implica�on générale. 

1994 

1996 

Elabora"on et 

adop"on d’un 

projet 

d’orienta"on 

Hedi Ladhiri 

1995 à 1997 

Avec la CAF : ma"née d’informa"on : 

explica"on des critères et procédures 

d’agrément, construc"on et négocia"on du 

« Projet Centre Social » 

CS le Phare à 

Villeneuve 

Chan�er partenarial : les 

jeunes et les jeunes adultes 

en difficulté d’inser"on 

dans nos quar"ers et dans 

les Centres Sociaux 

Assemblée 

Générale 

cons"tuante, le 

12 mars 1994 

et valida"ons 

des 1ers statuts 

Communica�on 

Fédé Infos 92 

Fabrica"on d’une plaque$e fédérale 

Michèle Teim 

1994 à 1995 

CS Lamar"ne à 

Châtenay-Malabry 



 

 

  

 

  

 

 

             

 

 

 

    

Administrateurs 

 

Responsables 

de Centres 

 

Présenta!on 

des comptes en 

3 colonnes 

(PLA) 

 

Lecture 

jeunesse pour 

les animateurs 

 

Accompagne-

ment à la 

scolarité 

 

Adolescents : 

comment sor!r 

du conflit ? 

Les années de consolida�on 

Avec le FAS Ile-de-France et 

la DRDJS  : 

Journée régionale sur 

l’accompagnement à la 

scolarité 

Les Conseils 

d’Administra!on 

s’appuient sur les 

travaux de 

commissions : 

-  Finance 

-  Forma!on 

Forma�ons 

La Fédéra�on fonc�onne avec une 

équipe professionnelle, grâce à des 

disposi!fs spécifiques : 

 

Poste de délégué : Mohand Aït Si Ali 

jusqu’en 2012 (contrat de forma!on) 

 

Poste de secrétaire : Sébas!en 

Pardon (Service Ville) 

 

puis Roland Ruscade (Objecteur de 

conscience) 

Posi!onnement 

sur les emplois 

Communica�on 

Fédé Infos 92 

Fabrica!on d’une plaque$e des 

Centres 

Internet 

Communica!on à 

la FCSF de la 

posi!on fédérale 

sur FOSFORA 

Fonds spécifique 

pour la forma!on 

des bénévoles 

Etat des lieux du réseau : une enquête auprès des Centres révèle :  

· Une envie de se rencontrer pour partager  

· Un souhait d’ouverture et de représenta!on auprès d’instances 

ins!tu!onnelles départementales 

· Des a$entes en ma!ère de forma!on - courte - des bénévoles et salariés 

· Une a$ente sur une informa!on synthé!que et pra!que 

· Une inclina!on à partager les mêmes valeurs : ouverture, lu$e contre les 

exclusions, ac!ons intergénéra!onnelles 

· La convic�on que la Fédéra�on ne pourra jus�fier sa raison d’être que 

si les Centres en sont par�e prenante 

Par!cipa!on au 

séminaire de 

Dourdan en 

prépara!on du 

congrès de 

Strasbourg avec la 

FCSF 

P
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La Fédéra�on devient une fédéra�on employeur. Elle renforce sa communica�on en s’appuyant sur les nouvelles 

technologies de la communica�on et Internet. Le réseau se renforce de nouveaux membres adhérents. Elle 

intensifie ses rela�ons partenariales avec la CAF, le FAS et la DDJS. Sa contribu�on au Congrès de Strasbourg sur le 

thème « des habitants prennent l’ini�a�ve ? » marque une orienta�on sur la par�cipa�on des habitants. 

Bruno Ehrmann 

1997 à 1998 

Hedi Ladhiri 

1995 à 1997 

1996 

1998 

Contribu!on 

aux 

commissions 

na!onales : 

· Cohésion 

sociale 

· Forma!on 

· Financement 

Pierre Joannicot 

1998 à 2001 

Le CA se réunit 

tous les 2 mois 

Bureaux 

mensuels 

12 

administrateurs 

bénévoles 

Avec la CAF :  

co-élabora!on du guide 

méthodologique de suivi 

de ges!on 

Circulaire de 1998 sur 

l’Anima!on Collec!ve 

Famille (ACF) 

CS le Phare 

à Villeneuve 

CS les Canibouts 

à Nanterre 

CS des Blagis à 

Sceaux 



  

  

   

  

              

  

  

  

Administrateurs 

 

Responsables 

de centres 

 

Présenta!on 

des comptes en 

3 colonnes 

(PLA) 

 

Lecture 

jeunesse pour 

les animateurs 

 

Accompagne-

ment à la 

scolarité 

 

Adolescents : 

comment sor!r 

du conflit ? 

