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Introduction
La CSF, depuis70 ans, agit dans les quartiers et les territoires en réponse aux besoins
des familles  populaires,  en référence  à  des objectifs  et  à  des valeurs.  Son  projet
s’inscrit  dans  une  dynamique  historique  :  celle  des  luttes  pour  l’acquisition  et  le
maintien des droits des familles.

Au moment où des incertitudes pèsent sur le mouvement associatif, il est important de 
pouvoir  affirmer,  à  travers  l’écriture  de  ce  projet  associatif,  un  socle  commun  de
références  pour les militants, les objectifs et les valeurs de La CSF et d’orienter le
sens des actions selon la finalité et le rôle que l’organisation veut tenir dans le paysage
économique et social d’aujourd’hui en Bretagne.
En 2012, à son Congrès de Soissons, les militants de  La CSF ont validé le projet
associatif de la CSF au niveau national et se sont engagés à écrire un projet associatif
aux différents niveaux de l’organisation. En 2016, les militants de l’Union Régionale ont
réalisé  ce pari.  Cette  écriture  nous  montre  qu’il  faut  du  temps pour  construire  un
véritable projet.

L’écriture du projet associatif de La CSF est un engagement collectif de l’Union
Régionale – CSF. Elle part de l’existant de notre mouvement et permet :
• de dire ce que l’on fait par l’analyse, l’évaluation et la capitalisation de nos actions,
• de valoriser notre démarche de syndicat des familles : « faire avec les familles » et
non « faire pour »,
• d’affirmer l’utilité sociale et le rôle de La CSF dans le quartier, la commune, la ville, le
département, la région,
• de définir des objectifs et des perspectives s’inscrivant dans des valeurs partagées.

Ce projet doit permettre collectivement d’être identifié par ce que nous disons et ce
que nous faisons, d’être plus persuasifs par une affirmation claire des objectifs et des
perspectives du mouvement, de faire la promotion de l’organisation, de son action, de
ses valeurs.
La diffusion de ce projet doit nous permettre de faire connaître La CSF auprès des
familles, des partenaires. 

Pour parvenir à l’écriture de ce projet, la réflexion a associé les différents responsables
des  4  Unions  Départementales  à  tous  les  niveaux  de  l’organisation  :  adhérents,
militants, salariés. Ce temps d’élaboration a été une occasion d’échanges, de réflexion
avec  et  entre  toutes  les  composantes  de  La  CSF.  Il  nous  a  permis  de  nous
rassembler,  de  renforcer  notre  cohésion,  d’exprimer  des  motivations  communes  à
travers des actions même différentes. L’écriture de ce projet aura été fédérateur. Il
sera un élément de dynamisation, de transmission et de développement.

Ce projet associatif est composé de 3 parties :

- La CSF aujourd’hui en Bretagne,
- Nos priorités et nos perspectives pour demain,
- En annexe, des monographies qui montrent la diversité des actions de la CSF,

ce qui en fait sa richesse.
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Présentation de La CSF en Bretagne
L'Union Régionale Bretagne de la Confédération Syndicale des Familles (UR - CSF
Bretagne), créée en 1997, est une association émanant de la volonté des 4 Unions
Départementales  de  la  région  Bretagne  de  s'unir  pour  défendre  les  intérêts  des
familles au niveau régional.

1.1 L'implantation de la CSF en région Bretagne

 

• La CSF en Bretagne, c’est 4 Unions départementales. 
Ces UD regroupent 50 implantations locales dont une AAFP/CSF (Associations de
l’Aide Familiale Populaire) à Lorient, qui gère des services « famille », des services
d’aide et d’accompagnement à domicile.
• C’est 4 000 familles adhérentes, soit plus de 20 000 personnes touchées.
• C’est 500 militant(e)s et  bénévoles.
• C’est plus de 100 salariés qui agissent au quotidien dans différents domaines.

. La Confédération syndicale des familles,  c’est aussi des réalisations créées et gérées avec
une implication des familles, en réponse à des besoins collectifs, des lieux de représentation
des usagers :

• 17  Espace- Jeux parents enfants,
• 20  Accueils de Loisirs Sans Hébergement,
•   3  Espaces-jeunes,
• 11  Stages BAFA – BAFD par an regroupant en moyenne 160 stagiaires,
• 10  Clubs parents labellisés par la CAF représentant plus de 150 parents,
•   4  Espaces de vie sociale,
•   1  Centre social,
• 33  Permanences de défenses des consommateurs et des usagers du logement ouverts à tous,
• 2334  Dossiers de litiges à la consommation pou au logement traités en 2014,
•  8   Administrateurs HLM élus par les locataires,
• 42  Représentants des locataires dans les conseils de concertation locative,
• Des lieux d’accompagnement  éducatif et scolaire,
• Des cours d’alphabétisation ou de lutte contre illettrisme,
• Des ateliers de consommateurs et de vie quotidienne.
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1-2 Son Histoire

La Confédération Syndicale des Familles (CSF) est implantée en Bretagne depuis 1946 en
particulier dans les quartiers populaires des villes comme Brest, Lorient, Quimper, Saint-
Brieuc.

• En Finistère, la CSF est présente depuis 1968 et est implantée essentiellement
dans les quartiers de la Ville de Brest.

• En  Côtes  d'Armor,  la  CSF  est  présente  depuis  1946  et  est  implantée
principalement sur l’agglomération  briochine.

 En  Morbihan,  la  CSF  est  présente  depuis  1946  et  est  implantée
essentiellement  dans  les  quartiers  de  Lorient,  Lanester,  Vannes,  Auray,
Pontivy. Le  Morbihan compte 10 sections : Lorient, Lanester, Ploemeur, Guidel,
Auray, Vannes, Pontivy, Port-Louis,  Caudan, Cléguer-Plouay. La CSF est présente
surtout sur le littoral et compte près de 600 familles adhérentes.

• En Ille-et Vilaine, la CSF y est présente depuis 1980 et est implantée en milieu rural
du fait de son histoire puisque les associations qui la composent sont issues d'une
scission de Familles Rurales 35. En 2011, elle s'implante dans des quartiers de Rennes
: Beauregard, Maurepas...

La CSF en région Bretagne s’inscrit dans l’histoire de la CSF dans notre pays dont
nous rappelons ici les principaux moments clés.

• La CSF créée en  1946 fêtera son 70ième anniversaire lors de son prochain congrès
qui se tiendra à Lorient en 2016.

• En 1937, d’anciens militants de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (créée en 1926)
fondent  le  premier  mouvement  familial  ouvrier  :  la  Ligue  Ouvrière  Chrétienne
(LOC). Celui-ci va peu à peu s’ouvrir à un public plus vaste, abandonnant le sigle
confessionnel, pour devenir en 1941 le Mouvement Populaire des Familles (MPF).

Durant les années de l’occupation (1940-1944) des militants ouvriers participent à
la résistance et en même temps s’organisent spontanément pour faire face aux
besoins de l’époque : nourriture, logement, soutien matériel et moral aux femmes
de prisonniers et déportés... Il faut, à cette époque, aider les familles ouvrières à
surmonter les difficultés dans lesquelles le capitalisme et le fascisme les ont mises.

• En 1945, les solidarités nées au cœur de la guerre vont trouver un prolongement
avec la création des Associations Familiales Ouvrières (AFO) par le MPF, puis
en  juin  1946,  la  naissance  de  la  Confédération  Nationale  des  Associations
Familiales Ouvrières (CNAFO). Ainsi le mouvement familial ouvrier se développe,
prenant en compte les réalités vécues par une large partie de la masse populaire.
Pour ses fondateurs « La libération des travailleurs doit  se faire sur le  plan du
travail  en  tant  que  producteur  et  aussi  sur  le  plan  du  quartier  comme
consommateur, usager, et sur le plan familial ».

