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Occitanie de l’Ouest



UFO
Fédération des Centres Sociaux de France

LA FCSF LA FIGO

“ Nos valeurs : Dignité humaine,

Solidarité et Démocratie ”

Un réseau national de plus de
1200 centres sociaux et espaces
de vie sociale au sein de 45
fédérations et unions
départementales ou régionales

Fédération Interdépartementale Garonne Occitanie Union Fédérale Occitanie

Un fort ancrage territorial

Le territoire de l’Occitanie
permet la valorisation des
initiatives, la mise en réseau et
la formation des acteurs à
l’échelle régionale

La fédération de l’Occitanie de
l’Ouest accompagne le
développement de l’Animation
de la Vie sociale et valorise les
initiatives au service du pouvoir
d’agir des habitants.



L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE

L’Animation de la Vie Sociale regroupe les centres sociaux et les espaces

de vie sociale qui visent à répondre à des problématiques sociales
globales.

Ces lieux-ressources proposent :

* des services et activités à finalités sociales et éducatives

* des espaces d’animation de la vie sociale permettant aux habitants
d’exprimer de concevoir, et de réaliser leurs projets

✓ 8 départements du territoire de
l’Occitanie de l’Ouest

✓ Au total 174 structures
associatives, CAF & municipales
ou intercommunales

✓ Plus de 50 adhérents

“ Développer les

territoires

& le Pouvoir d’agir

des habitants ”



LES ACTIONS DE LA FIGO

Un défi 

économique

Un défi 

démocratique 

Un défi 

environnemental 

Réseaux 

fédéraux

(UFO, FCSF)

Un défi sociétal

SENACS Bien Vieillir

Commissions 

des territoires

Laboratoire 

médiation 

numérique

LES ORIENTATIONS DE LA FIGO

Animation de 

réseau de l’AVS 

Partenariat de 

proximité et 

régional  

Montée en 

compétences

Gouvernance et 

accompagnement 

des structures 

Impact social Les Jeunesses
MSE, Mobilité européenne, éducation &

famille, culture, transition, participation des

habitants….



PARTENARIATS & ENGAGEMENTS DE LA FIGO

Les instances 

partenariales 

politiques

Nos 
principaux 
partenaires 

Conventions Cadre , Motions, Schémas départementaux, Comités de
pilotage, Comités techniques…



ADHÉSION FIGO & FCSF : ENJEUX ET PLUS -VALUE

Les différentes fonctions fédérales

En représentation auprès des pouvoirs
publics, héritiers des mouvements de
l’Education Populaire et du
développement social local, les projets
portés par la FIGO sont basés sur trois
valeurs fondatrices : la dignité
humaine, la solidarité ainsi que la
démocratie.

Qui peut adhérer et participer ? Sont
adhérentes, les personnes et les structures
qui en font la demande formelle et validée
par les instances fédérales. Elles sont en
accord avec la charte de la Fédération des
Centres Sociaux de France (FCSF) et
s'engagent à participer de façon active,
selon leur capacité, à la mise en œuvre du
projet en conformité avec les statuts
l’Occitanie de l’OUEST.

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

Valoriser et partager les initiatives

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

Promotion de l'Animation de la 
vie sociale

Représenter dans les instances
décisionnaires 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 dép et inter
dép

Accompagner en proximité et développer la
mise en réseau

Garantie du sens
Soutenir les équipes des structures

Accompagner dans la mise en place des
contrats projets

Fédérer autour de réflexions collectives



La FIGO - Occitanie de l’Ouest
2 rue Saint Jean - 31000 TOULOUSE

Chargé de mission
Philippe GRIL      
06 15 33 59 63       
philippegril@centres-sociaux.fr
Impact social, médiation numérique,
participation des habitants,
Transition
Animation de proximité : 12, 09, 82,
81

Chargée de mission 
Cassandre PULQUERIE 
06 15 32 20 37 
cdm1.figo@centres-sociaux.fr
Culture, jeunesse, parentalité, Education
Animation de proximité : 46, 31, 65, 32

Déléguée Fédérale 
Lisa DESTREL 
06 07 97 76 39  
delegue.figo@centres-sociaux.fr
Gouvernance, Bien vieillir, MSE, SENACS,
commission territoire, communication,
animation interdépartementale, partenariat,
Mobilité européenne

Assistante fédérale
Aurélie SERADSZKI 
04 11 23 22 35 
accueil.figo@centres-sociaux.fr
Suivi des adhesions, administratif, 
communication

C’est avec une dimension politique et technique, que la Fédération
Interdépartementale Garonne Occitanie se développe.

Elle s’appuie à la fois sur ces membres impliqués et actifs au
Conseil d’administration ainsi que sur les membres du bureau.

Président :
Alain TOMEO
presidence.figo@centres-sociaux.fr

& 4 Vice-Présidents
Christine FARNOS GRENIER, Marie TERRIER, Salim EL HOMSI, Philippe DEREGNAUCOURT

Trésorier :
Annie BARISONE
tresorier.figo@gmail.com

Secrétaire :
Bruno VENZAC

EQUIPE SALARIES DE LA FIGO 

Une équipe à votre écoute….

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

& LE BUREAU
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