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La Fédéra�on des Centres Sociaux de Moselle 

Centre Socioculturel Espace de la Grange 

METZ 

Centre Social Arc en Ciel 

METZ 

Le Quai Centre Social et Culturel du Sablon 

METZ 

Centre Social Pierre Julien 

HOMBOURG-HAUT 

Centre Socioculturel 

SARREBOURG 

Centre Socioculturel 

SARREGUEMINES 

Centre Social Jean More2e 

FAMECK 

UASF Cité Sociale 

FAMECK 

Centre Social La Moisson 

FLORANGE 

Centre Social La Clairière 

HAYANGE  

Centre Socio-culturel 

Espace Arc en Ciel 

KNUTANGE 

Centre Social et Culturel L’Escale 

MOYEUVRE GRANDE 

Centre Socio Culturel Imagine 

SEREMANGE ERZANGE 

ATEJ 

TERVILLE 

Centre Le Lierre 

THIONVILLE 

Centre Social Jacques Prévert 

THIONVILLE 

Associa�on Les Grands Chênes 

THIONVILLE VEYMERANGE 

Carrefour Social et Culturel Le Creuset 

UCKANGE 

Centre Social Ô Couleurs du Monde 

YUTZ 

Centre Socioculturel Le Sillon 

BOULANGE 

Centre Socioculturel Gilbert Jansem 

MARLY 

Centre Social Marcel Mar�n 

FOLSCHVILLER 
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Un réseau implanté sur le territoire de la Moselle 

20 centres sociaux et socioculturels  
1 associa�on de développement social 
local 
1 Espace de Vie Sociale 

Un réseau pour réfléchir sa Fédéra�on et le sens de l’ac�on collec�ve 

Quelques chiffres fédéraux en 2020 

Boulange 

Deux représentants,  un administrateur et un salarié, de 
chaque centre social fédéré se réunissent en Assemblée 
gestionnaire : réflexion – contrôle — orientation, trois fois 
dans l’année. De cette assemblée gestionnaire est issu un 
conseil d’administration composé de 13 membres, dont 2 
membres « ressources » cooptés, un administrateur de la 
Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle et un Conseiller 
Départemental de la Moselle soit au total 15 membres. 
En 2020, le réseau a élu une nouvelle présidence : Monsieur 
Patrice WINZENRIETH – Centre Social Gilbert Jansem Marly 
et de nouveaux membres aux postes clefs du Conseil d’Ad-
ministration. Trésorier : Mohamed BOULAKDOUR – Centre 
Social Pierre Julien – ACCES Hombourg-Haut 

Secrétaire : Isabelle RACH – Centre Socioculturel Imagine 
Serémange Erzange 
La FDCSM a réuni dans ses instances fédérales en 2020 :  
�  31 centres sociaux et EVS présents ou représentés, soit 
une moyenne de 15 structures par réunion, 53 personnes en 
présentiel et/ou distanciel, soit une moyenne de 26 per-
sonnes par réunion pour les deux assemblées gestionnaires 
réalisées en 2020. L’assemblée gestionnaire de «  Ré-
flexion » réalisée d’ordinaire en mars/avril de chaque année 
a été annulée en raison de la crise sanitaire. 
�  92 administrateurs présents ou représentés, en présen-

tiel et/ou distanciel, soit une moyenne de 10 personnes 
par réunion pour les 9 conseils d’administration.   

 

 

436.50 heures de 

visioconférences 

 

 

5 Centres sociaux  

accompagnés  

678  heures  

27 Stagiaires formés, 

soit 

3748 heures  

Stagiaires  

 

22 Réseaux de  

Professionnels, 

Soit 294 salariés réunis 

 

 

1 nouvelle salariée embauchée en 

contrat d’appren�ssage  

Pauline Caulier  

 

 

1 nouveau site fédéral 

h2ps://moselle.centres-

sociaux.fr/ 
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et le réseau na�onal 

L’implication de la FDCSM au sein de l’Union Régionale des 
Centres Sociaux et Socioculturels du Grand Est s’est  poursuivie en 
2020, pour le maintien et le développement des partenariats  struc-
turants pour les centres sociaux au niveau régional.  
 

Qu’est-ce que ce la produit ? 
 

1. Une coopération étroite avec les services de la Direction 
Régionale de la Cohésion Sociale Grand Est (DRDJSCS), 
dans le cadre d’une convention signée en décembre 2019,  
pour un projet d’expérimentation territoriale relative au « 
Plan ambition Jeunesse, stratégie de prévention et de lutte 
contre  la pauvreté »  sur le territoire de la Moselle Est. 
L’expérimentation est associée à un soutien financier pour 
construire une démarche d’animation partenariale territo-
riale originale.  
Pour illustrer ce parcours une vidéo est en ligne sur le site 
de la fédération des centres sociaux de Moselle  : 
 � h2ps://moselle.centres-sociaux.fr/ 
 

2.  Un partenariat mis en place par l’action des fédérations 
locales, avec les services du Conseil Régional Grand Est . 
L’Union Régionale a signé une convention qui permet aux 
centres sociaux de soumettre des projets dédiés à l’engage-
ment et à la citoyenneté pour les jeunes de 15 - 29 ans. 

75 000 € en 2020 ont été dédiés au sein d’une enveloppe 
« tête de réseaux centres sociaux », dont 4 centres sociaux 
fédérés mosellans et la fédération ont bénéficié à hauteur 
de 20 636 €. 

 
 
La Fédéra�on de Moselle fait par�e du réseau de la Fédéra�on 

des Centres Sociaux de France. Etre fédéré – ou se fédérer – est un 

acte poliFque qui aGeste la reconnaissance des buts communs, le 

choix de les partager, l’existence d’une volonté commune d’en 

poursuivre la construcFon collecFve, en référence aux valeurs de 

notre réseau. La FédéraFon de Moselle travaille en coopéraFon 

avec la FCSF et d’autres fédéraFons de France et d’Outre-Mer 

sur plusieurs projets : la QualificaFon des acteurs, l’accès aux va-

cances, le développement de l’engagement des jeunes, la promo-

Fon du projet centre social auprès des élus naFonaux, le Congrès 

des Centres Sociaux, le convenFonnement CNAV, le partage des 

quesFonnements, des réflexions, des informaFons - ressources  -

protocoles sur la période inédite de crise sanitaire. 

