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PROJET FEDERAL  
FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE GARONNE OCCITANIE  

DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIO-CULTURELS 
 

Orientations politiques 
Territoire Occitanie de l’Ouest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vivre ensemble n’est pas gagné. Les enjeux auxquels devront faire face les populations sont tels qu’ils 

font peser sur les générations futures un monde où le pire et le meilleur se côtoieront, ce que confirme 

l’actualité. 

C’est ensemble, et non pas isolés, que nous relèverons ces défis. Débattre, Agir, Décider, Ensemble. 

C’est l’essence-même de notre projet politique. 

Président de la FIGO, Philippe DEREGNAUCOURT 

Sept 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La vie c’est ce qui vous arrive alors que vous étiez en train de prévoir autre chose » 

Jeanne Moreau 
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NOS VALEURS & ENGAGEMENTS FEDERAUX 
CHARTE FEDERALE NATIONALE : nos valeurs de référence 1 

DIGNITE HUMAINE 

Reconnaissance de la dignité et la liberté de tout homme et de toute femme comme l'attitude première 
des acteurs des Centres sociaux et des Espaces de Vie Sociale. 

SOLIDARITE 

Considération des hommes et des femmes comme solidaires, c'est à dire comme étant capables de vivre 
ensemble en société, est une conviction constante des Centres sociaux et des Espaces de Vie sociale 
depuis leurs origines. 

DEMOCRATIE 

Application de la démocratie, pour les Centres sociaux et les Espaces de Vie Sociale, c’est la volonté 
d’une société ouverte au débat et au partage du pouvoir. 

 

AMBITIONS NATIONALES2 

Ces ambitions se fondent sur l’ambition politique de la Fédération des Centres Sociaux de France, elles 
s'appuient à la fois sur : 

✓ Reconnaître que les femmes et les hommes sont tous porteurs de ressources, de 
savoirs, d'expertise, permettant à chacun d'être acteur de son histoire personnelle et 
ainsi partie prenante de l'Histoire. 

✓ Impulser des collectifs et des communautés, espaces de coopération, de création et 
d'émancipation, reconnus comme force de propositions, d'innovations et 
d'alternatives. 

✓ Encourager des relations humaines démocratiques et solidaires, avec une organisation 
du pouvoir discutée et renouvelée, permettant à tous de trouver leur place et bâtir un 
autre quotidien solidaire et citoyen. 

 

RAISONS D’ETRE DE LA FIGO 3 

 Regrouper les centres sociaux, les espaces de vie sociale et les associations locales 
mettant en œuvre les mêmes finalités et démarches 

 Susciter la mutualisation de leurs réflexions et compétences, mettre en œuvre une 
politique d’actions communes entre les centres et en particulier une « centre de 
ressource d’appui aux initiatives collectives d’habitants » 

 Assurer la formation des acteurs : bénévoles, élus, professionnels 
 Accompagner, la création, le développement des structures et soutenir leurs actions 
 Représenter le réseau des centres sociaux auprès des instances concernées 
 Soutenir une politique de développement social local et d’innovation social 

  

 
1 Valeurs de la charte fédérale des centres sociaux et espaces de vie sociale de France ; texte adopté par l’Assemblée générale d’Angers 
(17-18 juin 2000) 
2 Ambitions politiques du projet fédéral national : la fabrique des possibles 2014-2022 
3 Statuts de la FIGO validés en avril 2016  
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FACILITER & DYNAMISER UN RESEAU FEDERAL 
La mission de la fédération est d’entretenir le lien, entre tous les acteurs, garantissant une relation 

porteuse de messages forts soutenants les actions et les initiatives des habitants, structures, 

partenaires, institutions, fédérations…. 

La volonté de la FIGO est d’animer la vie sociale avec des centres sociaux et des espaces de vie sociale :  

permettre le dialogue, les rencontres, les échanges de savoirs, des temps d'analyse, de débat et de 

construction en collaboration avec des partenaires. 

Les fonctions fédérales  

Fonctions Techniques        Fonctions politiques

 

Une Fédération animée par les acteurs de l’animation de la vie sociale 

La Fédération est une association loi 1901, dont la gouvernance est assurée par les acteurs de 

l’Animation de la Vie Sociale. Les instances de gouvernance fédérale se veulent être des espaces de 

mobilisation d’apprentissage, de réflexion et de confrontation d’idées entre acteurs, sur des 

thématiques en lien étroit avec les partenaires et le terrain. L’action fédérale est ainsi construite par et 

pour les acteurs des Centres Sociaux et des espaces de vie sociale. S’engager dans la gouvernance 

fédérale, c’est contribuer, mais aussi découvrir toute la richesse et la qualité humaine des équipements 

qui les font vivre.  

