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Les Centres Sociaux
en Poitou-Charentes
>Valeurs, démarche, partenaires
Le Centre Social et Socioculturel entend être un foyer d'initiatives porté par des habitants associés
appuyés par des professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un projet de
développement social pour l'ensemble de la population d'un territoire. En Poitou-Charentes, tous les
Centres Socioculturels sont associatifs.
Les Centres Sociaux et Socioculturels du Poitou-Charentes, affiliés à l'URECSO s'inscrivent dans la
Charte nationale des Centres Sociaux. Les principes de référence sont :
>La Dignité humaine
>La Solidarité
>La Démocratie

Des modalités d'intervention
>L'animation globale : les habitants sont considérés dans une approche globale
>Un diagnostic de territoire : tous les 4 ans, les
centres sociaux analysent et étudient leur
territoire d'intervention pour définir quels sont les
besoins des habitants.
>Un multi partenariat : les Centres sont souvent
cofinancés par les collectivités locales, les Conseils
Généraux, les CAF, l'Etat, le Conseil Régional,
l'ARS... Il peut y avoir autant de partenaires qu'il y
a de projets. Par ailleurs, ils animent le territoire et
mettent en relation les différents acteurs pour
renforcer le maillage du territoire.
>La participation des habitants : pour que les
habitants puissent porter bénévolement des
actions, ils doivent y être pleinement impliqués.
C'est en partant de leurs désirs, leurs besoins, et
parfois même leurs colères qu'on peut construire
des actions collectives et des projets de territoire.
Au-delà de la participation des habitants, nous
parlons maintenant d'accompagner le « pouvoir
d'agir des habitants ».
>L'éducation populaire : en aidant les habitants à
prendre conscience de certaines problématiques de leur territoire, ou plus globalement, en
formant les habitants et les bénévoles, nous œuvrons dans le cadre de l'éducation populaire.

>Les Centres Sociaux à la loupe avec SENACS
Depuis 2013, l’URECSO s’est doté(e) d’un observatoire des Centres Sociaux.

Un outil de pilotage stratégique
Co-animé avec la Fédération des CAF, SENACS se veut être un « Système d'Echange National des
Centres Sociaux ». Il s'agit d'un observatoire construit de 110 questions qui vise à scruter à la loupe
les Centres Sociaux, tant au niveau des projets, des partenariats, de l'impact sur la vie associative et
sur les moyens humains et financiers.

Les coopérations
S'agissant d'un « système d'échange », SENACS permet aux dirigeants des Centres, aux fédérations,
ou aux CAF départementales de définir collectivement des orientations départementales, régionales
ou nationales. En Poitou-Charentes, sont associées également aux réflexions la Ligue de
l'Enseignement et la Fédération Régionale des MJC, fédérations auxquelles sont rattachées
quelques Centres Sociaux.

Une ressource
SENACS est une ressource pour les dirigeants des Centres Sociaux. En comparant leurs propres
données, aux données nationales, régionales et départementales, les dirigeants peuvent analyser
leur structure, réaffirmer leur identité et leur politique, redéfinir certaines options.
En quelques chiffres, voici ce que représentent les Centres Sociaux :

DONNEES CHIFFREES (source : SENACS)
108 000 personnes accueillies
50 000 adhérents
4 500 bénévoles
2 750 salariés

>Du local au national
Un réseau ascendant
Les Centres Sociaux sont libres de se fédérer ou pas à notre réseau. De ce fait, le réseau est
« ascendant ». Les Centres choisissent d’adhérer à la Fédération départementale. Ces fédérations
coopèrent pour former l’Union Régionale. Puis, l’ensemble des fédérations adhérent à la Fédération
des Centres Sociaux de France. Ce principe ascendant est très important. Les projets départementaux
et régionaux sont construits en prenant en compte les envies des habitants, mais aussi des
professionnels et bénévoles des Centres Sociaux.

Des fédérations départementales
Une fédération de Centres Sociaux est présente dans chaque département. Les fonctions fédérales
de base sont : valorisation du projet Centre Social, animation de réseau, soutien des Centres Sociaux,
Communication, Formation, Apport d’expertise.
Outre ces fonctions, chaque fédération départementale a des spécificités, sur des thématiques plus
précises.

Une Union Régionale au service du réseau des 72 Centres Sociaux
L’URECSO est une union des quatre fédérations départementales. Celles-ci permettent le bon
fonctionnement du projet régional.
Elles s’impliquent à différents niveaux :
>Les commissions sont co-pilotées par un binôme bénévole / professionnel, issues d’un
département différent ;
>Des mandats pour des représentations dans des instances régionales sont attribués à des
bénévoles ou salariés des fédérations ;
>Des conventions sont signées entre l’Union Régionale et les Fédérations pour la mise en
œuvre d’actions.