109 Centres sociaux et 

Socioculturels Grand  Est  

regroupés 

1250 Centres sociaux 

et socioculturels  

fédérés 

2020  6ème année de notre projet fédéral : des ajustements opérés au re-
gard des contextes en transforma�on et face à la situa�on sanitaire inédite  

Lors de l’Assemblée GesFonnaire de réflexion de mars 2019, notre réseau a idenFfié des priorités fédérales qui viennent réajuster et/ou con-

forter le  projet fédéral. En 2020 , certains objecFfs ont été empêchés, cependant  ils se mainFennent sur la période 2019 – 2022  : 

 Renforcer la qualifica�on des acteurs des centres sociaux 

fédérés (administrateurs, chargés d’accueil, animateurs, 

référents familles). 

 

 Renforcer les compétences et les postures professionnelles : 

mul�plier les réseaux d’échanges d’expériences et de pra-

�ques, développer la forma�on en situa�on de travail, en 

direc�on des agents d’accueil et des référents familles. 

 

 Développer l’accompagnement fédéral territorial des 

centres sociaux sur les projets dédiés à la par�cipa�on ci-

toyenne des habitants dans les ques�ons qui les concernent, 

en direc�on des publics ou collec�fs suivants : séniors/

intergénéra�onnel, famille parentalité, jeunes, conseils ci-

toyens, comités d’usagers. 

 

 Communiquer, faire la démonstra�on de ce que font les 

centres sociaux sur les territoires, iden�fier leur impact so-

cial sur les condi�ons de vie des usagers et de le faire savoir 

(promouvoir les ac�ons qui fonc�onnent, rendre SENACS 

plus per�nent, développer les ou�ls numériques au service 

du projet et des habitants). 

 

 Renforcer les coopéra�ons avec la Caf et les partenaires de 

l’anima�on sociale au niveau départemental et au niveau 

local. 
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Ac�on collec�ve : faire émerger et 

animer des ac�ons collec�ves à visée 

émancipatrice. 2 sessions réalisées 
sur le territoire d’Hombourg-Haut. La 
formaFon est « territoriale » et réunit 

les partenaires du Centre Social Pierre Julien– ACCES. 18 stagiaires 
se retrouveront en mai 2021 pour la dernière session. 
 
Fonc�on employeur « disposi�fs de forma�ons » en coopéra�on 

avec Uniforma�on et la CPNEF. Temps d’informaFons et 
d’échanges qui présentent les critères et les modalités d’accès aux 

fonds de la formaFon professionnelle. 16 salariés ont parFcipé 

à ceGe formaFon –informaFon en distanciel. 
 

Accompagner la reprise d’ac�vité des structures de la branche 

Alisfa. FormaFon mixte proposée  suite au confinement et ce, dans 

le cadre d’un disposiFf mis en place par la CPNEF. 2 sessions ont eu 
lieu en juillet et septembre 2020 sur 3 sites (Sarrebourg, Thionville, 

Fameck/Hayange). 20 par�cipants salariés et béné-
voles ont suivi ceGe formaFon en présenFel, qui avait pour objec-

Ffs : 
� S’appuyer sur son vécu de la crise COVID 19 et s’inspirer des 

apprenFssages personnels, 
� IdenFfier les ressources qui ont été aidantes et savoir les mobili-

ser dans son acFvité professionnelle et bénévole, 
� S’appuyer sur les capacités du groupe à être créaFf pour imagi-

ner les acFvités prochaines et développer un processus d’ac-
cueil des publics dans le cadre des nouvelles règles sanitaires, 

� Poser les souhaits et la vision d’un nouvel environnement de 
travail et co-créer de nouveaux liens pour engager la transfor-
maFon.  

 

54 par�cipants 

Elus associa�fs, salariés  
et partenaires 

Le partenariat avec l’UFCV Lorraine 

Ce partenariat permet à la fédéraFon 
de poursuivre son invesFssement dans 
le développement des compétences, 
des méFers de la branche profession-

nelle en adaptant les contenus des formaFons diplômantes aux 
réalités des structures, en impliquant davantage de professionnels 

dans les jurys de cerFficaFon, en développant et en accompagnant 
le tutorat dans les centres fédérés. En 2020, la fédéraFon a animé 
des modules pédagogiques BPJEPS Loisirs Tous Publics pour 24,5 
heures, et DEJEPS, spécialité anima�on socio-éduca�ve et cultu-

relle, men�on développement de projets, territoires et réseaux, pour 
48.5 heures. Les 2 diplômes accueillent plusieurs stagiaires salariés 
de notre réseau. 

 

73 heures  

Conven�onnées 
DEJEPS et BPJEPS 

La Prépara�on Opéra�onnelle à 

l’Emploi Collec�ve (POEC) 

Ce disposiFf a pour but de favori-
ser la réinserFon durable de de-
mandeurs d'emploi en leur per-
meGant d’acquérir, par une for-
maFon théorique et praFque de 
400 heures, les compétences re-

quises pour occuper des emplois 
correspondant à des besoins de recrutement idenFfiés sur un terri-
toire par les centres sociaux et les associaFons Alisfa. 

L’état des lieux réalisé au préalable par la fédéraFon permet de 

lister les emplois à pourvoir dans les accueils collecFfs de mineurs 
organisés par les centres sociaux et associaFons Alisfa partenaires 
du disposiFf. 

  

La formaFon a démarré le 19 décembre 2019 à Terville et a pris fin 
le 05 juin 2020 dans les locaux de l’ATEJ pour la parFe théorique et 
dans les centres sociaux des aggloméraFons de Portes de France -
Thionville et Val de Fensch pour les stages praFques. 

11 stagiaires ont suivi l’ensemble des 400 heures de formaFon. 8 
stagiaires ont trouvé un emploi dans les 6 mois suivant la fin de la 
formaFon . 

11 demandeurs  

d’emploi 

300 heures théoriques 

100 heures stage  

pra�que 

Ac�on collec�ve : faire émerger et 

animer des ac�ons collec�ves à visée 

émancipatrice. Une nouvelle acFon  
interdépartementale se réalisera sur 

le territoire alsacien, de mai à octobre 2021 pour un groupe de 25 
stagiaires. 
 

