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L’OBJET DES CONSULTATIONS
Quels seront les espaces de discussion et de collaboration au sein de cette
région ?

Qui seront les personnes présentes sur ces espaces ?

Mais aussi les 4 questions qui « tuent »
1. Qui sont les membres de l’Union régionale ?
2. Quels modes de prise de décision?
3. Ressources professionnelles ? Fonction de délégué régional en soutien à la
coordination ?
4. Quelle cotisation? Des centres sociaux ou des fédérations ?

Points de vigilance…

L’OBJET DES CONSULTATIONS
Une première proposition d’organisation

Émanation des 7 fédérations
4 représentants par fédération

Porteuse du projet politique
Une seule instance de
coordination

Validation et suivi des travaux
thématiques
Représentation générale

Impulsion de 2 fédération ou +
Espaces ouverts aux bénévoles,
salariés, administrateurs des FD ou
non, personnes-ressources hors
réseau

Impulsion et animation de réflexions
communes et coopérations
Coopération autour
d’espaces thématiques

Représentation thématique
Relai de communication auprès de
l’espace de coordination

ET AU FINAL, ON EN DIT QUOI ?
Sur le fond…
Ce qui rassemble
La pertinence d’une union régionale Nouvelle
Aquitaine pour :

• La nécessité de reconnaissance collective
sur le territoire néo-aquitain
• La nécessité d’une représentation forte
• Un levier d’échanges de pratiques, de
réflexions, de potentialisation des
expériences des uns et des autres

Ce qui distingue
Le « poids » à accorder à chacune des fonction
de l’union régionale (fonction politique comme
ambition de collaboration principale ?)

ET AU FINAL, ON EN DIT QUOI ?
Ce qui rassemble sur la forme…
• Ok sur le principe d’un mode de fonctionnement plus horizontal et une
certaine flexibilité de fonctionnement
• Un positionnement par sujet ou question sociale qui permet de favoriser la
co-éducation, l’expérience de terrain et la construction d’une parole
collective
• Rôle important à donner à l’espace de coordination : animation globale,
cohérence, équilibre, suivi
• Points de vigilance :
- des mandats des espaces thématiques donnés par la coordination
- une fonction d’animation globale forte pour ne pas sectoriser

ET AU FINAL, ON EN DIT QUOI ?
Ce qui rassemble sur la forme…
• Ouverture des espaces aux personnes sans mandat
fédéral (17 : ne faut-il pas un minimum ?)
• Un mode de fonctionnement plus partagé qui va de pair
avec l’importance des préciser les mandats (les rôles!)

Points de vigilance :
✓ Coordination : équilibre bénévoles/professionnels (à ce
titre, la proposition soumise est-elle réaliste ?)
✓ Proposition qui va de pair avec un axe de formation fort
autour du portage politique, du partage de pouvoir

ET AU FINAL, ON EN DIT QUOI ?
Ce qui rassemble sur la forme…
(consultations + visio du 28 juin)
1. Une union régionale doit être une union de fédérations: FD qui regroupent
l’expérience et les enjeux des territoires et les font remonter
2. L’importance des ressources professionnelles dédiées : faire le pari de miser sur
une personne à temps plein sur l’animation et le soutien global
3. Des cotisations fonction du nombre de CS avec une progressivité à penser pour
les FD les plus impactées

ZOOM sur la visio du 28 juin

4. Mode de prise de décision : principe de 1 FD = 1 voix en majorité mais
pas abordé par toutes les FD

ZOOM sur la visioconférence du 28 juin
Ce que nous avons discuté…

• Plutôt en faveur d’un poste à temps plein avec une emphase sur la
coordination des mission régionales + animation réseau
• Un coût qui nécessiterait une cotisation globale à hauteur de 25.000 euros
• Un budget à réajuster à la lumière des besoins des missions régionales
• Dans le cas d’un modèle de cotisation au prorata du nombre de centres
sociaux, nécessité de considérer une hausse de cotisation progressive,
notamment pour la Gironde et la Dordogne.
• Evaluer la possibilité de faire une demande de fonds mutualisé pour assurer
un filet de sécurité
• Prévoir de rencontrer le Conseil régional à la rentrée pour présenter nos
intentions

ET AU FINAL, ON EN DIT QUOI ?
Ce qui distingue sur la forme…
• Quel mode de fonctionnement au service d’un renforcement de la
fonction politique ?
• Le niveau d’autonomie des espaces thématiques et leur place relativement
à la fonction politique
• Ouverture de l’espace régional aux personnes sans mandat fédéral ?
• Quelle place pour les centres sociaux au sein de l’espace régional
(notamment CS non fédérés) ?

ET AU FINAL, ON EN DIT QUOI ?
Les questions à clarifier…
La parole politique régionale
• Où se construit la parole collective régionale (espaces thématiques + coordination OU uniquement la
coordination) ?
• Quelles sont les personnes qui portent cette parole politique (mandats)?
La mécanique
• Quels relais/modalités de communication entre la coordination politique et les espaces thématiques ?
• Quelle articulation entre les fédérations et la coordination ? Entre les fédérations et les espaces
thématiques?
La question des centres sociaux non fédérés
• Quelle place pour les centres sociaux en « zones blanches » ?

Et maintenant ?

45 min…

45 min…

Réflexion sur ces questions en
sous-groupes sur les
questions à clarifier

Plénière :
Quelles propositions/convergences?
Quelle proposition retenir ?
Et ensuite ? Quel retour aux
fédérations ?

