LA

FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX
du Rhône est un espace ressource pour
les 77 centres sociaux adhérents.

Elle est aussi l’espace dans lequel s’élaborent des
analyses, des stratégies et des solidarités entre ses
membres. Elle joue également un rôle important en
termes de veille politique.
Elle est adhérente à la Fédération des centres sociaux et
socioculturels de France et à l’Union Rhône-Alpes des
centres sociaux.

LE RÔLE DE LA FÉDÉRATION :
L IEU RESSOURCE
stratégique, technique & méthodologique
Formation des administrateurs
 EPRÉSENTATION - PROMOTION DES CENTRES
R
SOCIAUX et du fédéralisme
Promotion des supports de paroles collectives

N

OUS CONCEVONS CE PROJET dans une société
qui fait violence à certains de ses membres, qui se
cloisonne, qui est tentée par la mise dans la logique
de marché de toutes formes d’activités les réduisant ainsi à des
services, où l’individualisation des politiques sociales marginalise les formes collectives d’action sociale.
Nous faisons le choix d’un avenir à construire par tous, ensemble,
où nous voulons équilibrer la vie des hommes et des femmes
dans la collectivité et pour lequel nous aspirons à inventer un
nouvel humanisme pour vivre une vie, la plus humaine possible,
sur une planète qui oublie parfois de l’être.
Nous pensons que c’est en développant le pouvoir d’agir individuel et collectif des habitants que nous pouvons progresser dans
la résolution des problèmes sociaux. Ceci passe par des apprentissages individuels, par l’organisation collective des habitants et
par le dialogue avec les pouvoirs publics. C’est ainsi que nous
définissons la citoyenneté active, comme un moteur d’affranchissement individuel et collectif.

PROJET 2013-2017
ORIENTATIONS
ET PRIORITÉS POLITIQUES

L’enjeu sera, tout au long des cinq prochaines années, de garder
une tension « féconde » entre notre volonté, forte, de développer le pouvoir d’agir des habitants, de permettre aux centres
sociaux du Rhône de faire des pas significatifs en ce sens et
d’avancer avec réalisme, de façon collective en tenant compte
des situations des équipes (bénévoles et professionnelles). Nous
déclinerons avec ce prisme nos fonctions fédérales.

PLATEFORME - ANIMATION DE RÉSEAU
Garantie de l’éthique
Fédération des
Centres Sociaux
du Rhône

138, cours Emile Zola 69100 Villeurbanne
fede@centres-sociaux-rhone.com
www.centres-sociaux-rhone.com
Tél : 04 78 84 50 84 / Fax : 04 78 84 48 88

Fédération des
Centres sociaux
du Rhône

NOS 3 PRIORITÉS
Faire progresser les engagements et responsabilités de la Fédération
La Fédération est une organisation particulière et complexe. En effet, c’est un « bien
collectif » qui appartient à ses membres, mais c’est aussi une organisation qui n’est pas
la simple somme de ces derniers si l’on considère le mandat politique qui lui est donné.

NOS OBJECTIFS

1. Développer le sentiment d’appartenance à un réseau, qui fait la force de chacun
et celle de tous
Renforcer le fédéralisme et les échanges.
		
Renforcer la dimension fédérale et politique dans les formations.
		
Assurer auprès des centres une présence régulière et réactive.
Ouvrir l’espace fédéral à l’ensemble des acteurs du réseau.

2. Une fédération qui renforce sa propre vie associative
La Fédération est elle-même une association ; ainsi, au même titre que les centres
sociaux, elle essaye de développer une démocratie interne de qualité, chantier
toujours perfectible qui justifie une préoccupation constante.

	
Comprendre

les nouvelles formes d’engagement aujourd’hui et analyser
notre mode de fonctionnement.

		Permettre aux administrateurs d’exercer un pilotage effectif du projet fédéral
afin qu’ils puissent en être davantage partie prenante.
Améliorer l’accueil des nouveaux administrateurs.

3.  Une fédération qui inscrit son action dans un contexte et avec une vision 		
prospective

	
Assurer une veille au niveau des centres sociaux du Rhône pour agir sur les
politiques publiques et coopérer avec les institutions qui les portent.

