Rencontre bilan du forum des Centres Sociaux de Gironde 07 juillet 2016

Participants : Marie-Lisette Honorée, Laura Thomas, Marlène Jousse ( et ses 3 enfants) : Portraits de
Familles, M-C Cherreau, Bénédicte Chagnaud-Jacob, Jacques Mercier : GP Intencité, Georges Offe,
Monique Delaux et Odile Boy : La Source, Laure Goudal : Foyer Fraternel, Christel Bégué : Martignas,
Sophie Bordagaray : Le Puzzle, Danielle Estoup : La Chataigneraie, Caroline Ducros : Mascaret, MarieLine Gonzalez et Marie Kergreis : Fédération

Le Forum en CHIFFRES





1 GROUPE PROJET composé de 7 Centres Sociaux et 3
administrateurs de la Fédération
18 rencontres de travail sur 9 mois 2015 / 2016
70 bénévoles mobilisés du 26 au 29 mai 2016
36 jours de travail pour les 3 salariées de la Fédération (28
initialement prévus)













550 visiteurs dont 270 de Gironde
23 Centres Sociaux de Gironde
1 Centre Social de Charente- Maritime, 1 Centre Social des
Pyrénées Atlantiques ne participant pas à l’AG FCSF
3 structures non adhérentes à la Fédération : Acaqb,
Ricochet, Abcdefg
11 partenaires institutionnels et /ou de collectivités locales

2 coopérations éducatives avec l’IUT Michel
Montaigne et Supimage
2 partenariats avec la FCSF et Agir Autrement
10 coopérations artistiques avec Matières Prises,
Mascaret, Tout le Monde, La zone du dehors,
Joséfina, CSBN et le collectif Bordonor, Le Puzzle, Les
Jardins d’Akazoul, GP Intencité et l’R du temps
9 ateliers avec la Fédération des Centres Sociaux des
Pyrénées Atlantiques, Mémoires Vives, GP Intencité,
le Foyer Fraternel, le Panier des Familles et le
Portraits de Familles, le G10, Label Evolution et le
centre socioculturel Martignas, La Source
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Budget = 23 548€
Contributions
sollicitées
aux
participants, à la
CAF, au Conseil
Départemental, à la
Métropole

Les ELEMENTS QUALITATIFS du Forum

Les déceptions

















« 2 en 1 » : Forum et AG le même jour
Difficultés à identifier les personnes : badges nécessaires
Attitude non coopérative de l’équipe salariée de la Fcsf
Peu de participation et solidarités en amont du Forum (plantation, atelier
sérigraphie)
Programme non visible sur site
« On a rien vu » …frustration du groupe projet
« Et les élus ? ils étaient où ? »…et les médias ?
Désagrément de la petite conversation : forme ne permettant pas le
débat + aspect figé
Des ateliers non visibles / accessibles (Grandes conversations /
Créac’teurs)
Non relai aux étudiants de l’IUT
Non ouverture au grand public
Représentation théâtrale retardée : inconfort des comédiennes
Trop grand « bricolage technique » : son, lumière…
Inconfort de ne pas savoir si la CAF allait être présente ou non à la petite
conversation
Attitude méprisante de certaines personnalités locales
Trop modeste intervention du président de la Fédération lors de la petite
conversation

Les réussites













Participation de 2 CESF mise à disposition par la CAF dans les
Centres Sociaux
Qualité de la programmation éclectique
Apports de connaissances, renouveau d’outils d’animation
Bon relationnel, confiance et convivialité au sein du groupe
projet
Liens créés entre les 7 Centres Sociaux
Découverte et la rencontre de bénévoles et de professionnels
Avoir organisé les rencontres du groupe projet dans les Centres
Mobilisation des Centres sur les contributions vidéos, affiches,
poétiques des actions, partenaires en Co
Enthousiasme transmis
Belle fréquentation
Attitude très positive et constructive de Fabienne Fonteneau
Unité visuelle et le cheminement créé par Tout le Monde
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Les réussites …suite






« Wouah !le théâtre mouvant »
Certains prof ont modifié leurs cours et ont
encouragé les étudiants à prendre part au
Forum
 Prêt de mobiliers par les Centres Sociaux
 Sentiment d’appartenir au réseau
 Brassage d’idées
 Intérêts bibliographiques / « super le
partenariat avec la Zone du dehors »
Attitude
positivedeetcompétences
constructive de Fabienne Fonteneau
 très
Echanges
Unité visuelle
et
le
cheminement
créé
Tout le Monde
 Symbolique du lieu
: par
formation
des
professionnels de l’animation…peut-être
dans les Centres Sociaux
 Visibilité de la Fédération
 Repartir avec un sac sérigraphié
 « Ne rien faire que se poser » et les
brouettes : rafraichissant !
 AG Fcsf renouvelée
 Facilité de travail avec les différents
intervenants y compris le personnel IUT
 Bâches à disposition des Centres Sociaux

Ce que l’on améliorerait…











Information directe dans les réunions
d’équipe et les CA / promotion en
amont
Définition de la programmation plus tôt
pour une communication plus tôt et
une mobilisation facilitée
Intégration des travaux de la Fédération
dans le quotidien des Centres Sociaux
pour faciliter l’implication de davantage
de professionnels des Centres
Intégration dans le BP de prestations de
techniciens
Samedi = propice pour les bénévoles
Relai dans les médias locaux
Ouverture au grand public

Perspectives à proposer
au réseau


Création d’un atelier
fédéral « Histoire des
Centres Sociaux de
Gironde »



Créer un évènement
fédérateur chaque
année : le prochain =
la nouvelle Fédération



Exposition de portraits
des Centres Sociaux
fédérés = idée à
reprendre avec Bruit
du Frigo…

Souhaits
 Bilan à communiquer aux Centres Sociaux et aux partenaires associatifs et institutionnels
après validation par le groupe Forum
 Courrier de remerciement aux porteurs de projet des Grandes Conversations
 Videomaton photo et émission de radio à poster sur le site de la Fédération
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