L’émergence dynamique horizontale 

Ce qui fait iden!té 

Le réseau des Centres 

Sociaux se dote d’une 

charte fédérale qui 

déclinent valeurs et 

manières d’agir pour 

fédérer les Centres autour 

d’une iden!té partagée 

Les Conseils 

d’administra!on s’appuient 

sur des commissions et 

groupes de travail : 

·  CIMES 

· animateurs-

coordinateurs 

· forma!on 

Forma!ons 

Organisa!on de journées 

départementales :  

· sur la par!cipa!on 

· sur la mutualisa!on et 

échange de savoirs 

Un réseau en partage et en 

réflexion 

Affermissement des liens 

entre les Centres et la 

Fédéra!on 

Mise en 

réflexion sur la 

créa!on d’une 

coordina!on 

des fédéra!ons 

des Centres 

Sociaux d’Ile-de

-France 

Communica!on 
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L’annuaire des Centres Sociaux 

Organisa!on d’une 

veille pour an!ciper 

les muta!ons sociales 

rapides qui génèrent 

de nouvelles formes 

d’exclusion 

L’équipe professionnelle s’installe pour 

quelques années avec la créa!on de 2 postes 

de chargés de mission supplémentaires :  

· Délégué 

· Assistante fédérale 

· Chargée de mission CIMES 

· Chargée de mission parentalité 

Représenta!on et 

contribu!ons aux 

niveaux régional 

et na!onal : 

enquête 

commune sur les 

emplois jeunes 

dans les Centres 

Sociaux 

P
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La Fédéra�on se donne un siège et déménage dans les locaux actuels. Elle est organisée pour donner visibilité au 

réseau des 20 Centres Sociaux adhérents. Le co-portage du projet fédéral au travers de commissions et groupes de 

travail illustre la dynamique contribu�ve. L’organisa�on de journées départementales favorise la rencontre des ac-

teurs. Le lancement du projet CIMES, émergé de Centres Sociaux et soutenu par nos partenaires, concré�se l’esprit 

de partage du réseau. Charte des Centres Sociaux : élabora�on du réseau des Centres Sociaux de France de la 

charte qui définit les valeurs et manières d’agir des Centres Sociaux ; c’est une étape de formalisa�on d’une iden�-

té partagée. Nécessité d’organiser la veille pour les Centres Sociaux pour an�ciper les muta�ons sociales. 

Pierre Joannicot 

1998 à 2001 

1998 

2001 

Notre rôle est 

de favoriser 

les prises de 

conscience 

André Badis 

2001 à 2004 

CIMES : Créa!on 

Internet 

Mul!média et 

Echanges de 

Savoirs : 

La mutualisa!on 

ou!llée ; avec un 

texte de 

posi!onnement 

sur les habitants 

experts 

CS des Blagis à 

Sceaux 

CS Pe!t 

Colombes 

Congrès de Strasbourg : 

Des habitants prennent 

l’ini!a!ve 

Affirma!on du réseau et 

orienta!on de travail 

pour la fédéra!on 

Prise de conscience des 

orienta!ons du réseau 



  

  

   

  

              

  

  

  

Explora�on, impulsion 

Inves�ssement de nouveaux chan�ers 

N.T.I.C, journée régionale :  

« De la fracture numérique au 

projet Centre Social »  

Les Conseils 

d’administra!on s’appuient 

sur les travaux : 

· Finance 

· Forma!on 

Ges!on 

analy!que au 

service du 

projet social  

 

Internet  

 

Méthodologie 

de projet  

 

Comprendre et 

maîtriser les 

situa!ons 

interculturelles  

 

Accompagne-

ment à la 

scolarité 

 

Accès au Droit  : 

repères 

ins!tu!onnels 

 

PAO  

 

Photoshop 

 

BPJEPS : 

anima!on de la 

vie locale et de 

la par!cipa!on 

des habitants 

 

Evalua!on des 

PAD et RAD 

 

Ecriture 

professionnelle 

 

Conduite de 

débat 

 