• En 1959,  les AFO, en devenant la Confédération Syndicale des Familles (La
CSF), ont affirmé leur volonté d’être un syndicat de la FAMILLE. Pour les militants,
il est nécessaire d’avoir une organisation qui, à partir des quartiers et localités, ne
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doit plus se contenter de défendre les victimes en agissant sur les conséquences. Il
faut s’attaquer aux causes. 

• L’action familiale fut marquée en son début par la nécessité de répondre à des
besoins immédiats. Peu à peu sous la pression des événements et de l’éveil de la
conscience  politique,  des  militants  expérimentèrent  d’autres  formes  de  luttes  :
squats de logements vides, défense du pouvoir d’achat, candidatures aux élections
des Caisses d’Allocations Familiales et de Sécurité Sociale, etc.

• L’action de La CSF se diversifie et s’intéresse désormais à tout ce qui est lié aux
questions  de  consommation  et  de  pouvoir  d’achat  des  familles,  mais  aussi  de
logement  et  d’éducation.  Elle  élabore  des  stratégies  d’action  en  réponse  aux
problèmes vécus dans les quartiers, les communes ou territoires de vie.

• La CSF revendique sa particularité  d’«  être  au quartier  ce  qu’est  le  syndicat  à
l’entreprise ». Elle œuvre pour faire reconnaître la place et le rôle des familles dans
la Cité.

• Pour faire vivre ce syndicalisme familial, La CSF développe trois formes d’action
complémentaires : les 3R.
• L’action Réalisatrice pour répondre aux besoins exprimés par les familles.
• L’action  Revendicative pour  traduire  les  besoins  des  familles  auprès  des
pouvoirs publics, des institutions, des bailleurs sociaux...
•  L’action Représentative pour faire avancer leurs droits dans les instances de
concertation et de décision.

Pour la prise en compte du fait familial
• La famille est un fait universel. Il y a des familles et nous sommes tous issus d’une

famille.
• A partir de cette conviction, La CSF, dès son origine, fait le choix de regrouper les

familles en prenant en compte un fait de société que représente le groupe familial
quelles que soient ses formes juridiques, ses options philosophiques, religieuses et
sa nationalité.

• Pour La CSF, il ne suffit pas de défendre des personnes individuellement, il faut
aussi tenir compte de la réalité sociologique que constitue la famille, dans tous ses
aspects, économique, social, éducatif, affectif et apporter des réponses collectives
aux questions que cela pose à la société. Dans le même temps, La CSF dénonce
la  conception  idéologique  de  la  «  Famille  »  fondement  de  l’ordre  moral  et  du
conservatisme social.

• La CSF milite avec les familles pour défendre et conquérir des droits à la fois pour
le groupe familial et pour que ces droits apportent à chaque membre de la famille
plus d’autonomie et de responsabilité d’où notre exigence d’une politique familiale
globale avec des droits universels en matière de fiscalité,  prestations familiales,
d’éducation.

• Vers 1940, des militants de l’Association Familiale Ouvrière (devenue en 1959, la
Confédération Syndicale des Familles), mettaient en place des  services d’aides
familiales (qui  deviendront  des  travailleuses  familiales  puis  des  techniciens  de
l’intervention sociale et familiale), gérés par des bénévoles pour aider les mères de
familles  nombreuses,  pendant  les  périodes  de  naissance  ou  de  maladie.  Il
s’agissait alors d’œuvrer concrètement pour la défense du droit à la santé et de
favoriser la participation des familles à la vie sociale.

• Ces services, créés sous forme associative, existent à Lorient :  l’AFP de Lorient,
affiliée à la Fédération Nationale des Associations de l’Aide Familiale 
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• En 1963, La CSF lance  l’action « le coût de la scolarité » action vitrine de La
CSF qui permet de mesurer l’engagement financier des familles dans la scolarité
des enfants.

• En 1987,  la  création des  Unions de Parents d’Elèves de La CSF (UPE-CSF)
permet de relier la vie de l’école à celle du quartier et de donner la parole à des
parents qui n’osent pas s’exprimer dans les établissements scolaires.

• En 1967 la Fédération Syndicale des Femmes Chefs de Famille voit le jour. Elle
luttera pour l’ouverture du code de la Famille à toutes les catégories de familles,
pour la reconnaissance des femmes seules comme chefs de familles et notamment
pour l’instauration de droits propres, pour la réforme des lois 
sur le divorce et sur les pensions de réversion. Elle deviendra un peu plus tard «
Fédération Syndicale des Familles Monoparentales » (La FSFM).

• En 1972, au Congrès de Bourg-en-Bresse, La CSF fête son 25èmeanniversaire. Elle
se  donne  une  structure  à  caractère  syndical  en  créant  les  Unions
Départementales (UD-CSF) et se situe à côté des syndicats professionnels, en
tant  que  SYNDICAT  DE  DÉFENSE  DES  FAMILLES,  ouvert  aux  ouvriers,  aux
employés, aux fonctionnaires, aux ruraux, aux intellectuels etc... Elle confirme son
choix d’une stratégie d’ouverture à tous les courants du socialisme permettant la
construction d’une société nouvelle. Se syndiquer, c’est se regrouper autour d’idées
communes pour mieux les faire avancer ensemble et faire bouger les choses pour
améliorer le quotidien des familles

• Dans les années 60/70, la prospérité favorise une consommation de masse. Les
ménages  prennent  des  crédits,  et  on  assiste  souvent  à  des  situations  de
surendettement  ou  d’escroquerie.  La  CSF  met  alors  en  place  un  secteur  :
« consommation » afin d’appuyer les consommateurs dans la défense de leurs
droits.  Elle  lance  des  actions  d’information  sur  les  dangers  du  crédit  à  la
consommation et contre les augmentations de prix. On se souviendra de l’opération
coup de poing contre les augmentations des prix de la viande de porc.

   
La CSF, organisation de défense des consommateurs

• En 1975,  La  CSF,  forte  de  ses  actions  de  terrain,  de  son  implication  dans  la
concertation auprès de l’État  et  d’autres grandes institutions, forte aussi  de ses
combats  et  de  son  analyse,  permet  à  ses  adhérents  et  militants  de  prendre
conscience  que  les  consommateurs  et  usagers  remplissent  une  fonction
économique distincte de celle des apporteurs de capitaux et celle des salariés. 

• La fonction économique et sociale de la consommation et de l’usage est défendue
par  La  CSF  lorsqu’elle  revendique  des  «  conventions  collectives  de  la
consommation et de l’usage ». L’objectif du mouvement est d’être partout où les
décisions sont prises pour dénoncer les dérives de la société de consommation.
Cette revendication ne peut s’isoler de la dimension sociale lorsque La CSF agit
auprès des services publics qui remplissent des missions d’intérêt général.

La CSF, association de défense des locataires
• La création de grands ensembles dès les années 60 montre vite ses limites. Les

militants  de  La  CSF  s’engagent  aux  côtés  des  habitants,  avec  la  volonté  de



1

défendre collectivement leurs droits en tant que locataires face aux décisions des
politiques ou des bailleurs.