La Fédération des Centres Sociaux de France
L’URECSO participe à des chantiers nationaux. Ainsi, grâce à cet engagement, l’Union Régionale
expérimente des actions à échelle nationale sur les thématiques suivantes :
>L’accompagnement du Pouvoir d’Agir des habitants
>le Bien Vieillir
>la Formation des bénévoles
>les Diagnostics de territoires
>L’accès aux droits
>Les Gens du Voyage

L’URECSO : plateforme
de ressources & de coopérations
Créé en 1983, l'URECSO a développé un espace de coopération entre les quatre fédérations
départementales. De nombreux projets ont pu voir le jour dans de nombreuses thématiques avec
notamment :
>Emploi / Formation
>Les gens du Voyage
>Lutte contre les discriminations
>Bien Vieillir
>Culture
>Economie Citoyenne et Solidaire
>Enjeux numériques
En trente ans, l'URECSO s'est affirmée comme une plate-forme indispensable et utile pour les
bénévoles et des professionnels des Centres Sociaux. En cela, elle se veut être une ressource pour le
réseau.
Elle a su également être reconnue auprès de nombreux partenaires et, à travers sa démarche, elle
cherche régulièrement à rassembler plusieurs partenaires régionaux autour d'objectifs et de projets
communs. Elle cherche régulièrement à tisser des coopérations avec les acteurs extérieurs.
A travers l'ensemble de son projet, l'URECSO vise à accompagner le Pouvoir d'Agir des habitants.
Pour se faire, l'URECSO développe des ressources et des coopérations.
« Le pouvoir d'agir désigne, au sens large, la capacité pour les personnes de maîtriser ce qui est
important pour elles, leurs proches, la collectivité à laquelle elles s'identifient » Yann Le Bossé

Plus de 3000 personnes étaient présentes au 8eme Congrès national des Centres Sociaux. Le thème principal était le Pouvoir
d’Agir. 250 bénévoles et professionnels des Centres Sociaux du Poitou-Charentes étaient également présents.

Soutenir la Vie Associative
100 % des Centres Sociaux sont associatifs. Et, en moyenne, ces structures accompagnent 17
associations : soutien logistique, formations, conseils, communication, mise en réseau... L'Union
Régionale renforce cette dynamique.

Des ressources
L'URECSO développe une véritable politique de formation des bénévoles. Plusieurs démarches pour
cela :

>Recensement des compétences auprès des bénévoles du réseau
Ceci s’inscrit plus globalement dans une idée d’échange
des savoirs et de transferts des compétences. Une fois
les personnes identifiées, une formation de formateur
pourra leur être proposée. Les personnes ainsi formées
peuvent ainsi devenir formateurs pour le réseau mais
aussi pour d’autres associations.

>Gestion des fonds FOSFORA
Tous les Centres Sociaux cotisent à un Fonds Spécifique
pour la Formation des Acteurs (FOSFORA). Ceci permet
de développer des formations bénévoles. L’Union
Régionale centralise ces fonds pour les redistribuer sous
forme de formations des bénévoles.

>Formation des Espace de Vie Sociale
Au-delà des Centres Sociaux, l’URECSO forme les bénévoles et professionnels des Espaces de Vie
Sociale, structures associatives implantées sur les territoires.

>Un fonds dédié à la sensibilisation du Pouvoir d’Agir
Une partie de l’enveloppe des fonds FOSFORA est réservée à la sensibilisation des habitants,
bénévoles et professionnels à l’accompagnement du pouvoir d’agir des habitants.

>Un site Internet ressource aux questions liées au Pouvoir d’Agir
Le Site Internet de l’URECSO se veut être un outil de débat et de mise en avant des pratiques en
termes de Pouvoir d’Agir.

Des coopérations
L’URECSO permet la diffusion des dispositifs régionaux qui permettent les formations bénévoles. En
relayant les dispositifs de la DRJSCS et du Conseil Régional, elle favorise la qualification des
bénévoles sur les territoires.
Par ailleurs, des coopérations se tissent avec le monde associatif à travers le Comité Régional des
Associations de Jeunesse et d’Education Populaire, la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et
Solidaire, le collectif Transition Citoyenne.

Développer les emplois et les compétences
La mission régionale Emploi / Formation a deux finalités principales :
- Le développement des compétences des acteurs,
- L’évolution des pratiques, notamment celles relatives à la fonction employeur.