Repérer/agir 

face à un cas ou 

une suspicion 

d’enfant en 

danger 

Forma�ons 

Réflexion sur la 

fonc!on employeur, 

suite à la mise en 

place de la nouvelle 

grille de classifica!on 

du syndicat 

employeur : le 

SNAECSO 

Communica�on 
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Ar!cles 

Site web 

Annuaire des Centres Sociaux 

Trait d’union 

Plaque$es et autres produc!ons 

Inquiétude face 

aux nouvelles 

orienta!ons  du 

FASILD 

Accès au Droit 

En partenariat avec le CDAD 

(Commission Départementale 

d’Accès au Droit), la Fédéra!on et 

3 centres sociaux ont conduit et 

évalué l’expérimenta!on de 

l’implanta!on de PAD (Point 

d’Accès au Droit) et RAD (Relais 

d’Accès au Droit) 

 

Développement des forma!ons 

juridiques pour les bénévoles et 

les écrivains publics 

 

Avec le niveau régional des centres 

sociaux, ouverture du chan!er de 

lu$e contre les discrimina!ons, 

avec le sou!en du FASILD (Fonds 

d’ac!on sociale, d’intégra!on et 

lu$e contre les discrimina!ons) 

Séminaire fédéral 

pour aborder les 

aspects 

organisa!onnels de 

l’associa!on, la 

dimension du projet 

et des orienta!ons. 
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La Fédéra�on est désormais bien assise sur une base de centres engagés. Elle s’appuie sur leur expérience pour 

impulser des dynamiques de projets en lien avec les axes de travail émergés des quar�er. L’accès au Droit se 

structure autour de l’expérimenta�on de points et relais dans les Centres. Une chargée de mission dédie son temps 

au développement des ac�ons famille et sou�en à la parentalité, cœur de mé�er des centres sociaux. Le 

développement de projets locaux invite la fédéra�on  à se posi�onner sur l’accompagnement de préfigura�ons. 

Les domaines explorés renforcent les valeurs portées par les centres : égalité, lu"e contre les exclusions, 

émancipa�on, partenariat. 

Christophe Daadouch 

2004 à 2011 

2001 

2004 

Consolida!on 

des NSEJ 

(Nouveau 

service 

Emploi 

jeunes) 

André Badis 

2001 à 2004 

Parentalité 

Pour soutenir les ac!ons des 

centres et les pra!ques des 

référents famille, la 

fédéra!on propose 

l’Anima!on de projets inter 

centres et l’introduc!on de 

pra!ques d’écriture : 

Famille et territoire 

L’éduca!on en ques!ons 

Contribu!on aux Assises de 

la parentalité, avec la DDAS 

CS Pe!t 

Colombes 

CS des Fossés 

Jean 

Jeunesse 

Projets partenariaux, conduits avec la DDJS :  

- Forma!on ac!on : « l’écriture avec les adolescents » 

- Journée départementale : « Anima!on Ados : du jeu à la mise en 

je » 

 

Avec la DDTEFP et la DDJS : Projet compétences pour aider à la 

formula!on des compétences des emplois-jeunes 

Préfigura�ons 

Début des sollicita!ons sur 

les préfigura!ons de Centres 

Sociaux 



    

   

               

   

    

Vidéo 
 

Accès au Droit : 

surende!e-

ment, droit des 

étrangers, droit 

de la famille 
 

Conduite de dé-

bat 

 

Lu!e contre les 

discrimina"ons 

 

BEATEP : Déve-

loppement So-

cial Local  
 

Ecriture profes-

sionnelle 

 

Evalua"on des 

PAD et RAD 

 

Ges"on finan-

cière 

 

Accompagne-

ment à la scola-

rité 

 

L’ac"vité en 

Centre Social 

 

Ac"vité autour 

du livre 

 

Fonc"on de tré-

sorier 

 

L’évalua"on du 

projet social 

 

Administrateurs 

 

Rela"on éduca-

"ve 

La Fédéra�on est reconnue comme acteur départemental 

Réalisa"on d’un film sur les 

Centres Sociaux qui sert 

d’ou�l à l’ensemble du 

réseau pour présenter le  

projet Centre Social  

Le Conseil d’Administra"on 

s’appuie sur des 

commissions : 

· Commission Forma"on 

· Commission Finance et 

partenariat autour de la 

défense de l’anima"on 

globale 

Forma�ons 

La fonc�on d’anima�on de réseau 

reconnue par les partenaires : 

