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En cette année 2011, notre Fédération, comme en 2010, a poursuivi  son développement et marqué sa présence plus fortement 
-   sur le territoire départemental, par l’accompagnement à la création de centres sociaux et l’adhésion de nouvelles structures, 
-   au plan national, par un engagement accru dans les activités fédérales nationales.

3 événements marquent particulièrement cet exercice :

-  Dans les rues de Lille, le 21 mai, une manifestation avec les acteurs de la fédération du Nord (3 000 personnes) destinée à afficher notre
désapprobation de l’évolution à la baisse des financements de l’Etat. Suivent deux rencontres en préfecture de région et une mobilisation
relayée par la presse.

- L’engagement dans la démarche Congrès 2013 par la prise en charge conjointe avec la Fédération des Centres Sociaux de France de l’organi-
sation de l’Université Fédérale à Sangatte en septembre/octobre.

-  Cette année a vu aboutir le travail de réflexion autour du fonctionnement et de l’organisation du travail fédéral, ce qui a conduit à 
l’embauche d’un troisième délégué particulièrement chargé de l’appui au réseau .

De nouveaux administrateurs sont venus renforcer le CA fédéral. Des postes restent encore à pourvoir ce qui devrait offrir la possibilité  d’une
meilleure représentation du territoire départemental au sein de cette instance.

De plus en plus, des actions sont menées conjointement par les centres sociaux  d’un même territoire enrichissant par là-même la mise en
synergie des actions portées par les acteurs locaux.

LE MOT DU PRESIDENT... 

Alain BOISSON, Président de la fédération des centres sociaux du Pas-deCalais
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2006-2011 : 
en 5 ans, les adhérents

à la fédération sont passés de 11 à 23 
soit un accroissement de plus de 50%. 

Une augmentation due au nombre de
créations de centres sociaux

sur le territoire : 
40% en plus en 5 ans

20 centres en 2006, 34 en 2011

Une évolution remarquable 
appuyée par la coopération  pluri partenariale

via la convention cadre pluriannuelle (voir page 6).

LA FEDERATION EN 2011 : 
LES ADHERENTS, UN RESEAU QUI S’ETOFFE...

cartouche vert : adhérent à la fédération
texte gris : non adhérent à la fédération
étoile : centre social en création



2011 : année du recrutement d’un 3ème délégué à temps plein
en juin. L’équipe est ainsi constituée de 

4 salariés ; 3 délégués et 1 assistante fédérale.

Le conseil d’administration en 2011 se compose 

de 15 administrateurs : 

7 administrateurs sont issus du collège associations, 
5 du collège professionnels, 3 du collège membres associés 

et 2 membres de droit
La représentativité du territoire se présente comme suit : 

-  l’Audomarois est  représenté  par 4 administrateurs, 
-  l’Arrageois et le Calaisis siègent respectivement via 3 élus, 
-  le Bassin Minier a 2 représentants, 
-  le Boulonnais 1 personne, 
-  le Montreuillois 1, 
-  l’Artois, avec 2 centres adhérents  depuis peu n’a pas de 

représentants au CA en 2011.

LA FEDERATION EN 2011 L’EQUIPE FEDERALE :
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Alain BOISSON
PRESIDENT

également : administrateur au
centre socioculturel Audrey

Bartier de Wimereux et 
administrateur à la fédération
des centres sociaux de France

Jacques VASSEUR
VICE PRESIDENT  

également : président 
du centre social 

et culturel MJ Bassot 
de Sangatte

Guillaume BOYAVAL
TRESORIER  
également : 

président 
du centre social 

J Ferrat de Arques

Dominique BIAT
TRESORIERE ADJOINTE  

également : présidente 
du centre social Matisse 

à Calais

Philippe FOURNIER
ADMINISTRATEUR  

également : président
du centre social et culturel JY

Cousteau de Marck-en-Calaisis

Samuel BLOT
ADMINISTRATEUR  

également : 
directeur 

du centre social 
Maison Claire 

de Berck-sur-Mer

Dominique GARET
MEMBRE DU BUREAU  
également : président 
de l’union régionale 

des centres sociaux 59/62,
vice président de la fédération
des centres sociaux de France,
administrateur au centre social

Arras Sud
José BULTEL

MEMBRE DU BUREAU 

Michel FAUQUET
SECRETAIRE 

également secrétaire de l’union
régionale des centres sociaux

59/62 

Romain COUPE
ADMINISTRATEUR 

également : 
directeur 

du centre social 
Arras sud

Sylvain GOBLET
ADMINISTRATEUR 

également : directeur 
du centre social et culturel 

de St Omer

Thierry IMBRECHT
ADMINISTRATEUR  

également : président 
du centre social et culturel

Jules Grare de Liévin

Olivier LEFEVER
ADMINISTRATEUR  

également : directeur 
du centre social 

Jean Ferrat de Arques

Paulette LEPORCQ
ADMINISTRATRICE

également : administratrice 
du centre social et culturel 

de St Omer

Sophie RUSIN
ADMINISTRATRICE

également : directrice adjointe
du centre social et culturel 

Les Hauts de Liévin

SONT MEMBRES DE DROIT ;  
la fédération des centres sociaux du Nord, La

Fé.dé.caf 62, le Conseil Régional Nord Pas-de-Calais,
le Conseil Général du Pas-de-Calais

UNE EQUIPE SALARIEE RENFORCEE
DES ADMINISTRATEURS REPRESENTATIFS DU RESEAU



La vie des instances est incontournable pour un fonctionnement optimal et une collaboration efficiente entre  administrateurs et  salariés.
Les instances fédérales se sont réunies régulièrement en 2011 avec un bureau par mois et un Conseil d’Administration environ tous les 2 mois. 

En 2011 : 

11 BUREAUX ET 5 CONSEILS D’ADMINISTRATION

Le travail de réorganisation du fonctionnement global de la fédération entamé en 2010 via un D.L.A. (Dispositif Local d’Accompagnement) 
s’est poursuivi en 2011 avec notamment la mise en place d’un séminaire d’accueil des nouveaux administrateurs en juin 

ayant pour objectif de mutualiser les connaissances et favoriser l’appropriation des territoires.  

LA FEDERATION EN 2011 LA VIE DES INSTANCES
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Chaque année, l’assemblée générale de la fédération se fait dans un lieu différent.
En 2011, le 12 avril, c’est le centre social Intergénérationnel de Longuenesse qui reçoit le réseau.

Le 29 juin, le séminaire fédéral 
réunissant salariés et administrateurs... 

Avant et après l’effort, la pause réconfort....

en avril, réunion d’installation 
du nouveau conseil d’administration 
avec élection du  bureau fédéral...

DES INSTANCES FEDERALES SUIVIES...



Le CA délègue certaines des questions liées au fonctionnement quotidien de la fédération. 
Ainsi, des groupes de travail composés d’administrateurs et salariés  

prennent en charge différentes missions à savoir :
-  la communication (site internet, publications diverses, soutien ponctuel), 
-  l’Adhésion-Reconnaissance des membres du réseau, 
- la fonction employeur

En 2011 : 

8 RENCONTRES POUR LES COMMISSIONS DE TRAVAIL

Ces commissions se sont rencontrées en moyenne une fois par trimestre 
avec une augmentation pour le groupe fonction employeur

qui s’est réuni plus que de coutume pour le recrutement du 3ème délégué 
et les ajustements associés à son arrivée.

La constitution d’un groupe de travail des référents administrateurs et délégués de territoires
qui fait suite au séminaire de juin 

avec pour objectifs de partager les informations relatives à l’actualité des territoires,
d’ajuster les interventions sur le terrain.

LA FEDERATION EN 2011 LES COMMISSIONS DE TRAVAIL 
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Nouveauté2011

UNE DELEGATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION



Une première convention cadre unissant la Fédération des Caisses d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais, le Conseil Régional, le Conseil Général et la
Fédération des centres sociaux du Pas-de-Calais avait été établie pour la période de 2006 à 2009. Forts de la plus value des démarches engagées collective-
ment, les quatre partenaires ont souhaité renouveler cette expérience devenue une référence tant au niveau départemental que régional et national ; une
deuxième convention a été officiellement  signée le 02 octobre 2010. 

2011 a été, à la fois, l’année de lancement de nouveaux projets (l’observatoire), de l’aboutissement de démarches amorcées durant la première convention
(le projet de création du centre social sur la communauté de communes d’Hucqueliers) et de la montée en puissance d’autres projets dont la création du cen-
tre social de Lens.

2011 c’est également la départementalisation des Caf du Pas-de-Calais, l’arrivée de nouveaux référents techniques pour la Caf, le Conseil Général et la fédé-
ration des centres sociaux du Pas-de-Calais.

