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ÉDITO

ÉQUIPAGE

Politique : Le Forum
Florence Eldin, Martine Morin, 
Henriette Bedouet, Patrick Gerland, 
Robert Emard, Dominique Chopick, 
Mariana Roy, Olivier Royer, Thierry Veclin, Pierre 
Panafieu, Franck Diratzonian-Daumas

Technique : les salariées
Cécile Bisillon-Déléguée  
deleguee26@centres-sociaux.fr-06.76.72.97.50
Alexia Veriter - Animatrice de réseau   
charg.mission26@centres-sociaux.fr - 06.37.04.27.70
Marie Debeaux  
Chargée de mission éducation au numérique 
marie.debeaux@centres-sociaux.fr -06.02.02.17.21
Aurélie Falempe  
Chargée de mission Développement Durable 
d.durable26@centres-sociaux.fr - 07.49.41.69.80

Des salarié.e.s mis à disposition
Clément Commault 
Chargé de mission, mesure d’impact social 
evaleis.coope@maisonsdequartier.fr
Sylvaine Antouly - Assistante fédérale 
sa@rhone-alpes.centres-sociaux.org

Saluons le talent de l’auteur discret de cet aphorisme, 
qui pousse ce jeu de tarte à la quintessence ! Au sens 
littéral, la dissociation entre cette fameuse période 
et la saveur sucrée et acidulée d’une pâtisserie est 
une première audace. Au figuré et en contresens, 
et ça c’est fort, il ose une description nette, sur le fil. 
Parce qu’en 2020, de fait, nous nous sommes pris une 
grosse tarte, une gifle, une beigne, une mandale, une 
mornifle ! Claquemurés chez nous, en compagnie 
de la télé et des réseaux sociaux... Et n’oublie pas ton 
masque !

Dissociation et contresens…séparation et incohérence, 
nous avons tout traversé ; la peur, le doute et les 
souffrances, chacun a pris une bonne rouste. La 
première gourmade, nous l’avons reçue en plein 
cœur... de métier ! De constitution grégaire par 
définition, nous ne savons progresser qu’en société. 
Alors l’année 2020, en fait de tarte, nous a posé une 
sacrée colle ! Comment s’orienter collectivement, 
quand tout contact est prohibé et la parole masquée ? 

Et paradoxalement, comment expliquer l’évolution 
de nos activités, dans tous les secteurs, comme ce 
numéro spécial de L’Écho du Réseau nous le révèle à 
chaque page ?

Dans les entraves du moment, nous avons exprimé 
notre force ! Nous avons réalisé la puissance du 
réseau et notre maitrise partagée du processus 
d’adaptation. Nous avons reporté, annulé ou ajusté 
nos actions au gré des restrictions sociales qui 
s’imposaient partout. Pourtant, nous avons continué 
d’avancer, en visio si besoin, excités par la nécessité 
vitale de contribuer à l’essor collectif.

Alors merci à nous tous, à vous, adhérents, à nous les 
bénévoles actifs ; et merci à l’équipe salariée, Cécile, 
Alexia, Aurélie, Marie et Clément, qui ont arrêté de 
compter leurs heures pour nous supporter dans 
l’aventure... de leur cuisine ou leur garage ! Nous 
sommes bel et bien des militants de la transformation 
sociale, avec nos cœurs, nos bras et nos sourires 
quelques temps occultés. Drôle de bilan que de 
s’épanouir dans la contrainte ? 

Et si, précisément, ces fortes pressions agissaient en 
ressort ? Comme un vieux tube de dentifrice séché, 
un canard de bain glissant de mousse quand on veut 
l’attraper, un corset trop serré, un diable enfermé 
dans une boite... vous voyez l’image ? 

Et bien, gardons là en tête, pour cette année 
2021 encore convalescente, craintive par trop de 
talmouses reçues, mais prête à réinventer tout ce qui 
aura été cassé ou sera devenu obsolète.

Bienvenue dans le monde d’après !«L’année 2020, ben ça n’était pas de la tarte !»
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MOYENS MATÉRIELS 
ET FINANCIERS :
• 3 véhicules,
• 4 ordinateurs
• hébergé à St Nicolas, 

avec l’AURACS.

