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Avertissement
Ceci n'est qu'un cadre pour un travail en chantier (Work in process !)
Tantôt, il y a des manques. Beaucoup sur la période anglo-saxonne et ses suites,
notamment.
L'histoire des Congrès de l'IFS et des relations internationales est à faire.
Tantôt des "agrandissements" de détails excessifs. Sans doute de partis pris.
Ne pas rechercher d'homogénéité dans l'approche des filiations très diversifiées qui
peuvent être convoquées, du point de vue contemporain, comme ayant constitué, à un
moment et pendant un temps donné, une source, une racine de cet objet complexe qu'on
appelle aujourd'hui, Centre Social.
Henry Colombani
Encadré bleu : Nombre de Csntres existants
Encadré orangé : Date de naissance des Fédérations
Surligné En jaune les Congrès

L’étude de fond sur un siècle d’histoire et d’évolution de la notion et de la réalité des Centres
sociaux est désormais :
Robert DURAND, Histoire des Centres Sociaux. Du voisinage à la citoyenneté,
Syros/Alternatives sociales, 1996. 2è édition, juin 2001. 3è janvier 2006

(Préface de J. Eloy – Postface réactualisée H. Colombani)
Voir Bibliograhie Centres sociaux « Thématique »

BREVE CHRONOLOGIE
pour un repérage historique
de l’évolution de la notion et des pratiques des
CENTRES SOCIAUX

UNE

PREMIÈRE HISTOIRE

ANGLOSAXONNE :

L ES

« SETTLEMENTS »

1875-1880, des universitaires et étudiants font des cours dans les faubourgs ouvriers londoniens :
l'économiste historien Arnold Toynbee, dans le quartier de White Chapel; ou en0ore le "Collège
ouvrier" de Londres...
1884-1885, mouvement des Settlements Houses, à Londres; le premier s'appelle Toynbee Hall, à
White Chapel,par Samuel BARNETT qui exerce un ministère social et religieux en milieux à forte
immigration.
1886, premier Settlement aux USA, New York, (Stranton COIT) puis Chicago, Boston...et les EtatsUnis (Jane ADAMS, qui partagera un prix Nobel de la Paix, en 1931.) conception "communautaire",
surtout en milieux migrants
v 1900 : une centaine de settlements aux USA
1911 Fédération nationale américaine (National Federation of Setlements Houses and of
Neighborhood centers) environ 350 "centres"
1920 et ss Ecole d'écologie urbaine de Chicago (rencontre entre la science sociale et les pratiques de
l'action communautaire), avec Robert PARK, Ernest BURGESS, Roderick McKENZIE, Louis WIRTH. On
notera que les settlements ont offerts des lieux de connaissance et d'approche pour les praticiens
d'enquête (cartes de la pauvreté, appprentissage du travail sur un quartier comme "initiation à la
complexité" (Burgess)
Dans les années 1930, aux USA, à la période du New-Deal , on retrouvera dans l'entourage de
l'Administration du Président Roosevelt un certain nombre de ceux qui étaient à l'origine des
Settlements américains.
. sur l’histoire américaine, ses rapports avec le mouvement de la réforme, l’Ecole de Chicago, cf.
Jean-Michel CHAPOULIE, La tradition sociologique de Chicago (1892-1961), Seuil, février 2001.

N.B. On ne peut tracer de filiation directe entre les Settlements anglais, américains et français,
chaque branche ayant évolué selon des circonstances, caractéristiques propres. Il vaut mieux parler
d'héritage; mais l'histoire des influences et croisements reste à préciser, à partir d'approches et
d'études existantes, parfois très pointues, mais relativement segmentées.
Voir travail en cours de manu BODINIER (Uracs) : Eléments pour une hsitoire anglo-saxonne des
centres sociaux… (été 2003) – site Uracs
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HISTOIRE
Histoire des Centres

FRANÇAISE, LIÉE À CELLE DE L'« INVENTION

»

DE L’ACTION SOCIALE

Eléments contexte général, société, social

Nombre de Centres
Les Fédérations

1. Période fondatrice : les pionniers
1840, 1849 Constats de VILLERME (Tableau de l'état physique et morale des ouvriers employés dans les
manufactures de soie, de laine et de coton), Rapports de BLANQUI
(La situation des ouvriers en 1848), d'ENGELS, en 1844 (sur l'Angleterre)...
1850 Premières lois sur l'habitat insalubre

1.1 Les "Oeuvres"
1853 Comités de patronage, Mulhouse
1854--1870 Cités ouvrières de Jean DOLLFUSS, Mulhouse (près de 900 habitations)
1859-1870 Le Familistère de GODIN, à Guise, sur les principes du phalanstère de Charles FOURIER et des
socialistes français "utopistes"
1864 La réforme sociale de LE PLAY
1867 Premier édition allemande du Capital de Karl MARX

1872 l'Oeuvre de la Chaussée du Maine, Paris, XVè, en milieu protestant (Mme de
PRESSENSE) (aide aux épouses de communards exécutés ou au bagne...), à l'origine de
l'Union des Familles
1881 Loi sur la liberté de la Presse
1882 Premières lois Jules FERRY (enseignement primaire)
1884 Loi sur la liberté de réunion; loi municipale
1883-1884-1889 Lois d'assurances sociales du Chancelier BISMARK en Allemagne
1884 Loi WALDECK-ROUSSEAU sur les syndicats
1885 Le Capital , Tome II, 1894, Tome III (Karl MARX).
1889 Société française des Habitations à bon marché (HBM)
1891 Encyclique Rerum Novarum, de Léon XIII, fixant la doctrine sociale de l'Eglise catholique
1893 La division du travail social, d'Emile DURKHEIM
1894 Loi SIEGFRIED sur le logement social et les HBM
1895 La lutte des classes en France, (MARX). Création de la CGT

1896, Albert COSTA DE BEAUREGARD (Académicien, député droite légitimiste, mais
rejoignant un Albert de Mun dans sa hantise de la rupture entre les classes) publie La
Charité sociale en Angleterre où est décrit pour le première fois le mouvement des
settlements.Il y voit un outil particulièrement opportun de la réconciliation sociale.
1896 l'Oeuvre Sociale, rue du Chemin Vert, quartier Popincourt, puis rue de la FolieRegnault,Paris, XIè (Melle GAHERY, qui connaît aussi les settlements, a rencontré Costa de
Beauregard) (les "travailleuses sociales" s'y installent. Après une action commune avec
Mme FER DE LA MOTE, suite à une différence de vue, elle s'oriente vers l'Union Familiale
1898 Loi sur les indemnités et pensions aux accidentés du travail
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1899 Dans la mouvance des Universités populaires, qui se développement de 1898 à 1903
à Paris et sa banlieue, la Fondation universitaire de Belleville s'inspire du settlement et de
la maison sociale. On retrouve Jacques BARDOUX, un de ses fondateurs, à la Résidence
Sociale de Levallois- Perret, puis à la FCSF, en 1925.
1.2 Les Maisons sociales
1900 Les Maisons Sociales, Paris (Mme LE FER DE LA MOTTE - Mère Mercédés, avant la
suppression des Congrégations - qui a rejoint Melle Gahéry à l'Oeuvre Sociale, puis lui
a succédé), prenant peu à peu son indépendance, à partir de 1900, à l'égard des
premières formes parrainées par l'aristocratie. Marie-Jeanne BASSOT s'y forme et y
travaille à partir de 19O3, puis s'installe à Levallois, qui deviendra La résidence Sociale.
1900 la journée de travail passe de 12 à 11 heures en France
1901 Loi sur la liberté d'association
1902-1906 Unification syndicale, vers la Charte d'Amiens de la CGT (1906)
1905 Loi sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat
1906 Création du Ministère du Travail; lois sur les retraites ouvrières, le repos hebdomadaire.

1904 -1905 La Maison sociale (création officielle de l'association 1901), rôle de théorisation
de Mlle de GOURLET ( future présidente de la FCSF )
N.B. Les "Résidentes", des Maisons Sociales qui deviendront des Résidences Sociales sont l'une des
trois formes d'inspiration à d'origine de l'histoire du service social (les deux autres étant celui des
Visiteuses (1914 : création de l'association des infirmières visiteuses - dimension hospitalière (avec
influence des fondations américaines à partir de 1917 : Field Service, American National Red Cross,
Fondation Rockfeller, American Women Hopital, ces dernières s'installent à la Résidence de
Levallois)
, une dimension sanitaire et sociale (lutte contre la tuberculose - et les
Surintendantes et intendantes d'usine pendant la guerre de 14, avec influences d'inspiration anglaise
- Lady Welfare Supervisor et Lady Superintendent)
.

1907 Fondation de l'Ecole pratique de formation sociale par Melle Gahéry
1909 Dissolution des Maisons Sociales (suite à l'enlèvement et tentative d'internement de
Melle BASSOT par sa famille et au procès. (Ce procès est aussi celui de la "modernité" de
ces jeunes
femmes, de leur indépendance vis-à-vis de la famille et des pères, de leurs
idées... Voir les articles du Figaro de l'époque.
Il y a 6 maisons sociales, 26 résidentes, 160 auxiliaires)
1907 Condamnation du "modernisme" par le pape Pie IX (Encyclique Pascendi)

1910

Condamnation par le pape Pie X , pour "modernisme" et progressisme social, du mouvement de
Marc Sangnier, Le Sillon,
que fréquentait notamment Melle de Gourlet, Mme Fer de la
Motte..et leurs compagnes. Retour
aux conceptions "traditionalistes".
1911 Allemagne, Code des Assurances Sociales du Chancelier BISMARK

1911 Fondation de l'Ecole normale sociale
1913 Fondation de l'Ecole pratique de service social (milieu protestant Pasteur Paul
Doumergue)
1914-1918 Première guerre mondiale
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1915 Collaboration Melle Bassot et Marie Diémer, animatrice de l'Association des
infirmières visiteuses de
rance, et future inspiratrice de l'organisation des Guides de
France.
1917 entrée des Etats-Unis dans le Conflit. Accompagnement des oeuvres américaines

1.3 Vers la Fédération des Centres Sociaux, le fédéralisme de l'entre deux guerres
1919 Voyage de M-J Bassot aux Etats-Unis. Rencontre avec Jane Adams : Un moment clé,
tant sur le plan de la conception, des relations et de l'appui financier, pour la proche
création de la Fédération
1919 Loi sur la journée de travail ramenée de 12 à 8 heures

1920 Suite des Oeuvres américaines de guerre : Secours d'urgence, Comité américain pour
les régions dévastées, à la naissance notamment de Centres Sociaux ruraux .
1922 Création de fait de la Fédération des Centres Sociaux de
France

1921 Réunion des diverses initiatives ayant créé des Centres Sociaux pour former la
Fédération française
1922 Création de fait de la Fédération des Centres Sociaux de France (en vue du 1er
Congrès international, à Toynbe Hall, Londres : Philosophie générale des Settlements,
transformations économiques et changements sociaux intervenus qui plaident en faveur
des Centres sociaux). Première présidente, Apolline de Gourlet (de 1922 à 1945)
1926 juillet, 2è Congrès international, à Paris, Cité Universitaire, 14 pays
Les méthodes du Settlement pour favoriser les rapprochements sociaux. Rapport de
Marie
26 avril 1927 - Déclaration de la Fédération des Centres Sociaux de France, JO 28 avril
Jeanne BASSOT et de Marie DIEMER au Congrès d'avril 1927 (Cahiers du Redressement
français) Une synthèse de la "doctrine" des Centres sociaux, dans leur diversité.
Publié dans Ouvertures Hors Série n° 6-7, 1992.