· Co-anima"on du relais 

départemental des Juniors 

Associa"ons 

· Relais informel du Programme 

Européen Jeunesse en Ac"on 

· Co-anima"on d’une forma"on 

ac"on autour d’un diagnos"c 

par"cipa"f et partagé sur les 

11-17 ans 

· Anima"on du réseau des 

coordinateurs de la Réussite 
Chan"er de 

toile!age des statuts 

autour des valeurs  : 

· Introduc"on de la 

charte et de la 

valeur d’égalité   

· Représenta"on et 

de la vitalité 

démocra"que de 

l’associa"on 

Communica�on 
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L’annuaire des Centres Sociaux 

Plaque!e fédérale 

Recto Verso 

Réaffirma"on de 

la per�nence des 

valeurs et 

ac�ons des 

Centres face à la 

crise des 

banlieues de 

2005 

le Congrès na�onal à Villebon sur 

le thème : Pour un autre 

quo�dien solidaire et citoyen 

avait pour objec"f premier de 

mieux faire entendre et mieux 

faire connaître les Centres 

Socioculturels, auprès des 

médias, des 

partenaires 

ins"tu"onnels, 

des habitants, 

et de construire 

un message 

poli"que pour 

nos partenaires 

ins"tu"onnels 

et associa"fs. 

Mobilisa"on 

autour de 

l’élabora"on 

du projet 

d’orienta"on 

2007 - 2010 
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La Fédéra�on est sollicitée par les partenaires dans sa compétence d’anima�on de réseau. Elle assoit le réseau sur 

le département par la reconnaissance d’une capacité d’anima�on de réseau. Elle poursuit l’anima�on de projets 

inter-Centres qui contribuent à  faire coopérer plusieurs Centres entre eux à par�r d’un projet conçu conjointe-

ment, afin de mutualiser leurs expériences et leurs ou�llages. En équilibrage, elle sou�ent la reconnaissance de 

quelques ac�ons fortes pour présenter et expliquer ce qu’est la fonc�on d’anima�on globale dans les Centres So-

ciaux. Elle s’efforce de maintenir et promouvoir un portage et une dynamique associa�ve forte du projet fédéral et 

du développement du réseau. 

2004 

2007 

Réflexion et 

besoin d’un 

co-portage et 

d’une 

implica"on de 

tout le réseau 

Christophe Daadouch 

2004 à 2011 

Anima�on de projets inter-

Centres pour :  

- fédérer parents et 

professionnels  

-  Pour faire réseau 

- Pour peser sur les axes au 

travail : 

· Accès au droit : le droit des 

femmes, la lu!e contre les 

discrimina"ons 

· Famille parentalité : lecture 

et pe"te enfance 

CS des Fossés Jean 

à Colombes 

Défense de 

l’anima�on globale 

Au réseau na"onal, 

régional et 

départemental 

Courrier adressé 

aux députés 

Inten�on de veille : 

· sur l’évolu"on des 

poli"ques 

publiques,  

· sur l’évolu"on de la 

demande sociale 

de habitants,  

· sur la ges"on du 

Centre Social 



  

  

   

           

Ac!vité autour 
du livre 

 

Monter un 
projet de 
vacances famille 

 

Connaissance 
des ins!tu!ons 
et poli!ques 
publiques 

  

Animer un 
débat 
  

Lu"e contre les 
discrimina!ons 

  

Accès aux droits 
(étrangers, 
jeunes : Monter 
un projet 
d’accès au droit, 
Autorité 
parentale / droit 
de la famille) 
  

La fonc!on 
employeur 

   

Animer un 
collec!f 
  

Les ou!ls de la 
par!cipa!on 

   

Fonc!on de 
trésorier 

  

Évalua!on du 
projet social 
(avec la caf) 
  

Communica!on 

  

 Carnet de 
voyage avec les 
enfants et / ou 
les familles 

  

Une fédéra�on ancrée sur son territoire  

qui enrichit le réseau de données partagées 

Le Conseil d’Administra!on 
s’appuie sur les travaux des 

commissions : 
· Commission Forma!on 

· Commission Finance 

Forma�ons 

Projet fédéral : 