LES
DESSOUS

 
  FEDE

Commissions et groupes de travail 
INTERNES à la fédé :
Si vous prenez le temps de décrypter notre schéma 
de gouvernance, vous pourrez y voir parmi les 
instances de pilotage les “groupes de travail ”. Ce 
sont des petits groupes temporaires, au plus ou 
moins long cours, mandatés pour des missions 
spécifiques, et qui associent bénévoles et salarié.e.s. 

DÉPENSES 2020 2019

Salaires du personnel 126 972 € 102 067 €

Charges sociales du 
personnel

50 622 € 38 663 €

Autres achats + charges 
externes (MAD, COM, 
FCSF, AURACS)

118 291 € 118 009 €

Total des dépenses 308 580 € 268 573 €
RECETTES

FCSF Subventions 
d'exploitation  
(dont 125 442€ de 
fonctionnement : 50 000€ 
Département, 45 000€ 
CAF, 16 925€ FCSF,13 025€ 
FONJEP, 6 748€ DRDJSCS, 
4 800€ MSA) 

245 015 € 210 901 €

Autres produits de gestion 
courante 
Cotisations à la Fédé

45 526 € 45 964 €

Total des recettes 328 331 € 277 352 €
Résultat net 19 751 € 8 779 €

DE
 L

A

En 2020, concrètement, ça a donné ça: 
 ➜ Forum : 18h de visio  

+ 3 rencontres
 ➜ Groupe Ressources Humaines / 

Finances : 3 rencontres
 ➜ Groupe Statuts : 22 réunions 

et visios pour aboutir à de tout 
nouveaux statuts, votés à l’Agora 
d’hiver !

 ➜ Groupe prépa Agora d’hiver 
(séminaire + agora) : 7h de visio

POINT BOURSE

DE LA FÉDÉ
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RECETTE
LA SOUPE aux CAILLOUX

GROUPES DE PAIRS
 ➜ Comités de directions  

(3 rencontres et 20h de visios, 
lancement d’un cycle d’analyse de 
la pratique professionnelle)

 ➜ Groupe Vieillir comme on veut  
(1 rencontre)

 ➜ Commission Accueil  
(5 rencontres en visio)

 ➜ Commission Jeunesse 
(13 rencontres en visio) 

 ➜ Commission Comptables  
(2 visios, 1 rencontre)

Conte de la Soupe aux Cailloux
Alors qu’un groupe de voyageurs fatigués et affamés, 
demande aux villageois s’ils peuvent lui offrir quelque 
nourriture, il n’essuie que des refus. Ils décident donc 
de préparer une soupe... dont eux seuls ont la recette. 
Ils se lancent alors dans l’incroyable confection d’une 
soupe... aux cailloux ! Alors qu’ils sortent la marmite, 
les villageois approchent, et se prennent de curiosité : 
chacun veut y mettre sa touche personnelle pour  
améliorer le goût de la soupe. Et c’est ainsi que la soupe 
aux cailloux devient particulièrement savoureuse! 

Vous savez, c’est cette 
soupe qui est faite de ce que 
chacun apporte. Délicieuse, 
elle peut même se faire de 

façon dématérialisée!DE LA FÉDÉ
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TOP
FORME
FORMATIONS ET 
TEMPS FORMATIFS 
EN RÉSEAU
• Initiation à la facilitation graphique 

(1 jour - 20 salarié.e.s et 3 bénévoles)
• Formation à l’Entraînement Mental  

(4 jours - 10 salarié.e.s et 1 bénévole)
• Formations Promeneurs Du Net  

(4 sessions - 40 participant·e·s)
• Formations Parentalité et numérique 

(3 sessions - 83 participant·e·s)
• Détox l’infox 

(2 sessions - 30 intervenant·e·s dont 13 PDN)
• Inclusion du handicap dans les ACM 

(½ jour - 8 salarié.e.s - Suite des 2 journées 
de formation de 2019)

• FAVE : Favoriser les Actions à Visée 
Émancipatrice (6 jours - 8 structures -  
1 bénévole et 18 salarié.e.s)

FORMULES SANTÉ 
Spéciale bénévoles :
Parce que nous pensons que le portage 
politique d’un centre social ne s’improvise pas, 
nous travaillons avec le réseau à la mise en 
place de parcours de formation. 