Forma�on « Référents familles et animateurs-trices familles » 

FormaFon réfléchie avec les référents familles,  à la lumière du 
savoir expérienFel des référents en poste. CeGe acFon débutera en 
septembre 2021 et se réalisera au Quai Centre Social et Culturel du 
Sablon à Metz. 
 
Démarche cer�fica�on « Qualiopi ». La FDCSM, organisme de for-
maFon, « datadocké » depuis 2017, est entrée dans une démarche 
naFonale de cerFficaFon « Qualiopi » imposée par la loi pour « la 
liberté de choisir son avenir professionnel », réforme votée en 
2018). Démarrée fin 2020, L’équipe fédérale poursuit sa prépara-
Fon aux échéances de mises en conformité de l’organisme de for-
maFon fédéral et organise sa stratégie qualité au service du réseau 

départemental, régional et naFonal. 
 

POEC. Une nouvelle acFon débutera en septembre 2021. 
 

Forma�on administrateurs : FormaFon construite au niveau régio-
nal et comprend 5 séances, autour des missions et des modes d’ac-
Fon du centre social, ainsi que des moyens et de l’organisaFon 
associaFve, au service du projet social.  

 

Aller vers 2021 

Prépara�on 
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Focus : Qualifica�on des acteurs–trices et des projets 

 Pour mainte-
nir cet ouFl , le 
CA fédéral  et 
l’Assemblée Ges-

Fonnaire ont acté 
en 2019, l’entrée dans une démarche de cerFficaFon. 

 

 Rappel du cadre règlementaire : réforme de la formaFon pro-
fessionnelle , la Loi "pour la liberté de choisir son avenir pro-
fessionnel" -  Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 - impose 
aux organismes de formaFon une cerFficaFon qualité  en réfé-
rence au référenFel Qualiopi consFtué de 7 critères et 32 indi-
cateurs auxquels l’organisme de formaFon (OF) fédéral doit 
répondre pour le 1er  janvier 2021. 

 

 La FDCSM est inscrite dans un groupe inter organismes de 
formaFon, dans lequel se retrouvent les organismes de forma-
Fon fédéraux de France, il est animé par la FCSF . Il permet le 
partage et la concepFon collecFve d’ouFls, l’idenFficaFon 
collecFve des acFons d’amélioraFons et le ressourcement des 
référents pédagogique/administraFf /handicap. 

 

 L’équipe fédérale est accompagnée depuis novembre 2020  
jusqu’à juin 2021, dans le processus pour poser le foncFonne-
ment de l’organisme de formaFon et maîtriser les aGentes du 
RéférenFel NaFonal Qualité Qualiopi . 

 

 L’audit de cerFficaFon est prévu pour juillet 2021. 
 

 Une commission dédiée a été créée pour suivre la démarche, 
rendre compte au conseil d’administraFon et meGre en place 
l’amélioraFon conFnue 

 

 La démarche est exigeante pour l’équipe salariée et les admi-
nistrateurs-trices référents.  De nouvelles procédures de travail 
sont mises en place, elles viennent renouveler la praFque, les 
méthodes, l’organisaFon et apportent une montée en compé-
tences de l’équipe fédérale. 

 

 L’enjeu est important pour la fédéraFon et le réseau, toute 
l’énergie et les moyens nécessaires sont engagés pour per-
meGre l’abouFssement posiFf du processus .  

 

 L’embauche d’un-e chargé-e de mission formaFon fédérale est 
prévue en début d’année 2021. Une demande de souFen au 
fonds mutualisé de la FCSF sera réalisée, ainsi qu’une demande 
d’aide à l’emploi auprès de la Région Grand Est pour soutenir 
le poste. 

 

 CeGe embauche a pour objecFf de permeGre le déploiement 
des acFons de formaFon et des partenariats avec de  nou-
veaux acteurs de la formaFon,  dans le respect des exigences  
du référenFel. 

L’organisme de forma�on fédéral : un 
ou�l au service de la qualifica�on des ac-
teurs-trices et des projets des centres so-
ciaux de Moselle et du Grand Est.  

Renforcer les compétences et les postures professionnelles  

pour les directeurs/trices � 18 

structures, soient 144 personnes ont 
participé aux 9 rencontres –
présentiel ou distanciel (6 et 27 mars, 

3, 8, 17 et 24 avril, 5, 15 et 29 mai, 19 
juin, 27 septembre et 13 novembre 2020) : 
 

� Actualités des centres sociaux, des EVS et de leur territoire : 
les protocoles, la RH, le nouveau régime de complémentaire santé et 

autres sujets ; échanges techniques, obstacles rencontrés, ressources 
partagées. 

� Accompagnement—veille informative—soutien aux équipes 

face à la situation sanitaire : recueil des besoins des structures et 

ds territoires ;  informations techniques fonction employeur (dispositif 

d’activité partielle, gestion des congés, absences, protection des sala-

riés, dispositifs formation…) ; relations partenariale dans la période 

de crise sanitaire ; diffusion de fournisseurs de protection sanitaire ; 

veille protocoles et adaptations ; préparation collective  de la reprise 

d’activité et été 2020... 

� Actualités fédérales départementales, régionales et naFo-
nales  

� Appels à projets : ANCV, Conseil Régional, Conseil Départemental... 
� Point sur les partenariats stratégiques et structurant pour le 

réseau : expérimentation jeunesse, expérimentation territoriale, 

SENACS, Fonjep, Dispositifs du Conseil Régional  

� Agenda formation, ressourcement et vie associative du ré-
seau départemental, régional et national  

� Service civique et SNU : le modèle change, quelles transfor-
mations pour le réseau ? intervention de Nicolas HAUSSY de 
la DDCSJS Moselle. 

 

 

294 professionnels 

22 réunions 

Pour les référents familles et animateurs-trices �  20 

structures, soient 68 personnes ont participé aux 4 rencontres—
présentiel ou distanciel (11 février, 14 mai, 4 juin et 16 octobre 
2020) 
 

� Actualités des projets ACF et des centres sociaux 
� Actualités du réseau : fédéra�on départementale, régionale et 

na�onale ; forma�ons ; évènements (plan pauvreté), point sur les 

appels à projets (CARSAT, ANCV…) 
� Ateliers méthodes et praFques des référents et animateurs/

trices familles dans les structures de l’animaFon sociale 

� SituaFon sanitaire :Partage de pra�ques et d’expériences : les 

ajustements faits dans les ac�ons au regard du contexte de crise 

sanitaire  

� Actualités fédérales départementales, régionales et 
naFonales : formations pour accompagner les équipes dans la 

reprise : propositions CPNEF et Uniformation ; 

� Point sur les partenariats stratégiques et structurant pour le 
réseau : ANCV, CARSAT, Région Grand Est, Educa�on Na�onale. 