En 2011, le comité technique s’est réuni à plusieurs reprises ; le comité de pilotage, une fois.

3 ENJEUX MAJEURS...
... partagés par les signataires de cette convention :

1. Elaborer et mettre en oeuvre sur les territoires des politiques 
d’intervention concertées et partagées axées sur le développement
social local, la participation des habitants, l’équité territoriale

2. Favoriser une démarche globale permettant de dépasser des 
politiques segmentées

3. Soutenir collectivement la fédération en finançant de manière 
globale l’ensemble des missions définies dans la convention cadre

LA RECONNAISSANCE PAR LES PARTENAIRES DE LA FONCTION TETE DE RESEA U assurée par la fédération en direction de ses adhérents.

5 OBJECTIFS OPERATIONNELS...
...mis en oeuvre conjointement par les 4 partenaires :

axe 1. Accompagner les porteurs de projet de création d’un centre social
axe 2. Consolider des centres sociaux “en difficulté”
axe 3. Créer “un observatoire” des centres sociaux, de l’animation locale avec 
une fonction veille-alerte et analyse de la couverture territoriale
axe 4. Renforcer le travail de développement social local sur deux territoires
axe 5. Promouvoir, soutenir la mise en place de “pactes locaux de coopération”
(conventions multi partenariales, pluriannuelles) autour des centres sociaux existants
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LA CONVENTION CADRE 2010/2013 : 
UNE CONVENTION MULTI PARTENARIALE AU COEUR DU PROJET DE LA FEDERATION

4 PARTENAIRES POUR UNE 2ème GENERATION DE CONVENTION



La Fédération des centres sociaux du Pas-de-Calais assure par la fonction tête de réseau, un rôle déterminant dépassant la fonction de représentation des centres sociaux auprès
des institutions. Elle permet avec leur mise en réseau, un travail de soutien, d’initiatives et de qualification des professionnels et des bénévoles.

CONVENTION CADRE 
LA FONCTION TETE DE RESEAU DE LA FEDERATION
un soutien spécifique et adapté au service des centres sociaux fédérés

TERRITOIRES 
Arrageois (7 centres sociaux), Artois (3 centres sociaux), Audomarois (4

centres sociaux), Bassin Minier (8 centres sociaux), Boulonnais (5 centres
sociaux), Calaisis (4 centres sociaux), Montreuillois (3 centres sociaux)
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DELEGUES REFERENTS

Virginie BRASSEUR
pour le Bassin Minier, le Boulonnais et le Montreuillois.

David SEZILLE 
pour l’Arrageois, l’Artois, l’Audomarois et le Calaisis

2

ADMINISTRATEURS REFERENTS*5
Dominique BIAT,

pour le Boulonnais
Alain BOISSON,

pour l’Arrageois et le Calaisis

José BULTEL,
pour l’Artois et le Montreuillois

Dominique GARET,
pour le Bassin minier 

Jacques VASSEUR,
pour l’Audomarois 

étoile pleine : centre social agréé (adhérent ou non)
étoile blanche : centre social en création (adhérent ou non)

La Fédération est organisée territorialement pour accompagner les centres sociaux.

* voir page 3
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La fonction de soutien, d’appui technique et politique aux centres sociaux se traduit par diverses interventions de la Fédération. Exemples : 
-  Chaque administrateur référent (voir page 7) siège au conseil d’administration (ou autre assemblée délibérative) des centres sociaux de son territoire,
-  Les binômes territoriaux délégué/administrateur participent aux comités de pilotage lors de préfiguration de centres sociaux ou lors de comités stratégiques
-  Le délégué  de territoire rencontre régulièrement les directeurs des centres sociaux et participe aux différentes manifestations, réunions... mises en place au local.

En 2011, la Fédération a également soutenu certains centres sociaux, à leur demande, sur des points spécifiques et de natures diverses....

CONVENTION CADRE LA FONCTION TETE DE RESEAU DE LA FEDERATION

TESOUTIENS AU RENOUVELLEMENT DU PROJET
Chaque centre social renouvelle son projet 

tous les quatre ans en moyenne. 
La Fédération accompagne les centres qui le souhaitent.

Ainsi en 2011, trois centres sociaux ont interpellé 
la Fédération à ce sujet : 

-  le centre social Chico Mendès de BEAURAINS, 
-  le centre social éclaté de ST MARTIN BOULOGNE
-  le centre social Maison Claire de BERCK-SUR-MER

Une convention a été passé avec Jean Michel Boqué, du
cabinet THESEUS afin d’assurer cet accompagnement.

3

TESOUTIENS SPECIFIQUES
Deux centres sociaux ont bénéficié en 2011 

d’un accompagnement renforcé.
Ces centres ont rencontré des difficultés 

ponctuelles liées à la gouvernance 
et à leur organisation générale.

2

 SOUTIEN  ET  AIDE  AUX CENTRES SOCIAUX  

La Fédération a participé au
jury de recrutement 
des directeurs :
- du centre socio-culturel

Françoise Dolto de 
SAILLY-SUR-LA-LYS

- du centre socio culturel
intergénérationnel 
d’AIRE-SUR-LA-LYS

- du centre social 
ARRAS SUD 

3 AIDES AU RECRUTEMENT
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12, c’est le nombre de rencontres qui ont eu lieu au sein du réseau 
pour mutualiser, échanger sur les pratiques,  par thématique, par métier, par fonction....

-  4 rencontres du Conseil des Présidents ont mobilisé 17centres différents,

- 20 centres sociaux ont participé au moins une fois à l’une des 4 réunions des Directeurs
- Les référents Familles se sont réunis 2 fois, à Berck-sur-Mer et Lillers, autour de thèmes comme les vacances 

familiales, les jardins partagés, la mise en place d’un référentiel métier.

- Les comptables ont rencontré des techniciens de la CAF sur le thème de la départementalisation

- Le collectif des animateurs jeunes s’est réuni en fin d’année sur le thème des projets européens.

Une mutualisation, des échanges... qui se font également à partir d’une approche territoriale.

7 territoires - 7 collectifs de centres sociaux

CONVENTION CADRE LA FONCTION TETE DE RESEAU DE LA FEDERATION

 MUTUALISATION et  ANIMATION DE RESEAU  
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Une partie de la cinquantaine de bénévoles mobilisés pour servir près de 10 000 plats de pates aux
sportifs. Une première participation des centres sociaux de Lens-Liévin félicitée par

les organisateurs de la Route du Louvre  

Conseils des
Présidents...
Achicourt 
le 22 octobre,
16 présidents
sont venus 
débattre 
des baisses 
de financement
subies par 
les centres
sociaux

Les référents
familles...
en visite 
au jardin 
partagé 
aménagé
par des
familles 
de Lillers

Al’ordre du
jour de la
réunion des
directeurs du
24 mars ; la
formation des
salariés. En
présence
d’Olivia Retière
d’Habitat 
formation 

En 2011, ce sont les centres sociaux du
bassin minier qui ont concrétisé leur
volonté d’apprendre à mieux se connaître
pour mieux travailler ensemble. Suite à
trois rencontres, les centres sociaux ont
décidé de se lancer dans deux projets col-
lectifs ; l’un à court terme - la prise en
charge de la Pasta Party de l’édition 2011
de la Route du Louvre, l’autre à moyen
terme, se former collectivement, en 2012,
sur le champ de la santé. 



Les centres sociaux sont invités à élaborer des plans de formation pour les salariés comme pour les bénévoles. 

CONVENTION CADRE LA FONCTION TETE DE RESEAU DE LA FEDERATION

La mission régionale Emploi-Formation 
déclinée sur le Pas-de-Calais

Les centres sociaux associatifs appartiennent à
la branche professionnelle ALISFA (Acteurs du
Lien Social et Familial) qui s’est dotée d’une
Commission Paritaire Emploi-Formation (la
CPNEF). Afin d’atteindre ses objectifs, la
CPNEF s’appuie sur des référents Emploi
Formation régionaux. En Nord Pas-de-Calais,
c’est à l’Union régionale des centres sociaux
que cette mission a été confiée.

Ainsi à Sains-en-Gohelle, 9 bénévoles ont été formés à la prise de parole

Etre à l’aise avec la prise de parole, adapter son langage pour être compris, savoir
construire des compromis.... pas toujours évident quand on est administrateur
d’un centre social.

C’est ainsi que 7 femmes et 2 hommes du centre culturel et social de Sains-en-
Gohelle ont été formé par Corinne QUEVAL du cabinet Koraï Conseils.  Corinne QUE-
VAL  qui connait également bien les centres sociaux puisqu’elle est elle même
bénévole depuis plusieurs années sur le littoral. 