• Dans les années 70, les militants de La CSF à travers leur engagement dans la
négociation des « accords Delmon » ont contribué au développement des droits
des locataires qui seront repris par la loi dite « Quillot » du 22 juin 1982.
Cette loi reconnaît :
• la représentativité de la Confédération comme organisation nationale de défense
des locataires,
• le droit aux locataires d’être représentés et défendus par des délégués statutaires
reconnus comme interlocuteurs privilégiés par les bailleurs et  gestionnaires, dès
lors qu’ils sont membres d’associations déclarées et affiliées à une organisation
siégeant à la commission nationale de concertation (organe national qui s’occupe
des rapports locatifs).

• C’est donc naturellement que La CSF participe aux élections des représentants des
locataires dans les Conseils d’Administration des bailleurs sociaux (Offices publics,
Entreprise sociales pour l’habitat,  Sociétés d’économie mixte). Si  cette présence
des locataires dans les conseils constitue une avancée incontestable, La CSF doit
toujours se battre notamment dans les actions collectives pour faire prendre en
compte des besoins et attentes des locataires par ces organismes.

• La CSF continue aujourd’hui encore à se battre pour l’action de groupe afin de
permettre  aux  organisations  nationales  d’aller  en  justice  au  nom  des
consommateurs et usagers.

• En  Octobre  1998, le  Comité  national  des  Associations  Populaires  Familiales
Syndicales rejoignent La CSF au cours d’une Assemblée Générale. En 2000, au
congrès  de  Strasbourg,  l’ensemble  des  militants  fête  un  moment  historique  de
retrouvailles entre deux organisations sœurs qui débattent de leur avenir commun
pour relever le défi auquel les familles sont confrontées. 

• La CSF renforcée  par  sa réunification  avec  les  APFS (Associations  Populaires
Familiales Syndicales), a réaffirmé qu’elle est une force de revendications et qu’elle
refuse que la situation économique laisse sur le bord du chemin un certain nombre
de familles. La lutte contre l’exclusion, le refus d’une société à deux vitesses où
l’assistance  prend  le  pas  sur  des  droits,  restent  son  combat  prioritaire  pour
construire une société plus humaine et plus juste.

• En 1979, l’Institut de Formation d’Études et de Documentation (IFED) est créé
pour la formation des militants. Il organise la formation des groupes de parents, des
consommateurs, des élus des locataires. 
C’est aussi un organisme de formation professionnelle à destination des salariés de
La CSF et de l’Aide à domicile.

• En 1984, La CSF met en place des Universités d’Été. Les premières universités
d’été s’adressent aux responsables de La CSF. Elles ont pour objectif de former les
militants de l’organisation en leur  donnant  des outils  de la vie syndicale et  leur
permettre d’acquérir une formation personnelle.

• En 1991, des universités sont organisées avec les familles avec l’objectif de
leur offrir un temps de formation combiné à un temps de vacances. En partageant
leurs  expériences,  les  familles  découvrent  des  situations  semblables,  en  font
collectivement une analyse pour construire des réponses concrètes.



1

LA CSF DANS LE MOUVEMENT FAMILIAL EN FRANCE ET EN
EUROPE

En France
• La CSF est membre de l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF), née

de  la  volonté  d’organiser  le  dialogue  entre  les  familles  représentées  par  leurs
associations, et les pouvoirs publics.

• En 1945, face aux défis de la reconstruction, le gouvernement de la République
s’est  trouvé  confronté  à  l’urgence  d’une  politique  familiale  volontariste  et
ambitieuse. Pour définir et mener à bien cette poli-

• tique,  il  a  souhaité  s’appuyer,  aux  plans  local  et  national,  sur  l’ensemble  des
familles françaises. Décision a été prise de créer une institution qui les représente
toutes, et dans toute leur diversité.
 L’UNAF  et  les  UDAF  (Unions  départementales  des  associations  familiales)
deviennent  donc  des  lieux  pour  faire  avancer  des  revendications  des  familles
populaires que La CSF représente. 

En Europe
• La CSF situe son action dans une démarche de solidarité internationale et agit pour

la construction d’une Europe des peuples,  capable de protéger et  d’harmoniser
notre patrimoine social. La CSF doit avoir une vision européenne de sa réflexion,
de ses objectifs, de ses pratiques, de ses alliances. La CSF participe à la création
de la COFACE en 1979 dont elle est toujours membre. 

1-3 La CSF : sa finalité

La finalité de La CSF est la promotion individuelle et collective des personnes.
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Toute personne doit pouvoir réussir sa vie, créer les conditions pour que sa famille
puisse vivre dans l’harmonie et la sécurité. Les personnes sont au centre de l’action de
La CSF basée sur le « faire ensemble. » L’homme n’est pas fait pour vivre seul. Il
prend toute sa dimension dans le vivre ensemble. Nous avons tous besoin les uns des
autres  et  la  collectivité  a  besoin  de  tous  et  de  chacun avec  sa  personnalité,  ses
capacités d’autonomie, ses potentialités,  ses compétences, afin que chacun puisse
jouer son rôle, exercer sa citoyenneté, sa responsabilité. Chaque personne porte en
elle des potentialités à développer.

Pour y parvenir, La CSF agit pour la satisfaction des droits fondamentaux et pour la
construction d’une société plus juste et solidaire.

Elle se définit ainsi dans l’Article 2 de ses statuts : 

« La Confédération Syndicale des Familles (La CSF) a pour but d’assurer, au
point de vue matériel et moral, la défense et la représentation des intérêts
généraux des familles quelle que soit leur situation juridique et sociale ou leur
nationalité, en particulier en leurs qualités d’usagers et de consommateurs de
biens et services, de parents d’élèves et de retraités... »

1-4 Ses missions
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Agir  pour  la  promotion  de  la  justice  sociale  et
l’égalité de droits

L’égalité de tous est inscrite dans les textes fondateurs de la République et est le pilier
de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
La CSF se bat contre les injustices, les discriminations de toutes sortes et pour que
toutes les familles aient accès aux droits civiques et politiques, mais aussi aux droits
économiques et sociaux (droit à un revenu, droit à un logement, à l’éducation, à la
santé, à la culture, à la protection des plus faibles...) qui doivent être garantis par la
société et l’État. Pour La CSF, ces droits ne doivent pas être remplacés par des sous-
droits : avoir « droit » à un emploi aidé n’est pas le respect du droit au travail ; avoir «
droit » à un logement d’urgence n’est pas le respect du droit au logement ; avoir « droit
» au RSA n’est pas le droit à un revenu décent.

. Droit à un revenu : provenant d’un travail rémunéré et non un revenu de substitution
qui doit être une exception. Ce droit au revenu suppose le droit au travail qui confère
une reconnaissance sociale aux personnes. L’absence de travail et donc de revenu
entraîne l’exclusion.

. Droit au logement : toute personne, toute famille a droit à un logement de qualité,
correspondant à ses besoins où chacun peut trouver chaleur et sécurité. Un logement
accessible  financièrement,  où  le  taux  d’effort  demandé  aux  familles  ne  doit  pas
dépasser leurs possibilités ni compromettre leur qualité de vie au quotidien. Avoir un
logement est un facteur d’insertion sociale. Comment ouvrir des droits quand on est de
nulle part ? La disposition d’un logement est trop souvent liée à un revenu et donc à un
emploi stable et pourtant sans logement, pas d’emploi.

. Droit à l’information : l’information doit être à la portée du plus grand nombre, celle-
ci est le premier pas vers la connaissance et la compréhension de ses droits et du
monde qui nous entoure.