� Agenda formation et ressourcement du réseau 
départemental et régional. 

 

Pour les animateurs-trices jeunesse � 10 structures, 51 per-

sonnes  ont participé aux 5 rencontres—présentiel ou distanciel 
(19 mai, 11 juin, 9 octobre, 12 novembre et 15 décembre 2020) :  
 

� Actualités des territoires 
� Situation sanitaire : impacts de la pandémie, du confinement sur les 

publics ; adaptation des pratiques professionnelles dans le cadre de la 

pandémie ; confinement, déconfinement, du point de vue des jeunes, 

des parents, des équipes ; Retours d’expériences positives menées 

avec les jeunes, pendant et hors confinement depuis mars 2020 
� Accueil des collègues récemment embauchés dans les centres 

sociaux fédérés 
� Retours sur les animations de l’été, la rentrée de septembre 
� Réseau Jeunes Mosellans 2020 
� Réflexion collecFve sur des nouveaux modes de collabora-

Fon, notamment via les ouFls numériques. 



 

100% de ces réseaux ont été maintenus en 2020 et reposi�onnés 

en distanciel en raison du confinement, la fédéra�on a 

accompagné la prise en main des supports de visio conférence 

pour une par�e des par�cipants, tous et toutes ont évolué dans 

leurs capacités malgré les appréhensions. 

 

 

 

Poursuite de l’ensemble des réseaux. 
Reprise du réseau des administrateurs-trices. 

 

Aller vers 2021 

Pour les coordinateurs-trices/animateurs-trices enfance/
jeunesse � 14 structures, 19 personnes ont participé aux 2 ren-

contres—distanciel (15 mai, 19 juin 2020) : 
 

� Actualités des territoires 
� Situation sanitaire : « la situa�on et le confinement, de mon point 

de vue, pour le territoire et les habitants, ça produit… » ; Vos perspec-

�ves : « Demain, le déconfinement pour les centres sociaux, il serait 

bon que… » ; Vos perspec�ves : « comment ajuster les ac�ons et ac-

compagner les équipes ? » 

� Infos FD diverses : Projets en cours, partenariats, les réseaux à 
venir 

� Points et expressions partagés à la demande des participants 
 
En plus de ces rencontres, un temps de travail a été organisé le 5 

mai 20 avec l’éducaFon naFonale et 14 responsables de secteurs 

sur l’environnement numérique des collégiens pour soutenir les 

élèves et leurs familles dans une conFnuité éducaFve durant le 

confinement. 

Pour les secrétaires/chargé.e.s d’accueil � 13 structures, 20 

personnes ont participé aux 2 rencontres—distanciel (5 juin et 6 
novembre 2020) : 
 

� Actualités des territoires 
� Situation sanitaire : Recueillir les ac�ons « alterna�ves » réalisées 

en confinement et déconfinement : supports, modalités, messages à 

construire en direc�on des partenaires ; prépara�on de l’été : « dans 

notre centre social ce sera… » ; Travaux en groupes : partage et inspi-

ra�on des « ajustements et réinven�ons » réalisés pour la fonc�on 

accueil/ la ges�on administra�ve sur ce re confinement. 

� FormaFons pour accompagner les équipes dans la reprise 
d’acFvités  

� visionnage vidéo « centres sociaux de Moselle face à la crise 
sanitaire ». 

� Points et expressions partagés à la demande des participants. 
 

Maintenir l’accompagnement fédéral 

Les centres sociaux fédérés ont la 
possibilité de solliciter la FDCSM 
pour des appuis méthodologiques 
et techniques dans l’élaboration de 
leur projet « centre social », ainsi 
que pour des actions de développe-

ment social local et dans tous les 
domaines liés à leur activité (restructuration du fonctionnement 
interne d’un équipement, organisation des coopérations partena-
riales, aide technique au recrutement, projet jeunesse …). 
 
Chaque centre social fait une demande différente qui est partagée 
entre la FD et l’équipe de pilotage + les élus associatifs et ajustée 
en fonction des ressources en présence au sein de la structure, au 
sein de la fédération et en fonction de ce que le centre souhaite 
partager ou non. 
 

Il est précisé aux structures à chaque accompagnement que 
l’intervenant fédéral rend compte de sa mission, à la demande du 
centre social, lors d’une réunion de bilan en présence des 
membres du bureau, de la direcFon du centre social ou d’autres 
membres associés. 
Le pilotage des démarches reste de la responsabilité du centre 
social ainsi que la rédacFon des documents finaux. L’intervenant 
fédéral est garant du processus mais ne peut être garant du résul-
tat. 
 
Dans ceGe année inédite, l’accompagnement a été entravé mais 
ne s’est pas arrêté . 
 
La fédéra�on a réajusté son accompagnement sur l’année 2020 
en inves�ssant sur l’informa�on, la communica�on des proto-
coles, le sou�en technique à la ges�on RH, la visibilité de l’ac�on 
des centres sociaux et Evs, le sou�en aux équipes. 

5 Centres sociaux  

accompagnés sur site et 
en distanciel  
678 heures  

5 centres sociaux ont sollicité la fédéraFon dès début 2021 pour un accompagnement. 
Face à la complexité des situaFons, les accompagnements seront associés à des comités partenariaux. 

 

Aller vers 2021 
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Créa�on du nouveau site fédéral réalisé avec l’accompagnement de l’équipe de 
notre prestataire associaFf montevidéo . Nous remercions Eric et Jérémy de 
l’associaFon montevidéo pour leur écoute , leur accompagnement  et les valeurs 
qu’ils  déclinent dans leur acFon. 

