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PROJET FÉDÉRAL

neuf groupes de travail

Impact social
Accès aux droits et égalité

Gouvernance participative

Bien vieillir
Pratiques pédagogiques

modèles socio-économiques

jeunesse
Éducation et Parentalité

Communication

Une équipe permanente

un comité partenarial annuel

Un regroupement départemental annuel

Un conseil d’administration

2019-2022

Fédération des centres sociaux des hauts-de-seine

Initié fin 2017, ce projet fédéral 2019-2022 a été 
élaboré à partir des contributions de tous les 
centres sociaux fédérés des Hauts-de-Seine et de 
nos partenaires institutionnels. 
Il s’est construit à partir de différentes étapes clés :

● L’analyse des rapports d'activité de la fédération 
des cinq dernières années.

● Une évaluation du précédent projet et un 
diagnostic auxquels ont participé une centaine de 
bénévoles et salarié.e.s du réseau ainsi que des 
partenaires institutionnels.

● L'élaboration avec le réseau d'un d’idéal à 
atteindre d’ici 10 ans par les centres sociaux.

● Un séminaire et des groupes de travail  avec les 
administrateurs.rices fédéraux pour « structurer et 
formaliser » le projet fédéral à partir d'orientations 
définies avec le réseau.

● La participation des institutions partenaires  
à cinq comités partenariaux pour enrichir le projet  
à chacune des étapes.

Ce projet fédéral a été adopté lors de l'Assemblée 
Générale du 7 juin 2018. Un pacte de coopération 
a été signé par les institutions partenaires le 13 juin 
2019 pour soutenir le projet et coopérer sur ses 
quatre années de mise en œuvre.

les signataires du pacte de coopération :  
Etat,  
Caisse d’Allocations Familiales, Caisse 
Nationale d’Assurance Vieillesse,  
Hauts-De-Seine Initiatives.
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Accompagner l’évolution des modèles socio-économiques 
des centres sociaux pour plus d’autonomie des projets. 

●
Développer l’utilisation des outils numériques  

au sein des centres sociaux et du réseau fédéré  
pour améliorer les fonctionnements et les coopérations.

●
Faire reconnaître et accompagner  

les pratiques innovantes sur nos territoires.
●

Renforcer le portage politique et le pilotage  
du projet social et fédéral par les habitants. 
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Démontrer l’impact des centres sociaux  
sur les territoires. 

●
Renforcer notre fédéralisme  

pour mieux porter le sens de notre action.
●

Gagner en reconnaissance  
et affirmer la place du projet centre social  

dans un monde de mutations sociales profondes. 

ADAPTER NOS PRATIQUES POUR FAIRE 
FACE AUX évolutions DE LA Société

Accompagner l’évolution des pratiques pédagogiques  
face aux enjeux d’insertion jeunes, vieillissement  
de la population, inclusion numérique, accès aux 
droits, appui à la parentalité.
●
Construire avec les partenaires institutionnels et  
les habitants les réponses aux besoins des territoires.
●
Développer une intervention sociale en direction  
des publics jeunes, adultes et seniors orientée  
sur le développement du pouvoir d’agir.

Appui dans la mise en place et l’animation  
de réseaux locaux tels jeunesse et parentalité.

Qualification et outillage des acteurs.rices autour  
de la lutte contre les discriminations, l’isolement,  

l’inclusion numérique, l’accès aux droits, l’insertion  
des jeunes, le vivre ensemble.

Cycle de rencontres et de formations autour  
des démarches pédagogiques…

Construction de nouveaux partenariats pour  
soutenir les actions liées aux différents enjeux.

Travail sur la mesure de l’impact  
de nos actions et la reconnaissance  

de notre utilité sociale. 

Promotion de notre observatoire SENACS.

Animation de temps forts annuels  
sur la vie associative et le projet fédéral.

Poursuite du déploiement des pactes  
de coopération autour des projets sociaux.

Analyse partagée des modèles  
socio-économiques et  

mobilisation d’autres ressources.

Développement d’outils  
numériques collaboratifs.

Appui aux expérimentations  
innovantes et valorisation.

Qualification des acteurs  
à la gouvernance participative.

SOUTENIR 
L’INNOVATION SOCIALE

CONFORTER LES FONDAMENTAUX 
DU PROJET CENTRE SOCIAL