. Droit à l’éducation et à la réussite scolaire : tout enfant et tout jeune a droit à une
formation générale et  professionnelle qualifiante, lui  permettant de s’épanouir et de
trouver sa place dans le monde du travail et dans la société. Le coût de la scolarité ne
doit pas être un obstacle à l’égalité de tous devant la formation.

. Droit à la santé : toute personne a droit aux soins. Chacun doit recevoir selon ses
besoins et non pas en fonction de ses possibilités financières.

.  Droit  aux  services  publics  :  certains  services  publics  tels  que  l’électricité,  le
chauffage,  l’eau,  indispensables  à  la  vie  des  familles  ne  devraient  pas  leur  être
supprimés  pour  des  raisons  économiques.  Le  principe  de  solidarité  doit  fonder  la
mission de service public.

. Droit à la culture et aux loisirs :  toute personne doit avoir accès à la culture et à
des pratiques culturelles. Les familles ont d’autant plus besoin de se ressourcer quand
elles vivent au quotidien des réalités difficiles. 
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Agir  pour  la  construction d’une société  plus juste,
humaine, solidaire

Chacun doit pouvoir satisfaire à ses besoins. Considérant que chacun doit recevoir
selon  ses  besoins  et  donner  selon  ses  moyens,  La  CSF  lutte  contre  la
marchandisation du social, de la culture, de l’éducation, de la formation et agit pour la
protection de l’environnement. 
Elle agit :
• Pour une démocratie qui ne s’arrête pas à celle des urnes. Elle se bat pour que la
voix des familles, des usagers, des consommateurs organisés soit entendue dans des
lieux d’expression et de concertation.
•  Pour  le  respect  des  personnes  :  l’égalité  des  personnes  devant  les  lois  et  la
construction  d’une  société  plus  juste  concourent  au  respect  de  la  dignité  des
personnes. Chaque être humain aspire au respect  de sa dignité, à sa reconnaissance,
sa  valorisation  aux  yeux  des  autres.  Chacun  entend  disposer  des  ressources
suffisantes pour vivre dignement et assurer la vie de sa famille, avoir la possibilité de
progresser humainement et socialement, avoir une place dans la société, jouer son
rôle, faire des choix, jouir d’une autonomie (autonomie de pensée et d’action : sources
de liberté).

1-5. Des valeurs partagées

Les valeurs défendues par l'Union Régionale CSF Bretagne :
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 Accompagner les  familles afin qu'elles soient actrices de leur vie, qu'elles aient
du pouvoir  sur  leur  vie  et  puissent  exercer  leurs  responsabilités  éducatives,
sociales, économiques

 Agir avec elles pour leur promotion individuelle et collective
 La CSF se bat au quotidien pour une société solidaire où chacun peut trouver sa

place dans la solidarité et non par assistance
 La CSF participe à la transformation de la société afin que celle-ci permette à

chaque personne de mener une vie digne.
 La CSF ne se cantonne pas dans une logique d’opposition mais insiste pour être

force de propositions.

La solidarité :
La CSF se bat pour une société solidaire qui préserve et développe des systèmes
basés sur la solidarité tels que celui de la Sécurité Sociale où chacun donne selon ses
moyens  et  reçoit  selon  ses  besoins.  Les  actions  et  les  réalisations  de  La  CSF
aboutissent grâce à la solidarité et l’entraide entre les familles.

La reconnaissance de la personne dans toute sa singularité :
Cette  reconnaissance  prend  la  forme  d’un  accueil,  d’une  écoute,  d’un
accompagnement  personnalisé,  construit  avec  la  personne,  notamment  dans  les
services comme les Associations de l’aide familiale populaire comme dans les services
de médiation ou les permanences CSF.

Le respect des personnes :
Respecter la personne, c’est reconnaître ses droits, l’amener à formuler ses souhaits,
son point de vue, lui permettre de faire des choix et de décider... Mais aussi lui faire
prendre conscience de ses devoirs, pour qu’elle puisse les assumer...

La responsabilité :
La CSF accompagne les familles dans la prise de responsabilité. Dans sa démarche
du « faire avec les familles » et non pas à leur place, elle développe une démarche
éducative et d’accompagnement à la responsabilité.

L’autonomie :
Tout au long de leur vie, les hommes et les femmes ont cette aspiration légitime : être
autonome,  pouvoir  choisir,  être  libre,  avoir  du  pouvoir  sur  sa  vie,  ne  pas  être
dépendant  des  services  sociaux,  des  médias...  C’est  une  conception  de  la  vie,
inhérente à l’homme. Cette valeur sous-tend au quotidien l’action de La CSF quand
elle « soutient les familles » plutôt « que de les assister », « invite à faire » et non pas
« faire à la place », c’est redonner cette possibilité de croire en ses capacités, c’est la
reconquête de l’autonomie qui développe la confiance.

La citoyenneté :
La CSF fait de la participation des habitants dans la vie de la cité un enjeu majeur. La
démocratie  ne  saurait  se  limiter  à  l’exercice  du  droit  de  vote.  Elle  suppose  la
participation du maximum de personnes à la vie sociale, économique et culturelle de la
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société. La participation, pour La CSF, peut aller de la concertation à la co-décision,
prenant ainsi en compte la capacité d’expertise des habitants

La liberté, l’égalité, la fraternité :

Liberté, Egalité, Fraternité est la devise de notre  République. Elle figure dans l'article 2 
de la Constitution française de 1958.
Elle trouve son fondement dans l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen de 1789, qui est l'un des trois éléments du bloc de constitutionnalité. « Tous les 
êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et 
de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité » 
(article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948)

Un principe ou une règle 

La laïcité :
La laïcité est un principe qui consiste à respecter les différences jusqu’à ce que cela
n’entraîne pas une différence de droit. Elle est faite de tolérance, d’acceptation des
différences, du respect de la liberté de pensée. La laïcité doit permettre à chacun de
trouver sa place dans la société plutôt que d’avoir à s’isoler. Les services, actions et
animations de La CSF sont ouverts à tous dans le respect des différences religieuses,
culturelles. 
« La laïcité est le ciment d’une société d’individus qui transcende les nationalités,
les religions et les cultures sans jamais les nier. La laïcité voulue par La CSF, c’est
la démarche de dépassement de ses origines religieuses et culturelles pour aller
vers l’autre et accepter non seulement de vivre ensemble, mais aussi de partager
le même projet politique, social, économique »
(Extrait du Congrès National de Rennes 2006).

Les attentats de janvier et novembre 2015 ont conduit les institutions de notre pays et
leurs partenaires à réaffirmer avec force ce principe de laïcité. Les articles 2 et 3  de la
Charte de la laïcité de la Branche Famille avec ses partenaires affirment : « La laïcité
est  le  socle  de  la  citoyenneté  républicaine,  qui  promeut  la  cohésion  sociale  et  la
solidarité dans le respect du pluralisme des convictions et de la diversité des cultures.
Elle a pour vocation l’intérêt général. Elle a pour principe la liberté de conscience. Son
exercice et sa manifestation  sont libres dans le respect de l’ordre public établi par la
loi. » 

La CSF  réaffirme son attachement à toutes ces valeurs fondamentales ainsi qu’au
principe de laïcité qui émane de notre histoire. Elle rappelle que les problèmes et
les préoccupations des familles dans le quotidien sont les mêmes pour toutes les
familles et que la solidarité nous impose de n’en exclure aucune pour autant que
les règles de la République soient respectées. La CSF doit être « une force pour
mieux vivre »pour toutes les familles.