1928 Série d'interventions de Marie-Jeanne BASSOT à la Radiodiffusion :
Le Centre Social et la vie familiale; Ce qu'est un centre Social, La vie ménagère,
la vie artistique, la vie civique au Centre Social, Le centre Social et la vie rurale.
Développement du Comité d'Action de la FCSF
(Des industriels chargés de la récolte des moyens financiers auprès des divers types
de
mécénat)
1928 Loi LOUCHEUR (législation des HBM : Habitations à Bon Marché, des ILM...)
1928-30-32 : Lois sur les assurances sociales, les allocations familiales (Chambres de
compensation)
1932 : Diplôme d'Etat des Assistantes sociales
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1929 Troisième Congrès International, Hollande (marqué par la prise en compte du
chômage massif, de la crise économique...)

 . Manuel du Centre Social, traduit et adapté de l'américain Settlement primer, 1927
(Sources : Mrs SIMKHOVITCH, de Greenvich-House, New-York,et, en complément,
 . Manuel des Directeurs des Foyers, publié par L'Union Franco-américaine des Foyers)

1931 Décret du 8 avril, Reconnaissance d'utilité publique de la FCSF
environ 60 institutions Centres Sociaux

1932 Quatrième Congrès international, Berlin : l'influence de la situation actuelle sur le
travail des Settlements
1933 Plaquette promotionnelle de la FCSF : 61 CS existant dans les années 1930
1934 Création de Centres Sociaux d'entreprises (patronat catholique du Nord : Chemins de
fer du Nord, Sucrerie, Aluminium, usine de Louvroil...
1935
Décès de Marie-Jeanne BASSOT (Secrétaire générale FCSF); Juliette DROZ la
remplace à ce poste jusqu'en 1945.
1936 Gouvernement du front Populaire en France. Accords Matignon

1936 Cinquième Congrès international, Elfinsward, Angleterre : les Settlements et les
Temps Modernes
 . Social Settlements in France, par S. CHALVET, Centres d'informations documentaires, 1936.
(version en français : Les Centres Sociaux, idem.)

1936

Publication de l'ouvrage de Henri Sellier (fondateur des Cités-Jardins à Suresnes) sur La santé
publique et la Collectivité (l'expérience des Centres de Santé en banlieue parisienne (combinaison du
modèleRésidence sociale et de l'inspiration des centres de santé soviétique : soins, prévention,
prophylaxie, logique de développement local municipal

1939

Décret-loi créant le Code de la famille;
1941 Rapport BEVERIDGE - Grande-Bretagne - sur la protection sociale
et sa généralisation; Loi Gounod, première création du regroupement des associations familiales

2. La construction du Centre Social et du fédéralisme (années 45-70)
2.1 l'immédiat après guerre (années 1945 - 50)
 . 1945 Histoire des cinq dernières années, (1939-1944), par Juliette DROZ (qui décède la

même année)
Publié dans Ouvertures Hors Série n° 6-7, 1992.

1945 Création de la première fédération départementale des Centres Sociaux (Loiret)
Fédération du Loiret

Présidente FCSF : Mme René MARGOT-NOBLEMAIRE (jusqu'en 1968)
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1945 ordonnance du 3 mars : création de l'UNAF (Union Nationale des Associations
Familiales) qui regroupe les diverses représentants des mouvements familiaux. Un certain nombre
de ces associations sont - ou deviendront - gestionnaires des Centres associatifs.
1945-46 : Plan général (Pierre Laroque) de Sécurité sociale. Ordonnances et Lois.
Organisation de la PMI
1947-50-53 : Ier Plan pour la modernisation et l'équipement économique
1946 Réorganisation des prestations familiales, structuration des Caisses d'allocations
familiales, création de l'UNCAF

1946
La FCSF crée la revue Nos voisins, nos amis.
Participe aux Commissions
ministérielles Santé, Jeunesse, dans le cadre de la préparation du Plan
1947 Journée internationale des centres Sociaux : adaptation de la formule Settlement à
l'évaluation sociale et aux institutions nouvelles, rôle des usagers dans la gestion et la
direction des activités.
1948 Circulaire du Ministre de la Santé Publique et de la Population pour inventaire
complet des "oeuvres" de type Centres Sociaux par les directions départementales de ce
ministère. Rapport de l'inventaire.

1949 L'UNCAF et la UCCMA adhèrent à la FCSF
1950 Les HLM succèdent aux HBM

2.2 la croissance, les grands ensembles, la montée de l'animation (années 50 - 60)
1950 et ss Redémarrage de l'extension des Centres avec l'expansion des banlieues, des
zones "suburbaines", voir Plans de développement, équipements collectifs..
L'expérience - et les personnalités encore vivantes - des Résidences sociales et Centres
Sociaux de l'entre-deux Guerres sont largement consultées dans la mise au point du
développement des équipements collectifs. Une époque de (re)définition du Centre social;
un fort développement des Centres CAF pour les créations nouvelles
env. 190 CS

Rapport présenté par la France au Conseil économique et social des Nations Unies
(par J.M. ARNION, Directeur départemental de la Population du Rhône, et Melle MAZE,
Secrétaire générale de la FCSF), mars 1952
.

dans ses instructions aux CAF
1952 une circulaire du Comité Technique sanitaire et social mentionne les
Centres Sociaux
1953 Création d'un ministère de l'action sociale CS
1954-1957 : IIè Plan de développement économique et social

1955-1957 Le service des Centres Sociaux en Algérie (au sein de la Direction générale de
L'Education nationale en Algérie), Brochure éditée sous ce titre vers 1958
 . Informations Sociales (UNCAF) (juillet 1957) : Les centres Sociaux
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Fédération de la Nièvre
1958 Politique gouvernementale de "participation" liée au retour du gaullisme : formules de
cogestion Etat-Associations (Cogedep, Cotravaux, Fonjep...), Haut Comité de la jeunesse
1958-1961: IIIè Plan de développement économique et social

2.3 La reconnaissance publique, la consolidation et l'extension
(années 60 - 70)

des procédures

1961 Circulaire du 30 janvier 1961 relative aux Centres Sociaux : première
reconnaissance en procédure publique :
Ministère de la Santé publique et de la Population (renvoie à la définition du Centre Social
élaborée à
l'occasion du Rapport de 1952. Retient 5 caractéristiques et 3 ordres de préoccupations...)
Circulaire du 24 août 1961 : grille de localisation et du rayon d'action des équipements
socio-culturels
La Fédération est toujours : "des Centres Sociaux de France"
Fédération de Provence

1961-1964 Action de formation en commun pour les directeurs d'équipements entre CAF,
ALFA, FCSF, Services sociaux SNCF, dans un esprit de promotion collective et
développement communautaire
1962-1965 : IVè Plan de développement économique et social

années 1960-1970 : Mouvements de promoteurs de logements sociaux SCIC (Caisse des Dépôts et
Consignations), OCIL (CNPF) et de leurs organismes gestionnaires ALFA, APES; puis SONACOTRA et
LPS.
Mouvements associatifs : familiaux (Associations populaires des familles et CNAPF, philosophie du
droit d'usage et de l'usager participant; Confédération Syndicale du Cadre de Vie...
1963 Création des circonscriptions de travail social
Fédération du Rhône

1964 FCSF devient .... Centres Sociaux et Socio-culturels de France. Agréée Jeunesse et
Sports
Création du FONJEP en cogestion
Enquête FCSF sur l'évolution de l'importance des activités d'éducation populaire (évoquée
au :
1er Congrès des Centres sociaux de l’après-Guerre, Dourdan, 1967
1964 Informations Sociales (UNCAF) avril-mai 1954 : Comprendre les Centres Sociaux
1965-1967 Deuxième Cycle de formation des Directeurs de Centres Sociaux : Le Centre
Social et le quartier, formation UNCAF, Directeur du Cycle : René RIO, Rapport établi par
Geneviève APPELL (publié en 1968)
Fédération Nord P.de C. 1965
Fédération Pyrénées Atl. 1967

Fédérationde l’Allier 1966

Fédération du Haut Rhin 1966
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1967 - Ier Congrès national des Centres Sociaux, Dourdan 7, 8, 9 octobre
360

1966-1970 : Vè Plan de développement économique et social
Mai 1968 événements sociaux en France, en Europe

1969
Présidence FCSF Henri THERY (1969-1979) – succède à Mdame MARGOTNOBLEMAIRE
Intervention de Marie-Madeleine Dienesch, Secrétariat d'Etat à l'Action sociale et à la
réadaptation, à l'Assemblée nationale, le 22 novembre 1969, sur les Centres Sociaux.
 . Informations sociales (CNAF) n°4, juillet 1969, Le Centre Social face à ses options, analyse l'orientation
animation socio
éducative des Centres, aux dépends de l'action médicosociale...

