
 
Procès-verbal Assemblée Générale 

du Réseau des Centres Sociaux et Socio-Culturels de Seine-Maritime 

Jeudi 22 juin 2017 
 

 

Début : 14h15 

Heure de fin 17h00 

 

Présents : 
Mme LAVIE - Présidente du Réseau des Centres 

Sociaux 

M. DUMESNIL – Directeur AGIES / Coordinateur du 

Réseau des Centres Sociaux 

Mme DUMESNIL – Directrice Centre Social AMISC 

- Montivilliers 

Mme COUTEAU – Agent d’accueil et chargée de la 

communication Centre Social AMISC et Réseau des 

Centres Sociaux 

Mme LE ROUX – Directrice RAGV – Sotteville les 

Rouen 

Mme VEREECKE – Directrice Centre Social 
Oxygène - Neuville Les Dièppe 

M. RIDEL – Directeur Centre Social Le Sillage Cléon 

Mme VARNIERE – Directrice Centre Social Arpège 

– Port Jérôme/Seine 

Mme FEGGAR – Directrice Centre Social Jean 

Moulin - Montivilliers 

Mme MAZARS Conseillère Municipale – Yvetot 

M. OTT - Coordinateur des 3 Centres Sociaux 

municipaux de Saint Etienne du Rouvray 

M. COURANT – Directeur Centre Social ST Exupéry 

– Yvetot 

M. SERVAIS PICORD – Président AMASC - Tôtes 

M. DORE – Président - Centre Social Le Sillage Cléon 

M. VILEPOUX – Directeur CS Mozaïc – Gruchet le 

Valasse 

Mme REQUIER – Directrice MASC Tôtes 

 

Excusés : 
Mme MARTOT – CCAS Port Jérôme 

Mme MAKHLOUF – Présidente AGIES - Gonfreville 

M. PIETRE – Président AMISC – Montivillers 

M. GUILLEMIN – Directeur Espace Pré fleuri – Le 

Havre 

 

 

 

Ouverture de la séance 

Mme Lavie, Présidente, ouvre la séance à 14h15. Elle remercie les participants de leur présence 

et signale les excusés. 

Elle rappelle également l’objectif de la réunion et poursuit son discours introductif par la 

présentation de l’ordre du jour : 

 Approbation du précédent Procès-Verbal, 

 Plan d’action 2017, 

 Contenu et organisation du temps fort de fin d’année, 

 Point sur la vie associative. 

 

 

 

Approbation Procès-Verbal : 

Mme LAVIE, Présidente du Réseau des Centres Sociaux 76. 

Le procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 30 mars 2017 est voté à l’unanimité. 



 
 

 

 

Plan d’action : 

- Bilan du 1er semestre et perspectives pour la fin de l’année. 

Deux ateliers d’échanges de pratiques, « les jeunes dans les Centres Sociaux » et « le 

vieillissement de la population ». 

 

Ce matin même, 15 professionnels, représentants 13 Centres Sociaux ont participé à l’atelier 

d’échanges de pratiques sur le thème « du vieillissement de la population ».  

 

Les débats ont été intéressants. M. DUMESNIL, rappelle qu’il ne faut pas être trop nombreux 

au risque d’endommager la qualité des échanges. Il est également rappelé que ces moments ne 

sont pas envisagés comme des formations mais plutôt comme des opportunités pour mieux se 

connaitre et s’entraider. 

 

Les AEP sont ouverts à tous les Centre Sociaux. La programmation à l’avance, permet aux 

professionnels de s’organiser pour venir. Ils permettent d’échanger des expériences, de 

multiplier des contacts pour aller plus loin et d’enrichir le réseau.  

 

Cependant, attention à l’équilibre entre les informations et les temps de discussions, il peut être 

proposé de faire un second atelier si besoin.  

Nous fixons le thème du prochain atelier « L’accueil des gens du voyage dans les Centres 

Sociaux ». Muriel Leroux et Magali Varnière se chargent de la préparation de cette rencontre 

et proposerons une date prochainement (en octobre). 

Une grille d’évaluation des AEP a été réalisée. Elle pourra servir de support pour l’ensemble 

de nos actions (AEP et formations). 

Il est rappelé de penser à faire des photos lors des AEP et un article pour leur mise en ligne sur 

notre site internet. 

 

 

- Mise en place de 2 formations. 

La formation « Animation Participative » sur deux jours (18 et 19 mai 2017) avec Accolades, 

18 participants inscrites dont 11 Centres Sociaux différents. 

 

La formation « Accueil du public » sur 4 jours avec Accolades, 18 participants dont 12 Centres 

Sociaux différents. 