• Etre administrateur.trice d’un centre social 
et renouvellement du projet social (1 jour - 
11 administrateurs et 7 salarié.e.s

Parcours personnalisé :
• L’écoute et l’accueil au centre social  

(2 jours - bénévoles de la Petite Coopé, 
Romans - 12 bénévoles et 4 salarié.e.s)

• Ecoute et posture d’accueillant·e·s  
(1 jour - bénévoles du LAEP de l’ESCDD - 4 
bénévoles et 4 salarié.e.s)

• Temps de réseau avec l’Ireps:  
(2 visios) 

• Comment faire pour que les gestes 
barrières ne soient pas un obstacle à la 
relation? 
 (17 salarié.e.s et 3 bénévoles) + 1385 vues 
youtube
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JEUNES
Place aux

Donner la parole à la jeunesse, 
accompagner les professionnel.le.s 
jeunesse… en 2020 nous avons 
réaffirmé notre volonté de jouer un rôle 
dans l’accompagnement des jeunes et 
de leurs projets.

Réseau Jeunes :
• Participation au réseau jeunes national : 

1 semaine à Poitiers avec 150 jeunes des 
centres sociaux (7 jeunes de 2 structures)

• Lancement d’un réseau jeunes drômois 
- avec 8 structures (construction d’un 
weekend pour les jeunes de 15-20 ans de 
plusieurs structures, sur une thématique 
citoyenne choisie par eux)

Service civique : 
• Accompagnement des démarches d’accueil 

de volontaires en service civique (agrément 
collectif, suivi administratif, accueil des 
volontaires) - 1 volontaire

Junior Asso : 
• Relais départemental des Junior Asso pour 

la Drôme - 1 junior asso accompagnée. 

Les Assemblées Libres de Jeunes :
• 1 Assemblée Libre de Jeunes dans le Royans 

Vercors le 22 février - avec Activ’ Royans, 
CS La Paz, Vertapop (accompagnement 
de l’équipe et recherche de financement, 
programmation d’une journée de formation 
de l’équipe avec Sébastien Hovart)

• Accompagnement d’une démarche de 
création d’Assemblée Libre de Jeunes 
dans le Nyonsais - avec le Carrefour des 
Habitants, l’AASHN, Service jeunesse de 
Nyons (3 rencontres)

Jeunesse et numérique :
• Tournoi jeu vidéo inter structures (en visio)
• Detox l’Infox 
• Promeneurs Du Net 

Enfance et handicap:
• Inclusion du handicap : Implication de 3 

structures pour avancer ensemble vers une 
meilleure inclusion des enfants en situation 
de handicap dans les ACM (½ journée de 
formation et programmation d’une journée 
avec un spectacle jeune public pour aborder 
le handicap avec les enfants - annulé)

ENQUÊTE SPÉCIALE
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le Coin
MÉCANO

Rando entre AMIS

L’appui technique 
et stratégique des 
structures

• Recrutement de directions : Maison des quartier des 
Ors, Maison de quartier St Nicolas 

• Animation de séminaires d’équipe Maison de quartier 
Noël Guichard, Maison de quartier des Ors, la Coopé

• Lancement du renouvellement du projet social  
MJC/CS Tain, Association familiale des baronnies, 

• Participation au DLA et accompagnement du CA  
MJC/CS Mozaic

• Appui stratégique tout au long de l’année : Accorderie 
de Romans, MJC/CS Mozaic, Coopé

• Premiers accompagnements pour intégrer davantage 
le Développement Durable et les enjeux de transition 
AFR Hauterives, MPT Centre Ville, MPT Polygone, La 
Coopé, LaMaison citoyenne Noel Guichard, Maison de 
quartier des ors, l’accorderie de Romans, CS La paz, 
Activ’Royans