Les ressources
>Une personne ressource connue et reconnue au sein du
réseau : Le chargé de mission «emploi formation» est à la
disposition des associations et de leurs acteurs. Grâce,
notamment à l'appui et au relais des différentes fédérations, la
mission est clairement identifiée. Le travail est mené dans une
logique d'accompagnement et de prospective.
>Une commission Régionale emploi / formation : Afin de
porter collectivement cette dynamique, la commission
régionale emploi / formation se retrouve régulièrement pour
élaborer des stratégies, analyser des éléments de prospectives
afin de penser les évolutions des métiers et de prévoir des
formations en conséquence.
>Des formations : Le chargé de mission, suite aux
préconisations de la commission, développe et consolide les
compétences des bénévoles et des professionnels en
s'appuyant sur les différents dispositifs existants (appel à projets du Conseil Régional, FDVA, actions
de formation collectives, appui individuel, VAE...).
>Ressource autour du dialogue social : le chargé de mission emploi / formation fait également vivre
au sein des centres sociaux le dialogue social. Ici, plusieurs actions seront mises en œuvre :
accompagner les représentants du personnel, favoriser des temps d'échange entre pairs, faire
prendre conscience aux administrateurs de la fonction employeur...

Des coopérations
>Multiples partenaires selon les actions
Des actions en direction des associations du réseau s’appuyant sur différents partenariats et
dispositifs : DIRECCTE / DRJSCS / ARACT / CISTE…
>Un lien fort avec les crèches parentales
Une mission étendue aux Etablissements d’Accueil Jeunes Enfants associatifs, relevant de la Branche
Professionnelle ALISFA permettant des liens et des actions communes avec le réseau ACEPP (Réseau
des Crèches Parentales)
>Commission Paritaire Nationale Emploi Formation
A travers un partenariat renforcé avec la CPNEF (Commission Paritaire Nationale Emploi Formation),
le chargé de mission représente également la branche professionnelle ALISFA – Acteurs du Liens
Social et Familial. 139 associations de la région Poitou-Charentes sont de la branche, parmi lesquels :
72 Centres sociaux, 50 Associations d’accueil jeunes enfants et 17 Associations de développement
social local.

Accompagner les dynamiques de jeunes
La jeunesse était, jusqu’ici, le « domaine de compétence » des Fédérations. Mais, petit à petit, cette
thématique s’impose de plus en plus à l’échelon régional.

Des ressources
>Mutualiser des réflexions et actions autour des Services Civiques
Plusieurs Fédérations départementales mettent à disposition des services civiques. L'Union Régionale
permet la rencontre autour de ces questions. Cette rencontre permet de mutualiser le travail
administratif et technique concernant l'accueil des services civiques par les fédérations.
Plus globalement, une réflexion est engagée sur l'accueil et l'accompagnement de ces jeunes au
sein des structures.

>Accompagner les jeunes professionnels
La Commission Régionale Emploi Formation accompagne
l'entrée des jeunes dans la vie professionnelle. Un travail est
mené en direction de ces publics notamment pour finaliser
leurs parcours de formation. Nous souhaiterions également
aller plus loin sur l'accueil de ces jeunes et voir comment ils
peuvent intégrer plus globalement les valeurs d'éducation
populaire. L'objectif pourrait notamment de faire en sorte
que ces jeunes puissent devenir les ambassadeurs du pouvoir
d'agir.

>Interroger le Pouvoir d’Agir des jeunes
L’URECSO et quelques Centres Sociaux ont manifesté leur
intérêt auprès du Conseil Régional pour travailler sur la
question de l’engagement des jeunes. Une belle occasion
pour l’Union Régionale de réfléchir, avec les jeunes, sur leur
rapport à l’idéal, au partage du pouvoir et aux modes d’action.

Des coopérations
>Ensemble pour les emplois d’avenir
L’URECSO, grâce à une convention du Conseil Régional, accompagne les Centres Sociaux pour
l’accueil, le tutorat et les formations des emplois d’avenir. Par ailleurs, des partenariats ont été tissés
avec la Ligue de l’Enseignement, le réseau MJC, les missions locales, UNIFORMATION et, bien
évidemment, la DIRECCTE.

>Communiquer les métiers de l’animation auprès des jeunes
A travers l’implication dans plusieurs salons (notamment, ceux organisés par la CRESS – Chambre
Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire), nous tâchons de valoriser et de défendre les métiers
de l’animation.
Par ailleurs, en 2015, l’URECSO se fera l’amplificateur d’une campagne de communication initiée par
la Fédération des Centres Sociaux de la Vienne. A travers un rapprochement avec les animateurs
culturels dans les lycées, l’URECSO et le Conseil Régional souhaitent appuyer cette campagne de
sensibilisation
L’URECSO, adhérent au CRAJEP, participe au projet de ce comité pour valoriser les métiers
d’animation et, plus largement, l’éducation populaire et les initiatives des jeunes.