1969 - IIè Congrès national des Centres Sociaux 2, 3, 4 mai, Lyon
(La place des Centres Sociaux dans la Cité).
L'action des Centres Sociaux en France, article de Geneviève APPEL (UNCAF), à
partir du Rapport : Le Centre Social et le quartier (Deuxième Cycle de formation des
Directeurs de Centres Sociaux)
. décembre : Intervention de Henri THERY (Président FCSF) à la Commission
d'Action sociale du Commissariat Général du Plan, Préparation du VIè Plan. (Véritable
rapport, qualitatif et quantitatif sur l'état des Centres Sociaux. Six mois avant la circulaire
Dienesch, donc dans la phase de sa préparation)
 . Conception et fonctionnement des Centres Sociaux, Etude du CEDER (Centre d'Etudes des Equipements
Résidentiels) pour le Ministère de la Santé publique et de la Sécurité Sociale, Direction de l'équipement social,
1969 – 1970

Fédération de la Loire

Fédération Charente
Maritime

1970 Circulaire du 3 août 1970 relative aux Centres Sociaux (et socio-culturels)
Ministère de la Santé publique et de la Sécurité sociale, Secrétariat d'Etat à l'Action sociale
et à la réadaptation (Marie-Madeleine Dienesch) (apparition de la fonction d'animation....
celle qui répond à la conception du CS comme pôle d'animation globale...) en concertation
avec CNAF et FCSF
1971 Circulaire de juin : Extension de la prestation de service CNAF aux Centres
Sociaux
Fédération de la Meuse

1970 Loi Vivien et Procédure Résorption de l'habitat insalubre
1971 et ss Club, puis Groupe permanent Habitat et Vie Sociale
1971-1975 : VIè Plan de développement économique et social

1972 - IIIè Congrès national des Centres Sociaux, Marseille, 11, 12, 13 mai
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(Les Centres Sociaux dans une action promotionnelle globale) [pas de publication, mais
texte de la sténotypie]

1972 Résolution programme de l'AG/FCSF de novembre 1972 (fonction sociale, culturelle,
politique)
1972

Une maison pour tous : le Centre Social (Présentation par la FCSF)
564
1975

Les Exclus, de René Lenoir; Loi d'orientation handicapés, Loi sur institutions sociales

Fédération du Bas Rhin

1976

Orientations de l'AG/FCSF de juin 1976

 . Les Centres Sociaux et Socioculturels, Fichiers coûts des équipements collectifs, Ministère de
l'Equipement, Plan Construction, Ministère de l'Intérieur, La Documentation française, juin 1976

(Document marquant l'intégration du développement des équipement collectifs dans la
planification : un chapitre entier consacré à la procédure Centre social; une bibliographie
importante, dont textes FCSF)
665
Fédération Ile de France
1976-1980 : VIIè Plan de développement économique et social
Programmes d'actions prioritaires -PAP, équipements sociaux
1977 Comité interministériel Habitat et Vie Sociale (HVS)

1978 réforme de l'aide au logement (suite Rapport BARRE, l'aide "à la pierre" est remplacée
par l'Aide Personnalisée/APL
777

 . Brève histoire du service social en France 1896 - 1976, par Roger-Henri GUERRAND,et Marie-Antoinette
RUPP, Privat, 1978. Place des "pionniers" des Centres Sociaux.
870

3. La crise, la conscience de la crise, le retour du social...(années 80 - 90)
Développement du réseau fédéral des Centres sociaux.
1976.1979 Plans "jeunes" de Raymond BARRE
1978 Circulaire "44" (Education Travail Santé)

937
Fédération de la Vienne

1978

Election d’Etienne MATRAY Président de la FCSF - succède à Henri THERY
- CS de Tassin, administrateur FD Rhône.

Campagne FCSF "1000 Centres Sociaux en péril"
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 . Représentations et pratiques des Centres sociaux chez leurs promoteurs et chez leurs usagers,

Thèse de 3è cycle de Monique LAIGNEAU, Paris VIII , 1980
1981 (février) Rapport OHEIX sur la pauvreté précarité
1981 (mai ) Election de François Mitterand à la Présidence de la République
1981 Circulaire d'orientations générales de la CNAF du 2 mars 1981 (vocation des Centres
Sociaux, soutien à l'action sociale globale)
 . Préoccupations actuelles des Centres Sociaux, 1ère Partie (historique, fonctionnement, financement); 2è
Partie (Centres Sociaux ruraux, Centres sociaux et municipalités, Correspondance Municipale, n° 215, 216
février et mars 1981
1981-1985 : VIIIè Plan de développement économique et social
1981-1982 Commission Nationale pour le Développement social des Quartiers (Rapport DUBEDOUT)
(programme DSQ : 28, puis 15O quartiers DSQ); Commission Prévention de la Délinquance
(Rapport BONNEMAISON) (Comités locaux, départementaux); Création des Missions locales,
insertion sociale et professionnelle jeunes) (Rapport Bertrand SCHWARTZ)(1981);
Création des Zones d'Education prioritaire (ZEP) (1982);
Rapports sur la pauvreté-précarité ( Campagne sur la Nouvelle pauvreté)
Programme de lutte "pauvreté-précarité"."Retour" des mouvements caritatifs,
montée des démarches humanitaire......
1982-1984 Premières lois fondamentales de décentralisation; transferts de compétences

1982 Jean BASTIDE, Délégué général de la FCSF (jusqu’en 2000)
1983 FCSF : Texte sur les intentions qui ont présidé à la rédaction des statuts nationaux
1984 (juillet) Les Centres Sociaux et l'action sociale des CAF. Constats et perspectives.
Synthèse des orientations retenues par la Commission d'Action sociale.
1984 Circulaire du 31 décembre 1984 de la CNAF - les 4 missions, le contrat de
projet, l'évaluation... définition de la procédure d'agrément au titre de la
« prestation de service », de la « fonction d'animation sociale globale et de
coordination »
1984-1988 : IXè Plan développement économique et social (inscription 128 DSQ)
Décentralisation de l'action sociale sur les départements
Politique Développement social urbain (jusqu'à 500 quartiers DSU)
Plans successifs de lutte contre le chômage (traitement social), insertion par l'économique)
Politique RMI, Loi 1988, insertion sociale, insertion économique...
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1984 (IVè) Congrès national des Centres Sociaux, Bordeaux , 23,24,25 novembre
(Des solidarités pour un développement local) La seconde partie des Carrefours est
une réflexion sur le projet Centre Social.
 . Actes du Congrès de Bordeaux (1985)
Fédération de la Marne Fédération des Ardennes
Fédération Maine et Loire

Fédération de Normandie

1168

1985

Enquête statistique CNAF/CAF : Les Centres Sociaux en 1983 :
Réalisée en 83-84; 1100 réponses; Centres recensés
1985 Orientations de l'AG/FCSF d'octobre 1985
Fédération Moselle Fédération
Côte d’Or

1986 Circulaire du 12 mars 1986 du Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité
nationale
- Lettre générale des Caisses Centrales de la Mutualité Sociale Agricole
Suppression de la prestation de service Etat aux Centres; reprise, en partie, par la
CNAF .
(le taux de la prestation CNAF passe de 30% à 40% du plafond du Budget d'animation
globale)
 86 Documents Repères de la FCSF : 1. Le Centre social élabore son projet; 2. l'Association gestionnaire
Fédération des Deux-Sèvres
1986 Rapport Henri THERY au Conseil Economique et Social, La place et le rôle
du secteur associatif dans le développement de la politique d'action éducative,
sanitaire et sociale
1987 Rapport Joseph WRESINSKI (ATD-Quart Monde) au CES sur la grande pauvreté
1988 première Loi RMI
1989-1993 : Xè Plan de développement économique et social (400 quartiers de DS

1987
FCSF : Charte de développement du réseau,
développement
1988 Textes d'orientations FCSF sur RMI

création d'un fonds mutualisé de

Fédération de l’Aisne

1989.90

Fédération Charente Dordogne

Textes d'orientation sur l'Insertion, Développement local (urbain et rural)
1200
Fédération Seine et
Marne

1990

Lettre des CCMSA sur l’appui aux Centres Sociaux - octobre 1990

. Election de Jean BASTIDE, Délégué général FCSF, à la Présidence du Conseil national de la vie associative
(CNVA)
Fédération Languedoc Roussillon
Fédération Isère
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Avril 1992

(Vè) Congrès National de La Rochelle (Vivre ensemble la citoyenneté)
Séminaires et Textes préparatoires : cf Ouvertures

Hors série :
n° 4/1991 Centres Sociaux et politique sociale; n°5/91 Citoyens au quotidien;
n°6-7/91-92 Histoire des Centres Sociaux : les sources; n° 8/92 Citoyenneté et vie
associative
Fédération de Paris

1350
1992 2è Loi RMI, après Evaluation.
Loi d'orientation pour la Ville (LOV)

1993

Soutien des CCMSA aux Centres Sociaux ruraux à partir du 1er janvier
Motions d'orientation de l'AG nationale de Lyon : devoir d'intervention; formation
des bénévoles
Thèmes de travail : Les conditions de la citoyenneté.
Ouvertures Hors série n° 10/93 : le Centre Social, un espace de citoyenneté

Juin 1993
Assemblée Générale de Lyon (Vote du principe du Devoir d’intervention
et de FOSFORA)
Election d’Alphonse PIERRE Président de la FCSF – succède à Etienne MATRAY
- Président du CS de l’Elsau, Strasbourg ; administrateur de la FD du Bas Rhin
. Lois Pasqua sur l’immigration et nationalisation
Fédération Seine St Denis

Fédération Ardèche

Fédération Drôme
Fédération Sarthe

1994 Un observatoire pour mieux connaître les Centres Sociaux, Action Sociale/CNAF,
février 1994 des Centres Sociaux, volume 1, + Annexes : Les tableaux d'analyse, volume 2; (1300 CS
analysés); Confirmer la participation des Centres Sociaux à l'Action sociale familiale, volume 3.
1994-1998: XIè Plan de développement économique et social (DSU : 185 Contrats de Ville, 750 "quartiers"?)

1994 Fondation de l’Association inter-réseaux pour le développement des services de
proximité (AIR-SDP)
1994 AG nationale de Lille - Vote du devoir d’intervention
Extension de la mission « Europe » de la FCSF
1550
Fédération Val d’Oise
Hauts de Seine

Juin 1995

Fédération

Assemblée généréle du Mans - Suites FOSFORA.