• Participation aux Assemblées Générales des structures

On chemine ensemble :

 ➜ Lire (EVS) - Pierrelate  
 ➜ Le cause toujours (EVS) - Valence 
 ➜ Les trompes d’eustache (EVS) -Montélimar 
 ➜ Le lien 26 - Dieulefit 
 ➜ Centre social Rosa Park - St Rambert 
 ➜ CS Nocaze et Colucci - Montélimar
 ➜ Vertapop (EVS) - La Chapelle en Vercors
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MODE 

Promeneurs du Net 
 
L’heure de gloire ! Plus de pratiques numériques, une 
montée en compétence, énormément de temps passé sur 
les réseaux pour les PDN. De plus, le réseau s’agrandit : 
accueil de 7 nouveaux PDN.

• Une journée départementale - 36 personnes

• Veille et production de supports ressources à 
destination des PDN

• Visios thématiques (santé mentale des jeunes en 
confinement, accueil jeunes dématérialisé, lives sur 
les réseaux sociaux, échanges de pratiques)

• Temps de réseau avec les coordos AURA

• Etudes d’impact social avec 5 secteurs jeunes/PDN 
suite au confinement

• Webinaire PDN en live sur Facebook 

Détox l’infox 
 
Malgré la fermeture des collèges au cours du printemps, 
quelques interventions ont pu avoir lieu (19 collèges ont 
eu leurs interventions annulées sur 31 engagés dans 
l’action, 24 qui se réengagent en septembre)

• 2 formations aux intervenant·e·s 

Appui technique des structures 
• Vidéo « animer des super réunions en visio »

• Aide pour l’organisation de l’AG de l’AURACS

• Revue de presse autour des fake news 
à la Maison de quartier St Nicolas

sur le numérique

Le NUMÉRIQUE
A le vent en poupe ! 
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CARNET DE
TERRITOIRE
Représentation et 
contributions dans 
les espaces de nos 
partenaires

Réseaux 
départementaux : 

CAF :
• Schéma Départemental des Services aux 

Familles : Participation aux temps de bilan 
et coélaboration du SDSF

• PRAPJ : Point Ressource Accompagnement 
Projets de Jeunes - participation au comité 
d’organisation des journées départementales

• Innov’Jeunes : participation au jury pour 
l’attribution des bourses projets de jeunes.

• CLAS* (Contrat Local d’Accompagnement à 
la Scolarité) : Co-construction des journées 
pour les professionnel.le.s ou bénévoles 
accompagnateurs.

Démarches partagées :
• Développement Durable : réalisation 

d’un état des lieux, animation des comités 
technique et de pilotage (8 rencontres) 

• Impact social (organisation de la journée 
départementale - 89 participants)

• Education au numérique : Promeneur du 
net, Detox l’infox 

• GAD : Groupe d’Appui Départemental 
coordonné par la DDCS sur les ACM et la 
préfiguration du pôle ressource handicap (2 
rencontres)

• Coordination départementale Mona Lisa 
(1 rencontre)

• Coordination départementale Prévention 
Seniors (2 rencontres)

• REAPP* (Réseau Écoute Appui 
Accompagnement des Parents) : groupe de 
préparation des journées départementales 
(2 rencontres)

• Groupe Départemental Éducation* Santé 
Environnement coordonné par l’IREPS 
et le RDEE (Réseau Drômois Education 
Environnement) (2 rencontres en distanciel)
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Et bien d’autres encore…! 
• FONDA : Réflexion autour de la notion des 

chaines de valeurs en lien avec la FCSF et la 
CNAF

• Espace de concertation Régionale - EEDD 
coordonné par le GRAINE Auvergne-
Rhône-Alpes : Co construire des ateliers 
pour adultes “Accompagnement aux 
changements” (3 temps de co construction)

• GRAINE-IREPS: Participation au groupe 
régional “Protocoles sanitaires et ACM” (3 
rencontres)

• Participation à Up’Percut (Forum des start 
up de territoire de Valence-Romans Agglo)