1-6 La CSF : ses spécificités

La CSF : un syndicat d'expression et d'action des familles

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bloc_de_constitutionnalit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_l'homme_et_du_citoyen_de_1789
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_l'homme_et_du_citoyen_de_1789
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_fran%C3%A7aise_de_1958
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Devise_(phrase)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fraternit%C3%A9
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La  Confédération  Syndicale  des  Familles,  association  loi  1901,  est  un  syndicat  qui
regroupe, défend et représente les familles, en particulier les familles populaires. Elle agit
avec  elles,  c’est  pourquoi  dans  les  associations  locales,  les  familles  se  regroupent,
analysent les situations et élaborent des stratégies d’action en réponse aux problèmes
vécus dans les quartiers, les communes ou territoires de vie, pour :

 Être dans le faire avec et non dans le faire pour,
 Permettre l'expression des besoins,
 Agir  avec les personnes  à partir de leurs besoins,
 Réfléchir  avec  elles  et  agir  sur  les  causes   et  non  pas  seulement  sur  les

conséquences,
 Passer  d'une  prise  de  conscience  individuelle  à  une  démarche  collective.  Les

problèmes de chacun sont souvent les problèmes de tout le monde.

La CSF ne se  contente  pas de la  société  telle  qu’elle  est  et  ne  veut  pas seulement
accompagner les dégâts de notre système économique.
La CSF participe à la transformation de la société afin que celle-ci permette à chaque
personne de mener une vie digne.
La CSF ne se cantonne pas dans une logique d’opposition mais insiste pour être force de
propositions.
La CSF revendique sa particularité d’« être au quartier ce qu’est le syndicat à l’entreprise 

La CSF : un mouvement familial  qui  prend en compte la  globalité  de la  vie  des
familles
La CSF réfléchit sur la Globalité de la famille : il est vain de vouloir régler les problèmes
indépendamment les uns des autres. La vie des familles ne se découpe pas en tranches.
La CSF prend en compte l’ensemble des secteurs qui touchent  la vie des familles  pour y
apporter  une  réponse  globale.  Par  exemple,  les  conditions  de  logement  ont  des
répercussions sur la vie scolaire des enfants, ou le surendettement va agir gravement et
longuement sur l’équilibre de la famille, privant les adultes et les enfants de loisirs, de
vacances.

Ce combat mené depuis la création de la CSF, doit être renforcé face aux injustices que
l’on constate jour après jour, en particulier dans tous les domaines de la vie des familles.
La  CSF  veut  par  son  action,  peser  sur  les  causes  et  pas  uniquement  sur  les
conséquences.
En priorité, notre action doit prendre toute sa place dans la vie du pays afin de peser sur
les changements économiques et politiques. L’action de la CSF se situera clairement dans
une logique de progrès et de justice sociale, non seulement en agissant sur le plan social
mais  en  définissant  davantage  son  rôle,  sa  place,  ses  positions  et  ses  propositions
concrètes dans tous les domaines :

 De consommation et de pouvoir d’achat,
 De logement, d’urbanisme et d’environnement,
 De sécurité sociale et de prestations familiales,
 De santé,
 D’éducation,
 De loisirs et de culture (Préambule des statuts).

La CSF : Un mouvement auquel sont associées deux fédérations spécialisées : la
Fédération de l’Aide Familiale Populaire  (FNAAFP) et la la Fédération des Familles
Monoparentales (FSFM)
Elle regroupe en son sein la Fédération des Familles Monoparentales, la Fédération de



1

l’Aide Familiale Populaire »autour de valeurs partagées :
« Avec les secteurs d’actions et ses deux fédérations (FNAAFP et ASFM), la CSF agit
avec les  familles  pour  conserver  les  «  acquis  sociaux »  et  en  conquérir  d’autres,  en
particulier  en  termes  de  prestations  et  d’équipements  collectifs  nécessaires  pour  une
politique familiale et sociale de progrès, garante de la dignité et de la promotion de tous.
Notre organisation, créée et animée par les familles des milieux populaires, a toujours
voulu que chacun puisse être autonome avec les mêmes conditions d'accès aux droits
pour construire son projet de vie.

La CSF : un mouvement qui rend les familles collectivement actrices de leur vie
En accompagnant les familles, la CSF leur permet de prendre conscience de la dimension
citoyenne de leurs démarches en les sensibilisant aux difficultés rencontrées par d’autres
familles. Les problèmes de chacun sont souvent les problèmes de tout le monde. Cet
engagement collectif, créé par la démarche associative contribue à tisser du lien social et
va à l’encontre de toute forme d’exclusion.
Cette démarche collective permet à chacun de reprendre du pouvoir sur sa vie.
Pour  faire  vivre  ce  syndicalisme  familial,  la  CSF  développe  trois  formes  d’action
complémentaires :

 L’action réalisatrice
Aux besoins exprimés par les familles, la CSF est dans le  « faire ensemble » et le « faire
avec » les familles pour la réponse à ces besoins, soit dans les actions collectives pour
faire respecter leurs droits, soit dans la mise en place de services pour répondre à leurs
besoins ou leurs attentes en matière d’accueil des enfants, d’accompagnement éducatif et
scolaire, de lieux permettant le soutien à l’exercice de la parentalité, C’est permettre aux
familles  d’analyser  les  situations  et  d’y  trouver  des  solutions  en  agissant  sur  les
conséquences  mais aussi sur les causes .
La conduite d’actions, la mise en place de services  de proximité par les familles elles-
mêmes leur permettent de faire l’apprentissage de l’organisation à travers la démarche de
projet, de la gestion et donc de la démocratie et de la responsabilisation.

 L’action revendicative
C’est traduire les besoins des familles auprès des pouvoirs publics, des institutions, des
bailleurs sociaux… C’est faire appliquer, respecter et évoluer les droits, en faire émerger
de nouveaux.

 L’action représentative
Pour traduire les besoins des familles et leurs attentes, faire avancer leurs droits, porter
leurs  revendications,  faire  aboutir  des solutions,  obtenir  des résultats,  la  CSF se fait
collectivement  leur   représentant,  leur  porte  parole  auprès  de  différentes  instances
(pouvoirs   publics,  institutions,  bailleurs  sociaux….).  La  CSF  est  une  organisation
représentative des familles populaires. Elle  doit les représenter dans les instances de
concertation et de décision.

La CSF : mouvement de défense des locataires, de l’habitat et du cadre de vie
Elle  agit  avec  les  locataires  pour  le  respect  de  leurs  droits  et  pour  l'acquisition  de
nouveaux droits .Elle part  des besoins et des attentes des habitants pour formuler avec
eux des revendications concernant leur logement. Elle se bat pour  la représentation des
locataires dans les Conseils d’Administration des organismes HLM, la mise en place de
plans de concertation locative.  Elle milite  pour l'accès au logement pour tous,  pour la
qualité du logement. Elle prend en compte aussi la globalité de la vie des familles.
La CSF : un mouvement de consommateurs
La CSF elle se bat pour que toutes les familles aient accès à leurs droits. Pour la CSF, les
droits  fondamentaux  vont  au-delà  des  droits  civiques  et  politiques :  elle  se  bat  pour
défendre  aussi  les  droits  économiques  et  sociaux  des  familles  populaires :  Droit  au
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logement, à l’éducation, à la santé, à la culture, à un revenu, à l’information et à la défense
des consommateurs, …

La CSF : un mouvement d'éducation populaire
La  CSF  est   un  lieu  de  formation,  c’est  pourquoi  depuis  son  origine,  la  démarche
d’éducation populaire continue d’être le levier de la promotion individuelle et collective des
familles et des militants. Elle permet à ses membres d'apprendre tout au long de la vie à
travers  l'action,  la  démarche  de  projet  ,  d'avoir  les  clés  pour  comprendre  leur
environnement,  le  monde dans lequel  on vit,  de développer  des compétences,  de les
valoriser.  La CSF s'est  doté d'un Institut  de Formation ,  d'Etude et  de Documentation
(IFED) pour assurer la formation de ses militants et de ses salariés dans l'esprit de cette
démarche d'éducation populaire .  