Nouvelles circulaires CNAF sur les Centres Sociaux du 31/10/1995 :

. Circulaire n°56, du 31 octobre 1995, adressée aux Présidents des CAF par le Président de la CNAF : « Les relations entre
les Caisses d’allocations familiales, les Centres Sociaux et leurs partenaires. Approfondir la concertation
partenariale et la contractualisation sur des objectifs de qualité. »
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. adressées aux Directeurs des CAF par le Directeur de la CNAF, également du 31 octobre 1995,
. Lettre-circulaire n°267 : « Centres Sociaux : Gestion de la prestation de service fonction animation globale et
coordination » (4 pages + 1 annexe)
. Lettre-circulaire n°268 : « Les relations entre les Caisses d’allocations familiales, les Centres Sociaux et leurs
partenaires - Outils d’analyse et d’aide à la décision » (16 fiches)
. Lettre-circulaire n°269 : « Les Centres Sociaux et les objectifs de qualité des Caisses d’Allocations Familiales » document de réflexion et d’argumentation de 90 pages, réalisé avec la contribution des Caisses d’allocations familiales et
la participation de la FCSF - d’après les Actes du Séminaire du Grand Som, Chartreuse, mai 1994 (une centaine d’agents
d’action scoiale CAF et la FCSF) et du groupe de travail 1994-1995, avec des responsables CAF et FCSF - Henry Colombani,
Elisabeth Callu)

. Loi d’orientation pour le développement et l’aménagement du territoire (février
1995)
création des Zones de Revitalisation Rurale - ZRR.
. Mouvements sociaux de novembre décembre 1995 suite à Plan réforme protection sociale.
Manifestes antagonistes des « intellectuels » : « Réforme » (« Esprit » et la deuxième gauche,
soutien la CFDT dans l’engagement de la réforme de la Sécurité sociale…), versus « Grève »
(Pierre Bourdieu et les tenants d’une gauche dela gauche…)

Fédération de l’Ain

Fédération des Ardennes

Fédération de Savoie
et de Haute Savoie

Juin 1996 - Assemblée Générale de Versailles - vote FOSFORA
Fédération de l’Essonne

Fédération du
Val de Marne

. Pacte de relance pour la Ville : Nouvelle géographie politique ville : 700 Zones Urbaines Sensibles - ZUS -,
dont 300 Zones de redynamisation Urbaine - ZRU - et une trentaine de « Zones Franches »
. Projets d’ordonnances pour la réforme de la Sécurité Sociale, dont l’organisation des Caisses des trois
branches (Maladie, Famille, Vieillesse)
. Projet de loi contre l’exclusion.... projet développement rural....
Contrat d’étude prospective des emplois - CEP, donnant lieu à l’engagement de développement de la
formation professionnelle - EDDFP/1997-2000 :
 . Centres Sociaux et Foyers de Jeunes Travailleurs, Etude réalisée par la société Naxos, Brigitte MOUREY,
Pierre DENIEUIL, Prospective Formation Emploi, Ministère du Travail et des
Affaires Sociales, La
Documentation Française, (1996), mars 1997.
 . Robert DURAND, Histoire des Centres Sociaux. Du voisinage à la citoyenneté, Syros/Alternatives sociales,
1996.

1997 - Assemblée Générale de Brest - Préparation du Congrès de Strasbourg
Recherche en 5 ateliers thématiques sur la base des contributions des Fédérations.
Fédération de Bretagne
Septembre 1998. La FCSF déménage 10 rue Montcalm Paris 18è.
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1998 – (VIè) Congrès national des Centres Sociaux - Strasbourg, 12-14 juin
(Des habitants prennent l’initiative).
Février 1998 : publication du Rapport du CREDOC, Etude action conduite avec la FCSF : sur l’expression
des «Vécus et les attentes des principaux acteurs des Centres sociaux » - 252 CS répondants, sur 600
éligibles ; 1300 personnes écrivant.
. Vécus et attentes des principaux acteurs des Centres sociaux, Rapport général (186 pages), Etude action
réalisée pour la Fédération des Centres sociaux et socioculturels de France, avec les Centres sociaux et le
concours financier de la CNAF, Patrick DUBECHOT, Pierre LE QUEAU, Marie-Odile SIMON, CREDOC, février 1998.
. Vécus et attentes des principaux acteurs des Centres sociaux, Synthèse (60 pages).
. Les Centres sociaux face à la montée de la précarité, Lettre Consommation et modes de vie (4 pages),
Crédoc, n°128, juin 1998.

1750 CS

. 15 - 18 juin 1998 : Symposium Nord Sud organisé à Strasbourg, à la suite du Congrès,
20 pays représenté.
27 juillet 1998 : Nouvelles circulaires CNAF sur les Centres Sociaux
. La Réforme des modalités de calcul de la prestation de service « fonction d’animation globale et
coordination » ;
. Lettre circulaire n° 195, du 27 juillet 1998
« Animation de la vie sociale : Réforme du mode de calcul de la prestation de service « fonction d’animation
globale et coordination et nouvelle présentation comptable »
. dès le second semestre de l’année 1998 :
. La création de la nouvelle prestation de service Animation collective des familles complémentaire des
centres sociaux
. Lettre circulaire n° 196, du 27 juillet 1998
«Les conditions de mise en œuvre de la prestation de service Animation collective des familles
complémentaire des centres sociaux »
. dès le second semestre de l’année 1998, mais dans les 27 + 3 CAF retenues pour l’expérimentation :
. Création de la prestation de service expérimentale « animation locale » pour les petites structures de
proximité. (non Centres sociaux)
. Lettre circulaire n° 197, du 27 juillet 1998 :
« Animation de la vie sociale et les petites structures de proximité ; Création de la prestation de service
expérimentale « animation locale »
+ Lettre circulaire n° 198, du 27 juillet 1998 :
« Animation de la vie sociale et les petites structures de proximité ; Résultats et enseignements de
l’enquête conduite auprès des CAF », juin 1998.

Projets gouvernementaux :
Couverture maladie universelle ; Réforme Loi aménagement Développement du territoire, Loi de
1975...Juillet 1998 : Loi d’orientation de lutte contre l’exclusion (Aubry) .
 . « Avenir des Centres sociaux », Rapport élaboré par Alain FOUREST, à la demande de la Caisse

des Dépôts et remis à la Ministre de l’Emploi et de la Solidarité, juin 1998. Donne lieu au Groupe de
travail inter
institutionnel et interministériel, de juillet 1998 à juillet 1999. Préconisations et textes en cours de
finalisation
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 . « Des habitants prennent l’initiative », Ouvertures n° 4-5/1998, spécial « Congrès national des

Centres Sociaux
Strasbourg, 12-14 juin »
Octobre –décembre 1998 – procédure de radiation de la Fédération des Centres sociaux de ProvencePrononcé définitif de la radiation, Assemblée générale à caractère exceptionnel du 6 février 1999.
Novembre – décembre 1998 : création des fédérations départementales des Bouches du Rhône, du
Var et du Vaucluse.
Fédération des Bouches du Rhône

Fédération du Vaucluse
Fédération du Var

 . « Pl us d’ambition pour les Centres sociaux ? », Dossier du n°36, avril 1999, du Journal de

l’action sociale (ODAS - Observatoire de la décentralisation de l’action sociale, Jean-Louis SANCHEZ)
 . « Les Centres sociaux associatifs et le management de leurs activités »,
Guide
méthodologique, Habitat-Formation, Fcsf – Argos, avril 1999.

. Juin 1999 - Assemblée générale à Dijon (21), dans le cadre de la mise œuvre des
orientations issues du Congrès de 1998 : 5 ateliers ouvrant des chantiers de travail : sur
un premier projet de Charte fédérale nationale – non soumis au vote en 1999, et 4 axes
thématiques prioritaires constituant le Plan d’action concerté pluriannuel (Adhésion –
reconnaissance ; Faire réseau et NTIC ; Développement (vers une nouvelle convention de
développement) ; Qualification).
. 4è trimestre 1999 : Le Guide comptable des Centres sociaux, publication par la Cnaf du

nouveau guide, déclinant les conséquences de la réforme de la prestation de service Centres sociaux
de juillet 1998.
1790 CS
. février 2000 : recrutement du nouveau Délégué Général : Gérard SANVICENS.
 . « Quels Centres sociaux demain ? », Avril 2000, Brochure du Ministère de l’Emploi et de la

Solidarité, Direction de l’action sociale, document de synthèse et de promotion suites aux travaux
du rapport Alain Fourest et Groupe interinstitutionnel et interministériel « Avenir des Centres
sociaux » (juin 1998,septembre 1999) – cf. supra. [diffusion à 30 000 exemplaires : tous les centres et
fédérations, Caf, DD/DRASS, DIV, FAS, 401 communes de + de 20 000 hab.]

. Coopération partenariale et projet éducatif. Pistes pour une évolution du travail collectif avec
les centres sociaux dans le cadre de la politique de la Ville, Rapport final – juin 2003, Henry
Colombani, Fcsf et Florence Ovaere, Consultante.

 . Les Centres sociaux, l’action sociale et la fonction parentale : entre renouveau et héritage,

Rapport par Florence OVAERE, Etude conseil, formation, avec Lucie MELAS et Anne SAUVAYRE,
Fédération des centres sociaux et socioculturels de France, février 2001.
. Familles et action sociale aujourd’hui, revue Vie Sociale n°1/2001, CEDIAS ;
Voir Contribution « Centres sociaux » : Vie sociale, générations et territoires, par Henry Colombani
et Xavier Lionet.
[Collection revues – Vie sociale].
Voir : « Avec les Parents », dossier de la revue « Ouvertures », la revue des Centres sociaux, n°4,
décembre 1999, est consacré au thème de la recherche action et donne la parole à de nombreux
témoignages des pratiques.
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.  . Éducation populaire, politique de la ville et développement social : brochure de synthèse de 6
pages de la Journée coorganisée par la Fcsf, la Ligue de l'Enseignement et la Fédération du
Scoutisme français, avec six autres mouvements d’éducation populaire, le 20 octobre, à Paris, avec
la participation du ministre de la Ville, de la DIV, DIES, FAS, Education nationale, etc.
 . L’insertion par les vacances dans les actions des Centres sociaux et socio-culturels : Etude

réalisée par Monique FAURE (chargée de mission FCSF) pour l’Agence nationale pour les chèques
vacances et la FCSF, 1999/2000.
Voir également : Les vacances, facteur d’insertion sociale : rapport présenté par Guy MATTEUDI,
PDG de l’Agence Nationale pour les chèques vacances, devant la section sociale du Conseil National
du Tourisme, juin 1997.
Voir : «Les vacances, un nouveau départ ? (vacances et insertion)», Ouvertures n° 3-1999

. Création de l’Union des Centres sociaux des Bouches du Rhône (regroupant l’ex FD 13, Union
départementale, Aix - Etang de Berre).

. 17 et 18 juin 2000 : Assemblée générale à Angers (49)

Adoption de la Charte fédérale nationale [1725 voix pour, 17 contre, 17 abstentions]
Engagement de Fosfora II : pérenniser à compter du 1er janvier 2001 le fonds spécifique pour la
formation et la qualification des acteurs non salariés
. Motion du CA national sur l’engagement du Plan d’action concerté pluriannuel : bilan de l’année 1
au Rapport d’activités 1999 adopté et perpespectives pour l’année 2 sur les 4 axes thématiques
prioritaires le constituant (Adhésion – reconnaissance ; Faire réseau et NTIC ; Développement (vers
une nouvelle convention de développement) ; Qualificationdes acteurs)
. Adoption de la motion de l’Urecso sur la signature par la Fcsf de la Charte d’objectifs Education
populaire/Culture.
Document ressources : Les états d’élaboration de la Charte Fédérale : versions successives, amendments,
etc.