· Le renforcement du partenariat et du 
financement des Centres 

· La veille autour du projet Centre Social et la 
lu"e contre les discrimina!ons 

· Le renforcement de la par!cipa!on dans les 
Centres Sociaux 

Posi!onnement  face à 
la révision générale 

des poli!ques 
publiques qui impacte 

sur les financement 
des Centres 

Communica�on 

Bulle!ns 

Site  
Trait d’union 

Plaque"es  

Accueil de 
l’Assemblée 

Générale de la 
FCSF à Nanterre 

grâce à la 
mobilisa!on de 
bénévoles du 

réseau 

La par�cipa�on : 

· Organisa!on d’une journée départementale 
sur la par!cipa!on 

· Accompagnement des équipes dans la mise 
en œuvre de démarches par!cipa!ves 

· Recherche ac!on sur la place des hommes 

Posi!onnement du 
réseau sur le débat sur 
« l’iden!té na!onale » 
adressé par courrier au 

Préfet 

Le réseau lui préfère 
cohésion sociale 
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La Fédéra�on renouvelle son projet fédéral avec les membres du réseau et avec leurs partenaires. Elle développe 

les méthodes et les occasions de conduire des diagnos�cs partagés, des démarches par�cipa�ves réunissant 

habitants, partenaires autour de Centre Social. C’est ainsi qu’elle engage la démarche des pactes de coopéra�on 

qui visent à reconnaitre la fonc�on d’anima�on globale et d’en assurer la pérennité grâce au sou�en pluri-

partenarial et pluriannuel des acteurs ins�tu�onnels. Le réseau s’affaire à démontrer le savoir-faire et la 

per�nence des ac�ons des Centres. La Fédéra�on partage ses savoir-faire avec la Fédéra�on des Yvelines. 

2007 

2010 

Réserve sur l’engagement dans le disposi!f 
Service civique, en raison de réserve sur 
l'u!lisa!on de volontaires pas rémunérés 

Débat à reprendre 

Christophe Daadouch 

2004 à 2011 

Mutualisa�on avec la fédéra�on 

78 : 2010 marque la 
consolida!on de notre stratégie 
de mutualisa!on avec la FCS78 
qui avait débutée en 2009. D'un 
choix qui au départ s'appuyait 
sur des raisons économiques, 
nous avons décidé d'en faire un 
projet  partagé, avec la volonté 
de co-construire une 
organisa!on fédérale au service 
de deux projets de territoires.  

CS des Fossés Jean 
à Colombes 

La Fédéra!on alerte le 
Préfet au sujet des 

financements liés aux 
Ateliers socio-linguis!ques 
(ASL) et au Contrat Local 
d’Accompagnement à la 

Scolarité (CLAS) à par!r de 
l’interpella!on des Centres 

Projets inter-Centres 

· Découverte d’une 
technique d’expression 
ar!s!que (atelier collage) 

· Voyage d’étude avec des 
partenaires européens 

· Projet de lu"e contre les 
discrimina!ons 

· Co-construc!on avec les 
CEMEA Infop d’une 
forma!on BPJEPS 
Anima!on sociale : 
animer la vie locale et la 
par!cipa!on des 
habitants 

· Cycle de forma!ons et 
conférences pour les 
animateurs Jeunesse 

Rénova�on des statuts 

Elle vise à res!tuer une 
adéqua!on entre la réalité de la 
Fédéra!on aujourd’hui et son 
cadre juridique : mise à jour de 
nos statuts au regard de nos 
convic!ons et réalités 
d’engagements fédérales 



    

   

           

Ou!ls et 
techniques au 
service de 
l’anima!on de 
groupe  

   

Agir sur les 
discrimina!ons 
     

Accès au Droit
     

Monter un 
dossier 
européen 
d’échange de 
jeunes   

   

Préven!on et 
ges!on de 
l’agressivité et 
de la violence 

    

Favoriser 
l’expression sur 
la parentalité 

     

Repères et 
ou!ls de ges!on 
financière  

    

Elabora!on 
collec!ve du 
projet social  
   

Animer un 
conseil 
d’administra!on 
     

Accueil des 
nouveaux 
administrateurs
     

Être 
administrateur  
 

BPJEPS : animer 
la vie locale et la 
par!cipa!on 
des habitants 

Une fédéra�on qui fait valoir les spécificités  

et la plus value du réseau des Centres Sociaux  

Le Conseil d’Administra!on 
s’appuie sur les travaux des 

commissions  et de 
nouvelles instances inter-

fédérales : 
· Commission Mission 

· Commission Finance 

· Commission Ressources 
Humaines 

Forma�ons 

Dépôt d’une mo�on 

lors de l’AG de la 
Fédéra!on na!onale 

sur le droit de vote des 
étrangers aux 

élec!ons locales 

A#en!on portée à la mobilisa!on 
des bénévoles administrateurs : 