La  CSF  :  un  mouvement  autonome,  indépendant  des  organisations  politiques,
syndicales
Dans  la  perspective  de  pouvoir  influer  sur  les  grandes  orientations  du  pays,  notre
syndicalisme familial se doit d’être autonome et ne dépendre d’aucune autre organisation
syndicale de salariés ni  d’aucun parti  politique. Par contre,  pour défendre l’intérêt  des
familles, la CSF doit établir de réels partenariats tant aux plans national que local.

La CSF : un mouvement laïc, indépendant des mouvements religieux
Notre  syndicalisme  familial,  résolument  ancré  dans  les  quartiers,  réaffirme  son
attachement  à  la  laïcité,  ouvert  à  tous  dans  le  respect  et  la  reconnaissance  des
différences de chacun. Elle seule peut permettre à tous de vivre en harmonie, tant du point
de vue culturel que religieux, dans le respect des lois républicaines et de la liberté de
chacun.

La CSF: un mouvement présent dans l'UNAF et les UDAF
« Notre présence dans l'UNAF et les UDAF permet de forger un partenariat particulier
avec d'autres mouvements partageant nos valeurs, partenariat qu'il convient de renforcer
afin de promouvoir une politique familiale, à laquelle nous sommes attachés pour garantir
des prestations et des équipements collectifs »

La CSF : un mouvement reconnu d'intérêt général et reconnu compétent dans son
action par plusieurs ministères

Organisation de défense de l'environnement Ministère de l'environnement 17/04/74
Mouvement d'éducation populaire Ministère Jeunesse et sport 30/05/05
Organisation de consommateurs
Avec une reconnaissance spécifique

Ministère de l'Economie
Ministère de l'Economie

09/06/05
27/08/10
11/03/11

Association éducative complémentaire de 
l'enseignement public

Ministère de l'Education 
Nationale

2006
03/04/12

Organisation de défense des locataires Ministère du Logement 04/05/07
Organisation des usagers de la santé Ministère de la Santé 26/10/07
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1-7 Des références communes 
La CSF développe une pédagogie de l’action basée sur la démarche syndicale et la 
démarche d’éducation populaire.

A. La démarche syndicale

• Faire avec les familles et non pas pour elles ni à leur place. Elles doivent pouvoir
agir par elles-mêmes le plus possible en respectant la démarche de chacun en tenant
compte  du  facteur  temps.  Accompagner  des  personnes  permet  l’expression  des
besoins, la co-analyse de la situation, la co-construction des solutions et de nouveaux
savoirs et savoir-faire, la co-évaluation des résultats.

•  Passer  de  la  réaction  individuelle  à  l’action  collective  en  faisant  découvrir
progressivement la dimension collective des problèmes et la nécessité d’aller vers une
action collective. La CSF favorise la prise de conscience selon laquelle les personnes
portent des valeurs, que l’union et la solidarité sont une force pour agir.

•  Passer des spécificités d’une situation à une vision globale.
Si le point d’accroche est un problème à une personne ou un groupe de personnes, La
CSF s’attache à faire découvrir  qu’un problème est  souvent  lié  à un ensemble de
réalités, que tout ne se décide pas à un niveau local,  mais que les politiques sont
nationales, voire européennes, d’où l’intérêt de faire entendre sa voix par le vote ou
par la participation à des manifestations diverses...

• Passer d’une action sur les conséquences à une action sur les causes.
Par exemple, dans le domaine du logement, on peut répondre à une situation de mal-
logement  en  construisant  la  réponse  avec  les  familles  concernées  (trouver  un
logement  adapté).  Mais  notre  démarche  amène  à  se  poser  des  questions  sur  la
politique sociale du logement, son impact sur les familles et sur le marché immobilier
du pays. L’action permet la responsabilisation, la prise de responsabilité. Elle permet
aux  familles  de  mieux  jouer  leur  rôle  dans  la  société,  d’être  acteurs,  plutôt  qu’«
assistés ou clients ».

B. La démarche d’éducation populaire
La CSF est un lieu de formation permanente. Depuis son origine, La CSF a gardé une
définition politique de son action avec la volonté de transformer la société. Elle définit
sa démarche comme permettant  aux familles d’apprendre les unes des autres,  de
décrypter les rouages de la société et de trouver des solutions alternatives à leurs
difficultés.
Même si La CSF organise des formations indispensables à l’acquisition de nouvelles
compétences,  c’est  ce  mélange  subtil  entre  les  temps  réels  de  formation  et  la
transmission  des  savoir-faire  (rendu  possible  par  la  qualité  des  échanges  et  la
capitalisation des acquis des expériences entre les militants) qui permet de dire que La
CSF est un mouvement d’éducation populaire.
La qualité de l’animation de réseau permet à ses membres d’apprendre tout au long de
leur  vie  à travers l’action,  d’avoir  les clés pour comprendre leur  environnement,  le
monde dans lequel on vit, de développer des compétences, de les valoriser.
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L’éducation populaire est présente dans toute notre action au quotidien : logement,
consommation, éducation, parentalité, loisirs, culture. C’est le cas dans les ateliers de
vie  quotidienne,  les  ateliers  cuisine,  couture,  les  réunions  de  quartiers,  les
permanences logement et consommation, les réunions de locataires, la préparation de
départ en vacances, les actions interculturelles, les Groupes de Parents d’élèves, les
groupes de parents, la mise en place de services...
Lorsque les personnes s’engagent dans une action, elles découvrent le collectif avec
toutes les capacités d’ordre relationnel : écoute, échange, goût du contact, mise en
relation,  les  compétences  et  savoir-faire  :  «  la  prise  d’initiative,  le  sens  de
l’organisation, le sens de la responsabilité, la prise de parole, la communication, la
conduite d’une enquête, la recherche de solutions, l’imagination, la créativité ».
Au cours  de l’action,  des temps de formation plus formels  sont  vite  nécessaires  :
apprendre à argumenter, à négocier, à connaître les institutions et  leur politique, à
adapter  des  stratégies,  à  rédiger  un  communiqué,  à  connaître  le  fonctionnement
associatif...

L’éducation populaire est le contraire de l’assistanat. C’est reconnaître toute personne
capable  de  développer  les  potentialités  qu’elle  porte  en  elle.  Tant  de  valeurs,  de
savoir-faire, de savoir-être sont étouffés par la culture dominante, la consommation, la
compétitivité,  l’individualisme, la  loi  de l’argent,  le  chômage et  l’exclusion.  Par  son
action  globale  et  son ancrage dans les  milieux populaires,  La CSF doit  permettre
l’émergence et la reconnaissance de cultures propres aux familles populaires.

L’expression  des  situations d’injustice  :  une première  forme de
résistance
Dans son action au quotidien, La CSF permet l’expression des familles. Les familles
ont besoin de mettre des mots sur ce qu’elles vivent. La prise de parole, l’indignation
sont déjà une forme de résistance.