Accompagner les familles vers un modèle
économique Citoyen & Solidaire
La crise économique nous impose de repenser nos façons de produire et consommer. Les budgets
contraints des institutions poussent les acteurs de terrain à repenser le modèle social. Comment
accompagner les familles, notamment les plus précaires, vers de nouveaux modes de consommation
tout en renforçant le lien social ? Jardins solidaires, Amap, épiceries sociales, vacances familles
autogérées, recours aux logiciels libres, Ressourcerie, Fablab, Gratiferia, Bourses aux vêtements...
Autant d'actions accompagnées par les Centres Sociaux pour tenter de trouver des réponses, en
s'appuyant sur le pouvoir d'agir des habitants.

Des ressources
Une commission
Depuis 2013, une commission Economie Citoyenne et Solidaire
a vu le jour afin de rassembler tous les bénévoles et
professionnels des Centres qui sont en lien avec ces dynamiques
de territoire. La commission observe les pratiques au sein des
Centres Sociaux et tend à les faire connaître et partager les
bonnes pratiques. Dans un second temps, des partenariats
seront à tisser.

Une rencontre régionale
Une ambition que nous avons depuis trois ans déjà : mettre en
place une journée pour valoriser les pratiques décrites cidessus et voir comment, avec les partenaires, se construisent
des alternatives au modèle économique dominant. Tenter de
répondre collectivement à cette question : Ces nouveaux modes
de consommation sont-ils réservés aux « bourgeois bohèmes »
ou bien, s'adressent-ils à toute la population, même aux plus
précaires ?

Les projets vacances famille
La Fédération des Centres Sociaux de France a enclenché un partenariat fort avec l’ANCV (Agence
Nationale pour les Chèques Vacances) en vue de permettre aux familles de bénéficier de tarifs
réduits pour partir en vacances. Un chargé de mission « Vacances familles » a été désigné pour le
Poitou-Charentes pour accompagner les porteurs des projets vacances au sein des Centres Sociaux.
L’URECSO accompagne fortement la démarche.

Des coopérations
>Renforcer les liens avec les collectifs citoyens
Lors d’une rencontre à Aiffres, en 2013, nous avions
invité l’AFIPAR pour échanger sur les liens entre
producteurs agricoles et habitants. Puis, lors de
l’Assemblée Générale de 2014, l’URECSO a invité le
Collectif Transition Citoyenne. Ce fut l’occasion
d’entendre des démarches d’habitants en PoitouCharentes et de voir comment celles-ci se coordonnent
à une échelle régionale. Dans l’avenir, des coopérations
sont à prolonger avec ces organisations.

Permettre de Bien Vieillir
Arriver à l’âge de la retraite, est une chance pour soi et pour le territoire. Et en se mettant dans une
dynamique de projet, les habitants retraités tissent des liens sociaux et repoussent l’âge de la
dépendance.

Des ressources
>Le projet structurant Bien Vieillir en Poitou-Charentes
Un partenariat s'est noué entre l'URECSO et la CARSAT (Caisse de Retraite et de Santé au Travail).
Celle-ci finance l’action de quelques centres sociaux du Poitou-Charentes pour que puisse se
développer une ingénierie de projets autour du vieillissement. Au-delà du financement, un comité de
pilotage permet d'avancer collectivement sur cet enjeu majeur.
A ce jour, cinq Centres Sociaux bénéficient de cette enveloppe et mettent en place des actions sur les
territoires. Pour les années à venir, nous avons l'ambition de déployer cette dynamique.

>Une commission Bien Vieillir
Les bénévoles et salariés des Centres Sociaux qui travaillent autour des questions de vieillissement se
réunissent régulièrement pour échanger, comprendre et tenter de trouver collectivement des
réponses à des questions souvent complexes : Comment aller vers les personnes âgées les plus
isolées ? Comment faire en sorte de ne pas cloisonner le public ? Comment faire de la prévention en
partant de la base, sans asséner des messages descendants ? Comment développer de nouveaux
partenariats ?

>Des formations
La Commission Régionale Emploi Formation, avec l’appui de la Fédération Nationale, met en place
des formations autour des enjeux du vieillissement. Le cabinet Brigitte Crofft, expert sur ces
questions, intervient ainsi régulièrement auprès des bénévoles et professionnels des Centres Sociaux
du réseau.

Des coopérations
>Sylver Geek
Notamment en partenariat avec les Ateliers du Bocage et la
Fondation Orange, les Centres Sociaux se sont impliqués dans
la mise en place d’un appel à projet pour la diffusion de
tablettes destinées aux seniors.