 . Edition diffusion de la première Charte fédérale des centres sociaux
texte + affiche
1er Juillet 2000 départ en retraite de Jean BASTIDE, délégué général. Devient
membre coopté du CA . Prise de fonction de Gérard SANVICENS, nouveau
délégué général.
. Novembre 2000 – Dourdan – 1ère Université fédérale nationale sur le thème « Développement et
prospective » - avec l’appui du CIRESE. (120 personnes) – cf. Les 16 Défis – site internet.
. Décembre 2000 – Dossier d’Ouvertures : Centres sociaux et municipalités et campagne d’info
communication avant les municipales de mars 2001.
. Plan de travail de restructuration et d’orientation du siège fédéral « Rue Montcalm » : « Notre
Cap. »
. Convention pluriannuelle avec le Ministère de l’emploi et de la Solidarité : déconcentration des
« Urb » en 2001.

. 9 et 10 juin 2001 – Assemblée générale de Pontoise (Val d’Oise) : Célébration du
centenaire de la loi du 1er juillet 1901 et du vingtième anniversaire de la loi du 9 octobre
1981 (rétablissement du droit d’association des étrangers). :
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Journée (portes ouvertes ) : « Vive l’initiative associative ». Vote de la réforme de la cotisation
fédérale. Déclaration – « Notre expression politique » - à l’occasion du centenaire, et dans le cadre
du passage à l’acte de la Charte des Centres sociaux.
. Loi de Solidarité et de Rénovation Urbaine (SRU)
. Deuxième plan d’action gouvernemental de prévention et de la luttre co,ntre la précarité

 . Julien ALVES, "Les Equipements socioculturels. De l’ambition sociale à la réponse architecturale", Injep
et Fcsf. Préface par Samir TOUMI. 2001.

. Lancement de la démarche « Réseaux d’experts associés » REA.
. Dissolution de la Fédération de Normandie – relance d’une
nouvelle fondation

Avril – mai 2002 – Elections législatives et présidentielle. Montée spectaculaire du vote pour l’extrême droite
au premier tour présidentielle et forte abstention : le 21 avril, J-M Lepen présent au second tour de la
présidentielle, battant Jospin, Premier ministre (PS) depuis 1997. Manifestations massives jusuqu’au du 1er mai
– mouvement largement issu de la jeunesse – contre la montée du Front national…Le 5 mai, Chirac réélu
Président avec 82% des voix (il n’en avait que 20% au premier tour…)

Expression des réseaux associatifs, coordinations… Communiqué de la Fcsf du 27 avril et campagne
dans les FD et centres sociaux. Préparation d’une campagne à plus long terme et en plusieurs
phases. Cf. Déclaration politique AG de Mulhouse)

. Dissolution de la Fédération du Haut-Rhin – Création de l’Union départementale
du Haut-Rhin

. 22 et 23 juin 2002 – Assemblée générale de Mulhouse (Haut Rhin) : débats sur
l’expression politique et citoyenne des centres sociaux ; publication d’une « Déclaration
politique : pour une réponse sociale et citoyenne » et lancement de la campagne :
« Grande action citoyenne nationale » (voir site Internet Fcsf).
Lancement officiel de la préparation du 7è Congrès pour 2005 : un Congrès
progressif, participatif, décentralisé…
cf. www.centres-sociaux.asso.fr/c04gpres_01vf018congres.html
cf. site collaboratif Congrès www.mayeticvillage.fr/fcsf-congres
. Eté et début automne 2002 : action de communication (lettres, rendez-vous…) auprès des pouvoirs
publics pour faire connaître la Déclaration de Mulhouse et prendre les attaches sur l’avenir.
. Séminaire du Conseil d’administration septembre 2002 : lancement d’une démarche prospective
« Le centre social dans 15 ans »
. Automne 2002 : Université fédérale nationale en région Grand Sud Ouest, à Seignosse – 80
personnes – 2 thèmes prospectifs : projet éducatif et vieillissement.
. janvier 2003 – Evaluation : à l’occasion de la publication du « Guide de l’évaluation des
conventions pluriannuelles par objectifs CPO Etat /Associations, et du Guide « Référentiel
CNAF/CAF pour l’évaluation des Centres sociaux », 5 journées nationales en Grands ensembles
régionaux ont été organisées pour préparer le réseau des CS a maîtrise cette démarche
d’évaluation : Valence, Paris, Saint Herblin, Bordeaux Strasbourg, regroupant de 60 à 100 personnes,
total 370 personnes, dont 25 à 30% d’administrateurs.
. Préparation d’une Journée coorganisée avec l’UNCCAS, Rennes, 6 novembre, sur la participation
des usagers.
. Participation des cadres nationaux aux Journées de l’ODAS, Marseille, 4 et 5 juillet, sur « Action
sociale et décentralisation ».
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. Négociation d’un nouveau protocole avec le SNAECSO (structure alliée) – signature en suspend…
. Travaux de l’équipe permanente puis avec le Bureau national sur les perspectives de changement
de l’organisation de la « Rue Montcalm », dans le cadre de la réflexion prospective sur le
fédéralisme en temps de nouvelle phase de décentralisation et de réforme de l’Etat-providence,
avec ses conséquences sur les politiques et les financements du social.

. Projets de Lois de décentralsation II – Gouvernement de Jean-Pierre Raffarin
. Décentralisation RMI création du RMA Loi du 18 décembre 2003
. Plan national de renforcement de la lutte contre la précarité et l’exclusion
. Projet de loi Démocratie de proximité
. Projet de loi relatif aux resposabilités locales (apmllicable au 1er janvier 2005)
. Décentralisation généralisée de l’action sociale
. Dispositifs emplois aidés – fin des emplois Jeunes CIVIS, SEJE, etc.

. 14 – 15 juin 2003 – Assemblée générale de Saint Quentin (Aisne)
Election de Louis FLANDIN à la présidence de la FCSF.
Président de l’Urecso, administrateur du centre social de Confolens, de la FD de Charente,
vice-président de la Fcsf depuis 2000. [à la rentrée scolaire 2004, rejoint la région de
Toulon, le Centre social de ) Brignolles.
Ateliers intégrant le thème de la prospective et la préoccupation de préparation du Congrès.
Expression forte des inquétudes du réseau face aux gels, régulations ou annualatiojs de crédits,
d’une part ; face à l’incertitude des politiques sociales – nationales et territoriales en 2004…
Confirmation et relance de la démarche de veille active et quantitative sur les situations, par nature
et par type de question. Cf. Lettre fédérale de juillet 2003.
. nouvelle grille de classification de la Convention collective des centres sociaux : janvier 2004.
–

.. Le Centre social intercommunal : un acteur collectif partenaire du projet de territoire, par
Bernard SAINT-GERMAIN - une publication de Mairie-Conseils (Groupe Caisse des Dépôts et
Consignations) 2003, avec la participation de Centres sociaux et de la FCSF.
1 866 CS exitants – agréés Caf – Chiffres 2003
dont : 1058 dans le réseau fédéral :
939 – reconnus FCSF + 119 adhérents aux FD locales en attente de reconnaissance FCSF
. 805 Centres regroupés par les 38 fédérations (départementales ou régionales) + 134
Centres directement regroupés par la FCSF.
[83 % en gestion associative – 10% gestion municipale – 7% gestion Caf]
***

. 2004 – Mise en place du Plan de Changement de l’organisation de la FCSF
[Définition et mise en œuvre opérationnelle des 4 Objectifs prioritaires d’action fédérale
– Séminaire CA, Présidents, Délégués des fédérations + Experts bénévoles, Dourdan 4 et 5
avril 2004 et suites :
Elaboration des programmes des 4 Objectifs prioritaires d’action fédérale – jusqu’au niveau de
Fiches projets d’action (premières réalisations pour 2004) ; 1 - Le développement d'une citoyenneté
active dans une société civile en transformation ; 2 - Le travail associatif au service du projet :
l’emploi, le bénévolat ; 3 - Le développement et l’appui économique aux Centres sociaux ; 4 L’expression et la communication politique du réseau
. Mise en œuvre effective de la réorganisation de la Fcsf
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.. Création d’une direction du « Développement économique des Centres sociaux et socioculturels»
(Gestion, recherche de financements, offre d’expertise et appui au réseau)
.. Création d’une fonction Chargée de l’Animation des Relations au réseau (évolution du pôle « Vie
Fédérale »)Communication : réorganisation vers la maîtrise d’ouvrage et un plan de développement
avec productions externes
. Animation fédérale décentralisée : Mise en place effective missions nationales décentralisées
d’appui au développement inter régional (Sud Ouest – Aquitaine, Midi Pyrénées ; Sud Est – dont
départements 04, 05, 06) ; soutien aux espaces fragilisés ou en difficultés (reconstruction Hte et
Basse Normandie ; suivi Haut-Rhin, Isère, Var…) ; élaboration de projets de schémas de
développement territorial, comprenant l’appui aux sur projets de création de Centres sociaux en
territoires non couverts ou en restructuration (Picardie…)
- Implantation « Agora Sud/Europe » à Marseille « Echanges/Europe-International, Plate-forme en
Méditerranée ;
- implantation Sud Ouest : développement du réseau inter Régions (Aquitaine, Poitou Charentes,
Midi Pyrénées), de centres de ressources…
.. Création d’une structure alliée pour la Formation: lancement de l’étude de faisabilité avec
mission donnée à un chef de projet
. Création de Délégations et Missions :
. . Prospective Educative, un cadre fédéral, en coopération avec la fédération Pas-de-Calais (62)
.. Développement culturel, une directrice d’un Centre social du Bas Rhin (67)

. Lancement opérationnel de la Base d’information en réseau : www.echocsx.net
. Lancement des documents et appels à Congrès 2005

. Les Centres sociaux 1880-1980. Une résolution locale de la question sociale ?,
par Dominique Dessertine, Robert Durand, Jacques Eloy, Mathias Gardet, Yannick Marec, Françoise
Tétard, Septention, presses universitaires (Lille), 2004.
AS/CEN
[Ouvrage réalisé à partir des travaux du Colloque « Mémoires vives – Centres sociaux » des 8, 9, 10
mars 2001, au Centre des Archives d Monde du travail à Roubaix sous le titre : « Les Centres sociaux
une histoire, mille histoires »]