3 ateliers en région et 3 rencontres dans le Pas-de-Calais
pour élaborer collectivement un guide de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

Lancé à la suite du Contrat d’Etude Prospective (CEP) mené en 2010, le guide GPEC a été co-construit 
à l’échelle régionale en partenariat avec l’association Colline Acepp Nord Pas-de-Calais et avec le soutien du COPAS. 

3 ateliers ont été mis en place : “Gouvernance et dialogue social”, “Mobilité professionnelle des salariés”, 
“Egalité d’accès de tous les salariés à la formation”

Sur le Pas-de-Calais, 3 rencontres ont eu lieu sur le thème de l’égalité d’accès à la formation à Arras et à Arques.

Sortie du guide GPEC prévue courant 2012

 FORMATION DES SALARIES ET DES BENEVOLES  
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Un catalogue de formation annuel

Des formations pour les salariés,
pour les bénévoles ou des forma-
tions dites mixtes sont proposées
chaque année par l’Union régionale
des centres sociaux Nord Pas-de-
Calais aux membres du réseau afin
de qualifier les acteurs pour qualifier
les projets.



La démarche de contractualisation des centres sociaux avec la CAF 
signifie une auto-évaluation en fin de contrat ; 

la démarche méthodologique est un outil reconnu au sein de la fédération, 
à ce titre les centres sociaux nous sollicitent de plus en plus.

7 centres sociaux ont demandé, en 2011, une intervention de la fédération
dans la démarche d’évaluation pour le renouvellement de leur contrat de projet 

3 d’entre eux ont finalisé leur demande sous forme de convention (voir p.8).

Les autres centres ont été accompagnés de manière moins formelle par les délégués ;
une présence au sein des comités techniques et de pilotage 

dans l’esprit de pouvoir garantir 
la concertation, le dialogue et associer un maximum d’acteurs concernés.

CONVENTION CADRE LA FONCTION TETE DE RESEAU DE LA FEDERATION

Le site internet fédéral est toujours en construction, l’arborescence est prête, 
les contenus sont en train d’être mis en ligne 

Concernant les publications du réseau, 
la fédération se fait le relais des infos nationales en transmettant la lettre numérique de

la Fédération des Centres sociaux de France à tous ses adhérents.

A la suite de la manifestion du 21 mai à Lille (voir p 12),
une campagne de sensibilisation des médias à la situation de fragilité

des centres sociaux du département
a été menée en 2011 et poursuivie en 2012.

A compter d’octobre, tous les mois, au moins une conférence de presse 
s’est tenue dans un centre social en présence de l’équipe fédérale.

 AUTO EVALUATION   PUBLICATION  
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3000 participants venus des 4 coins de la région sont mobilisés dans une ambiance musicale enjouée.

La couverture médiatique (presse écrite et audio-visuelle) a été à la hauteur de la mobilisation ainsi que la participation d’élus locaux, départementaux et régionaux, au départ de
la manifestation et dans le cortège.
Fort de cette mobilisation, le réseau des centres sociaux du Pas-de-Calais a décidé de maintenir la dynamique de mobilisation tout au long de l’année au travers d’actions locales
valorisées par voie de presse et auprès des élus locaux (voir p 11). 13 actions ont ainsi été mises en avant sur le département et 20 Elus, Maires, Sénateurs, Députés, Conseillers
Généraux, Conseillers Régionaux ont apporté  leur soutien.

CONVENTION CADRE LA FONCTION TETE DE RESEAU DE LA FEDERATION
 REPRESENTATION  - PORTAGE  -  DEFENSE   -   VALORISATION DU PROJET CENTRE SOCIAL  
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Une mobilisation populaire pour un quotidien plus solidaire !
Moins 50%, c’est la réduction programmée par  une circulaire du gouvernement sur les postes FONJEP (Fonds de coopération de la jeunes-
se et de l’éducation populaire) et les dispositifs Nos Quartiers d’Eté pour l’année 2011. Par ailleurs, le développement du mode de finance-
ment des centres sociaux par " appels d'offre " se développe et dépossède les habitants de toute initiative. L'obligation de démultiplier les
sources de financements oblige les directeurs à passer plus de temps à remplir des dossiers de demande de subventions qu'à répondre aux
besoins des usagers. Face à ces situations de désengagement, le réseau des Centres sociaux en Nord Pas-de-Calais décide de se mobiliser.

Une manifestation est organisée le 21 mai 2011 à Lille, celle-ci sera populaire, colorée, familiale et citoyenne.



2 AIDES A LA DECISION :
des porteurs de projet qui s’interrogent...

La création d’un centre social est une démarche 
complexe qui prend du temps : 

comprendre les valeurs et spécificités d’un centre social,
analyser les modalités de mise en oeuvre,  développer des

partenariats, favoriser la nécessaire participation des 
habitants...  Autant d’éléments sur lesquels la Fédération 

accompagne les porteurs de projets.

L’association Actishop à Ferques
Epicerie solidaire ayant développé de nombreuses actions

en direction des familles, l’association se questionne quant
à un passage vers un projet centre social. La rencontre avec
la présidente a été suivie d’une rencontre avec le président

de la communauté de communes.
Il semblerait que le projet soit prématuré...

La commune de Rouvroy
Située sur la communauté d’agglomération 

d’Hénin Carvin, la commune de Rouvroy a interpellé 
la fédération et l’ensemble des partenaires impliqués dans
la démarche expérimentale de développement social local
sur ce territoire (voir p. 16) afin de venir présenter aux élus
le concept centre social, ses enjeux et conditions de mise

en oeuvre. Une rencontre qui devrait aboutir à de nouveaux
échanges courant 2012. 

1 ACCOMPAGNEMENT METHODOLOGIQUE :  la création du centre social multi sites de Lens 
La ville de Lens a fait appel à la Fédération afin de l’accompagner d’un point de vue
méthodologique pour la création de son centre social multi sites.
Lancé officiellement en décembre 2010 par la mise en place d’un temps médiatique
destiné à informer et mobiliser les habitants et les associations sur le projet, celui-ci a
été co-construit durant toute l’année 2011.

Un diagnostic social partagé élaboré à partir de 5  thématiques a été réalisé lors du premier semestre. Un travail
qui a mobilisé tous les services de la ville, de nombreux partenaires et des associations locales fortement investis
dans un projet attendu et accueilli avec enthousiasme.
Des ateliers participatifs ont été mis en place afin de sensibiliser et mobiliser les habitants autour du projet ; 
le creuset du futur comité d’usagers du centre social.
Un projet co-construit avec les élus et les partenaires (issu du diagnostic et des ateliers participatifs) qui sera 
déposé auprès de la Caf en 2012;

CARACTERISTIQUES DU FUTUR CENTRE SOCIAL MULTI SITE DE LENS
- un centre social implanté sur 3 quartiers : Grande résidence, Cité 12/14, Sellier
- un centre social qui rayonnera sur l’ensemble du territoire communal  

et qui aura pour vocation d’être ouvert à toute la population lensoise

LES 3 ORIENTATIONS DU PROJET :
- Etre un lieu d’accueil, d’échanges, de solidarité, de convivialité 

pour tous
- Etre un lieu d’informations, d’orientation et  d’écoute  dans 

les domaines de la vie quotidienne, la famille, l’éducation, 
l’insertion sociale et professionnelle, la santé, la culture

-- Etre un lieu d’activités pour tous dans différents domaines

OUVERTURE DU CENTRE SOCIAL PREVUE COURANT 2012

CONVENTION CADRE axe 1. ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION DE CENTRES SOCIAUX

Forte mobilisation des partenaires et des associations autour de 
la construction du projet du centre social (photo : le comité 
thématique travaillant sur “éducation, parentalité, enfance, famille”) 
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La commune de Sailly-sur-la-Lys a repris en gestion directe,
le centre socio culturel géré alors par l’association 
Sac au Dos basée à Merville. 
Cette reprise a amené des modifications qui ont impacté 
la vie du centre ; changement du contrat de travail des sala-
riés, modifications du système de gestion, 
retrait des administrateurs et des bénévoles de l’association…
Au  vu de ces événements, le contrat de projet du centre 
arrivé à son terme le 31 décembre 2010 n’a pu être 
renouvelé. Une prolongation de l’agrément a été demandé
et obtenu auprès de la CAF d’Arras. 
De plus, la commune souhaitait à la fois renforcer 
la participation des habitants et qualifier les acteurs du 
projet ; salariés, bénévoles, élus municipaux. 