>Des partenariats à amplifier
Pour déployer l’action « Bien Vieillir », nous avons intérêt à
nous tourner vers d’autres partenaires : Agence Régionale de la
Santé, Conseil Régional, Conseils Généraux, MSA, RSI,
Mutuelles, Caisses complémentaires de santé, Fondations…

>S’inscrire dans Monalisa
Face au vieillissement de la population nationale, l'Etat a amplifié son action en direction des
personnes âgées, notamment, les habitants retraités les plus isolés. C'est la MObilisation NAtionale
pour Lutter contre l'ISolement des Agés (MONALISA). Ce dispositif vise à accompagner et à fédérer
les structures, notamment les associations, qui luttent contre l'isolement des personnes âgées.
L'Union Régionale ou les fédérations pourraient piloter ce dispositif soit à une échelle
départementale, soit à une échelle régionale.

Lutter contre les discriminations
Un autre enjeu majeur pour les Centres Sociaux : les discriminations… Dans
les quartiers, ou auprès des « gens du voyage », certaines populations sont
discriminées en Poitou-Charentes

Des ressources
>Le Toit du Monde
Au sein du réseau régional, le Toit du Monde (Centre Social basé sur
Poitiers) permet de former et de sensibiliser bénévoles, professionnels et
habitants autour des questions de l'égalité et des discriminations.
L'URECSO amplifie l'action du Toit du monde auprès des autres Centres
Sociaux. Par ailleurs, l’URECSO participe à l’organisation des grandes
manifestations mises en place par le Toit du Monde.

>Commission Gens du Voyage
En région, 4 centres sociaux sont spécifiquement tournés sur la question des voyageurs, d'autres, au
sein de leurs projets, les accueillent. Ces centres se retrouvent régulièrement pour échanger leurs
pratiques, partager les savoir-faire et mener conjointement des actions de sensibilisation et de
formation. Cette commission accueille d'autres acteurs et devient ainsi un espace de coopération
pour les services de l'Etat, ses agences, les collectivités locales et les institutions.

>Des outils de valorisation
La Commission a développé et développe encore des outils qui
visent à mieux qualifier le travail des Centres Sociaux soucieux de
la place des voyageurs sur les territoires. Ses travaux favorisent la
participation des voyageurs, leur citoyenneté et permettent de
valoriser et de mieux comprendre les valeurs portées par ces
personnes auprès des habitants et des différents acteurs
institutionnels.

Des coopérations
>Une coopération nationale
L'URECSO est à l'origine d'un rapprochement entre la Fédération Nationale des Associations des
Amitiés Tsiganes et la Fédération des Centres Sociaux de France. Cette coopération permet d'initier
une réflexion nationale sur la place espérée des voyageurs dans la République et dans ses espaces
démocratiques. Un séminaire national sur cette question aura ainsi lieu à Poitiers en 2015.

>Projet autour de la santé des voyageurs
Des rapprochements avec l’Agence Régionale de Santé et l’IREPS ont permis d’aborder la question
de la médiation santé auprès des acteurs de santé et des voyageurs. Plusieurs temps de formation et
d’accompagnement sont régulièrement programmés pour développer cette thématique.

>Autour du logement
La Commission régionale siège à la commission Habitat de la Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement (DREAL). A travers cette implication, elle alimente les réflexions
régionales pour associer la question des voyageurs dans les politiques régionales.

>Coraplis
Né de la volonté de l’Union Régionale, Coraplis est une fédération d’associations qui luttent contre
l’illettrisme. De nombreux Centres Sociaux figurent parmi ces associations. L’URECSO siège au
Conseil d’Administration de Coraplis. Elle relaie également régulièrement les informations de cette
fédération auprès des Centres Sociaux.

Accompagner les projets culturels
sur les territoires
Considérant que les personnes sont porteuses de connaissances et de savoir-faire, les Centres
Sociaux favorisent l’action culturelle dans une démarche collective. Depuis 3 ans maintenant, la
Commission Culture œuvre à amplifier les actions culturelles portées par les Centres Sociaux.

Des ressources
>Commission Culture
Les bénévoles et professionnels des Centres Sociaux se retrouvent régulièrement autour de la
Commission Culture afin d'observer et d'analyser les pratiques culturelles au sein des Centres, de
valoriser et défendre ces pratiques, et de mutualiser des actions. C'est un lieu où s'échangent de
nombreuses informations autour des compagnies, des artistes, des dispositifs, des actions
innovantes...

>Culture & Pouvoir d’Agir
Pour faire écho à la question du Pouvoir
d'Agir, la commission Culture impulse une
réflexion autour des liens qui unissent
Culture et Pouvoir d'Agir. En partant d'une
action culturelle portée par un Centre
Socioculturel, la commission analyse et
questionne la relation entre la création, et
la place des habitants dans les processus
de création et/ou de diffusion. Les
comptes rendus sont régulièrement mis en
ligne et alimentent également la réflexion
de la Fédération des Centres Sociaux de
France. Une rencontre régionale autour de
cette thématique sera mise en œuvre.