D’une  expression  des  situations  à  une  analyse,  à  une
conscientisation
Qu’il s’agisse d’un accueil individuel ou d’un accueil collectif, d’une action individuelle
ou collective, le militant ou le salarié qui accueille les personnes, part de ce qui les
affecte, fait avec elles une co-analyse  de la situation évoquée et construit avec elles,
des réponses permettant de dépasser la difficulté.
L’expression collective permet de dépasser une vision individuelle des problèmes, de
découvrir  la  dimension  collective  des  situations,  de  prendre  conscience  que  les
problèmes de chacun sont souvent les problèmes de tout le monde, d’où l’intérêt de
mettre en commun nos forces et nos moyens pour agir. 
Dans  cette  démarche  collective,  nous  apprenons  tous  les  uns  des  autres,  nous
pratiquons le partage et l’échange de savoirs, de savoir-faire, l’expertise de chacun et
de tous ; ceci contribue à redonner confiance aux personnes.

S’exprimer, observer pour comprendre, comprendre pour agir
Il  s’agit pour les personnes d’apprendre à voir,  à observer. L’action de comprendre
s’appuie  sur  l’observation.  L’accompagnement  des  personnes  par  le  militant  ou  le
salarié permet de faire apparaître les contradictions, de les mettre en mots, de les
expliquer pour les dépasser, de confronter les idées, de débattre, de découvrir et de
s’approprier  les  clés  pour  comprendre  les  situations  vécues,  l’environnement,  le
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fonctionnement de la société, de construire l’action, de la conduire, de l’évaluer, d’en
estimer sa valeur, de la valoriser, d’en dire le sens, de communiquer sur l’action, de
faire savoir. L’action menée permet aux personnes d’apprendre à faire ensemble, de
s’approprier des connaissances, des savoir-faire et de les réinvestir dans une nouvelle
action.

Une démarche qui prend du temps
Parfois, face à des familles en très grande difficulté, en situation d’urgence, face à la
carence de moyens financiers et humains, il  n’est pas toujours facile de prendre le
temps de redonner confiance, de faire confiance, de permettre de faire, de faire avec
(et  non de  faire  pour  ou  à  la  place  de).  Or,  il  faut  du temps pour  permettre  aux
personnes de faire une démarche de conscientisation, de progresser à leur rythme.

Les valeurs de l’éducation populaire au cœur de l’action
L’expression de chacun est respectée. La solidarité et l’entraide sont les clés de la
réussite. La prise de conscience invite chacun à reprendre sa vie en main, à être plus
autonome, à la transformer, à transformer son environnement, à être un citoyen actif et
à exercer progressivement des responsabilités. 
La prise de décision collective, l’action menée collectivement permet l’exercice de la
démocratie  et  développe  les  capacités  à  vivre  ensemble.  L’éducation  populaire
reconnaît la culture de tous et concerne tous les domaines de la vie : les pratiques
culturelles, l’art, les loisirs, la politique.
A partir des années 1970, les associations des habitants des grands ensembles se
mobilisent pour revendiquer une meilleure implantation des services publics dans leurs
quartiers, ainsi que des équipements pour les enfants.
Pour La CSF, une politique publique ne peut être dissociée des modes de vie, elle ne
peut  réussir  que  si  elle  repose  sur  la  participation  des  habitants.  Aujourd’hui,  les
habitants et  leurs représentants revendiquent  d’être reconnus dans leurs capacités
d’experts de l’usage. Cette position interroge la relation 
entre pouvoir et savoir souvent construite grâce à l’apprentissage direct dans l’action.

L’expertise populaire permet d’exercer une forme de citoyenneté,
permettant  de construire  avec les  pouvoirs  publics,  les  institutions,  des références
communes, conditions de l’appropriation et de l’acceptation de décisions publiques,
parce  que  négociées.  La  participation  des  citoyens  n’implique  pas  forcément  une
remise en cause des actions publiques,  elle  traduit  leur  volonté  de s’approprier  la
chose publique en tant que citoyens responsables. Elle permet de reconnaître leur
capacité d’expertise et leur légitimité à agir.
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1-8 L’utilité sociale de La CSF : l’Union Régionale
fait le point 

Dans  des  moments  de  crise  économique  profonde  où  les  militants  œuvrent  pour
maintenir et renforcer leurs actions et où ils sont confrontés au manque de moyens
notamment financiers, l’analyse des actions permet de démontrer que La CSF est un
mouvement reconnu dans notre région à travers le rôle primordial qu’il joue auprès des
familles et de la collectivité publique. 
Il nous faut résister collectivement en permettant aux familles d’être les acteurs de leur
vie.  L’implication  des  familles  dans  la  mise  en  place  et  la  gestion  des  actions  et
réalisations  sont  un  moyen  de  créer  cette  dynamique  collective.  Cela  démontre
combien notre action est utile pour les personnes et pour la société.

La CSF, créatrice de lien social et du bien vivre ensemble
« Permettre à chacun de trouver et prendre sa place et considérer les
compétences de chacun comme autant de ressources »

Du  fait  du  chômage,  de  l’isolement,  de  la  mobilité  géographique  imposée  par  la
situation de l’emploi, les personnes se trouvent souvent éloignées géographiquement
de  leurs  familles.  Les  réalisations  (Espace-jeux,  Accueil  de  loisirs,  espaces  de
paroles),  services  de  proximité,  les  actions  collectives  (organisation  de  départ  en
vacances, ), les groupes de parents facilitent la rencontre, la convivialité et permettent
pour certains de rompre l’isolement, de créer des liens, de développer des solidarités
de  proximité,  de  favoriser  l’intégration  de  nouvelles  familles  dans  la  commune,  le
quartier.
Ces services sont un moyen de faire se rencontrer les habitants sur un même territoire
: entre les anciens résidents et les nouveaux habitants, entre les générations, entre les
associations et les services. 
C’est un moyen de créer du lien social, d’éviter que la commune ou le quartier ne soit
qu’une « cité  dortoir.  »  Nos associations favorisent  le  « bien vivre  ensemble » en
utilisant une pédagogie qui conduit à des actions collectives et qui développe un esprit
collectif  comme dans les séances de travail  pour l’élaboration d’une charte de bon
voisinage ou de relogement par les locataires.
La CSF contribue à donner, avec les autres associations, une image dynamique de la
commune, du quartier. L’implication des parents dans la gestion des réalisations de La
CSF peut-être  un  tremplin  vers  la  prise  de  responsabilité  (participation  au  conseil
d’administration, définition des projets pédagogiques, ou la conduite des actions), elle
augmente les forces vives sur la commune, le quartier.