L’engagement de chacun est 
important pour avoir une poli!que 
fédérale forte et ambi!euse, seule 
garante du sens et de l’avenir des 

Centres Sociaux  

Communica�on 

Fédé Infos 92  
Site  

Recto verso 

Plaque#e fédérale 

Parent’Actualité 

92 Europe 

Projet d’orienta�on co-construit avec le 

réseau : 

· Renforcer le Centre Social comme 
vecteur de l’ac�on collec�ve pour le 
développement des personnes et des 
territoires 

· Engager le réseau dans un 
posi!onnement de « l’ac�on 

jeunesse en centre social » 

· Afficher la force d’agir et de vivre 
dans les quar!ers 

· Renforcer l’iden�té du réseau fédéré 

Réflexion sur le devoir 
d’alerte pour les 

Centres qui traversent 
des difficultés 

P
ré

si
d

e
n

ce
 

La Fédéra�on se met au service des habitants et veut afficher la vitalité des quar�ers. Elle anime des projets qui les 

placent au cœur des ac�ons, telle la lu�e contre les discrimina�ons. Elle recentre son ac�on sur le développement 

et l’assise de son réseau. L’expérimenta�on pacte de coopéra�on enclenche la reconnaissance partenariale de 

l’ac�on spécifique des Centres sur les territoires. La précarisa�on économique des structures l’engage dans 

l’affirma�on des caractéris�ques d’ac�on du réseau des Centres Sociaux. 

2010 

2013 

Posi�onnement sur la 

lu!e contre les 

discrimina�ons, partagé 
par la Coordina!on des 

fédéra!ons d'Ile de 
France 

Christophe Daadouch 

2004 à 2011 

Congrès de Lyon : le 

pouvoir d’agir des 

habitants 

Pactes de coopéra�on 

Accord cadre de l’expérimenta!on 
signé avec l’Etat, la CAF et les villes. 
Expérimenta!on avec 3 Centres. 

CAF  

SENACS : L’observatoire des 
Centres Sociaux co-élaboré avec la 
CNAF et la FCSF, donne visibilité 
sur l’ac!on des Centres Sociaux 

La nouvelle circulaire de juin 2012 

Coopéra�on avec la Fédéra�on 78 

Après 4 ans de coopéra!on, les 

deux fédéra!ons reprennent leur 

autonomie.  

Claire Bourbon 

2011 à 2012 

Françoise Lamm 

2012 à 2014 

Recherche d’un 
posi!onnement du réseau 

sur la laïcité dans les 
Centres Sociaux 

La Fédéra!on a&re l’a#en!on des candidats 
aux élec!ons municipales sur la plus-value et 
les spécificités des Centres sur les territoires, 

et sur la ressource qu’il représentent 



 

 

  

 

  

 

 

             

 

 

 

 

 

  

Des perspec�ves pour le Réseau 

Le Conseil d’Administra!on s’appuie sur les 

travaux de commissions et groupes de 

travail : 

· Commission Finance  

· Commission Ressources humaines 

· Commission Adhésion-Reconnaissance 

· Commission Parentalité 

· Commission Communica!on 

Autour de la 

Fonc!on d’Elu 

(associa!f ou 

référent 

municipal de 

centre social) 

 

Autour de la 

pe!te enfance 

 

Autour des 

ques!ons de 

jeunesse 

 

Autour de 

l’accès aux 

droits 

 

Autour de la 

dimension 

économique 

 

Autour de la 

communica!on 

en Centre Social 

 

Autour des 

pra!ques de la 

par!cipa!on et 

du pouvoir 

d’agir 

 

Autour de la 

parentalité 

 

Autour du cœur 

de mé!er en 

Centre Social 

 

Forma�ons 

 

Des perspec�ves départementales  

 

· Une amorce de travail et de mise en réseau 

des élus référents aux CSx (municipaux et 

référents aux CSx associa!fs) 

- Visibilité de la fédéra!on 

- Développement d’ou!ls de communica!on en 

direc!on des élus 

- Regroupement sur théma!ques 

 