>Argumentaire « Culture et Centres Socioculturels »
En 2013, une plaquette «Culture & Centres Sociaux » a été conçue par la commission Culture. Cette
plaquette permet aux centres et aux fédérations de valoriser les actions portées par les Centres
auprès des habitants, et surtout des partenaires. Ne reste plus qu’à la communiquer largement.

Des coopérations
>Arts de la rue
Dans les territoires, il existe beaucoup de relations entre les Centres
Sociaux et les compagnies des arts de la rue. En effet, ces artistes ont
souvent la volonté d’aller au contact direct des habitants soit pour les
associer à la démarche artistique, soit pour dévoiler les créations à
l’ensemble de la population. L’URECSO participe par exemple à un
recensement des compagnies des arts de la rue.
Un partenariat nous lie au Centre National des Arts de la Rue (CNAR)
et à la Far Ouest (Fédération des Arts de la Rue)

Répondre aux enjeux numériques
Dans les trois années précédentes, l’URECSO a initié, exploité et communiqué un diagnostic des
usages numériques lancé auprès des professionnels, bénévoles et habitants qui fréquentent les
Centres Sociaux. A partir des constats, l’Union Régionale poursuit ses efforts en matière
d’accompagnement et de développement des outils numériques.

Des ressources
>Visio-conférences
L’Union Régionale, en lien avec la FCSF, expérimente plusieurs outils de visioconférences, et, plus
largement, d’outils collaboratifs en ligne. De plus en plus de réunions entre fédérations ont lieu à
distance. Ces efforts seront poursuivis et le dispositif sera proposé directement auprès des Centres
Sociaux.

>Le Site Internet, au carrefour des ressources
Le Site Internet de l’URECSO n’est pas qu’un outil de communication. Il se veut de plus en plus
ressource pour les centres sociaux. Régulièrement alimenté, il met en ligne les outils produits par
l’ensemble des commissions directement en ligne. Souvent accompagné d’un « mode d’emploi », il
permet d’alimenter les acteurs de Centres Sociaux en outils et ressources.

>Projets mini « Fab-Lab »
Avec les partenaires du collectif Educ Pop 2.0 (voir ci-dessous), l’Union Régionale cherche à alimenter
et à former les Centres Sociaux sur les questions du numérique. Un projet a été pensé pour déployer
dans les Centres Sociaux et les MJC des mini fab-lab, c’est-à-dire des petits laboratoires permettant
aux habitants de produire et mettre en synergie leurs compétences pour résoudre des problèmes
précis.

>Expérimentation régionale sur la réduction de la fracture numérique
Avec la Fédération des CAF et la CARSAT, l’Union Régionale souhaite impulser une expérimentation
au sein des Centres Sociaux sur la question de la fracture numérique. Cette fracture est de plus en
plus liée aux usages. De nombreux habitants ne savent pas utiliser les outils numériques qui leur sont
mis à disposition, notamment pour les services publics en ligne.

Des coopérations
>Collectif Educ Pop 2.0
Pour avancer sur le sujet du numérique, l’Union Régionale participe activement à la démarche « Educ
Pop 2.0 », portée par le CRAJEP et la Direction Régionale Jeunesse, Sport et Cohésion Sociale
(DRJSCS). Des rencontres sont régulièrement organisées et ce collectif informel permet de s’enrichir
les uns les autres sur les innovations numériques.

Etre en veille sur le territoire
L’Union Régionale souhaite renforcer son rôle dans la recherche et l’analyse des enjeux sociaux de
demain.

Une Ressource
Diagnostic des diagnostics
Tous les quatre ans, pour renouveler leurs contrats de projets auprès de la CAF, les Centres Sociaux
réalisent des diagnostics de territoire. En 2012-2014, une étude initiée par la DRJSCS, avec de
nombreux partenaires a permis d'avoir une vision globale de ces diagnostics tant sur les contenus
que sur la méthodologie. Pour les années à venir, nous poursuivrons ces temps échanges en
accentuant la place de la parole des habitants. A l'heure du pouvoir d'agir, que signifie « réaliser un
diagnostic de territoire » ? Comment cette action peut mettre en mouvement les centres qui
souhaitent renouveler leurs contrats de projets.