 

Aller vers 2021 

Communiquer, faire la démonstra�on de ce que font les 
centres sociaux sur les territoires, iden�fier leur impact social 
sur les condi�ons de vie des usagers et de le faire savoir 

 

Réajustement de cet axe de travail en 2020 sur la promo-
Fon des centres sociaux du département et la mesure de 
l’impact de la crise sanitaire. 
RéalisaFon avec les centres fédérés de la vidéo « les centres 
sociaux et socioculturels face à la crise sanitaire : l’art de 
faire autrement » visible sur le nouveau site fédéral :  
 
�h2ps://moselle.centres-sociaux.fr/ 
 
RéalisaFon d’un 4 pages avec l’Union Régionale des centres 
sociaux et socioculturels du Grand Est portant sur l’acFvité 

des centres sociaux , leur impact sur les condiFons de vie 
des personnes sur les territoires durant le confinement. 
 

Recueil des acFons alternaFves, confinement et post confi-

nement, auprès des structures fédérées, suivi par la réalisa-

Fon d’un premier état des lieux départemental sur la base 

de   données recueillies 

en novembre 2020.   

2ème édi�on du réseau 

jeunes : avec un rassemble-
ment de 60 jeunes pendant 3 jours au cours du dernier 
trimestre 2021, iniFalement prévu en 2020. 

 

Aller vers 2021 

Développer l’accompagnement fédéral sur les projets dédiés à 
la par�cipa�on citoyenne des habitants  

Suite à la première édiFon du 
réseau jeunes mosellans en 2019, 
les équipes d’animaFon des 
centres sociaux Le Creuset à Uck-
ange, Ô Couleurs du monde à 
Yutz, Marcel MarFn à Folschviller, 
Jacques Prévert à Thionville, ATEJ 

à Terville et Imagine à Serémange-Erzange, ont mobilisé des jeunes 
pour organiser et animer la deuxième édiFon du réseau jeunes 
mosellan en 2020. 

Sur le principe de la libre adhésion, une vingtaine de jeunes filles et 
garçons, âgés de 15 à 18 ans, s’est invesFe dans l’organisaFon du 
réseau 2020 avec comme objecFf de réunir une cinquantaine de 
jeunes mosellans pendant trois jours pour débaGre et construire 
des proposiFons sur un sujet qu’ils ont choisi.  

Le rassemblement prévu en décembre 2020, a été reporté au 1er 
semestre 2021 suite au confinement décrété le 02 novembre 2020 
par le gouvernement. Les thèmes retenus ceGe année par les 

jeunes organisateurs étaient la discriminaFon ou le sexisme au 
travail. 

Malgré la situaFon sanitaire, le groupe de travail s’est réuni réguliè-
rement pour construire le rassemblement. 

1 Réunion en présenFel bilan du réseau jeunes 2019 avec les ani-
mateur -trices, 30 janvier 2020, 5 centres représentés. 

1 visioconférence, 9 juin 2020, 3 réunions de préparaFon les 28 
juillet 2020,  18 septembre 2020, 06 novembre 2020, 1 réunion 
avec les animateurs-trices, 15 octobre 2020. 

Notre projet s’inscrit dans une démarche naFonale portée par la 
FCSF dans le cadre d’un appel à manifestaFon d’intérêt de l’ANCT. 
CeGe année, un groupe de 6 jeunes serémangeois, 2 filles et 4 gar-
çons, accompagnés par leur animateur ont parFcipé au réseau qui 
s’est déroulé à PoiFers du 19 au 23 octobre 2020. 

Nos partenaires : FCSF, Région Grand Est, DDCS Moselle et Conseil 
Départemental 
de la Moselle.  

 

2ème édi�on réseau 

jeunes Mosellans 

15 jeunes filles et garçons 

de 13 à 19 ans impliqués 
dans l’organisa�on 
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Renforcer  les coopéra�ons avec la Caf et les partenaires de 
l’anima�on sociale au niveau départemental et local 

La CAF de la Moselle accompagne financièrement la fédération 
dans le cadre de la convention pluriannuelle 2019/2022 sur les 
objectifs de son projet fédéral. Le travail a été régulier avec la Caf 
sur cette année 2020, malgré la situation, chaque organisation a 
facilité la relation. Le partenariat étroit et réactif, a été essentiel 
pour le réseau des centres sociaux et  la Fédération sur cette pé-
riode inédite. 
 

Le Conseil Départemental de la Moselle accompagne la fédération 
dans le cadre de la convention pluriannuelle 2019/2021. Sur cette 
année 2020, le service Jeunesse a été à l’écoute des réalités des 
structures , les échanges avec la Fédération ont été réguliers et 
facilités, la fédération a donné à voir la réalité et les services ont fait 
les ajustements nécessaires pour soutenir les structures sur les 
territoires. Le Conseil Départemental a mobilisé pour la fédération 
une somme supplémentaire de 30 000€ pour répondre aux besoins 
liés à l’impact de la crise sanitaire.  
 

Le Conseil Régional du Grand Est par le biais du travail entre l’URGE 
et les services,  a maintenu l’enveloppe de 75 000€ en direcFon des 
centres sociaux du Grand Est. Les acFons non réalisées sur les pé-
riodes de confinements ont été reportées, de nombreux ajuste-
ments ont été négociés pour faciliter l’acFon des centres sur les 
territoires.  
En Moselle, ce partenariat et l’invesFssement des fédéraFons lo-
cales dans le niveau régional a permis d’affecter une somme de 
20636 € aux centres sociaux de Moselle en 2020 pour 4 centres 
sociaux et la fédéraFon de Moselle. 
CeGe enveloppe est réservée aux structures adhérentes des Fédé-
raFons Départementales. Les projets éligibles doivent être en lien 
avec la convenFon URGE- Région Grand Est, c'est-à-dire : 

 iniFaFves jeunesse et /ou engagement citoyen (15-29 ans) 
 engagement citoyen pour public au-delà des 15-29 ans 

 Pouvoir d’agir des habitants 

 AnimaFon du réseau autour du projet « Centre Social »  
 Projet concerté porté par le réseau, coopéraFon inter-

associaFves et interdépartementale 
 
En 2020, la FDCSM a maintenu le lien avec l’URGE et les services de 
la Région.  
 

Le partenariat avec les services de l’Etat est précieux pour  les 
centres sociaux de Moselle et du Grand Est :  
 Expérimentation territoriale menée sur le territoire de 

Hombourg-Haut, en coopération étroite avec les Directions 
Départementales et Régionales de Jeunesse et Sports, Co-
hésion Sociale ; 

 Soutien des postes FONJEP ; 

 Information et accompagnement technique sur la période 
de crise sanitaire ont rythmé cette année 2020 et fait la 
démonstration de l’importance de mener des collaborations 
actives avec les services de l’Etat. 