LE CENTRE SOCIO CULTUREL  FRANCOISE DOLTO DE SAILLY-SUR-LA LYS

A ce titre, la commune de Sailly-sur-la-Lys a fait appel à la fédération des
centres sociaux et socioculturels du Pas-de-Calais ainsi qu’à la CAF d’Arras
pour l’accompagner en 2011 

A la suite d’un premier agrément de 30 mois et après une
période de latence quant à la fonction de direction, 
un nouveau directeur a pris ses fonctions en février 2010 ; 
le projet du centre social était en cours de renouvellement et
a été déposé auprès de la Caf en octobre 2010. 
Le projet du Centre Social a obtenu en date du 6 décembre 2010 un agrément pour 4
ans assorti de préconisations par la CAF de Calais, à savoir :
-  traduire les objectifs opérationnels du projet en fiches actions, 
-  réaliser un bilan intermédiaire au bout de 2 ans de mise en œuvre
- être accompagné par la Fédération des Centres Sociaux du Pas-de-Calais dans le
cadre de l’axe « consolidation des centres sociaux » de la convention quadripartite
(voir page 6) 

2011 a donc été l’année de suivi et d’accompagnement pour la déclinaison de ces
préconisations.

LE CENTRE SOCIAL INTERGENERATIONNEL DE LONGUENESSE

2 CENTRES SOCIAUX ACCOMPAGNES EN 2011 POUR LE RENFORCEMENT DE LEUR PROJET
Les conditions d’exercice d’un centre social sont complexes. Ce dernier peut se trouver dans une situation de difficulté passagère (absence du directeur, difficulté financière...) ; une
situation qui peut nécessiter un accompagnement spécifique, plus ou moins important, sur une durée variable.

CONVENTION CADRE axe 2. CONSOLIDATION DE CENTRES SOCIAUX
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2011 : LES CENTRES SOCIAUX DU PAS-DE-CALAIS SONT INSCRITS DANS LA DEMARCHE “OBSERVATOIRE NATIONAL”

Pour assurer une vision globale et actualisée des centres sociaux du département, un “observatoire” des centres sociaux et autres structures de l’animation de proximité a été inscrit
dans la convention cadre 2010-2013 (voir p 6). En parallèle, une démarche nationale pilotée par la Cnaf, la Fédération des Centres Sociaux de France (FCSF), la Caf de Lyon et
l’Union régionale des centres sociaux de Rhône Alpes cherchait des fédérations et des Caf “volontaires et mûres” afin d’expérimenter un projet amené à être étendu à tous les cen-
tres sociaux de France dès 2013. Le Pas-de-Calais est l’un des 7 territoires expérimentaux....

SENACS dans le Pas-de-Calais en 2011 c’est :

27 CENTRES SOCIAUX INTERROGES  -  6 THEMES ABORDES  (données générales, actions,

gouvernance, emploi, partenariat, finances)  -   86 QUESTIONS POSEES

CONVENTION CADRE axe 3. CREATION D'UN OBSERVATOIRE DES CENTRES SOCIAUX...

Perspectives 2012... analyser collectivement les données, communiquer sur les résultats, lancer
de nouveaux projets ...
La démarche SENACS a pour ambition de s’inscrire dans la durée sur une temporalité annuelle.
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SENACS correspond à une extension du « Système d’échanges Rhône
Alpes Centres Sociaux » (SERACS), existant depuis plusieurs années et qui
repose sur les fondamentaux suivants  : « compter autrement, ne pas tout
compter » et permettre le dialogue pour une analyse partagée entre 
fédérations, Caf et centres sociaux.

SENACS est un site et un outil à destination des centres sociaux, des 
caisses d’allocations familiales, des fédérations ou unions de centres
sociaux  en vue de :
- rendre plus visible et lisible ce que sont et ce que font les centres

sociaux
- évaluer leur impact collectif sur les territoires et au niveau national
- susciter l’échange et la rencontre entre acteurs de centres sociaux

http://senacs.fr
une partie du site est en accès public

Porté conjointement par la Caf du Pas-de-
Calais et la fédération, le projet SENACS a été
présenté à tous les centres sociaux le 13
octobre au centre social Arras Ouest en 
présence d’Eric DEROSIER de la CNAF et
Caroline LADOUS de la FCSF (photo ci-contre)

90% des centres ont répondu présent

Début décembre, les centres sociaux ont reçu
leur code d’accès personnel ; clotûre de la sai-
sie des données fin février 2012. 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON D’HUCQUELIERS
vers la préfiguration d’un centre socio culturel intercommunal

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION D’HENIN CARVIN
un accompagnement des démarches communales

Ce travail concerne les territoires sur lesquels les quatre partenaires ont souhaité développer un soutien particulier compte tenu des problématiques locales. Ce soutien s’est 
traduit par le renforcement et la mutualisation des moyens. Il a été mis en oeuvre sur des territoires non pourvus en centres sociaux afin d’aider à l’émergence de réponses 
adaptées et notamment la création d’un centre social.  

CONVENTION CADRE axe 4. POURSUITE DU TRAVAIL DE DEVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL...
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12, c’est le nombre de rencontres partenariales qui
ont eu lieu au cours de l’année 2011 pour accompagner
le territoire vers le projet de création de centre social.

12 dont 7 rencontres avec les habitants pour présen-
ter le projet, partager les éléments recueillis en terme de
diagnostic

de territoire et confronter leur
vécu à un point de vue statistique.
La Fédération a accompagné
techniquement  chacune de ces
rencontres.
Fin 2011, 6 mois de travail ont été
planifiés avec pour échéance juin
2012 : la préfiguration et la mise
en œuvre du Centre Socio culturel
intercommunal. Il s’agira notam-
ment de créer la structure porteu-
se, procéder au recrutement du
directeur et d’une partie de l’équi-
pe, développer quelques actions.

Accompagnés par l’agglomération, les quatre partenaires de la convention cadre
soutiennent de manière individuelle les communes sur des démarches de déve-
loppement social local. Ces accompagnements individuels sont cependant liés à
des “mises en commun” régulières afin de favoriser le travail en réseau.

4 communes de l’agglomération nous ont interpelé et ont sollicité un accom-
pagnement dans leurs questionnement et réflexion autour d’un éventuel projet
éventuel de création d’un centre social. 

Des rencontres politiques et techniques ont permis d’avancer dans les projets ;
certaines communes ont pris la décision de renforcer  “l’existant “ avant d’aller
plus loin, d’autres ont souhaité visiter des centres sociaux afin d’approfondir
leurs connaissances, et d’enrichir leurs réflexions.

e

Photo :
Visite du centre social Intercommunal de Landrecies (Nord) en compagnie de 24 élus de la communauté de communes
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6 COLLECTIFS DE CENTRES EN TERRITOIRE ONT PROPOSE DES RENCONTRES MULTI PARTENARIALES EN 2011
Pas d’aboutissement pour le moment ; les négociations vont bon train..... 

2 COMMUNAUTES D’AGGLOMERATION ONT CONTRACTUALISE AVEC LES CENTRES SOCIAUX : 
la communauté urbaine d'Arras sur l'Animation Globale et  la communauté d'agglomération du Boulonnais sur des thématiques spécifiques et les coopérations inter centres.

LE CONSEIL GENERAL A CONTRACTUALISE AVEC 7 CENTRES SOCIAUX EXPERIMENTAUX...
... depuis plusieurs années maintenant, mais ces contractualisations ne sont pas prévues pour être étendues à d'autres territoires et dans l'expectative quant à leur pérennité au-
delà de 2013 .

Et pourtant comme la CAF, tous les partenaires des centres sociaux  sont unanimes pour reconnaître  
leur efficacité sur les territoires, leurs qualités et compétences sans pour autant  s'engager sur du pluriannuel

CONVENTION CADRE 
axe 5. MISE EN PLACE DE PACTES LOCAUX DE COOPERATION...

... un lancement attendu, une année peu probante
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3, C’EST LE MINIMUM DE PARTENAIRES POUR POUVOIR CONTRACTUALISER UN " PACTE DE COOPERATION ". 
Les pactes de coopérations ont été lancés en 2005 dans le réseau national des centres sociaux. Formaliser les partenariats au sein d'une convention pluriannuelle, contractualiser
avec la CAF autour du projet du centre social en reconnaissant l'Animation Globale comme un socle incontournable sont quelques uns des composants de ces conventions.
Cet axe a intégré la Convention cadre départementale (voir p 6) depuis 2010.  Pour autant, l'avancée en territoire est peu probante. Les freins sont multiples : manque de concer-
tation entre les centres, entre partenaires, entre partenaires et centres, finalités multiples, objectifs divergents, réformes territoriales et institutionnelles en cours. 