***
. 19-20 juin 2004 – Assemblée générale de Paris
4 Ateliers : correspondants aux 4 Objectifs prioritaires d’action (OPA) : « Prospectives
éducatives » - « Emploi » - « Développement économique » - « Politique »
Lancement de la dernière ligne droite de la démarche Congrès
Voir les productions de l’année – Annexe au rapport d’activités 2004.
Publications
Lettre fédérale : 4 numéros (86 à 89)

dont : Appel pour le Congrès 2005 (diffusé par le Kit : « Vers le Congrès 2005 », début 2004)
. Fédéral Hebdo… (jusqu’à fin 2003 : Bordereau fédéral)
Revue Ouvertures 2003 - les 4 derniers numéros de la série :
. Usages sociaux du multimédia (n°71) ;
. Du bénévolat à l’engagement (n°72) ;
. Projet européen, projet de société ? (n°73) ;
. Travail associé (n°74)
Lettre et Bulletin « Prospectives éducatives » - 2 numéros en 2003
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. Plate-forme en Méditerranée et Déclaration de Marseille du 8 février 2003
. Communiqué de solidarité avec l’UNCCAS (contre l’amendement sénatorial) novembre 2003 - (site
Internet FCSF - cf. Ouvertures n°73)
. Communications associées – dans le cadre du réseau ALERTE ou avec L’UNIOPSS sur divers projets
du domaine social (RMI/RMA, ASS, etc.)
. Communiqué sur l’avant-projet de loi « prévention de la délinquance » (mars 2004)
Rapports, Etudes…
. Vieillir dans son quartier dans son pays, des améliorations à inventer ensemble, Bilan
intermédiaire et bilan général du programme 2002-2003 (FCSF/Fondation de France)
. Coopération partenariale et projet éducatif, pistes pour une évolution du travail collectif avec
les Centres sociaux, dans le cadre de la politique de la Ville, Rapport de l’étude action 2001-2003
(Parentalité, Co-éducation… ) Florence OVAERE, Consultante, avec le concours de la DIV
. Direction coopération : une Directive européenne et un Projet Fédéral : Bilan intermédiaire du
projet expérimentation « Entreprise coopérative et développement social », en approche
européenne(Ouvertures n°74 – 2003)
. Bilan Vacances familles 2003
. Evaluation : Premiers outils pour l’appropriation par le réseau des centres sociaux de la démarche
d’évaluation (suites des 5 rencontres en régions de février 2003 ; diaporamas…)
Actes de Séminaires, Journées et colloques
Université Fédérale nationale en région de la FCSF, Rennes, 8 et 9 novembre 2003 (site Internet
FCSF ; cf. Ouvertures n° 74-2003)
Usagers, Habitants, Citoyens, acteurs de la participation… Journée UNCCAS/FCSF – Rennes, 6
novembre 2003 (site Internet UNCCAS : www.UNCCAS.org/Rennes; site FCSF ; cf. Ouvertures n° 742003)
Contributions ou Interventions à … (articles, communications)
. Union sociale (UNIOPSS) n° 171
.Colloque La Promotion sociale : un passé riche de promesses ? Lyon, 28 novembre 2003 (Collège
coopératif Rhône-Alpes et Ecole Santé Social Sud-Est)
. Colloque ODAS, La décentralisation peut-elle renforcer la cohésion sociale ? Marseille, 4 juillet
2003.
. CCMSA – intervention à la journée des présidents et directeurs de Caisses de MSA, lors du
lancement du Plan famille (juin 2003) ; intervention sur le contrat de développements social
territorial (CDST), mars 2003.
- Ouvrage :
. Le Centre social intercommunal : un acteur collectif partenaire du projet de territoire, par
Bernard SAINT-GERMAIN - une publication de Mairie-Conseils (Groupe Caisse des Dépôts et
Consignations) 2003, avec la participation de Centres sociaux et de la FCSF.
LOI DE PROGRAMMATION POUR LA COHÉSION SOCIALE
(adoptée définitivement par l'Assemblée nationale le 20 décembre 2004) et Plan de cohésion spociale
(20 programmes - J-L Borloo )
cf. Centres sociaux et Plan de Cohésion sociale – Points de croisements - OPA/Partenaires/Conventions en
cours
+ LOLF Missions mise e, place expérimentale en 2005
Document de travail – 31/12/2004 / Henry Colombani à Bureau du 14/01/05 et CA du 6/02/05
Réformes institutionnelles dans le champ de l’intégration, des discriminations, de la politique de la ville :
création de l’ANRU (Agence Nationale de la Rénovation Urbaine), de l’ANAEM (Agence Nationale de l’Accueil
des Etrangers et des Migrations), la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et l’Egalité),
mise en place d’un Ministre délégué à l’Egalité des chances (Azouz Begag) , des Préfets délégués à l’égalité
des chances…
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Etat du réseau – chiffres 2004 - (AG 2005)
Etat du réseau – chiffres 2004 - (AG 2005)
1866 CS exitants – agréés Caf dont 1071 total réseau fédéral :
. 946 reconnus par la FCSF
. 125 adhérents aux 38 fédérations départementales ou réginales en
reconnaissance Fcsf
79% gestion associative
6% gestion CAF directe
15% gestion municipale directe

attente de

. 1er juillet 2005 – Assemblée générale de Chasseneuil-du-Poitou – Palais des Congrès
du FuturoscopeAG volontairement de dimension restreinte, dans le cadre du Séminaire/Université

fédérale
« 1,2,3 Soleil » tenue les 1,2 et 3 juillet 2005 ayant pour objectif de « construire
un cadre politique, par une réflexion collective à partir des productions du
réseau. C’est l’occasion de mesurer que nous avons à affirmer notre démarche – avec des
revendications et par des engagements- en prenant en compte la triple crise au sein de laquelle
nous sommes mis à l’épreuve … (L. Flandin, discours d’introduction).

Le Séminaire est une étape du processus : « Démarche Congrès des centres sociaux
2005 : « Pour un autre quotidien, solidaire et citoyen » ; il est organisé après la
Journée des « Mille Couleurs », le samedi 4 juin, au cours de laquelle 800 Centres ont
participé. (cf. le dossier de presse locale, régionale et nationale constitué à cet effet).
Voir les résultats des travaux - les expressions recueillies – Lettre fédérale – juillet 2005.
L’ensemble des productions, outils et communications liées à la conception, la mobilisation et
l’organisation du Congrès ont été sélectionnées et présentées dans le DVD :
« Les Actes de la Démarche Congrès 2005 »,  2006 FCSF.
N.B. Manifestation des « centres sociaux ‘123 colère’ » en début d’AG – Directeurs de la Vienne, notamment,
pour protester contre l’organisation de l’assemblée Fcsf dans le cadre du Futuroscope… avec distribution de
Tract et de petits gâteaux…)

. Mise en œuvre de la régionalisation de Fosfora.
Voir les productions de l’année – Annexe au rapport d’activités 2004.
.. Publications
. Lettre fédérale : 6 numéros (90 à 95 )

dont : Diffusion du « Kit Congrès » et « Guide pratique de communication » pour le Congrès 2005
. L’infos fédés » : 26 numéros

.. Revue Ouvertures 2003 - 2004 - En 2004, publication des deux derniers numéro de 2003 : Projet
européen, projet de société ? (n°73) ; Travail associé (n°74)
Après étude de lectorat auprès des abonnés, repositionnement : la revue, comme production
d’analyse et de réflexion sur les pratiques des centres sociaux, est suspendue en tant que telle. Sont
engagés – fin 2004, début 2005 - deux partenariats visant une logique de presse : l’un avec le
Journal de l’Action Sociale et l’autre avec la Revue Territoires.
. « La Fcsf et son réseau » (La nouvelle plaquette nationale - en version française et anglaise)
. Bulletin et Dossiers : « Prospectives éducatives » - 10 numéros en 2004
Rapports, Etudes…

. « Vieillir dans son quartier dans son pays, des améliorations à inventer ensemble, Diffusion du
rapport de bilan final du programme 2002-2004 (FCSF/Fondation de France) ; abstract du Rapport
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et fiches de pratiques des Centres sociaux sélectionnés dans le cadre du Forum « Vieillir… »
organisé par la Fondation de France en octobre 2004 pour valoriser les acquis du programme
réalisé.
. Validation de l’expérience bénévole dans les centres sociaux, Rapport d’étape du dossier d’étude
Cdva (ex-Fndva) – en cours.
. Direction coopération : une Directive européenne et un Projet Fédéral : Bilan intermédiaire du
projet expérimentation « Entreprise coopérative et développement social », en approche
européenne(Ouvertures n°74 – 2003 – publié en mai 2004)
. Bilan Vacances familles 2004
Actes de Séminaires, Journées et colloques (externes)
. Participation au Salon de l’éducation, du 18 au 21 novembre 2004 à Paris (Porte de Versailles) dans
le cadre du partenariat de la Fcsf avec le Cidem (Civisme et démocratie) (cf. supra, OPA1, p. XXX)
. « Fraternité - grande cause nationale 2004 », à l’invitation de l’ODAS (Observatoire de l’action
sociale décentralisée), contribution à la campagne.
. Avec Mairie-Conseils/Caisse des dépôts et Consignations – démarche de valorisation de la
contribution au Guide « Le Centre social intercommunal : un acteur collectif partenaire du projet
de territoire 9», suite à l’action conduite sur plusieurs territoires (Lot, Poitou-Charentes) – Journée
d’information des Maires, avril 2004.
. Dans le cadre du CIDEM – Civisme et Démocratie -, participation et contribution au séminaire de
réflexion et d’échanges sur Les pratiques européennes des associations d’éducation populaire,
février 2004.
. Développer un système coopératif de gestion d'emplois au service du projet associatif de
développement social local - Co-organisaton du séminaire international (Cuenca, Espagne) nouvelle
phase du programme européen B3 – 4003 (concernant le statut de la Société coopérative
européenne -SCE).
Contributions ou Interventions… début 2005 (articles, communications)
. Intervention à la journée d’études de la Ligue des Droits de l’Homme de Seine-St-Denis, sur
L’emploi associatif, 29 janvier 2005.
. Intervention au Colloque de l’Odas, sur le développement local, Nancy, février 2005.
. Intervention au Colloque sur Racisme et lutte contre les discriminations au travail, organisé par la
CFDT, février 2005.
. Journée de rencontre sur les pratiques de la participation, entre Centre sociaux gérés par des CCAS
et Centres sociaux et socioculturels associatifs, le 15 mars 2005, à l’Hôtel de Ville de Paris.
. Interventions au Congrès de l’Uniopss, 31 mars 2005 (Ateliers sur les rapports entre les associations
et L’Etat)
. Participation au comité de pilotage et de rédaction de la plate-forme inter associative
« L’éducation une responsabilité partagée » ; contributions et intervention dans le cadre du
Congrès de l’Uniopss, Marseille, 31 mars 2005.
. Interventions et témoignages dans deux ateliers des Assises nationales de la Ville, 8 avril 2005,
Palais des Congrès, Paris.