C’est à partir de l’histoire, des valeurs fédérales, de l’environnement sociétal et orientations proposées 

par les instances de la FIGO que sont déclinés les enjeux des années à venir.  

Espaces ressource 
Favoriser la formation et l'accès à
l'information

Valoriser et partager les
initiatives

Etre un point ressource dans
l'accompagnement du quotidien :
RH, outils, méthodes...

Promotion de l'Animation 
de la vie sociale

Réprésenter dans les instances
décisisionnaires et réflexives

Développer les partenariats

Participer aux instances nationales
et régionales

Animation de réseau
Impulser la montée en
compétences des acteurs

Dynamiser l'animation réseau
départementale et inter
départementale

Accompagner en proximité et
développer la mise en réseau

Garantie du sens
Soutenir les équipes des
structures

Accompagner dans la mise en
plave des contrats projets

Fédérer autour de réflexions
collectives
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LES ENJEUX DE DEMAIN 2020 – 2022 

« PARTICIPER A LA TRANSITION PAR ET AVEC LES TERRITOIRES » 

 
La mise en œuvre de ce projet doit prendre en compte les évolutions de notre société et de notre 

environnement. Nous devons tous participer à l'élaboration d'un futur qui sera différent de ce que nous 

avons connu précédemment.  

Quatre défis prioritaires à relever pour la période à venir : 

• Un défi sociétal lié à deux phénomènes qui s'amplifient : la mobilité et le vieillissement des 

populations. Siècle de la mondialisation accrue, le défi est de faire vivre ensemble des 

populations de cultures différentes et de combattre les intolérances, les discriminations et 

les replis communautaires.  

 

• Un défi démocratique lié à une perte de confiance d'un grand nombre vis-à-vis des acteurs 

publics, jugés impuissants sur ces grandes questions. Cela interpelle directement 

l'organisation du pouvoir politique, dans sa capacité exclusive à répondre à ces défis. Des 

initiatives citoyennes existent dans tous les domaines construisant ainsi des alternatives 

durables. 

 

• Un défi environnemental lancé par l'épuisement des ressources naturelles et le 

changement climatique, relevé par les actions déjà menées au sein des structures de 

l’Animation de la vie Sociale et des partenaires. 

 

• Un défi économique lancé par la montée des précarités ainsi que des inégalités. Le système 

économique basé majoritairement sur la compétition, ne permet pas d’offrir à tous une vie 

décente. 

 

 

« Si tu veux un changement dans le monde, sois toi-même le changement » 

 (Gandhi) 
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ORIENTATIONS OPERATIONNELLES 2020 – 2022 

 

•Organiser la gouvernance et le travail associé

•Renforcer la démarce d'adhésion reconnaissance

•Faire reconnaître la fédération et les structures AVS

•Forger une parole collective et politique

Promouvoir le projet fédéral 

et la politique d'adhésion

•Représenter l'AVS dans les instances

•Consolider les partenariats actuels et à venir

•Valoriser les actions par des outils de communication différenciés

Consolider 

les missions fédérales de base

•Comprendre les enjeux des territoires en animant des chantiers 
thématiques et la vie de réseau

•Accompagner vers la transition autour de la justice sociale et écologique

•Défendre l’utilité sociale des structures AVS

Accompagner les structures dans 
les chantiers & les défis des 

habitants

•Accompagner les bénévoles dans la construction d’une identité 
politique et une montée en compétences

•Former les équipes en diversifiant l'offre de formation

•Soutenir l’engagement bénévole

Susciter le désir 

et le pouvoir d’agir

Projet 
fédéral

Consolider les 
missions 

fédérales de 
base

Accompagner 
les structures 

dans les 
chantiers & défis 

des habitants

Susciter le 
désir et le 

pouvoir d’agir

Promouvoir le 
projet fédéral 
et la poiitique 

d'adhésion

Partenariats originels 

et  

à démarcher 

Ressources  

du terrain : Centres 

sociaux et espaces de vie 

sociale  

Valorisation  

des actions 

par la communication  

Structuration de la 

gouvernance et lien 

avec FCSF  
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