UN LANCEMENT ATTENDU, UNE ANNEE PEU PROBANTE



e

En complément de sa fonction de soutien aux centres sociaux du département dans la gestion quotidienne (ressources humaines, renouvellement du projet du centre social...), la
Fédération des centres sociaux du Pas-de-Calais favorise l’émergence de démarches innovantes en collaboration avec la Fédération des centres sociaux de France et/ou l’Union
régionale des centres sociaux du Nord Pas-de-Calais.

Axés sur des enjeux sociétaux, les chantiers dits thématiques sont ouverts à tous les centres sociaux du département. Certains ont été lancés il y a déjà plusieurs années, d’autres
ont vu le jour en 2011. Certains chantiers sont portés par des salariés de la fédération du Pas-de-Calais, d’autres par des chargés de mission de l’union régionale des centres
sociaux 59/62.

Pour certains chantiers, un administrateur fédéral est identifié : SANTE (Romain COUPE*), VIEILLISSEMENT (Jacques VASSEUR*, Olivier LEFEVER*), EGALITE GARCONS-FILLES
(Michel FAUQUET*), NUMERIQUE (Michel FAUQUET*), CULTURE ET HANDICAP (Dominique GARET*)

*voir p 3
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LES CHANTIERS THEMATIQUES 
OU L’ACCOMPAGNEMENT DES CENTRES SOCIAUX SUR DES PROJETS LIES A DES ENJEUX DE SOCIETE

8 CHANTIERS THEMATIQUES...

santé, vieillissement, jeunesse, service civique, europe, égalité garçons-filles, numérique, culture et handicap 

... des 10aines DE PROJETS INNOVANTS
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LA SANTE EN TERRITOIRE :   5 territoires sont concernés dont 3 dans le Pas- de- Calais  

5 ans déjà pour ce projet à dimension régionale, qui se décline en 3 étapes : élaboration d’un référentiel santé, expérimentation et accompagnement au développe-
ment en territoire. 2 instances de suivi  pour ce chantier - 7 personnes impliquées ; délégués, chargés de mission et administrateurs siègent au sein d’instances tech-
niques et politiques. Celles-ci se sont réunies à 6 reprises durant l’année et 7 rencontres techniques avec le Conseil Régional ont permis d’ajuster les projets déclinés

CHANTIERS THEMATIQUES LA SANTE
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LE BOULONNAIS

Ce territoire a poursuivi la mise en œuvre du projet
«  les dîners des 5 centres sociaux du Boulonnais » : 

manger équilibré, avec plaisir et petit budget. 
3 rencontres dînatoires ont eu lieu en début d’année

mobilisant 50 à 70 personnes. 11
personnes ont assuré la

coordination de ce projet
en territoire lors de ren-

contres inter centres.
Plusieurs publica-
tions ont été produi-
tes et notamment
un DVD retraçant
l’historique et le

déroulé de ce
« concours » hors nor-

mes (disponible sur sim-
ple demande).

LE CALAISIS

Proposition a été faite aux centres
sociaux de développer une démar-
che d’expression des habitants sur
le thème de la santé avec un
support innovant  intitulé 
« paroles partagées ». Il s’agit d’un
outil développé au sein de 6 fédé-
rations d'Éducation Populaire
(dont la fédération des centres
sociaux de France).
Plus d’infos sur : http://www.paroles-partagees.org). 
1 centre social a répondu présent (Sangatte) ; 
3 séances ont eu lieu mobilisant 12 participants au
départ et 4  à l’arrivée.

LE BASSIN MINIER

En 2011 les 6 centres sociaux de ce territoire ont 
travaillé à la mise en place d’une formation-action qui
a débuté en septembre avec 5 modules (un par
mois). 3 enjeux principaux étaient identifiés pour
cette formation : la qualification des acteurs salariés
et bénévoles, la coopération entre centres sociaux, la
reconnaissance des centres sociaux par les partenai-
res et les acteurs du champ de la santé. Formation
qui a mobilisé 15 à 20 personnes à chaque séance

2011: réflexion autour de la création d’un site internet dédié aux projets santé
portés par le réseau des centres sociaux du Nord Pas-de-Calais :
http://sante5962.centres-sociaux.fr (mise en ligne début 2012)



e

32 CENTRES SOCIAUX DE LA REGION ENGAGES DANS LE PROGRAMME 
“TOUT LE MONDE SE BOUGE ! “

9 DANS LE PAS-DE-CALAIS  

"Tout le monde se bouge ! " est un programme porté par l’Union régionale des centres
sociaux 59/62 et animé par une chargée de mission. Il a pour but d’améliorer le bien-
être et la santé des habitants par la pratique régulière d’une activité physique. Les cen-
tres sociaux, les professionnels de santé, les associations sportives et les habitants
coopèrent autour d’un même objectif : combattre la sédentarité en favorisant le plaisir,
le lien social et la convivialité. Participation à la Route du Louvre, mise en place d’une
semaine “Tout le monde se bouge !”... autant de pretextes pour bouger !

Un travail sur un référentiel "Tout le monde se bouge ! " a été mené en 2011 avec les 
centres sociaux de la région impliqués. L’objectif de ce référentiel : identifier les clés de réus-
site de ce programme et les valeurs qu’il porte afin de l’ouvrir au plus grand nombre de 
centres. Un travail mené en collaboration avec le cabinet Territoire et Coopération.

CHANTIERS THEMATIQUES LA SANTE LE VIEILLISSEMENT
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soit les centres sociaux d’Arras Sud, Arques, Calais, Lens (entré en 2011), 
Liévin Marichelles, Longuenesse, Noyelles-sous-Lens,

St Omer, Sains-en-Gohelle (entré en 2011).

PREVENTION DU VIEILLISSEMENT 
TERRITOIRES ET VIVRE ENSEMBLE

5 ans que cette thématique est un enjeu partagé pour les centres sociaux  de la région
Nord Pas-de-Calais et la CARSAT.

38 CENTRES SOCIAUX CONVENTIONNES SUR LA REGION, 

7 POUR LE PAS-DE-CALAIS 

Un financement pluriannuel d’un montant de 10 000 à 15000€ qui permet de renfor-
cer la reconnaissance institutionnelle du centre social sur les enjeux du vieillissement,
de décloisonner les partenariats avec les acteurs locaux et gérontologiques, de déve-
lopper des réponses innovantes adaptées au territoire.

4 axes de travail : 
- l’accompagnement des transitions, 
- la lutte contre l’isolement social, 
- les relations entre les générations
- l’utilité sociale des séniors, l’adaptation du territoire à l’avancée en âge. 

L’appui régional aux sites « labéllisés » par la CARSAT, c’est  2 séminaires  en juin et
en octobre pour les sites conventionnés en 2009/2010 et  4 séances de travail avec
les sites conventionnés en 2011.2011: réflexion autour de la refonte du site internet “Tout le monde se bouge !” http://tlmsb.centres-

sociaux.fr   en articulation avec le site santé (voir p 19)
Mise en ligne début 2012
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LE COLLECTIF DES ANIMATEURS JEUNES

L’année 2010 n’avait pas été très riche en rencontres et le collectif s’essoufflait claire-
ment. Plusieurs raisons avaient alors été évoquées :
- difficulté à mobiliser sur le long terme due à un turn-over trop important des animateurs
- baisse de motivation et de disponibilité des animateurs
- moins de disponibilité au niveau de la fédération par manque de moyens humains :
équipe réduite et montée en charge d’autres thématiques.

Pour autant, cette thématique est plus que jamais d’actualité puisqu’il est question 
d’étudier, avec l’appui de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la poli-
tique jeunesse en territoire à partir de l’expérience des centres sociaux. Cette perspec-
tive s’est concrétisée notamment par l’embauche au sein de la fédération d’un délégué
en charge de l’appui au réseau, en juin 2011. Cette arrivée a permis une nouvelle répar-
tition des thématiques existantes et plus particulièrement d’apporter davantage de
moyens pour animer celle de la jeunesse.

Le collectif animateurs jeunes s’est donc réuni après une période de latence en septem-
bre 2011, avec pour objectif direct de (re)mobiliser les animateurs et coordinateurs.
Pour cela et dans un souci de cohésion de groupe, il a été proposé de travailler sur des
projets collectifs concrets à moyen terme 
- appel à projet « 2012, année olympique » proposé par le Conseil Général du Pas-de-Calais.
- programme Européen Jeunesse en Action : travailler autour d’un échange de jeunes.
En parallèle, le Centre Social d’Arques, proposait en novembre une formation animée
par les FRANCAS : "Favoriser l'émergence de projets associatifs à dimension européen-
ne et internationale en direction de la jeunesse du Pas-de-Calais".

Cette stratégie de remobilisation paraissait nécessaire comme préalable à un travail de
réflexion et de production collective autour des pratiques des Centres Sociaux en direc-
tion de la jeunesse.

