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Contexte et enjeux  

Le Réseau des Centres Sociaux et Socioculturels de Seine-Maritime a été créé le 23 janvier 2015 à Yvetot, en présence de 17 Centres Sociaux. Il est organisé 

en association loi 1901. Celle-ci a été déclarée en sous-préfecture le 23 avril 2015, le siège social se situant dans les locaux de l’AMISC, 1 rue des Grainetiers, 

76 290 Montivilliers. 

Se situant dans le prolongement de la départementalisation de la CAF, cette initiative résulte d’un travail engagé, à partir de 2013, par quelques directeurs 

de Centres Sociaux du Département. 

Lors de nos rencontres trois éléments forts ont rapidement fait consensus pour l’ensemble des participants : 

- La dimension départementale du projet 

- La nécessité de créer un support associatif 

- La nécessité de créer un réseau de Centres Sociaux impliquant gestionnaires et professionnels. 

Durant cette première année d’existence, les bases d’un fonctionnement associatif ont donc été créées. Elles ont permis d’engager une réflexion commune 

avec la CAF, ainsi que le Département de Seine-Maritime et d’organiser, en fin d’année, avec l’aide de la Fédération des Centres Sociaux et Socio Culturels 

de France, un colloque rassemblant une centaine de participants (les Centres Sociaux et leurs partenaires) intitulé « Agir en réseau : Enjeux et 

perspectives ». 

A ce jour, le réseau agit dans un département qui compte 43 centres Sociaux agréés par la CAF de Seine-Maritime. 

 

Les finalités de l’association 

- Promouvoir les valeurs des Centres Sociaux et socio culturels exprimées dans la charte fédérale  

 La dignité humaine 

 La solidarité 

 La démocratie locale 
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- Au vu des évolutions sociétales, permettre aux Centres Sociaux de développer des projets de territoire pertinents, ambitieux, en prise avec les 

réalités sociales disparates des territoires et les attentes, les contextes institutionnels.  

 

Les Centres Sociaux adhérents à l’association 

En avril 2017, les centres sociaux adhérents au Réseau étaient les suivants : 

- Mozaik à Gruchet le Valasse 

- Relais Accueil des Gens du Voyage à Sotteville lés Rouen  

- AMISC à Montivilliers 

- AGIES à Gonfreville l’Orcher 

- Espace Satellite au Havre 

- Espace Le Cable au Havre 

- Espace Pré Fleuri au Havre 

- Espace Pierre Hamet au Havre 

- Espace Val Soleil au Havre 

- Arpège à Port Jérôme sur Seine  

- St Exupéry à Yvetot  

- Ramponneau à Fécamp 

- Maison du Port à Fécamp 

- Pernet à Rouen/Bihorel 

- AMASC à Tôtes  
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- Oxygène à Neuville lés Dieppe 

- Jean Moulin à Montivilliers 

- Georges Brassens à Saint-Etienne du Rouvray 

- Georges Déziré à Saint-Etienne du Rouvray 

- Jean Prévost à Saint-Etienne du Rouvray 

- Le Sillage à Cléon 

- Arc en ciel à Bolbec 

- Espace Delahaye à Yerville 

 

Le plan d’action 2017 

Celui-ci s’articule autour de 4 axes prioritaires : 

- Les Ateliers d’Echanges de Pratiques 

- La formation 

- La communication et la visibilité des Centres Sociaux 

- Le partenariat avec la CAF et le Département de Seine-Maritime 

Il a fait l’objet d’un débat et a été approuvé à l’unanimité des membres présents lors de l’Assemblée Générale du 19 janvier 2017 à Gruchet le Valasse. 

 

Les Ateliers d’Echanges de Pratiques : 

- Le jeudi 30 mars en matinée, atelier d’échanges intitulé « Les jeunes dans les Centres Sociaux ? », 

- Le jeudi 22 juin, atelier d’échanges autour de la question du vieillissement de la population, 
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- Entre septembre et décembre, programmation d’un ou deux autres ateliers dont les thématiques restent à définir,  

- L’élargissement du public concerné par ces ateliers à d’autres professionnels que les directeurs/trices constitue un objectif. 

 

La formation : 

- Proposer, durant le 1er semestre de l’année et à l’aide d’un prestataire, deux temps de formation autour de deux thématiques repérées 

 La participation des habitants – principes et outils d’animation, 

 La fonction d’accueil dans les Centres Sociaux, 

- Le public ciblé ; en priorité, les professionnels des Centres Sociaux adhérents au Réseau, les professionnels des Centres Sociaux agréés, les Espace de 

Vie Sociale. 

La visibilité et la communication : 

- Finaliser la création du site internet du Réseau et en assurer son suivi, 

- Organiser, en fin d’année, un évènement à l’échelle du Département 

 Faisant le lien avec les activités développées dans le cadre du Réseau cette année, 

 En impliquant les partenaires des Centres Sociaux de Seine-Maritime. 

 

Le partenariat avec la CAF : 

- Structurer, à travers une convention d’objectifs, notre partenariat avec la CAF (et le Département) dans le cadre du schéma départemental de 

l’animation de la vie sociale, 

- Accompagner les Centres Sociaux dans l’analyse et la mise en œuvre d’actions s’inscrivant dans les orientations de ce schéma départemental.  
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Les moyens pour agir 

Les instances associatives : 

- Un Bureau qui se réuni autant que nécessaire, composé des personnes suivantes : 

 Collège gestionnaire 

 Francine Lavie, Présidente, mandatée par AGIES 

 Elizabeth Mazard, Secrétaire, mandatée par le CCAS d’Yvetot 

 Chrystelle Vereecke, Trésorière, mandatée par Oxygène 

 Jean-Claude Servais Picor, mandaté par l’AMASC 

 Alexandrine Martot, mandatée par le CCAS de Port Jérôme sur Seine 

 Patrice Piètre, mandaté par l’AMISC 

 Collège technicien 

 Magali Varnière, Directrice Arpège 

 François Ridel, Directeur Le Sillage 

 Muriel Leroux, Directrice Relais Accueil Gens du Voyage 

 Loïc Courant, Directeur Saint Exupéry 

 Pascal Dumesnil, Directeur AGIES 

 Hervé Ott, ville de Saint-Etienne du Rouvray 

- 4 Assemblées Générales par an qui permettent de construire et assurer le suivi collectif du projet 

Les fonctions de coordination et de secrétariat : 

- Un coordinateur, Pascal Dumesnil – Directeur d’AGIES, nommé en Assemblée Générale pour 1 an à hauteur de 20 % Equivalent temps plein. 

- Une mission de secrétariat attribuée à Camille Couteau (salariée AMISC), nommée en Assemblée Générale pour 1 an à hauteur de 10 % Equivalent 

temps plein. 

- Des moyens financiers 

 Une subvention de la CAF de Seine-Maritime 

 Une subvention du Département de Seine-Maritime 

 Le montant des cotisations des Centres Sociaux adhérents 

Le site internet du Réseau des Centres Sociaux et Socio-Culturels de Seine-Maritime : 