• RECITAL: Participation à l’élaboration 
et au suivi de l’appel à projets jeunesse 
DD et Solidarité Internationale co porté 
localement par Romans International 
(Drôme) et ADOS (Ardèche)

• Réseau Médiation Numérique (1 rencontre)

• “Fabriquons une relance en Transitions” : 
Contribution à l’appel national de juin 2020 
(Courrier collectif au préfet de région et 
président de la région AURA*)

• Labocité : “Participation des habitants 
et transition écologique des quartiers 
populaires” (1 rencontre)

* Auvergne-Rhône-Alpes
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IMPACT
SOCIAL

DÉMARCHE 
DÉPARTEMENTALE 

D’ÉVALUATION 

Bilan global: 
• 12 actions évaluées avec l’outil socle 

commun

• 6 portraits de parcours 
d’implication d’administratrices et 
d’administrateurs

• Solidifier l’approche 
méthodologique

• Expérimenter de nouveaux formats 
de recueil et de présentation des 
résultats

 

Moment clé :
• Le séminaire départemental du 20 

février 2020. Journée d’échanges 
et de mise en pratique. 
89 participants issus des réseaux 
d’Animation de la Vie Sociale et des 
Caf.

• Renforcer l’outil socle 
commun malgré la crise 
sanitaire.

• Évaluation de l’impact social 
de 7 actions pendant la période 
du confinement : 5 actions 
de Promeneurs du Net, les 
producteurs du Diois et la Pelote 
2.0. 

• Rendre visible l’apport aux 
habitants et aux territoires tout 
en appréciant le contexte très 
particulier.

Essaimage de la démarche 
départementale
• Nourrir la réflexion dans les 

réseaux de la Caf et de la FCSF.

• Créer des synergies avec 
plusieurs structures fédérales 
départementales (Ardèche, Isère, 
Allier, Bouches-du-Rhône) et 
l’AURACS.

• Engagement dans le co-pilotage de 
la 2nde phase de l’expérimentation 
nationale d’évaluation portée par 
la Fonda.
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TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE
LE MONDE D’APRÉS 

Comité de pilotage : La Caf et la Fédé 
définissent les contours, les enjeux et les 
parties prenantes de la démarche 
(4 réunions)

Comité technique : Animé par la Caf  et 
la Fédé, il est composé de structures AVS 
du territoire (7 structures fédérées et non 
fédérées en 2020) 
4 rencontres cette année :

• co construction d’une journée 
départementale DD (reportée 2 fois) 

• élaboration des objectifs (essaimage, 
plaidoyer) et de la forme de l’état des 
lieux “DD et Transitions” 

• remontée des besoins des structures 
pour poursuivre la démarche 
d’intégration des enjeux de DD

Un état des lieux départemental 
“Développement Durable et Transitions”

• Observation fine de  23 structures

• Publication d’un livret (outil de 
communication et de plaidoyer pour les 
structures impliquées)

Des accompagnements “sur mesure”

• Premiers accompagnements pour 
intégrer davantage le DD et les enjeux 
de transition, (9 structures entre juin et 
novembre)

Des outils mutualisés : 

• 3 interventions de la conserverie mobile 
et solidaire à Valence en QPV (soutien 
financier et de coordination de la Fédé)

Des solutions collectives :

• Partenariat avec la papeterie DESPESSE 
pour rendre plus accessibles des 
produits éthiques et écologiques pour 
nos structures associatives

• Achat groupé de café zapatiste

• Partenariat avec la Biocoop de Romans 
bénéficiant aux 5 structures romanaises 
dont la Fédé

• Veille et mutualisation des leviers 
financiers en matière de DD et transition 
écologique

Une démarche partagée CAF-Fédé 
dédiée à l’intégration du 

Développement Durable dans les 
structures…
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RELATIONS
INTERNATIONALES

Fédéralisme  
AURACS
• Participation au CA de l’AURACS 

(2 administrateurs et 1 salariée) 

• Rencontres des délégués (24h de visio et 
1 rencontre) 

• Groupe régional Vieillissement :  
3 rencontres (enjeux au niveau régional, 
appels à projets, formations…)

• Service Civique: 1 rencontre 
(coordination régionale)

FCSF
• Groupe Modèles socio-économiques : 

élaborer une réflexion (3 rencontres)

• Participation à l’AG (4 administrateurs, 
4 salariés). Election d’un administrateur 
drômois au Conseil d’Administration de 
la FCSF

• Séminaire des délégués (2 jours)

• FOSFORA : 2 rencontres pour repenser 
le fonds mutualisé de formation des 
bénévoles.