CHANTIERS THEMATIQUES LA JEUNESSE LE SERVICE CIVIQUE
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3 JEUNES EN SERVICE CIVIQUE A LIEVIN

3 jeunes volontaires ont ainsi intégré les 3 centres sociaux de la ville de Liévin dès août 2011
et pour une durée de 6 mois. Leurs missions durant cette période consistaient à :
- La mise en place et participation à l’écriture du projet du Centre Social à travers les rencon-
tres effectuées auprès des habitants,
-  La prise en compte de la parole des habitants par les outils vidéo et son,
-  La restitution de la parole des habitants lors de rencontres avec les partenaires.
Ils ont bénéficié d’une formation au secourisme PSC1, et d’une formation citoyenne sur le
thème de la création d’association à la fédération..

La fédération des Centres Sociaux de France (FCSF) a signé un agrément spécifique
avec l’agence nationale du service civique. Il en découle des objectifs précis en lien
direct avec les missions des centres sociaux et la possibilité pour les centres sociaux
d’accueillir des jeunes volontaires via la fédération du Pas-de-Calais.

Les missions de référence de l'agrément collectif centres sociaux :
1. Contribuer à faire émerger des dynamiques d'innovation sociale (Solidarité)
2. Participer à l'évolution des pratiques éducatives et culturelles en développant le web

documentaire comme support d'éducation populaire (Education pour tous)
3. Développer les pratiques éducatives et culturelles auprès des jeunes (Education pour tous)
4. Encourager la prise de parole et la participation des habitants (Mémoire et Citoyenneté)
5. Contribuer à faire évoluer la participation citoyenne grâce aux nouvelles technologies

(Mémoire et Citoyenneté)
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DES PROJETS EUROPEENS A L’ECHELLE DEPARTEMENTALE  

La fédération des centres sociaux du Pas-de Calais a inscrit dans ses objectifs la volonté d’intégrer la dimension européenne dès 2011. L’embauche
d’un délégué en juin 2011 en charge de ce chantier concrétise cette volonté et se traduit par son lancement...

CHANTIERS THEMATIQUES L’EUROPE
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En juin 2011, à l’ordre du jour d’une réunion des direc-
teurs des centres sociaux du réseau sont inscrits  des
échanges concernant les expériences de 
plusieurs centres inscrits sur des dispositifs européens :

P.E.J.A : Programme Européen Jeunesse en Action,
Un projet d’échange de jeu-
nes a été mené par le centre
social d’Arques. Suite à ce
temps d’échange, une réuni-
on sur ce thème a été propo-
sée en direction des anima-
teurs et coordinateurs jeunes-
se dans le cadre du collectif
(voir p 20).

INTERREG
Les centres sociaux du Boulonnais émargent sur ce
dispositif et ont proposé une présentation de leurs
diverses expériences.

Il s’agissait dans un premier temps de dresser un état
des lieux quant à la qualification du réseau, sa volon-
té politique d’intégrer cette échelle européenne et les
connexions avec les projets de centres sociaux. 
Il en est ressorti une volonté des centres sociaux de 
travailler sur ces questions et les enjeux ont  rapide-
ment été identifiés :

En termes d’image : être reconnu en tant que vérita-
ble acteur européen et donner une image européen-
ne à la structure.

En termes politiques : donner une dimension euro-
péenne aux politiques menées.

En termes financiers : à l’heure où les budgets des
collectivités territoriales sont de plus en plus
contraints, les budgets européens représentent une
opportunité de financement supplémentaire.

En termes de partenariat : l’échange d’idées, de bon-
nes pratiques à l’échelle européenne sont les leviers
nécessaires pour une qualification des projets de ter-
ritoire  menés

Des besoins en formation ont été identifiés et une
communication sur ces projets sera nécessaire en
direction de tous les acteurs des centres sociaux. En
effet, nous pouvons considérer que les projets euro-
péens sont des projets d’équipement et de territoire.
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SALARIES ET BENEVOLES FORMES AU WEB 2.0 

1 NOUVEAU SITE CREE EN 2011
UNE 10aine DE PERSONNES FORMEES

au  centre social éclaté de St Martin Boulogne 

18 CENTRES SOCIAUX ONT REPONDU
DONT 4 DU PAS-DE-CALAIS

RECO, le réseau collaboratif des Centres
Sociaux, a été créé par la Fédération des
Centres Sociaux de France (FCSF). Il per-
met aux membres du réseau de créer
leur propre site Internet. Simplicité d’utili-

sation, implication des bénévoles et des salariés dans
la gestion du site... Une formation qui permet de “dés-
acraliser” l’idée que l’on se fait souvent de la gestion
d’un site. Elle permet également d’apporter les compé-
tences aux bénévoles et salariés afin de gérer en
Interne leur site Internet. En 2010, 23 personnes
avaient été formées, 11 sites ont été créés.

CHANTIERS THEMATIQUES NUMERIQUE CULTURE ET HANDICAPEGALITE GARCONS/FILLES
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LES SUITES DU CHANTIER 
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

LIEES AUX ORIGINES...

L'Union Régionale des Centres Sociaux (URCS) en lien
avec l'ACSE, l’Agence Nationale de la Cohésion Sociale
et de l’Egalité des Chances, la Région Nord Pas-de-
Calais et le Département du Nord a poursuivi son enga-
gement dans la lutte contre les discriminations initié
en 2008 avec la question des origines. 

Un nouveau pas a été franchi dès 2010 avec une
démarche « Egalité  Filles-Garçons… ».

La première étape de ce travail a été “la prise de recul”
critique et théorique sur cette question. Quatre sémi-
naires régionaux ont permis de traiter le sujet.

Sur le Pas-de-Calais, les centres sociaux de la ville de
Liévin se sont investis sur ce chantier. 

Une publication présentant l’ensemble de la démarche
et ses conclusions a été élaborée en 2011 par 
Saïd BOUAMAMA sociologue qui accompagne ce chantier.

Parution de la publication “Egalité garçons-filles”
prévue début 2012

Le réseau des Centres Sociaux, acteur de l’Education
Populaire a depuis son origine soutenu les pratiques
artistiques et culturelles. Par ailleurs, l’accès des person-
nes handicapées à la culture est considéré comme une
exigence dans les centres sociaux mais cet « accès » reste
difficile

Face à ce constat, la Fédération des Centres Sociaux et
Socioculturels de France (FCSF) et l’Union Régionale des
Centres Sociaux Nord Pas-de-Calais en collaboration
avec le Ministère de la Culture et de la Communication,
la section économie sociale CHORUM du groupe
Malakoff Médéric la mutuelle CHORUM, se sont asso-
ciés pour initier le lancement d’un appel à projet en
2011 destiné à soutenir des projets culturels innovants
permettant une meilleure prise en compte des publics
en situation de handicap.

Les candidatures à cet appel à projet étaient ouvertes
jusqu’au 20 décembre 2011

ELABORATION ET LANCEMENT 
D’UN APPEL A PROJET

A DESTINATION DES CENTRES SOCIAUX
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9 mars 1999, la circulaire n°99-153 instituait les Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP), un dispositif marquant la volonté d’encourager les initiatives
des parents et de les soutenir dans leur rôle d’éducateurs. 

Depuis 1999, l’animation départementale des REAAP du Pas-de Calais travaille à la mise en réseau d’acteurs de terrain, de professionnels et de bénévoles, venus d’institutions ou du
monde associatif. Elle est assurée par la Fédération des centres sociaux et l’association Colline ACEPP Nord Pas-de-Calais. 2 structures animatrices du dispositif et garantes de la cohé-
rence globale au niveau départemental. 4 personnes sont mobilisées : 2 salariées Colline, 2 salariées de la fédération.

8 comités locaux sont répartis sur le département : Arrageois, Artois, Audomarois, Boulonnais, Calaisis, Entre mer et terres (Montreuil-Etaples), Familles en sol mineur (Lens-Liévin,
Hénin-Carvin), Ternois Atrébatie. Ces comités locaux sont co animés par 8 co-animateurs issus de ces territoires. Les comités ont lieu 4 fois par an et réunissent  en moyenne entre 15
et 50 personnes qui sont de réels acteurs et moteurs du réseau REAAP62. La proximité de territoire des co-animateurs favorise la dynamique au local et enrichit la mise en réseau des
acteurs des différents territoires.
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RESEAUX D’ECOUTE D’APPUI ET D’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS DU PAS-DE-CALAIS
L’ANIMATION DES REAAP 62

12 ANS D’ANIMATION DEPARTEMENTALE, UN DISPOSITIF INSCRIT DANS LA DUREE

2 ASSOCIATIONS POUR L’ANIMATION DES REAAP 62  
la Fédération des centres sociaux du Pas-de-Calais et l’association Colline Acepp Nord Pas-de-Calais

8 COMITES LOCAUX REAAP 62  ET 8 CO-ANIMATEURS
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EDITION 2011 : 
LA RELATION PARENTS-ECOLE

120 participants à la rencontre annuelle qui réunit professionnels, associations et
partenaires et qui s’est tenue à la
base de voile Tom Souville de
Sangatte, le 6 décembre 2011. 

