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→ exemples : rencontre locale entre foyer
rural et centre social, journée thématique
autour des seniors...

MOUVEMENT RURAL de Vendée

Depuis plusieurs années, les deux fédérations sont en contacts réguliers. Fin
2021, une série de rencontres entre les
deux conseils d’administration a permis d’organiser un rapprochement plus
concret pour l’année à venir. Administrateurs et salariés souhaitent que les fédérations s’accordent pour aller plus loin et
imaginent des synergies.

•

Un soutien mutuel pour renforcer les
fédérations et leur visibilité

•

Une complémentarité des compétences et des thématiques abordées

•

Une force collective d’interpellation
de nos partenaires communs

Pourquoi cette coopération ?

Des formations complémentaires pour les
bénévoles : les adhérents des deux fédérations auront accès à des propositions de
formations plus larges grâce à la mise en
commun d’une offre complémentaire.
→ les programmes seront communiqués à
l’ensemble des associations des 2 réseaux

Parce que nous nous retrouvons autour de
valeurs communes :
Les deux mouvements se reconnaissent
d’éducation populaire. Ils soutiennent l’action des habitants directement sur le territoire où ils vivent. Les fédérations créent
et diffusent des outils au service des associations locales qui leur permettre
d’approfondir leurs projets, de prendre
en compte les envies et les besoins des
citoyens pour qu’eux-mêmes créent leur
mode d’action. Elles ont la volonté d’encourager des villages vivants où les liens
se tissent, les débats sont possibles et les
propositions de loisirs diversifiées. Ces
deux mouvements encouragent la formation de collectifs d’actions locales quelle
que soit l’activité qui émerge ensuite.
Parce que nous avons des intérêts réciproques :
•

Un meilleur maillage du territoire
vendéen pour être présents au plus
proche de chaque association

•

L’occasion de faire le lien entre les associations locales situées à proximité
les unes des autres

Que fait-on ensemble ?

Des événements co-portés : les deux fédérations ont leur propre calendrier d’actions mais dès 2022, elles organiseront
ensemble des événements à destination
de leurs réseaux.

Le partage de compétences : les techniciens des fédérations seront amenés à
intervenir dans le réseau partenaire afin
de lui faire bénéficier des compétences
développées.
→ en 2022 : intervention de la Fédération
des Centres sociaux autour des techniques
« d’aller vers » et intervention de Mouvement rural autour de la transition écologique et sociale dans les associations.
L’appui à la communication : chaque réseau mettra à disposition ses outils de
communication pour faire bénéficier son
partenaire d’une résonance plus large de
ses actions.
→ publication des informations sur l’agenda Un été plein de fêtes et le calendrier
Bloc’ la date de Mouvement rural ou les
News de la semaine de la Fédération des
Centres sociaux
Pour acter ce partenariat, une
convention sera signée et un la fédé
des
groupe d’administrateurs se cen
tres sociaux
réunira de manière régulière
pour suivre les actions menées et ajuster le calendrier si
besoin.

PORTRAIT

La Fédération des Centres sociaux et socio-culturels
de Vendée a pour mission de regrouper les Centres
sociaux et socio-culturels et les associations dont les buts sont compatibles avec la charte des Centres sociaux, de favoriser leur développement, de les représenter et de susciter la création de nouvelles structures.
En respectant l’autonomie de chaque projet social, la fédération défend les intérêts de
son réseau auprès des politiques publiques.
Elle apporte une aide technique à ses adhérents dans différents domaines tels que
l’information, la communication, le financement, la gestion, la formation, l’analyse des
besoins et l’évaluation, l’analyse des enjeux de société, etc...
En savoir plus : paysdelaloire.centres-sociaux.fr/federation-des-centres-sociaux-de-vendee