· Mise en réflexion du réseau pour renforcer 

l’iden�té fédérale 

 

· Ouverture à de nouveaux partenaires 

(CNAV…) 
 

· Evalua�on et essaimage des pactes de 

coopéra�on autour des projets des centres 

sociaux 

 

· Appui à la sécurisa�on des modèles 

économiques des Centres Sociaux 

 

P
ré

si
d

e
n

ce
 

Dans le réseau des Centres Sociaux, plusieurs chan�ers sont ouverts, tant au niveau régional que na�onal. L’année 

de nos vingt ans est l’occasion pour la Fédéra�on de préciser la direc�on ainsi que les valeurs sur lesquelles nous 

voulons nous retrouver et agir. Ainsi, c’est le fédéralisme qui est en débat, non pour une remise en cause, mais 

pour une réaffirma�on collec�ve des mo�va�ons qui nous unissent. 

Françoise LAMM 

2013 à demain 

2014 

Réflexion au niveau régional 
 

La Coordina!on des fédéra!ons de 

Centres Sociaux d’Ile de France se 

dirige, après un long travail sur le 

projet de l’associa!on,  

vers une union régionale. 

Un projet d’orienta�on na�onal 
 

La FCSF soumet 4 orienta!ons au vote des membres du 

réseau lors de la prochaine Assemblée Générale : 
 

Con�nuer à être en phase avec les réalités sociales 

· Valoriser les expérimenta!ons et expériences du réseau 

qui produisent du changement 

· Mobiliser des connaissances et des acteurs ressources 

· Se mobiliser sur les ques!ons de société 

 

Favoriser l’appren�ssage de nouveaux savoirs faire  

· Soutenir les expériences pédagogiques locales 

· Animer une fonc!on ressource pédagogique 

 

Changer nos façons d’être ensemble et de faire société 

· Interroger nos modes de gouvernances 

· Développer des pra!ques de coopéra!ons inter-

fédérales, inter-Centres  Sociaux, partenariales 

· Poursuivre le travail engagé sur « pacte de coopéra!on » 

 

Promouvoir notre projet poli�que et nos façons de faire 

· Améliorer le système d'informa!on du réseau 

· Intensifier et diversifier les ac!ons d'influence auprès 

des décideurs 

· Intensifier et diversifier les ac!ons de notoriété 

Communica�on 

Bulle!ns d’informa!on internes et externes 

Site sur le développement du pouvoir d’agir : 

hautsdeseine.centres-sociaux.fr  

Pôle ressource 

Bénévole 

ex directrice  

du CS Pavé Blanc 

 Le réseau 92 

La Fédéra!on regroupe 26 Centres Sociaux sur les 31 agréés par 

la CAF. 

Ils sont à 60 % associa!fs. 



��������
� ���������	�

� �	�������
��
� �����������

�	
����
� �������

�������
� �	�������

��������

���
��	������
� ��������

������	��

�	�	���
� ���������

��������
� �� �����

��	�	��
� �����!����

������
� "�����
� �	#���
� ����$	��%

������
� ������

�	�	�$�
� ���	&�
� �	��

����

�����	��	���

����
� �������'�

�������������
� �����������

�	�	���
� �������

�������
� �������(������

��� ���	�

��!�
� ������' 

�����
�
� �&����

���
���

�	�����

"	������
� ��)��	���

(�������
� (�������

��	�
� �*�������

����
� ���)������
� +��#�

+���
� ������

#��	��
� ���!��%�

$	����
� ��$������#���

$����������%	��	�����
� ����	�������	�'��

�����������������"	�����������&����'
�����

�����������������"	������	��������'
������

�����������������"	�����������&����	�,�'
�����

���
���

����	�����
� !	��	%��



    

   

                      

Fédéra�on des Centres Sociaux des Hauts-de-Seine 

16, rue Salvador Allende - 92000 Nanterre 

01.47.21.67.92 / fcs92@wanadoo.fr 

www.hautsdeseine.centres-sociaux.fr 

Concep�on et réalisa�on  :  

 

AMRIOU Baya, COJEAN Chloé, COUTURIER Sandrine, ETRONNIER David,  LECLERE Elise,  MORLET Sophie, NOEL Madely 

 

Publié à l’occasion de l’Assemblée Générale du 03 juin  2014 