 
Uniformation— Opérateur formation de la branche professionnelle 
(OPCO) et la CPNEF— Commission paritaire nationale emploi for-
mation  
La Fédération poursuit sa collaboration avec Uniformation, la 
Branche Acteurs du LIen Social et FAmilial et la Commission Pari-
taire Nationale pour l’Emploi et la Formation de la branche. 
La fédération porte la mission de référent régional Alisfa sur le terri-
toire Moselle-Meurthe et Moselle—Meuse—Vosges dont les mis-
sions sont :  

• Initier une démarche d’observation emploi-formation, afin 
d’alimenter la CPNEF sur les évolutions des activités, de 
l’emploi et de la formation sur des structures de la branche. 

• Faciliter l’accès à la formation et à la qualification. 

• Promouvoir l’emploi dans la branche. 

• Faciliter les initiatives en matière d’emploi/formation. 

• Mettre en place des actions spécifiques au territoire. 
 

Ces coopérations sont précieuses , elles permettent la mise en 
œuvre et la prise en charge totale ou partielle de formations con-
çues en direction des centres sociaux fédérés  - non fédérés  et des 
structures EAJE et ADSL du territoire. Elles gardent la FDCSM au 
cœur des connaissances des dispositifs , de la veille règlementaire 
et des enjeux de la formation. Nous remercions le travail réalisé par 
les services d’UniformaFon pour faciliter l’accès à la formaFon mal-
gré les obstacles rencontrés en 2020.  
La délégaFon UNIFORMATION Grand Est est composée de profes-
sionnel-les engagé-es qui ont contribué à lever plusieurs obstacles 
durant la période. Nous notons également le travail important 
d’informaFon légales et règlementaires réalisé par les services de la 
branche professionnelle. Ce travail a accompagné la fédéraFon et 
les équipes  de direcFon dans la mise en place des différents proto-
coles , les fermetures successives et les reprises d’acFvité. Là en-
core, le partenariat entre la fédéraFon et ces organisaFon a démon-
tré toute son importance dans la période vécue. 
 

La CARSAT Alsace Moselle et La Fédération sont signataire d’une 
convention qui est la déclinaison de la  convention entre la CNAV et 
la FCSF.  
Une enveloppe de 25 000€ est dédiée par la CARSAT, dans le cadre 
d’un appel à projet coordonné par la FDCSM. En 2020, 10 centres 
sociaux fédérés ont bénéficié de cette enveloppe pour des actions 
majoritairement intergénérationnelles déployées sur 10 territoires 
de Moselle. En 2020, La fédéraFon a entretenu le partenariat avec 
les services et a fait remonter le détail des acFons alternaFves 
mises en place par les centres en direcFon des séniors,  dans la 
période de crise sanitaire. Ainsi, la CARSAT a majoritairement main-
tenu les financements.  
 

SENACS : Le travail de promotion et de mobilisation des structures 
fédérés et non fédérées a été maintenu pour la saisie 2020. La 
FDCSM a relayé les échéanciers et répondu aux questions des struc-
tures  qui découvraient la saisie ou rencontraient un obstacle. La 
FDCSM et un échantillon de centres sociaux et Evs ont contribué, à  
l’appel de la fédération , à l’évaluation nationale de la démarche qui 
a été réalisée en 2020 dont le retour est prévu en 2021. 
 

Convention FCSF/ ANCT animation territoriale (ACT) 2019/2021 :   
L’enjeu de ceGe animaFon territoriale citoyenne est de favoriser la 
coopéraFon entre acteurs-trices aux méFers différents et d’adapter 
le pilotage de la poliFque de la ville localement. 
L’expérimentaFon s’est maintenue en 2020 malgré les entraves. Les 
rencontres des partenaires se sont faites par visioconférence. L’im-
plicaFon des habitants dans la démarche a été rendue difficile mais 
la coopéraFon entre les partenaires a démontré sa forte perFnence 
durant les confinements. Ils ont coopéré pour répondre aux besoins 
des habitants : aide alimentaire, conFnuité éducaFve, accompagne-
ment des jeunes qui ont perdu leur emploi… CeGe convenFon ap-
porte des moyens financiers et méthodologiques complémentaires 
au réseau mosellan. 
 

Convention FCSF/ANCT expérimentation jeunes 2019/2021 :  Dans 
le cadre de l’appel à manifestaFon d’intérêt « Tremplins As-
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sos », la FCSF a déposé un projet visant le développement de 24 
réseaux jeunes locaux, entendus comme des temps de ren-
contres de jeunes, accompagnés par des animateurs, autour de 
sujets les concernant, sur un ou plusieurs jours. Notre partena-
riat avec la FCSF vise à meGre en place un Réseau Jeunes mosellans, 
en mobilisant des centres sociaux en QPV ou non, en préparant 
avec un groupe pilote, un rassemblement chaque année. CeGe 
convenFon apporte des moyens financiers et méthodologiques 

complémentaires au réseau des centres sociaux .  
 

Services civiques :  Sur proposition des services de l’Etat en 2019, 
M. le Préfet de Moselle a décidé en 2020 de confier l’accueil des 
jeunes volontaires aux fédérations d’Education Populaire ou spor-
tives, dans le cadre d’agréments collectifs délivrées aux têtes de 
réseaux volontaires et de les mettre à disposition des associations 
mosellanes qui en font la demande. 
Le conseil d’administration de la FDCSM a décidé de s’inscrire dans 
cette démarche visant à faciliter l’accès des jeunes mosellans aux 
missions proposées. En 2020, 13 jeunes mosellans accueillis, soit 
une enveloppe totale de 48 mois de missions engagés en 2020, en 
service civique sur plusieurs missions : accompagnateur de la parti-
cipation des jeunes pour les quartiers, médiatrices de cohésion 
sociale, accompagnateur de la participation des jeunes dans les 
équipements culturels, ambassadeur de l’expression des 6-18 ans, 
ambassadrice des pratiques artistiques tous publics. 
 