Cette nouvelle journée départe-
mentale devenue un rendez-vous
incontournable du réseau avait
pour thème “ La relation parents-
école ». Elle a réuni des représen-
tants des 8 comités locaux des

REAAP 62, des acteurs associatifs et institutionnels du Conseil Général, de la CAF, de
l’Education Nationale ainsi que l’équipe départementale d’animation au grand complet
et les pilotes du dispositif ; la Caf du Pas-de-Calais et la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale

Cette journée a permis d’échanger et de faire avancer
collectivement la question de la relation parents-école. 

Jean-Pierre Leroy, ancien professeur et auteur de l’ou-
vrage « Ecole-parents, le merveilleux dialogue de sourds
» a accompagné les réflexions tout au long de cette jour-
née (photo ci-contre).

ANIMATION DES REAAP 62 LA RENCONTRE ANNUELLE DES REAAP 62
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Les participants ont pu, à partir d’expériences repérées dans le département, échanger
sur la place accordée par l’école aux parents et sur les représentations des familles vis-
à-vis de l’école. 

5 ateliers étaient pro-
posés et ont permis d’a-
border les principales
étapes de la scolarité
des enfants, de la mater-
nelle au collège. 2 expé-
riences issues du réseau
départemental introdui-
saient chacun des ateliers qui  a ensuite  fait 3 propositions concrètes pour favoriser le
rapprochement parents-école. 

A partir de ces 15 propositions, un travail de réflexion sera poursuivi au cours de l’an-
née 2012 dans certains comités en fonction du contexte et des demandes par rapport
au thème Famille/Ecole. 

Un numéro spécial d’Info-Réso (n°35) consacré à cette journée a été réalisé. 
Il présente l’ensemble de la journée mais également un résumé des 10 expériences
présentées. Les fiches détaillées des ateliers ainsi que les vidéos des interventions et
de la table ronde ont été mises en ligne sur le site internet des REAAP 62 :
www. parent62.org. (INFORESO et site Internet voir p 26).
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UN SITE INTERNET : www.parent62.org UNE LETTRE D’INFORMATION : INFORESO

LA FEDERATION, GARANTE DE L’IDENTITE VISUELLE DES REAAP 62
Afin d’assurer une cohérence visuelle, la fédération réalise également de manière ponc-
tuelle différents supports de communication liés à l’actualité des REAAP (affiches,
communiqués de presse...)

L’objectif de ce site,
w w w . p a r e n t 6 2 . o r g  
lancé en décembre
2009, administré par la
fédération et destiné à
toute personne intéres-

sée par les questions de parentalité est de : 
- Développer une « notoriété », valoriser le réseau tant à l’interne qu’à l’externe.
- Mutualiser les pratiques, les outils, les connaissances au sein du réseau.
- Assurer une fonction veille autour des questions liées à la parentalité 

Devenu un véritable outil de communication au service du
réseau, INFORESO a vu le jour avec la création des REAAP du
Pas-de-Calais. Son impression est réalisée par la Carsat Nord
Picardie, un partenariat de longue date et de qualité.

Cette lettre est utilisée pour présenter les différents projets,
les « temps forts », les manifestations locales en lien avec les
familles. C’est également un bon moyen de mettre en lumière
des ouvrages ou parutions sur le thème de la parentalité.
Quatre numéros sont sortis en 2011, dont un numéro spécial
sur la journée départementale du 6 décembre 2011 (voir p
25). La rédaction est assurée par la Fédération, Colline et par
certains membres du réseau qui souhaitent faire connaître leurs actions.
INFORESO est diffusé par mail, courrier et il est en ligne sur le site internet des REAAP62.
Le calendrier de parution du journal est « calqué » sur les réunions des comités locaux
REAAP 62 ; il est donc distribué lors de chaque réunion trimestrielle. 

Alimenter de manière régulière et pertinente le site, former l’équipe d’animation et les
co-animateurs à sa gestion, assurer une fonction veille afin d’informer au mieux les
membres du réseau concernant l’actualité parentalité au niveau local, départemental,
régional, national... voilà quelques unes des missions allouées à la fédération.

Une convention est établie depuis la création du site avec le centre social d’Arques afin
d’en assurer le suivi technique.

en 2011 , ont été postés

148 articles et 21 commentaires

et 12 000 connexions

4 numéros par an  tirés à  1800 exemplaires

ANIMATION DES REAAP 62 LA COMMUNICATION AU SERVICE DES REAAP 62
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Forte d’une compétence à l’interne, la fédération a en charge toute la partie communication du dispositif REAAP 62. Une dimension intégrée par les pilotes du dispositif (la Caf du
Pas-de-Calais et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale) dès le démarrage des REAAP 62, ce qui a contribué sans nul doute à structurer et renforcer le réseau du Pas-
de-Calais, au fil des années. A noter que les REAAP des Ardennes nous ont interpellé afin de présenter notre expérience.
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Le conseil d’administration de l’Union régionale des centres sociaux
(URCS) 59/62 est composé des conseils d’administration des
Fédérations du Nord et du Pas-de-Calais.

La Fédération du Pas-de-Calais siège au bureau de l’URCS comme suit :
-  PRESIDENT : Dominique GARET (fédération du Pas-de-Calais, voir p 3)
-  VICE PRESIDENTE : Denise CACHEUX (fédération du Nord)
-  TRESORIERE : Anita WERQUIN (fédération du Nord)
-  SECRETAIRE : Michel FAUQUET (fédération du Pas-de-Calais, voir p 3)

L’URCS n’est pas employeur ; des salariés des deux fédérations sont mis
à disposition selon les projets, les chantiers, l’actualite.

La vie des instances :
-  l’assemblée générale de l’URCS s’est tenue le 05 mai à Douai
-  le bureau s’est réuni en présence des deux délégués départementaux à

9 reprises
-  9 conseils d’administration ont été réunis
-  un séminaire de travail s’est tenu le 15 janvier dans le Pas-de-Calais au

centre social d’Arras Sud

2011, travail sur l’évolution de 
l’Union régionale des centres sociaux du Nord Pas-de-Calais

L’année 2011 a été en grande partie consacrée au travail amorcé en
2010 sur le renforcement de l’URCS. Le séminaire du 15 janvier était
entièrement consacré à cette question. 

L’URCS porte des chantiers de plus en plus nombreux. Une chargée de
mission, premier salarié de l’URCS a été embauchée en 2011. La
Fédération du Pas-de-Calais s’est fortement développée ces cinq der-
nières années. Les choses évoluent ; il convient également de faire
évoluer l’URCS. Un chantier qui restera ouvert en 2012.

2011, une mobilisation régionale dans les rues de Lille, 
première du genre !

Face aux difficultés croissantes rencontrées par les centres sociaux de
la région, au désengagement financier de l’Etat, le réseau des centres
sociaux a décidé de réagir

Plus de 3000 personnes se sont retrouvées dans les rues de lille le 21
mai (voir p 12)
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LA VIE INTERFEDERALE 
L’UNION REGIONALE DES CENTRES SOCIAUX 59/62   et    LA FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX DE FRANCE

LA FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX DU PAS-DE-CALAIS

CONSTITUTIVE DE L’UNION REGIONALE DES CENTRES SOCIAUX DU NORD PAS-DE-CALAIS
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VIE INTERFEDERALE L’UNION REGIONALE DES CENTRES SOCIAUX 59/62  (URCS)
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Chaque Fédération, Nord et Pas-de-Calais intervient sur les chantiers thématiques portés par l’URCS en mettant à disposition un salarié,
une compétence. La fédération du Pas-de Calais intervient dans le cadre de l’animation territoriale, des comités techniques et de pilotage,
dans la réalisation de support de communication.... Chaque chantier régional a un administrateur référent.

5 CHANTIERS PORTES PAR l’URCS DECLINES SUR LE PAS-DE-CALAIS

LA FORMATION 
DES SALARIES ET DES BENEVOLES

LA SANTE &
LE PROGRAMME 

“TOUT LE MONDE SE BOUGE !”

LE VIEILLISSEMENT 

EGALITE GARCONS-FILLES

CULTURE ET HANDICAP

La COREFORA, (commis-
sion régionale de forma-
tion des acteurs) est
l’instance de suivi de la
politique de formation
pour les centres sociaux
de la région.