• Réseaux jeunes locaux (2 jours), point 
jeunesse, réseau jeunes national : 
8 jours

• Groupe numérique national  
manifeste numérique, publication 
“Centres sociaux  : au coeur d’une 
société numérique humaine et solidaire”

• Lancement de la démarche congrès 
dédiée à l’élaboration des Banquets 
Citoyens (2 rencontres des référents en 
distanciel)

• SENACS

Interfédéralisme
• Réflexion avec l’Allier sur les 

Promeneurs du Net et plus largement 
sur le numérique, pour envisager des 
temps d’échanges AURACS

• Impact Social : réflexion avec les Fédés 
de Seine Maritime, des Bouches du 
Rhône et de l’Auracs

• Echanges autour de notre démarche 
Développement Durable avec plusieurs 
fédérations : Allier, Isère, Ain, Pays 
Picard, Maine et Loire / Mayenne, Loire 
/ Haute-Loire
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LIFE
STYLE 
Les dernières tendances 
de la Fédé !

Beauté 

On fait peau neuve avec de nouveaux statuts

• La dernière mode du masque canard. 

• La Fédé se met au vert ! Réflexions 
autour de l’éthique de nos outils, 
déplacements, consommation… Création 
et travail en réseau sur une plateforme 
collaborative (Mattermost) pour 
commencer à sortir de Google

• Visio : comment décrocher ?

• En mode «Penelope» tricotage 
et détricotage : une longue liste 
d’événements annulés et reportés : 

1 deuxième ALJ (automne 2020)  
1 journée PRAPJ / Journée “harcèlement 
à l’heure du numérique” / Journée 
Départementale Développement Durable 
(avril, puis novembre 2020) / Formations 
PDN (4 dates) / Le Vrai Faux  Procès 
de Monsieur Smartphone (26 juin, 10 
septembre) / Formation S’exprimer en 
public (mai et novembre) / Formation 
“Etre administrateur.trice d’un CS” / 
Journée REAPP: 15 décembre / CLAS (3 
dates) / Formations PDN (4 dates)

HOROSCOPE
• Idée qui germe en 1988...Naissance en 

1992 : la Fédé fêtera ses 30 ans en 2022 ! 

• Poursuivre la dynamique autour des 
transitions : numérique éthique et 
écologique, organiser une journée 
de réseau soutenant la démarche 
départementale, poursuivre 
l’accompagnement individuel des 
structures

• Évaluer notre précédent projet fédéral 
puis construire un nouveau projet 

• Expérimenter les banquets citoyens en 
lien avec la FCSF

• Accompagner l’inclusion du handicap 
dans les ACM

• Mesurer l’impact social de certaines de 
nos actions (Promeneur du Net, actions 
de la démarche développement durable)

• Construction d’une dimension 
numérique pour la parentalité

• Capitaliser et essaimer les 
compétences numériques au niveau du 
réseau de l’AURACS

• Renforcer les liens avec le réseau 
des MJC, notamment au niveau de la 
formation des bénévoles 

• Penser la place de l’accès aux droits 
au sein des structures, en lien avec 
l’AURACS 

• Soutenir l’émergence de nouvelles 
structures d’animation de la vie locale 
sur les territoires 

• Accompagner des EVS dans une 
démarche d’agrément de CS ( Buis, 
Pierrelatte)

• ….et bien plus encore
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Association de 
Hauterives

Nouvelle adhésion au réseau en 2020 : Bienvenue à l’EVS Valdequint

Direction départementale
de la cohésion sociale

de la Drôme

MERCI À NOS PARTENAIRES
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