 

C’est l’association qui prendra en charge le financement des 2 formations, l’hypothèse d’un 

portage administratif par l’AMISC mobilisant des fonds spécifiques (Compte de groupe dans 

le cadre de la CC ALISFA) n’ayant pu aboutir.  

 

- Durant ce 1er semestre, plus de cinquante professionnels différents ont participé soit à 

un AEP, soit une formation.  

 

 

 

La communication : 

 



 
Le site internet se veut être une vitrine du Réseau des Centres Sociaux, pour permettre aux 

adhérents d’échanger, d’avoir accès aux informations et pour mettre en valeur les centres 

sociaux auprès des institutions.  

Il doit permettre la valorisation de certaines actions développées par les Centres Sociaux 

adhérents. 

Pour cela, un groupe de travail propose un protocole pour faciliter l’alimentation du site internet. 

Présentation de l’adresse mail de Mme COUTEAU secrétaire pour le RCS 76 : 

secretariatreseaucs76@gmail.com. Cette adresse a pour finalité de recueillir les articles ou 

annoncer l’actualité des Centres Sociaux.  

 

Il est noté qu’il manque, à ce jour, de nombreuses fiches d’identification des adhérents.  

 

Il semble essentiel de faire attention à la forme du site pour qu’il puisse évoluer et ne pas être 

figé.  

 

Il est proposé de récupérer les fiches manquantes par le biais de la base SENACS si les centres 

donnent leur autorisation. 

 

 

Le temps fort en fin d’année : 

 

« Organiser en fin d’année un évènement à l’échelle du département en faisant, d’une part, le 

lien avec les activités développées par le réseau et, d’autre part, en impliquant les Centres 

Sociaux de Seine-Maritime et leurs partenaires » 

 

Le groupe de travail propose le jeudi 30 novembre 2017 à la Salle du Vieux Moulin à Yvetot 

sur la thématique : « le Centre Social : un acteur du développement des territoires ». 

 

Proposition de déroulement de la journée : 

 

 9h / 9h30 : ACCUEIL 

 9h30 / 10 h : Introduction (Réseau + partenaires institutionnels) 

 10h / 10h45 : Plénière n° 1 

Un Intervenant autour du concept de Développement Social Local et des Centres Sociaux 

(Qu’est-ce qu’un Centre Social aujourd’hui ? Les défis pour demain ? ...) 

 

 10h45 / 11h : Pause 

 11h / 12h30 : 1ère série d’ateliers 

 12h30 / 13h30 : Repas sur place (fourni par un Centre Social ?) 

 13h30 / 15h : 2ème série d’ateliers 

 15h / 15h15 : Pause 

 15h15 / 15h45 : Intermède « culturel » (fourni par un Centre Social ?) 

 15h45 / 16h30 : Plénière n° 2 

Synthèse de la journée réalisée par l’intervenant du matin 

 

 

Propositions concernant les ateliers 

 

mailto:secretariatreseaucs76@gmail.com


 
 Le CS : Acteur de l’économie sociale et solidaire ? 

 Territoire, mobilité, zone d’influence du CS ? 

 La perception, le regard des habitants, des partenaires sur le CS ? 

 Le pouvoir d’agir des habitants sur leur territoire ? 

 Diversité des publics accueillis : quelles réalités aujourd’hui ? 

 Le Centre Social : médiateur culturel ? 

 

Les grandes lignes de ce temps fort sont validées par les membres présents à l’AG. 

 

Les participants se posent la question de l’ouverture aux partenaires. Est-ce-que le RCS 76 

invite toutes les institutions et quelle place ont-ils ? Faut-il laisser une ouverture aux Centres 

Sociaux de Normandie ? 

 

Un groupe « temps fort » est constitué et poursuit son travail d’organisation. 

 

Vie associative : 

 

- À ce jour, 23 Centre Sociaux sont adhérents au Réseau des Centres Sociaux et socio 

culturel de Seine-Maritime. 

 

- Suite à notre demande de financement de 20 000€ à la CAF, obtention de 15 000€ en 

raison de l’excèdent 2016.  

 

- Obtention de 5 000 € de la part du Département conformément à notre demande (+ 2 000 

€ comparativement à 2016). 

 

- Une rencontre du Réseau avec la CAF était prévue le 30 juin 2017 à la CAF du Havre. 

Celle-ci a été annulée par la CAF. 

 

- Le Président de la CNAF inaugurera les locaux de la MSAP de Tôtes le 8 septembre 

2017 au matin. A cette occasion la MASC organise l’après-midi une table ronde sur les 

centres sociaux en territoire rural. Le Réseau est invité à participer à celle-ci. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

 

 

 

La Présidente,      La Secrétaire,   

     

Francine LAVIE      Elizabeth MAZARS  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINE DATE D’AG A DETERMINER AVANT LA FIN DE L’ANNEE 