Les membres de la
COREFORA pour le Pas-de-Calais sont :
Virginie BRASSEUR, déléguée
Christine KOHUT, déléguée
José BULTEL, administrateur*
Romain COUPE, adminiatrateur*

Corinne QUEVAL est mandatée par la
fédération 62 sur la mission GPEC.
(déclinaison de ce chantier sur le 62,
voir p10)   * voir p 3

La CORE-SANTE, (commission régionale-
santé) est l’instance de suivi des projets
liés à la santé.

Les membres de la CORE SANTE pour
le Pas-de-Calais sont :
Virginie BRASSEUR, déléguée
Dominique GARET, administrateur*
Jacques VASSEUR, administrateur*
Romain COUPE, administrateur*

Deux chargées de mission régionales
sont les réferentes techniques qui assu-

rent le suivi 

(déclinaison de ce
chantier sur le 62,
voir p19 et 20)   

* voir p 3

Des comités
techniques et
politiques régu-

liers permettent le suivi et l’évaluation au
long court du protocole d’accord signé en
2006 avec la Carsat (Cram à l’époque)

Les référents politique et techniques
pour le Pas-de-Calais sont :
Virginie BRASSEUR, déléguée
Dominique GARET, administrateur*
Jacques VASSEUR, administrateur*

(déclinaison de ce chantier sur le 62,
voir p 20)   * voir p 3

Les référents politiques et techniques
pour le Pas-de-Calais sont :
Christophe RINGOT, directeur du centre
social de Wimereux
Dominique GARET, administrateur*

(déclinaison de ce chantier sur le 62,
voir p 23)  * voir p 3

Les référents politiques pour le Pas-de-
Calais sont :
Dominique GARET, administrateur*
Michel FAUQUET, administrateur*

(déclinaison de ce chantier sur le 62,
voir p 23)  * voir p 3
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VIE INTERFEDERALE LA FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX DE FRANCE (FCSF)
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La Fédération des centres sociaux du Pas-de-Calais est membre de la FCSF. A ce titre, le département est largement représenté au niveau
du réseau national. En effet, Dominique GARET (Président de l’union régionale des centres sociaux Nord Pas-de-Calais et administrateur à
la Fédération du Pas-de-Calais) et Alain BOISSON (Président de la fédération du Pas-de-Calais) sont respectivement, en 2011, secrétaire
et administrateur à la FCSF.

La Fédération des centres sociaux du Pas-de-Calais participe à la vie fédérale nationale au travers de :

- l’assemblée générale qui s’est tenu à Paris en juin. 3 représentants du Pas-de-Calais ont fait le déplacement
- le conseil des Présidents des Fédérations et Unions Régionales de France. Deux rencontres ont été programmées en 2011, l’une ouverte aux délégués.
- les rencontres des délégués qui ont lieu 2 fois par an

2 REPRESENTANTS DU PAS-DE-CALAIS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FCSF

PARTICIPATION A LA VIE DES INSTANCES NATIONALES

3. SERVICE CIVIQUE
Lancé à l’échelle nationale, l’agrément service civique en centre social
est porté par la FCSF. Dossier unique, réflexion autour de la mise en

place de formation communes, de temps de regroupement... La Fédération du Pas-de-
Calais a ainsi vu l’arrivée de 3 jeunes en service civique à Liévin (Voir p 21). 

PARTICIPATION A  4 GROUPES DE TRAVAIL

1. L’ESPACE FEDERAL PARTAGE
Cet outil a pour but de pouvoir identifier les ressources fédérales par six entrées complé-
mentaires : les ressources économiques bien sûr mais aussi le projet, les ressources
humaines, les partenariats et les espaces investis qui constituent un ensemble de points
de repère qui permettent de mieux identifier les forces mais aussi les faiblesses de notre
réseau. 
Leur identification peut permettre une veille collective sur les évolutions, les risques. Elle
doit favoriser quand cela est possible l’anticipation. Il est aussi, tant à l’échelon local que
national un outil permettant la valorisation de notre à réseau à partir d’infos objectives.
La Fédération s’est « emparé » de cet outil avec la participation de Virginie au Groupe de
travail national, la gestion administrative des appels à cotisations…

4. SENACS - OBSERVATOIRE NATIONAL DES CENTRES SOCIAUX
Voir page 15

2. COMMUNICATION
Mutualisation des outils numériques à l’échelle nationale, mise en place d’un état des
lieux et d’une stratégie de communication avec l’appui d’une agence spécialisée,
réflexion sur la communication autour du CONGRES 2013 (voir p 30)... La Fédération du
Pas-de-Calais est partie prenante de ce groupe de travail. 
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VIE INTERFEDERALE LA FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX DE FRANCE (FCSF)
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3 JOURS A SANGATTE 

250 PARTICIPANTS POUR ANALYSER 

1 000 INDIGNATIONS 

en 2011,
LE PAS-DE-CALAIS ACCUEILLE L’UNIVERSITE FEDERALE DES CENTRES SOCIAUX

PREMIERE ETAPE AVANT LE CONGRES DES CENTRES SOCIAUX DE 2013  

La fédération du Pas-de-Calais est inscrite dans le groupe de pilotage  pour la prépara-
tion du congrès en 2013 ,2 personnes sont identifiées comme référents Congrès pour
le département, (V. Brasseur et O.Lefever).

Vers le 8ème congrès des centres sociaux… Depuis sa création, le réseau des Centres
sociaux a organisé 7 Congrès nationaux. Prochain rendez-vous au Palais des Congrès
de Lyon les 21, 22 et 23 juin 2013

2011, a constitué une étape importante pour l’équipe fédérale du
Pas-de-Calais. Fin septembre, le V.V.F de Sangatte a réuni près de

250 participants, tous motivés pour analyser les quelques 1000 indi-
gnations récoltées par le réseau des centres sociaux de toute la
France au cours de l’année 2010.
C’est l’Etape 2 vers le congrès 2013 des centres sociaux de France :
Comprendre pour agir !

CONGRES 2013

14 intervenants issus d’horizons divers (sociologue, philosophe, administrateur,  béné-
vole expert, géographe, anthropologue, directeur associatif, socio économiste, chef de
projet, architecte, journaliste) ont contribué à analyser et à traiter ces  indignations.

La soirée de samedi a permis aux participants de ces 3 jours de découvrir la situation
dramatique que vivent les migrants sur le Calaisis, depuis la fermeture de Sangatte. 3
associations leur venant en aide sont venues témoigner.

Mention spéciale pour les centres sociaux du Calaisis et leur atelier cuisine pour la pré-
paration du pique nique. Idem pour le centre social éclaté de St Martin Boulogne pour
la gestion des navettes.

2012 va être une année consacrée à la mise en débats, l’élaboration de propositions,
la recherche d’actions, de capacités et pouvoir d’agir des habitants. Sur le Pas-de-
Calais, 7 débats sont prévus durant l’année, à suivre… 

7 PARCOURS CORRESPONDANT A 7 QUESTIONS SOCIALES

14 INTERVENANTS 
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Au terme de cette année 2011, le Conseil des Présidents a trouvé toute sa place au sein de la vie fédérale et devrait maintenant 
développer, à la fois, une meilleure cohésion entre les acteurs du réseau et une plus grande cohérence par une vision partagée favori-
sant ainsi la prise de décisions.

Au sein du CA, des postes sont vacants, de nouveaux administrateurs peuvent encore l’enrichir. 

Reste à développer les moyens humains et financiers  favorisant la mise en synergie d’actions portées par les acteurs d’une même
agglomération.

- Construire les relations avec la nouvelle CAF départementale
- Mettre en place les débats qui nourriront la dernière étape du Congrès national des centres sociaux en 2013
- Relancer la compagne de promotion de l’Animation Globale et la mise en place des Pactes de Coopération
- Participer activement à l’évolution de l’Union Régionale des Centres Sociaux (URCS) 59/62 et à la structuration des relations
entre URCS, les fédérations du Nord et du Pas-de-Calais et aux travaux de réflexion concernant la création d’une grande région Nord-Pas-
de-Calais/Picardie.

PERSPECTIVES 2012...

Alain BOISSON, 
Président de la Fédération des centres sociaux du Pas-deCalais
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Fédération 
des centres sociaux 
et socio-culturels 
du Pas-de-Calais

16 avenue Léon Blum 
62510 ARQUES *

tel : 03 21 39 31 25

mail centressociaux62@laposte.net

bénévoles et salariés 
des 4 centres sociaux du Calaisis sur le pont 

lors de l’université fédérale du réseau  
des centres sociaux de France (septembre 2011, Sangatte)  