. Projet Loi égalité des chances mai 2005.
Gouvernement Dominique de Villepin – juin 2005
Evénements des Banlieues – novembre 2005

. 8 novembre 2005 : Face à la violence, les centres sociaux au cœur de la cité.
Communiqué du CA de la Fcsf suite aux événements et violences dans les banlieues

9

Bernard SAINT GERMAIN, Coll. Développement social, Mairie-Conseils/Caisse des Dépôts, octobre 2003.
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. 18 et 19 novembre 2006 – (VIIè) Congrès national des Centres Sociaux :« Pour un

autre quotidien, solidaire et citoyen »
– Ateliers accueillis dans les Centres sociaux d’Ile de France le 18/11
- Cité de la Participation : le 19/11 - 1500 personnes au Dôme de Villebon
. 20 novembre 2005 – publication du Message politique des Centres sociaux, élaboré pendant
l‘année Congrès avec une large participation des fédérations, présenté à la Cité de la participation
du Congrès du 19 novembre 2005 (Dôme de Villebon, Essonne), et voté par la réunion des présidents
et du CA de la Fcsf le 20/11/2005. . Texte basé sur la reconnaissance de l’habitant – acteur/auteur.
. Novembre et Décembre 2005 – des délégationsdu Bureau de la Fcsf sont reçues, suite au Congrès,
par Jean-Louis DEBRE, Président de l’Assemblée nationale, et par Jean-François PONCELET,
Président du Sénat.
Vote de la Loi égalité des chances - avec le 49.3 - début 2006
Manifestations anti CPE –contrat premier embauche – retrait du l’article de loi Egalité

Misen e place de l’Agence nationale pour la Cohésion sociale et l’Egalité des chances (ANCSEC)
Passage au régime de la nouvelle loi de finances : LOLF au 1er janv 2006.

. 1er juillet 2006 – Assemblée générale de Chambéry – accueillie par la Fédération des
Deux Savoie
Année de mise en place du Projet interfédéral partagé, nouveau mode de coopération
et d’engagement avec les fédérations, par la méthode projet (13 projets prioritaires retenus, +
6 projets ‘phares’, de l’initiative de la Fcsf). Acté comme processus lors de la réunion des
Présidents, Délégués et CA, à Dourdan, 29 janvier 2006 ; adopté dasn le cadre de l’AG de Chambéry.
. 27 juin 2006 - Dialogues et réunions de travail entre une délégation élargie de la Fcsf, avec les
Députés, à l’Assemblée nationale . Rencontre prévue à la suite en octobre.
L’ensemble des productions, outils et communications liées à la conception, la mobilisation et
l’organisation du Congrès ont été sélectionnées et présentées dans le DVD : « Les Actes de la
Démarche Congrès 2005 »,  2006 FCSF
Productions et Publications 2005, une année très riche en réalisation de documents, et
d’outillages de communication :
. Guide pratique Congrès, comprenant un kit de communication, + affiches – diffusion dans tout le
réseau
. Fichier média national – diffusion par www.echocsx.net
. Partenariats Presse, présence dans journaux, création d’un réseau de journalistes intéressés
. Outillage de communication vis-à-vis de la presse, diffusion par www.echocsx.net
. Revue de presse de la journée des 1000 couleurs, disponible sur le site adhérent
. Guide de la Cité, Pré-programme, diffusé à tout le réseau
. Les actes de l’université d’été « 123 Soleil », première version diffusée dans tout le réseau,
disponible sur www.echocsx.net
. Programme remis le Jour « J » de La Cité de la participation, 1300 personnes - Journal de la Cité
de la Participation, remis aux participants, 1300 personnes
. Quatre Lettres Fédérales spéciales Congrès (diffusion tout le réseau) dont deux à vocation
pédagogique sur l’expression politique ( fondements et démarche)
.Trois encarts « Ouvertures » dans le Journal de l’Action Sociale (JAS) ;(lectorat 10 000 personnes)
. 10 chroniques dans la revue Territoires de l’Adels ;(lectorat 2 000 personnes)
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Deux messages politiques :
. Face à la violence, les Centres sociaux au cœur de la cité, le message du Conseil d’administration
sur les événements de banlieues, 8 novembre 2005.
. Message politique des Centres sociaux et socioculturels de France » - Le message du Congrès,
travaillé tout au long de l’année en mode participatif avec le réseau, validé par la réunion des
Présidents des Fédérations et du CA du 20 novembre 2005.
. La Lettre fédérale : 6 numéros
. L’Infos-fédés : 26 numéros
. « Prospectives éducatives » : 8 Bulletins : n°11 – février … à 18 – novembre 2005 ; 6 Dossiers
thématiques : n°3 mars … à 8 – décembre 2005
Rapports, Etudes, Ouvrages édités par la FCSF…
 . Le développement social participatif, collection Modes d’emploi, ouvrage co-réalisé avec
l’ADELS/Territoires-FCSF, novembre 2005.
 . Histoire des centres sociaux, du voisinage à la citoyenneté. L’ouvrage de Robert Durand,
augmenté d’une préface de Jacques Eloy, et d’une post-face remise à jour pour la période 19952005, par Henry Colombani, a été réédité, La Découverte, janvier 2006.
 . Vade-mecum : « Travailler-coopérer dans le Centres sociaux et socioculturels » – 20 fiches et
des ressources pour travailler dans les Centre sociaux… (60 000 exemplaires pour les 1200 centres
regroupés)
Participation à la publication :
. (au comité de rédaction de l’ouvrage) . Les jeunes acteurs de la ville ; des démarches pour
innover et construire ensemble, Cahiers pratiques, DIV, novembre 2005.
. (au comité de pilotage de l’ouvrage réalisé par) Joël Roman, dans le cadre de « Social Plus » :
Identités et laïcité. Les dynamiques de l’engagement social en question ; n°hors série de la revue
de la Cfdt, décembre 2005.
. Valorisation des compétences bénévoles et reconnaissance des acquis de l’expérience, (Rapport
final réalisé en 2005), Rapport final du dossier d’étude Cdva (ex-Fndva).
. Bilan Vacances familles, 2005.
Contributions ou Interventions… 2005
et début 2006 (articles, communications, actes de Séminaires, Journées d’études, colloques
(externes)
. Intervention à la journée d’études de la Ligue des Droits de l’Homme de Seine-St-Denis, sur
L’emploi associatif, 29 janvier 2005.
. Intervention au Colloque de l’Odas, sur le développement local, Nancy, février 2005.
. Intervention au Colloque sur Racisme et lutte contre les discriminations au travail, organisé par la
CFDT, février 2005.
. Interventions au Congrès de l’Uniopss, 31 mars 2005 (Ateliers sur les rapports entre les associations
et l’Etat)
. Interventions en plénière et dans la conférence « Mobiliser les habitants », dans le cadre
des 5è Rencontres de l’ODAS, Marseille, 7 et 8 juillet 2005.
. Interventions et témoignages dans deux ateliers des Assises nationales de la Ville, 8 avril 2005,
Palais des Congrès, Paris.
. Journée de rencontre sur les pratiques de la participation, co-organisée entre Centres sociaux
gérés par des Ccas et Centres sociaux et socioculturels associatifs, le 15 mars 2005, à l’Hôtel de
Ville de Paris.
. Participation au comité de pilotage et de rédaction de la plate-forme inter associative
« L’éducation une responsabilité partagée » ; contributions et intervention dans le cadre du Congrès
de l’Uniopss, Marseille, 31 mars 2005.
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. Audition dans le cadre des Groupes préparatoires à la Conférence de la famille 2006 : Groupe 2 :
La société intergénérationnelle au service de la famille. (Délégation interministérielle à la Famille)
. Audition dans le cadre du Programme « Bien Vieillir » (Ministère de la santé et des
solidarités/Ministère de la sécurité sociale, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la
famille)
. Participation au comité de rédaction de l’ouvrage : Les jeunes acteurs de la ville ; des démarches
pour innover et construire ensemble, Cahiers pratiques, DIV, novembre 2005.
. Participation au comité de pilotage de l’ouvrage réalisé par Joël Roman, dans le cadre de « Social
Plus » : Identités et laïcité. Les dynamiques de l’engagement social en question ; n°hors série de la
revue de la Cfdt, décembre 2005.
Interviews :
. Le travail associé. Un modèle de l’économie sociale, Gérard Sanvicens, Après-demain, Travail et
droits de l’homme, n°473-474, avril mai 2005.
. Dans le centre social la conduite de projet prime dur la logique gestionnaire, Gérard Sanvicens,
revue Directions, n°25 – décembre 2005.
. La Chaîne Parlementaire, interview télévisé de Pascal Aubert, novembre 2005.
. Regards croisés d’animateurs sociaux sur les émeutes urbaines de novembre 2005, –Henry
Colombani, Union Sociale (Uniopss) n°192, décembre 2005.
. La gouvernance associative, c’est le pouvoir collectif, Gérard Sanvicens, Union Sociale n°194,
février 2005.
. « Participer c’est gagner » (sur le Cité de la Participation, Congrès du 19 novembre) et « L’urgence
d’un repositionnement de tous les acteurs sociaux », dans le Journal de l’action sociale (JAS),
décembre 2005. (p. 26,27 et 35).
Voir également :
. Jean-François BERNOUX, Guide des centres sociaux et socioculturels. Principes d'action,
Stratégies, Organisation, Dunod/Le Moniteur, collection Guides - 150 x 230 mm - 384 pages - 2005
(ISBN : 2100485784. Prix : 35 €). AS/BER

Etat du réseau – chiffres 2005 - (AG 2006)
Cf. chiffres publiés dans 3è édition Durand - Postface HC – à partir chiffres Cnaf juilletr 2005
2050 CS existants – agréés Caf dont 1200 total réseau fédéral :
. … reconnus par la FCSF
… adhérents aux 38 fédérations départementales ou réginales en attente de reconnaissance Fcsf
79% gestion associative
6% gestion CAF directe
15% gestion municipale directe