Une coopération
Plateforme régionale PROSPEC
Au-delà du travail autour des diagnostics, l'Union Régionale participe aux travaux de la plateforme
PROSPEC (Plateforme Régionale de Coordination de l’Observation Sociale de Poitou et Charente)
initiée par la Direction Régionale Jeunesse Sport et Cohésion Sociale (DRJSCS).
Cette plateforme regroupe l'ensemble des études et observatoires sociaux de la région. Quelques
dossiers sont également traités en direct par des commissions thématiques. L'Union Régionale
participe à deux autres commissions thématiques :
>PRAUSE : PRévention à l'AUtonomie des SEniors, engagée par l'Université de Poitiers
>Commission jeunesse : travail notamment autour des questions de jeunesse, porté par le CRAJEP
(Comité Régional des Associations de Jeunesse et d'Education Populaire)

Grand angle :
Le Pouvoir d’Agir des habitants
En guise de conclusion, nous souhaitions proposer un grand angle sur le Pouvoir d’Agir des habitants.
C’est pour nous l’enjeu de demain. Les Centres Sociaux commencent déjà à rentrer dans cette
démarche… L’URECSO fera en sorte d’accompagner ces actions et ces postures nouvelles.

La démarche en quelques lignes
Dans la vie citoyenne, le pouvoir d'agir désigne la possibilité pour les citoyens
d'être acteurs des transformations de la société c'est-à-dire :
>La possibilité de comprendre les systèmes en place, le fonctionnement de la
démocratie, les questions sociales, autrement appelée conscientisation ;
>La possibilité de s'organiser pour mettre en place des actions en réponse
aux problèmes et priorités qu'ils identifient, autrement appelée autoorganisation ;
>La possibilité de peser sur les décisions et politiques publiques qui les
concernent, autrement appelée influence ou capacité de négociation.
Le démarches se réclamant du pouvoir d'agir sont diverses, mais quelles que
soient leurs formes et les méthodes utilisées, ce sont des actions qui partent
de ce que vivent les personnes, de ce qui compte pour elles et qui sont
maîtrisées par elles (logique « ascendante »).
La notion est donc proche mais différente de la participation (où on se situe plus dans une logique
de l'offre – logique « descendante »). Les espaces de participation offerts ne permettent pas toujours
de renforcer son pouvoir d'agir (notamment parce que les sujets ne sont pas ceux qui comptent pour
soi et y sont définis par d'autres, parce qu'on ne maîtrise ni les objectifs ni les méthodes, parce qu'on
ne participe pas effectivement aux prises de décisions, etc).
Etre convaincu que notre mission première est d’accompagner le Pouvoir d’Agir des habitants est
une chose… reste à diffuser l’idée, à modifier nos pratiques, nos postures, à s’accompagner
mutuellement.

Comment sensibiliser ?
Par le biais de rencontres, nous souhaitons mettre en place sur les territoires des temps dédiés aux
bénévoles, professionnels mais aussi aux habitants qui souhaitent s’auto-organiser. Ici, l’idée est de
diffuser l’idée du pouvoir d’agir, de convaincre les sceptiques ou d’aider les convaincus à partager
cette idée auprès des collègues, amis, voisins…

Comment former ?
L’accompagnement du pouvoir d’agir nécessite nécessairement un changement dans les postures et
les façons d’accueillir les demandes des habitants. Beaucoup de salariés et de bénévoles nous
demandent de muscler les savoirs faire et les savoirs être. Pour les prochaines années, l’objectif
serait de faire en sorte que l’ensemble des formations proposées par l’URECSO puissent intégrer ces
logiques d’accompagnement de pouvoir d’agir. De plus, une formation plus spécifique
« Accompagnement du Pouvoir d’Agir » sera également mise sur pied.

Comment accompagner les pratiques ?
Une fois convaincu et formé… il ne reste plus qu’à faire ! En effet, le Pouvoir d’Agir n’a pas vraiment
de bases théoriques car ce qui prime, c’est l’action ! Comme nous changeons les modèles et les
façons de faire, il reste à assurer un suivi des pratiques. Là, nous serions davantage sur la mise en
avant de ressources : échanges et analyse des pratiques, mise en avant d’actions innovantes au sein
du réseau mais en allant également chercher ailleurs…

Les moyens du projet
>Une équipe
Les élus
Président : Jean Limeuil
Co-présidente et trésorière : Isabelle Godillon (FD 16)
Co-présidents : Jean-Pierre Galtier (FD 17), Pierre Thibaud (FD 79), David Simon (FD 86)
Membres du bureau : Guy Tardy (FD 17), Pierrette Bernardeau (FD 86), Daniel Bacles (CSC Bressuire)
Participants au bureau : Georges Bray (UR/FD 16), Gérard Lebrun (FD 17), Jean Noel Leridon (FD 79)
et Denis Renaudin (FD 86)
Membres du Conseil d’Administration non membres du bureau :
FD 16 : Eric Van Malderen (CSC Mansle), Bernard Magnant (président du CSC MJC St Michel),
Catherine Berrit Sauvage (CSC Barbezieux)
FD 17 : René-Jean Imbert (CSC Village d’Aunis)
FD 79 : Jocelyne David (CSC Canton de Ménigoute), Christian Dubray (CSC Val d’Egray), Laurent
Luesma (CSC Melle),
FD 86 : Vincent Divoux (CSC Trois Cites), David Simon, Pierrette Bernardeau, Chantal Luque (Le Toit
du Monde)

