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Un réseau en mouvement 
sur le développement 

du pouvoir d'agir





Pour soutenir et amplifier 
ce mouvement...

Autonomie et Interdépendance





Sur le plan opérationnel :

1. Développer l'échange d'expériences 
entre les centres sociaux

2. Accompagner l'évolution des savoir-faire

3. Faire connaître l'action des centres sociaux
 

4. Soutenir l'évolution du modèle économique 
du centre social



1. Développer l'échange d'expériences entre les centres sociaux

On rêve... 

… que le réseau fédéral permette l'échange permanent d'expériences entre bénévoles et 
salariés, localement et nationalement

Concrètement...

> une expérimentation de nouvelles méthodes de circulation 
des savoir-faire au sein des fédérations

> une animation de la « communauté » des administrateurs fédéraux

> la création d'une plateforme numérique pour faciliter le partage d'expériences 
au plan national























2. Accompagner l'évolution des savoir-faire

 
On rêve... 

... que les centres sociaux continuent de développer leurs savoir-faire pour soutenir les 
actions citoyennes portées par les habitants

Concrètement...

> des formations nationales

> un réseau des personnes ressources

> des JPAG consacrées à l'avenir des métiers dans les centres sociaux

> un appui dans l'élaboration de vos stratégies de formation fédérales



3. Faire connaître l'action des centres sociaux

On rêve... 

... que les centres sociaux soient plus connus de leurs partenaires et du grand public 
comme étant des espaces de soutien aux initiatives

Concrètement...

> un travail avec les fédérations qui le souhaitent sur la notoriété et l'image des centres 
sociaux

> la définition d'une stratégie de relations presse

> une opération de communication politique à l'automne prochain



4. Faire évoluer le modèle économique 
des centres sociaux

On rêve... 

… que les centres sociaux renforcent leur partenariat avec les collectivités locales, tout en 
diversifiant leurs ressources

Concrètement...

> un séminaire inter-fédéral décentralisé sur cette question, dans 
10 territoires, en automne-hiver 2016-2017





On recherche...

> 5 fédérations pour expérimenter de nouvelles méthodes d'échanges de pratiques 

> 5 fédérations pour démarrer la collecte d'expériences qui nourriront la plateforme 
ressource numérique

> 5 fédérations pour entamer un travail sur la notoriété et l'image des centres sociaux 
du territoire

La FCSF apportera un appui méthodologique et technique
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