Projet de loi Protection de l’enfance
Projet de loi Immigration
Projet de loi Prévetion délinquance
Votés début 2007….
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. 5 décembre 2006 – Conférence de travail sur l’Animation Globale – Pour la
coopération territoriale active élus et société civile – à l’Assemblée Nationale (salle de
la Commission des Affaires Familales Sociales et culturelles)
Cette conférence fait suite aux rencontres avec le Président de l’Assemblée Nationale en décembre
2005, et aux réunions de travail à l’Assemblée Nationale sur le sujet « Pour la coopération
territoriale active élus – société civile, propositions des Centres sociaux à l’Assemblée Nationale »,
des 27 juin et 4 octobre 2006.
Cf. documents et actes (Encart « Ouvertures » du Journal de l’Action sociale, janvier 2007) – Textes
transcrits – Lettre fédérale …
Rappel programme :
Ouverture : 9h30 – 10h
Remerciement, accueil, pourquoi cette conférence maintenant ? par Thierry LAZARO, Député du Nord
L’animation globale et ses enjeux d’aujourd’hui par Jean Louis DERROUSSEN, Président CNAF
Intervention de Jean Louis DUMONT, Député de la Meuse et de Gilles ARTIGUES, Député de la Loire
L’animation globale face aux enjeux de société par Louis FLANDIN, Président Fcsf
TEMPS 1, 10H-11H : ATOUTS ET RISQUES ACTUELS DE L’ANIMATION GLOBALE
L’animation globale a un socle : un projet social agréé et une prestation de service CNAF. L’animation globale
est reconnue dans le cadre d’initiatives locales de contractualisation pluripartite. Mais elle doit faire face à
des incertitudes institutionnelles et à des logiques segmentées, sectorielles, appels d’offres, etc… qui
remettent en cause les principes fondateurs et pertinents de l’approche globale. Dans ce cadre, l’animation
globale reste peu lisible. Et il est demandé d’aller dans des territoires et sur des populations de plus en plus
ciblés, au détriment de la cohésion sociale des territoires…De plus, la contractualisation pluripartenariale,
bien que pertinente est très aléatoire et inégalement développée sur les territoires.
Introduit et animé par Jacques ELOY, administrateur Fcsf, président de la Fédération des centres sociaux
du Nord, avec des témoignages :
- à partir de dispositifs contractuels reconnaissant l’animation globale dans les Bouches du Rhône et en
Charente Maritime
Madame Christel BAUMET, Directrice de l’Action Sociale de la CAF de Marseille (Bouches du Rhône)
Monsieur Jean François DOUARD, vice-président du Conseil Général de Charente Maritime, ou son représentant
Monsieur Jean Michel GARCIA, Directeur de la solidarité - l’origine de la contractualisation en Charente
Maritime et la valeur de l’animation globale des centres sociaux – 20 ans de dispositif – des enseignements
Monsieur François LEGENDRE, responsable de l’Action Sociale de la CAF de Charente Maritime ;
globale
- à partir d’une expérience d’une élue de terrain sur les fondamentaux de l’animation globale : le diagnostic
partagé
Madame Michèle MARAS, première adjointe au Maire d’Andrézieux- Bouthéon (Loire) : le diagnostic partagé
dans le cadre de la contractualisation Loire, l’animation globale produit du développement social local
- à partir des réalités de territoires ruraux : quand le Conseil Général finance l’animation globale pour le
développement des territoires
Monsieur Louis de BROISSIA, président du Conseil Général de Côte d’Or ; ou sa représentante Madame
Dominique BLIN, Direction Solidarité Famille, Conseil Général Côte d’Or

TEMPS 2, 11H-12H30 : CONSTRUCTION D’UN CADRE COMMUN : PISTES DE TRAVAIL ET INTERVENTIONS INSTITUTIONNELLES
Pour faire réussir l’animation globale, il est nécessaire aujourd’hui de construire un cadre commun d’ampleur
national, fondé sur trois idées :
Accord politique sur les fondamentaux du projet social de l’Animation Globale
Accord sur la définition d’un cadre institutionnel – aux échelons nationaux et locaux : contractuel et
pluripartite sur la base du projet social
Accord sur la garantie du financement COG, et proposition de l’inscription au Budget de l’Etat d’un
complément financer à la prestation de service CNAF
Introduit et animé par Pascal AUBERT, vice président Fcsf, avec des témoignages, sur chacun de ces trois
points, de :
Monsieur J.M SERROUART, Directeur Action Sociale CAF de Lyon (Rhône)
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Monsieur Michel BAIN, Responsable action sociale de la CAF de Paris et Mlle Marie Josée SEMELIER, Conseil
Général de Paris– la contractualisation parisienne récente fondée sur des postulats forts sur l’animation
Monsieur Jean Noel EXBRAYAT, sous directeur de l’Action Sociale de la CAF de St Etienne (Loire) ;
Monsieur Bernard DEROSIER, président du Conseil Général du Nord ;
Madame Françoise CHANTRE, sous directrice, chargée de l’action sociale de la CAF de Valenciennes (Nord)
QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR METTRE EN ŒUVRE CES TROIS IDÉES ? QUELS SONT LES MODES DE TRAVAIL QUI PEUVENT LE PERMETTRE ?
Avec les interventions – à caler – de :
Madame Catherine VAUTRIN, Ministre déléguée de la Cohésion Sociale et de la Parité ou de Monsieur LE
DIVENAH, directeur de Cabinet de Madame la Ministre déléguée
Monsieur Philippe BAS, Ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes Agées, aux Personnes Handicapées
et à la Famille ou Mme CLEMENT, conseillère technique
Monsieur Jean-Jacques TREGOAT , Directeur Général de l’Action Sociale, Ministère des Affaires Sociales, du
Travail et de la Solidarité
Monsieur Philippe GEORGES, Directeur de la Caisse Nationale des Allocations Familiales
Monsieur Claudy LEBRETON, Président de l’Association des Départements de France
Monsieur Pascal GOULFIER, Président de l’Association Nationale des Directeurs d’Action Sociale des
Départements
Monsieur Jacques PELISSARD, Président de l’Association des Maires de France
Monsieur Alain ROUSSET, Président de l’Association Régionale de France
Monsieur Gérard SOUMET, Directeur de l’Action Sociale et des Services aux Personnes de la Caisse Centrale de
la Mutualité Sociale Agricole
Avec les Parlementaires :
Sénat
Monsieur Pierre ANDRE, sénateur de l’Aisne ; Madame Valérie LETARD, sénatrice du Nord ; Madame Christiane
DEMONTES, sénatrice du Rhône
ASSEMBLÉE NATIONALE
Jean Michel DUBERNARD, Député du Rhône, président de la Commission des Affaires Sociales
Pierre MEHAIGNERIE, Député de l’Ille et Villaine, président de la Commission des Finances
Thierry LAZARO, Député du Nord ; Michel DELEBARRE, Député du Nord ; Jean Claude VIOLLET, Député de
Charente ; Jean Louis DUMONT, Député de la Meuse ; Jean Yves LE BOUILLONEC, Député du Val de Marne
Dominique RICHARD, Député du Maine et Loire ; Dominique PAILLE, Député des Deux Sèvres ; Geneviève
GAILLARD, Député des Deux Sèvres ; Bernard DEROSIER, Député du Nord ; Patrick DELNATTE, Député du Nord
Gérard VIGNOBLE, Député du Nord ; Alain CLAEYS Député de la Vienne, Gilles ARTIGUES, Député de la Loire ;
Maxime BONO, Député de la Charente Maritime ; Alain SUGUENOT, Député de la Côte d’Or ; Annick LEPETIT,
Député de Paris , Michel DASSEUX, Député de la Dordogne ; Daniel GARRIGUE, Député de la Dordogne ; Bernard
MAZOUAUD, Député de la Dordogne ; Patrick BRAOUZEC , Député de Seine St Denis ; Jean François DUTOIT,
Député des Bouches du Rhône ; Daniel VAILLANT, Député de Paris ; Jean Pierre BALLIGAND, Député de l’Aisne ;
Etienne PINTE, Député des Yvelines ; Patrick ROY Député du Nord ; Mme Chantal BRUNEL Député Seine et
Marne ; Frédéric DUTOIT Député des Bouches du Rhône ; Francis VERCAMER , Député du Nord

. 23 – 24 juin 2007 – Assemblée générale – Périgueux – Boulazac
……………………..
Séminaires, Journées d’études, colloques (externes)
Audition dans le cadre des Groupes préparatoires à la Conférence de la famille 2006 : Groupe 2 : La
société intergénérationnelle au service de la famille. Cf. Document de l’intervention Fcsf – 8
mars 2006 (Délégation interministérielle à la Famille.)
Audition dans le cadre du Programme « Bien Vieillir » (Ministère de la santé et des
solidarités/Ministère de la sécurité sociale, des personnes âgées, des personnes handicapées
et de la famille) – février 2006. cf. Rapport du Comité national de pilotage pour la
préparation du Plan national « Bien vieillir 2007-2009 ».
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Participation et représentativité, par Gérard Sanvicens, La Lettre du Fasild, juin juillet 2006, suite
à un colloque à Bordeaux.



Comment nos adhérents conçoivent l’inter générations ?, interview d’Henry
Colombani, Union Sociale (Uniopss), n°199, septembre 2006.



Lutter contre les discriminations dans les centres sociaux, contribution Fcsf, UR
Nord Pas de Calais et Coordination des Fédérations d’Ile de France, Les Idées en
mouvement (Revue de la Ligue de l’Enseignement), n°145, janvier 2007.



Participation au comité de pilotage de l’ouvrage réalisé par Joël Roman, dans le
cadre de « Social Plus » : Identités et laïcité. Les dynamiques de l’engagement
social en question ; n°hors série de la Revue de la Cfdt, décembre 2005.



Post-face à l’édition de la recherche action réalisée en 2000 par Florence Ovaere
« Centres sociaux, action sociale et fonction parentale. Entre héritage et
renouveau », les Cahiers pour l’action, Injep. ( à paraître en 2007)

Les Centres sociaux sont cités dans plusieurs ouvrages – repérage à poursuivre…
. Nouveau Dictionnaire critique de l’Action sociale, sous la direction de Jean-Yves BARREYRE et
Brigitte BOUQUET, Coll. Travail social, Bayard, novembre 2006.
[cf . la première édition du Dictionnaire critique de l’action sociale, 1995 : 88 notices nouvelles, 43
abandonnées, 179 conservées et remaniées… L’entrée « Centre social » de 1995 (Robert Durand) est
rédigée en 2006 par Maryse Besson. ]
. Pierre NAVES, Hervé DEFALVARD, avec la collaboration de Katia JULIENNE et Patrick PETOUR,
Economie politique de l’action sociale, Préfaces de Marie-Thérèse JOIN-LAMBERT et François
ROUSSELY, Dunod, septembre 2006.
[Noter, p . 294, dans le chapitre sur l’évaluation, un commentaire très positif sur la recherche
action : Les Centres sociaux, l’action sociale et la fonction parentale : entre renouveau et
héritage, Rapport par Florence OVAERE, Etude conseil, formation, avec Lucie MELAS et Anne
SAUVAYRE, Fédération des centres sociaux et socioculturels de France, février 2000.]
. Joëlle BORDET, Oui à une société avec les jeunes des cités ! Sortir de la spirale sécuritaire,
Editions d’Atelier, 2007.
[Pour le chapitre IV – Le quartier, la ville, vivre ensemble – Etude de cas n04 : l’expérience du
Centre social Cité des Poètes à Pierrefitte (93), p. 179-194.]

… Etat au 1er mars 2007 (à suivre…)
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