Démarche congrès : la réflexion autour de la démarche Congrès a 
commencé en 2019 au sein du réseau national. La fédération mo-
sellane s’est engagée dans cette démarche, en nommant deux ad-
ministrateurs fédéraux « référents congrès », Aline DEHONDT et 
Roger RICHARD. La démarche a été réajustée en raison de la situa-
tion sanitaire.  
 

URGE : poursuite de la co-construction de l’union régionale, avec 
deux administrateurs fédéraux qui siègent dans cette instance, 
Isabelle RACH et Roger RICHARD. Deux salariés fédéraux sont mis à 
disposition pour la coordination  et l’animation de la vie fédérale et 
des instances régionales, de l’élaboration des comptes rendus des 
instances. Une commission « ressources humaines » a été mise en 
place, afin de réfléchir à l’embauche d’un.e animateur/trice fédé-
ral.e. Les travaux  de l’Union sont accompagnés par Benjamin PIER-
RON, délégué national. 
 

Depuis de nombreuses années, la FDCSM accueille des stagiaires 

Educatrices de jeunes enfants de l’IRTS, dans le cadre de leur stage 
portant sur les « dynamiques insFtuFonnelles, interinsFtuFonnelles 
et partenariales ». 
En 2020, 2 stagiaires  ont été accueillies et ont pu partager la vie 
fédérale durant 4 semaines. Le  stage a été interrompu en raison de 
la situaFon sanitaire. 
 
 

Poursuite des coopéra�ons et travaux avec l’en-

semble des partenaires. 

 

Aller vers 2021 

Des fonc�ons fédérales adaptées aux besoins du réseau 

Une fonc�on de « Lieu ressource »  
 
 EntreFen de la relaFon avec les représentants des insFtuFons 

locales, départementales, régionales. 
 Développement de nouveaux partenariats. 
 Accompagnement des structures « AnimaFon Vie Sociale » : 

renouvellement, créaFon... 
 QualificaFon des acteurs-trices 
 

Une fonc�on de « représenta�on, de promo�on du 
projet centre social et du fédéralisme »  
 
 ReprésentaFon dans des instances locales, départementales, 

régionales et naFonales. 
 ProducFon de textes, de documents qui explicitent l’acFon des 

centres sociaux. 
 

Une fonc�on de « plateforme, anima�on de réseau  »  
 
 OrganisaFon et animaFon d’échanges de praFques, d’expé-

riences et de savoirs entre salarié-es et ladministrateurs-trices. 
 Mise en lien des acteurs–trices par catégories de foncFon ou 

sur des thèmes communs. 
 RéacFvité face aux demandes des structures adhérentes. 
 

Une fonc�on de « garan�e du sens » et « d’anima�on 
de la vie associa�ve » 
 
 Processus d’adhésion reconnaissance qui vise à accompagner 

les structures dans les valeurs et les principes d’acFon du ré-
seau fédéré. 

 IntervenFon—conseil—souFen en cas de difficultés internes à 
la demande des structures. 

 Travail sur le renouvellement des instances et la mise en place 
d’organisaFons apprenantes, parFcipaFves et citoyennes. 



La crise sanitaire est venue perturber voire entraver les mis-
sions fédérales, comme toutes les organisaFons associaFves 
et humaines, la fédéraFon s’est adaptée aux réalités et be-
soins prioritaires qui se sont imposés en 2020. CeGe adapta-
Fon a supposé de réviser les missions et  acFons prioritaires 
pour soutenir et accompagner au mieux les structures qui 
elles-mêmes se sont trouvées confrontées à des difficultés 
de plusieurs ordres :  
 

 Du point de vue de la foncFon employeur 
 Du point de vue de la réalisaFon des missions en di-

recFon des publics 
 Du point de vue de la relaFon partenariale 
 Du point de vue de l’exigence qui a pesé sur les  

équipes de direcFon salariées et les administrateurs 
dirigeants 

 
L’acFvité a été maintenue dans des formes hybrides -  à dis-
tance et en présenFel - pour accompagner les structures : 
veille juridique, diffusion des informaFons pour la gesFon de 
l’acFvité parFelle – des protocoles – des décrets dédiés aux 
structures d’animaFon sociale, souFen à l’accès des  équipe-
ments EPI, relaFons et communicaFon avec les partenaires 
des collecFvités territoriales et Etat, écoute des équipes de 
pilotage, souFen à l’élaboraFon des protocoles sanitaires et 
plan d’acFon reprise d’acFvité, orientaFon vers l’informaFon 
« employeur », etc. 
 
Les employeurs et plus précisément les direcFons dans le 
cadre de leurs délégaFons, ont été confrontées à la gesFon 
des situaFons de déficit d’équipement en matériel informa-
Fque pour les salariés mis en télétravail dont l’acFvité pou-
vait être assurée de ceGe manière. Pour combler ce manque 
de matériel, de nombreux équipements fixes ont été dépla-
cés des bureaux et installés au domicile des salariés. CeGe 
praFque,  qui peut être réinterrogée avec le recul,  a permis 
de maintenir une parFe des missions, de garder le lien avec 
les adhérents - habitants et honorer les bilans et autres do-
cuments contractuels aGendus par les partenaires financiers. 
Les dirigeants-tes ont été confrontées également au déficit 
de maitrise de l’ouFl informaFque /ouFls numériques 
(supports de conférences visio, réseaux sociaux) pour une 
parFe significaFve des salariés. 
La période de crise sanitaire marque pour les équipes d’ani-
maFon une évoluFon dans les modes d’acFons. Hier l’acFon 
s’opérait majoritairement en collecFf ; aujourd’hui et de-
main : l’acFon va-t-elle devenir plus individuelle ou en peFts 
groupes du fait de la contrainte sanitaire ? Les équipes 
s’interrogent sur ce que cela va produire dans la relaFon 
avec les habitants, dans les composantes de leurs missions ? 
Le réseau s’engage dans des acFons hors les murs avec l’idée 
de faire l’acquisiFon d’équipements mobiles et autres ouFls 
adaptés à la mise en œuvre des missions hors les murs. La 
fédéraFon accompagnera les structures pour rendre possible 
la mise en place de ces nouveaux ouFls. 
Les façons de travailler se transforment et engagent une mu-

taFon des connaissances/praFques /méthodes des méFers 

de l’animaFon sociale. 

