Fédération Des Centres Sociaux
& Socioculturels de la Gironde

Lettre d’Information Fédérale – Décembre 2010 Janvier 2011
Déjà décembre ! Une dernière lettre fédérale pour informer de l’avancement des chantiers, des partenariats ou
des projets du réseau, vous donner d’ores-et-déjà RDV en 2011, et vous souhaiter une TRES BONNE ANNEE
2011 !



CHANTIERS EN COURS

 Chantier « Centres Sociaux et Développement Durable »
Le CA fédéral du 21 octobre dernier a validé la création d’une
commission fédérale Développement solidaire qui suivrait et
alimenterait les travaux suivants :

 Les dates à retenir

L’Agenda 21 associatif élaboré par la Fédération avec 5 autres
têtes de réseau associatives d’Aquitaine. Concernant la Fédération, le CA
du 9 décembre a défini 3 objets de travail (=diagnostic) :
Gestion et fonctionnement de la Fédération : (Achats : fournitures,
produits d’entretiens, équipements / Location des locaux, de la
photocopieuse et contrat de maintenances /Fluides, téléphonie-internet,
tri des déchets, déplacements salariés et bénévoles/ Choix de banque,
mutuelle, assurance, prestataire…en référence à nos valeurs et principes).
Gouvernance : interactions administrateurs salariées / Animation/ Info,
portage, référent « chantier » /Organisation de la coopération technique
et politique : outil, espace de rencontre et périodicité / Déclinaison dans
les statuts et règlement intérieur
Comment les questions liées à l’alimentation sont-elles posées aux
équipes, ramifiées au projet même du centre ?
La 2nde journée collective portera sur un bilan de l’avancée de la démarche
et du diagnostic interne de chacune des « têtes de réseau », sur les phases
suivantes de l’Agenda 21 : la définition du plan d’actions.

Mardi 18 janvier 9h30-17h30
Chez « Les petits Débrouillards »
21 rue Grateloup à Bordeaux

Un programme d’interventions imaginé avec la CRESS Aquitaine
sur les interactions entre éducation populaire, développement social et
économie sociale et solidaire : la construction de ce programme touche à
sa fin… Information courant février 2011.
Un projet « Quand les centres sociaux invitent le développement
durable à leurs tables »… Fin de calage et création d’un « menu » de
communication (merci à l’équipe de Portraits de Familles !).
 Chantier accompagnement à la scolarité
Une des orientations de travail est de permettre et de recueillir la parole
citoyenne à propos de l’Education demain. La Fédération de Gironde a
relayé une demande de formation au comité de pilotage national « parole
partagée » (cf. la fiche de renseignements). Nous attendons la proposition
d’intervention que nous étudierons lors de la prochaine réunion du
groupe. A consulter sur ces questions, un article publié sur le site de la
Fcsf : « Accompagnement scolaire, la méthode Centre Social »

Vendredi 14 janvier à 14h30
à la Fédération

 Chantier Atlas des pratiques culturelles et artistiques
Le Bruit du Frigo présentera à la prochaine commission fédérale culture un
point étape suite à la rencontre des 6 premiers centres : éléments saillants,
points de faiblesses, difficultés rencontrées. Vous pouvez par ailleurs
cliquez pour retrouver la proposition d’arborescence du site internet
(synthèse du 15 octobre dernier) et le diaporama qui nous a servi de base
d’échange lors d’une récente rencontre avec un groupe de travail
« pratiques et médiations culturelles en géographie prioritaire » animé par
le Centre de Ressources Régional Pays et Quartiers d’Aquitaine.
 Insertion
Un échange avec Stéphanie MAUPILE de l’Ifaid a permis d’élaborer ce prédiagnostic sur lequel les membres de la commission doivent maintenant
se positionner et choisir une stratégie d’action.
 Groupe Congrès
La 1ère année de la démarche Congrès 2010 - 2013 du réseau fédéral doit
permettre de dresser un « bilan sociétal » à partir du regard des habitants
sur leurs territoires. Au travers de la collecte d’indignations, de constats,
de colères, de revendications, il s’agit d’identifier les questions sociales
vécues ou constatées, et les propositions que les Centres Sociaux peuvent
apporter. Les bénévoles et salariés du réseau girondin souhaitant réfléchir
et animer la démarche Congrès en Gironde sont invités pour une 1ère
rencontre. Parmi les éléments déjà disponibles pour conduire la réflexion :
une note de synthèse proposant des pistes de déclinaison en Gironde (CA
du 9/12/2010), une note de synthèse Fcsf sur cette 1ère année de la
démarche, 2 outils proposés par la Fcsf : l’un pour animer, l’autre pour
collecter les indignations.