Les salariés
Georges Bray, délégué régional (0,5 ETP)
Jean-Luc Grosbois, charge de mission Emploi Formation (1 ETP)

Les commissions
Elles sont animées par un binôme bénévole / salarié
Commission Régionale Emploi / Formation
Animateurs : Jean Limeuil (FD 79), Jean-Luc Grosbois (URECSO), Georges Bray (URECSO / FD 16)
Commission Gens du Voyage
Animateurs : Isabelle Godillon (FD 16), Denis Renaudin (FD 86)
Commission Bien Vieillir
Animateurs : Pierre Thibaud (FD 79), Vincent Divoux (CSC Trois Cites), Vanessa Tremblier (CSC Village
d’Aunis), Georges Bray (URECSO / FD 16)
Commission Culture
Animateurs : Jean Limeuil (URECSO / FD 79) et Georges Bray (URECSO / FD 16)
Commission Lutte contre les Discriminations
Animateurs : Isabelle Lucas (FD 86) et Georges Bray (URECSO / FD 16)
Commission Economie Solidaire et Citoyenne
Animateurs : Guy Tardy (FD 17) et Gérard Lebrun (FD 17)
Commission Communication
Animateurs : Pierre Pichot (FD 17) et Georges Bray (URECSO / FD 16)
Commission Finance
Animateurs : Isabelle Godillon (FD 16), Jean-Noel Leridon (FD 79)
Avec le soutien des équipes fédérales dont : Isabelle Kurek (FD 16), Catherine Desgraves (FD 17),
Nelly Grenioux (FD 79), Nathalie Marechal (FD 86), Cécile Martineau (FD 86) et Céline Chartier (FD
79)

Les mandats
CRAJEP : Jean Limeuil (suppléant : Georges Bray)
CRES : Isabelle Godillon (suppléant : Denis Renaudin)
Coraplis : Jocelyne Constantin (suppléant : Jean Limeuil)
CRIJ Poitou-Charentes : Denis Renaudin
Commission Régionale Habitat Gens du Voyage : Elodie Legendre (ADAPGV - 86)

>Des partenaires

Vers un programme d’actions 2015 - 2017
Ce programme d’actions suivant est à titre indicatif car au regard des nombreuses incertitudes liées à
l’avenir, notamment la réforme des collectivités territoriales et le redécoupage des régions, le projet
pourrait évoluer.
Par ailleurs, sont présentés là les actions signifiantes que nous souhaitons mettre en avant. Nous ne
proposons pas les actions récurrentes et quoditiennes.

2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Journée de sensibilisation "Pouvoir d'agir" dans les territoires
Mise en place de diverses formations dont "Accompagner le pouvoir d'agir"
Déploiement de l'action "Bien Vieillir" sur les territoires
Séminaire national « La plus-value des Centres Sociaux spécifiques Gens du Voyage »
Rencontre régionale "Famille et économie Citoyenne et Solidaire"
Généralisation des Visio-Conférences
Accompagnement des jeunes salariés et services civiques du réseau.
Mise en place d'une expérimentation autour de l'accès aux droits
Anticipation de la réforme territoriale
Mise en œuvre d’un projet « Mini Fab Lab » au sein des Centres Sociaux

2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise en place d'un collectif Pouvoir d'agir
Rencontre régionale « Culture, Pouvoir d’agir et Centres Sociaux »
Restitution des travaux autour de l'accès au soin des Gens du Voyage
Recrutement d'un chargé de mission régional "enjeux numérique"
Communication de "l'accompagnement du pouvoir d'agir" auprès des institutions
Accompagnement du Dialogue social au sein des Centres Sociaux
Identification des compétences auprès des bénévoles, salariés du réseau
Journée d’analyse partagée autour des données SENACS, avec de nombreux
partenaires
Evaluation de l’action Accès aux droits et poursuite des actions si besoin
Amplification des partenariats autour du Bien Vieillir

2017
•
•
•
•
•

Evaluation de l'action Bien Vieillir et poursuite du déploiement de l’action, si besoin.
Evaluation des actions engagées sur le pouvoir d'agir (sensibilisation, formation,
accompagnement)
Renforcement des partenariats avec les collectifs d’initiatives citoyennes
Formation de formateurs
Mise en place d’un projet structurant autour des luttes contre les discriminations.