Les priorités de l’accompagnement 2020 : 
 

INFORMER : 
Dès mars 2020, la FCDSM a collecté et diffusé par mail aux direc-
Fons, toutes les informaFons qui permeGaient de faciliter leur tra-
vail sur leur territoire. Ces mails hebdomadaires ont porté sur les 
thémaFques suivantes : 
 68 informaFons sur la thémaFque « Sanitaire / acFvités » : 
� AcFvités confinement 
� Protocoles sanitaires ACM, publics, bénévoles, salariés 
� Plan de neGoyage et désinfecFon des locaux 
� Report et tenue des AG en visioconférence 
� Urgence alimentaire 
� Liste des fournisseurs de masques alternaFfs 

 
 45 informaFons sur la thémaFque « Ressources hu-

maines » : 
� Toutes les informaFons venant du syndicat employeur : 

acFvité parFelle, élaboraFon des payes, prévenFon et 
risques, contrats  

� d’aprenFssages, reports des réalisaFons réglementaires 
type entreFen professionnel, webinaires… 

� Toutes les informaFons venant du ministère du travail, 
Ameli… 

 
 43 informaFons sur la thémaFque « Partenaires / finance-

ments » : 
� Les différentes aides financières pour les associaFons,  
� les différents disposiFfs,  
� les circulaires et FAQ CNAF… 

 

SOUTENIR : 
Dès le mois d’avril 2020, la FDCSM a recherché des fournisseurs, 
afin de réaliser une commande groupée de masques alternaFfs, de 
produits de protecFon et de désinfecFon : gel hydro alcoolique, 
plexiglas, neGoyant mulF surfaces… qui ont été livrés par les sala-
riés et administrateurs fédéraux. 
Diffusion d’un ouFl créé par la FédéraFon des Centres Sociaux de 
France, en mai 2020, inFtulé « Mesurer l’impact économique de la 
crise sanitaire et du confinement pour les centres sociaux -quelques 
repères uFles » afin de soutenir l’idenFficaFon des impacts et leur 
formalisaFon pour chaque structure. 
 

DIVERSIFIER LES METHODES DE MISES EN RELATION 
ENTRE PAIRS ET AVEC LES HABITANTS : 
Diffusion et expérimentaFons avec les structures de nouvelles mé-
thodes de travail numériques : supports visioconférences ZOOM, 
Métaplan numériques, travaux en groupes en numériques, anima-
Fons parFcipaFves en numériques, souFen aux équipes qui sont 
moins à l’aise dans l’uFlisaFon des ouFls. 
 

RENDRE VISIBLE : 
RéalisaFon avec les centres fédérés de la vidéo « les centres sociaux 
et socioculturels face à la crise sanitaire : l’art de faire autrement » 
hGps://www.centres-sociaux.fr/moselle-faire-autrement-face-a-la-
situaFon-sanitaire/ 
RéalisaFon d’un 4 pages avec l’Union Régionale des centres sociaux 
et socioculturels du Grand Est portant sur l’acFvité des réseaux 
centres sociaux durant le confinement. 
 
 
 
 

« Je ne pense Covid qui nous sépare » 
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Recueil des ac�ons alterna�ves auprès des structures 
fédérées : 
 

Les ac�ons alterna�ves réalisées durant le confinement ont été 
nombreuses (non exhausFf) :  

 Appels téléphoniques aux adhérents, aux personnes ins-
crites aux acFons prévues sur la période de confinement 

 Diffusion d’informaFon et d’animaFon ponctuelles par  
mails – par la page facebook du centre social. 

 CréaFon de groupes WhatsApp, messenger pour discuter, 
partager des astuces, des receGes, se confier. 

 Diffusion d’informaFon par affichage sur les vitres du centre 
social (gestes barrières, points d’aide alimentaires, point 
accueil sur rdv à la mairie ou au CCAS…) 

 Diffusion d’informaFons dans les boites aux leGres (gestes 
barrières, points d’aide alimentaires, point accueil sur rdv à 
la mairie ou au CCAS…) 

 MobilisaFon en peFts groupes ou à domicile avec coordina-
Fon du centre social pour la confecFon de masques en Fssu 

 En foncFon des possibilités et capacités des personnes : 
diffusion d’animaFons variées sur le facebook du centre 
social : gym douce, cuisine, bricolage et animaFon de 
« confin’café », diffusion de peFtes vidéos ou tutoriels va-
riés. 

 Mise à disposiFon de matériel informaFque pour garder le 
lien et /ou soutenir la conFnuité éducaFve avec les per-
sonnes séniors/ familles /jeunes. 

 ContribuFon à l’aide alimentaire... 
 
 
 

Les ac�ons alterna�ves réalisées post confinement (non exhaus-
Ff) : 

 OrganisaFon de temps d’écoute, de « papotages » et 
d’échanges en conférences téléphoniques sur support gra-
tuit. 

 OrganisaFon de temps de visio conférence sur le support 
« Zoom ». Plusieurs centres sociaux ont pris un abonne-
ment payant pour permeGre un temps d’échanges plus long 
ou ont uFlisé l’abonnement fédéral. 

 AcquisiFon et mise à disposiFon de tableGes pour per-
meGre la mise en place d’animaFons à distance et le main-
Fen du lien entre les personnes et le centre social mais 
aussi le mainFen du lien avec la famille, les amis.  

 AcFons d’accompagnement en présenFel en individualisé 
et/ou avec des peFts groupes de 3 personnes maximum 
pour permeGre les premiers pas avec les tableGes numé-
riques ou les ordinateurs.  

 AnimaFon en hors les murs : « chorale au balcon », « Thé 
dansant au balcon », « temps des poètes au balcon » ; Kits 
animaFon diffusés dans les boites aux leGres et/ou affichés 
aux vitres des centres sociaux, cinéma en plein air, groupes 
de marcheurs… 

 

RECUEILLIR LES DONNEES QUI PERMETTENT UN PRE-
MIER REGARD SUR LA SITUATION DEPARTEMENTALE : 
RéalisaFon d’un état des lieux du réseau départemental face à 
la situaFon sanitaire. Il s’agit pour la fédéraFon de faciliter 
l’idenFficaFon des impacts de la crise sanitaire et des confine-
ments et de produire une photographie qui donne une vision 
globale (acFvité/finances/bilan social) de la situaFon départe-
mentale actuelle. 
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