Vendredi 28 janvier à 9h30
à la Fédération

A caler : Vendredi 28 janvier ou
Vendredi 4 février. Dans les 2
cas, 14h30 à la Fédération

Lundi 10 janvier à 18h30
à la Fédération

 Groupe observatoire économique et social
2 réunions de se sont déjà tenues le 5 novembre et le 13 décembre
(cliquez pour en consulter les synthèses). Lors de la dernière rencontre a
été établie la liste des données économiques que le groupe souhaite
collecter dès 2011 à partir des comptes-de-résultats 2010. Par ailleurs le
groupe souhaite s’inscrire dans la dynamique lancée par la Fcsf
d’expérimenter d’ici fin 2011 sur quelques fédérations l’observatoire des
Centres Sociaux établi en Rhône-Alpes par le réseau des Fédérations et des
CAF de cette région : http://www.seracs.fr/. L’idée est de donner à voir la
réalité des Centres Sociaux (ce qu’ils sont, ce qu’ils font) « en comptant
autrement et surtout en ne comptant pas tout », et de permettre de
disposer rapidement d’un réel observatoire des Centres Sociaux au niveau
national. L’enjeu : la renégociation dès 2012 de la Convention d’Objectifs
et de Gestion entre la CNAF et l’Etat.


QUALIFICATION DES ACTEURS

 Renouvellement de projet : la rencontre du 22 novembre concernant les enjeux du renouvellement a
mobilisé 27 personnes du réseau. Retrouvez ici la synthèse et le diaporama.
Nous poursuivrons ce travail sur le renouvellement du projet par une séquence d’une journée ½ consacrée à
l’évaluation du projet le jeudi 13 janvier de 9h30 à 18h00 et le mardi 25 janvier de 14h30 à 17h30 à la
Maison des Associations de Mérignac (55 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny). Ces temps de travail
seront co-animés par Mehdi HAZGUI, sociologue, et les déléguées de la Fédération.
Merci de vous inscrire auprès de Marie-Line BATTON contact@fedecsx33.org avant le 06 janvier.


INITIATIVES DES PARTENAIRES ET INSTITUTIONS - APPELS A PROJETS

 La prochaine réunion du Groupe Technique Départemental des Centres Sociaux, le 14 janvier, sera
essentiellement consacrée à arrêter la méthode de travail des partenaires pour renouveler la Charte

départementale des Centres Sociaux. Celle-ci signée pour 3 ans en 2008 a été finalement prolongée jusque fin
2011.
 La réforme des collectivités locales : pour tout savoir sur cette réforme qui devient la loi du 16 décembre
2010 depuis sa publication au Journal Officiel, RDV ici.
 Les Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS) sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2014 : pour en
savoir plus, cliquez ici.
 Publication du rapport 2009 du Secours Catholique : « Ressources, crise et pauvreté ». L’étude analyse
particulièrement les ressources des personnes et démontre l’impossibilité pour les ménages de s’en sortir. Une
fois réglées en début de mois les charges contraintes, qui représentent 68 % du budget, il reste environ 250
euros pour se vêtir, se soigner, se nourrir et payer ses dettes. Pour en savoir plus.
 Appel à projets de la Fondation pour l’Enfance : « Transformer l’exclusion scolaire en un nouveau
départ ». Destiné aux associations, il concerne des projets s’adressant prioritairement aux collégiens, élaborés
en lien étroit avec les responsables des établissements scolaires et les familles. Cliquez pour consulter la
plaquette de présentation et le dossier de candidature. Date limite de dépôt des dossiers : 4 mars 2011


REFONTE DU PROJET FEDERAL

 La démarche de refonte du projet fédéral se poursuit. L’équipe fédérale bénévole et salariée est comme
prévue dans la phase de rencontre de chacun des 30 Centres fédérés. Président(e)s, Directrices et Directeurs
des Centres du réseau ont tout récemment été destinataires d’un courrier du Président de la Fédération
rappelant les enjeux de la dynamique et surtout le calendrier. Cliquez ici pour le consulter.


VIE DES INSTANCES FEDERALES

Au niveau départemental
Bureau fédéral

Jeudi 13janvier à 18h30 à la Fédération

Bureau élargi « refonte du projet fédéral »

Samedi 5 mars à 9h30 (Lieu à préciser)

CA fédéral

Mardi 8 février à 18h30 (lieu à définir)
Jeudi 9 juin 2011

AG fédérale
 Retrouver ici l’agenda des instances de la Fédération
pour l’année 2011.
Au niveau régional

Lundi 17 janvier 9h30- 15h
à l’Union Régionale

CA
Au niveau national
Réunion des Présidents et délégués de Fédérations
locales

28 et 29 janvier
à la Fcsf à Paris

Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de la Gironde
334 bis avenue Thiers
33100 BORDEAUX

CONTACTS 

Accueil
Président
Déléguées

05 56 32 09 78
06 33 08 35 32
06 80 44 03 09
06 30 19 86 12

contact@fedecsx33.org
gerard.castelain@wanadoo.fr
a.rochard@fedecsx33.org
m.kergreis@fedecsx33.org