	
Renforcer la capacité de la Fédération à être présente dans le débat
démocratique local.

4. Une fédération qui coopère avec d’autres acteurs
Enfin, si la Fédération a l’ambition de peser sur certaines politiques publiques
locales ou départementales, elle devra selon les sujets.

	
Rechercher des alliances avec d’autres acteurs associatifs avec lesquels elle
partage les mêmes valeurs.

Affiner son analyse des mouvements sociaux.

	
Mieux comprendre ce qui est à l’œuvre dans les champs politique et socioéconomique.

Stimuler la réflexion, les échanges et l’innovation
dans et entre les centres sociaux
Le temps de la conception du projet associatif est pour les centres sociaux un
moment intense de réflexion, d’échanges et d’ébullition entre les administrateurs, les
professionnels et les bénévoles ! […] Cependant, ils expriment le besoin de mettre en
perspective leurs observations particulières, pour appréhender plus globalement ce qui
est à l’œuvre dans leur environnement proche.

Accompagner le rôle des centres sociaux comme artisans
de la transformation sociale
Dans le cadre d’actions collectives, il s’agit pour le réseau de favoriser l’épanouissement
(le vivre ensemble) des personnes, en agissant également sur la qualité des rapports
sociaux (c’est-à-dire agir sur la réduction des inégalités de traitement social, les
dénoncer) ; à ce titre les centres sociaux deviennent acteurs de la transformation
sociale.

NOS OBJECTIFS

1. Inscrire la stratégie et les activités des centres sociaux dans la réalité 		
socio-économico-politique et dans une vision prospective
Sur des questions sociales récurrentes, les centres sociaux souhaitent pouvoir
échanger entre eux afin de vivifier leurs pratiques, dépasser des blocages, gagner
en compréhension des questions elles-mêmes.
Soutenir la réflexion et l’action des centres sociaux autour des 4 thématiques
suivantes : la précarité, les jeunes adultes, la laïcité, les relations élus politiques/
citoyens.

2. Promouvoir les échanges entre les centres sociaux
La Fédération devra répondre à une forte envie des centres sociaux d’échanger
entre eux sur les façons de faire, les actions innovantes & de renforcer les liens
de solidarité. Le besoin d’échanges pour progresser, innover autour de la vitalité
de la vie associative demeure une priorité.
Répondre aux besoins d’échanges sur les « bonnes pratiques ».
Diversifier les modes d’animation du réseau.

NOS OBJECTIFS

1. Développer le pouvoir d’agir des centres sociaux

	
Accompagner les centres sociaux dans le passage de leur capacité avérée

à mobiliser la participation des habitants à celle de développer le pouvoir
d’agir de ces derniers.
Valoriser le centre social comme espace intermédiaire pédagogique.

	
Accompagner les centres sociaux dans l’émergence du débat démocratique
local.

2. Promouvoir la culture, levier d’émancipation et de reconnaissance 			
individuel et collectif
L’émancipation ne se décrète pas, ne se donne pas, elle se gagne par soi-même
et les centres sociaux ont un rôle à jouer dans l’accompagnement du cheminement de chacun.
La culture est un outil pour contribuer à l’émancipation des personnes et des
groupes.

	
Renforcer la capacité des centres sociaux à être des espaces d’épanouissement, d’émancipation, de coproductions/co-créations artistiques collectives.

3. Promouvoir la coopération et la solidarité entre centres sociaux
Il existe dans le réseau de fortes disparités entre les centres qui se disent très isolés
et ceux qui ont développé des formes coopératives actives. Mieux identifier ces
pratiques et les partager permettrait de développer de nouvelles solidarités dans
un cadre explicite.
Valoriser et faire connaître les outils de coopération fédéraux existants.
Réfléchir à de nouveaux modes d’organisation collectifs.

	
Organiser

et faciliter la transmission de l’information entre les centres
sociaux et la Fédération dans le but de diffuser les actions innovantes, les
coopérations particulièrement riches, mais aussi les besoins d’appui.

Qualifier salariés, administrateurs et bénévoles sur le concept « Culture/Identité/Interculturalité».