La CSF assure des missions d’intérêt général
La CSF,  dans  ses  permanences  est  à  l’écoute  de  tous  ceux  qui  rencontrent  des
difficultés. En aidant les familles à prendre conscience de leur situation, La CSF leur
permet de relever  la tête.  Ce cas de figure concerne aussi  bien des situations de
surendettement que des litiges de la vie courante.
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a. En favorisant l’accès aux droits
Les militants responsables de services, par les choix tarifaires (paiement en fonction
des ressources)  rendent  les  services  accessibles  à  tous.  Chacun verse selon ses
moyens et reçoit selon ses besoins.
Les actions entreprises pour l’accès aux droits des familles, y compris les droits à la
culture, aux vacances et aux loisirs, concourent à l’égalité.

b. En organisant des actions de soutien à la fonction parentale et
éducative
Les groupes de parents sont des lieux où chacun est libre de s’exprimer sans crainte
d’être jugé, des lieux d’échanges qui permettent parfois de dédramatiser les situations
vécues,  de  prendre  conscience  que  les  problèmes  de  chacun  sont  souvent  les
problèmes  de  tout  le  monde.  Ce  sont  des  lieux  de  formation  sur  les  questions
d’éducation  à  travers  des échanges de  savoirs,  de savoir-faire  entre  parents  et  à
travers des temps de formation (soirées de parents) par l’appropriation personnelle et
collective d’apports extérieurs. Ces principes ont été les bases fondatrices pour la mise
en place de l’Université des familles  à Saint-Quay – Portrieux en juillet 2015 qui a
rassemblé des familles des 4 coins de Bretagne.Des familles s’impliquent dans les
départs en vacances comme tout le monde.

c-  En  établissant  des  partenariats  pour  co-construire  des
politiques petite enfance, enfance, jeunesse, politique familiale
sur la commune ou sur le territoire.
Afin  de  mieux conduire  ces actions  la  CSF mène des  partenariats  avec  des élus
comme  d’autres  responsables  associatifs.  Ces  partenariats  permettent  une  co-
construction des politiques petite enfance, enfance, jeunesse, politique familiale sur la
commune ou sur le territoire. Les responsables associatifs, 
les  militants  impliqués  sur  le  quartier,  la  commune,  ayant  une  connaissance  des
besoins exprimés, créent les liens nécessaires avec les différents acteurs locaux pour
apporter  légitimement  leur  expertise  dans la  définition  de ces politiques et  de ces
actions.

d- La CSF joue un rôle d’innovation sociale
- Vers une co-éducation, une co-animation

Les services petite enfance, enfance, jeunesse  mis en place sont des lieux de co-
éducation parents/animateurs/éducatrice de jeunes enfants, reposant sur une relation
de  confiance  parents-professionnels.  Chacun  y  participe  en  fonction  de  son  statut
(parent ou professionnel), de ses compétences, de ses savoir-faire, de ses possibilités.
En  prise  directe  avec  l’évolution  des  besoins  des  familles,  les  associations  sont
sources d’idées nouvelles,  leur  permettant  de participer,  à  la  co-construction d’une
politique petite enfance, enfance et jeunesse et d’une politique familiale sur le quartier,
la commune. La mise en place d’une animation jeunesse est un enjeu pour l’avenir.
Elle se situe dans une dynamique de projet, moyen de prévention plutôt que dans une
problématique de réparation.
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- Acheter et consommer autrement 
 A travers le groupement d’achats de paniers de légumes à Lorient est un service qui
se situe dans le domaine du développement durable. 
Il  s’agit  de  donner  un  sens  éthique  et  une  utilité  sociale  à  l’acte  d’achat.  Le
consommateur est un acteur dans ces services qui sont aussi des lieux de création de
liens sociaux. Ils donnent la possibilité de manger plus sainement avec des légumes
très divers, de saison et produits localement. 
C’est un mode de production et  de consommation qui  privilégie les circuits courts.
C’est un service de proximité qui prend sa place dans le secteur consommation et qui
permet la participation des usagers. 
A une échelle locale, c’est aussi construire une société plus solidaire et apprendre à
consommer plus sainement et autrement.

e- La CSF assure un rôle d’éducation populaire
La CSF permet d’apprendre tout au long de la vie en donnant à la personne les clés de
lecture pour comprendre l’environnement, le monde dans lequel elle vit et agit.
Elle  permet  de  développer  de  nombreuses  compétences  en  utilisant  une
pédagogie qui mobilise les ressources, valorise les capacités et compétences :
Des savoir être :
. l’écoute, l’accueil, la participation,
. le respect de chacun dans l’apprentissage du collectif.

Des savoirs et des savoir-faire :
.  la  production de textes en apprenant  à préciser  sa pensée,  à avoir  le  sens des
priorités,
. la conduite d’une action collective : défendre l’intérêt des familles collectivement .la
mise en place de réunions collectives, passer de l’individuel au collectif,
.le travail en partenariat, la recherche d’un consensus, la concertation, la négociation,
. le développement de compétences nouvelles,
. la mise en place d’un projet,
. le sens et l’exercice de la responsabilité,
. la gestion administrative et financière, la gestion de la vie associative,
. la connaissance des institutions et de leur politique,
. la fonction employeur,
. la communication sur l’action (presse, bulletin municipal, tracts, affiches).

Transmettre,  échanger  des  savoirs  et  savoir-faire,  mettre  en  avant
l’expertise  d’usage,  faire  valoir  la  parole  des  habitants  sont  une
reconnaissance  pour  les  personnes  de  leurs  compétences  et
contribue à développer l’estime de soi.
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f- La CSF joue un rôle de promotion des personnes
Entrer dans une association, c’est un moyen pour les personnes et les familles de
choisir ceux et celles avec qui  elles vont partager un bout de vie et d’activité.  Les
associations,  ce sont  des micro-sociétés .Y entrer,  c’est  faire l’apprentissage de la
citoyenneté,  de  l’autonomie  et  de  la  responsabilité  individuelle  et  collective.  C’est
donner une chance à ses rêves et passions.
La vie dans un groupe permet de saisir les réalités de la société, permet de constater
que chaque membre fait partie d’un ensemble et que la différence n’est pas synonyme
d’infériorité. La connaissance de l’autre est un facteur dynamique de développement
personnel. L’organisation des actions de La CSF participe à l’évolution des familles
adhérentes. Voir aboutir un projet, le pérenniser, voir les personnes s’investir, évoluer,
prendre confiance, voir se développer des valeurs qui fondent l’engagement et la prise
de responsabilité sont des sources de satisfaction pour les personnes qui s’engagent.

g. La CSF joue un rôle de régulation sociale, mais aussi un rôle
de transformation sociale
La CSF, à travers son action au quotidien, accompagne les familles dans la résolution
de leurs difficultés. Elle exerce une fonction de régulation sociale, en luttant contre les
discriminations  et  pour  l’égalité,  en  permettant  l’expression  des  besoins,  en
transformant les insatisfactions en formulations positives. Elle s’inscrit aussi dans un
rôle de transformation sociale par son mode d’organisation à travers les démarches
proposées rendant les familles actrices, leur permettant d’avoir du pouvoir sur leur vie,
de gagner en autonomie dans la pensée, la réflexion et l’action, sources de liberté.
La manière dont sont conduites les actions vaut autant que le résultat obtenu par les
valeurs qui y sont vécues : l’entraide, la solidarité, la responsabilité, la démocratie, une
conception de la vie citoyenne basée sur l’égalité, le respect, la participation (et non la
consommation)  à un service, la convivialité,  la création de lien social,  les relations
intergénérationnelles, le faire ensemble et le bien vivre ensemble.

h. La CSF et ses fédérations spécialisées dont l’AFP de Lorient
se situent dans le champ de l’économie sociale et solidaire
La CSF est un acteur de l’économie sociale et solidaire qui, à travers la mise en place
de services, contribue à l’animation et au développement local.
L’offre d’un service de proximité répondant aux attentes des familles (accueil, modes
de garde, alphabétisation) de La CSF se situe dans le champ de l’économie sociale et
solidaire (création d’emplois, le recrutement de jeunes de la commune ou du quartier
leur permet une entrée dans la vie active, répondant à leurs aspirations à découvrir les
métiers de l’animation, de l’éducation.
Le temps donné par les parents et les responsables associatifs présente un intérêt
économique certain pour la collectivité. L’évaluation et la valorisation du bénévolat le
prouvent. Il faut compter environ 100 heures de bénévolat pour organiser et gérer un
espace- jeu. Si on l’évalue au taux du SMIC horaire avec des charges en 2015, il se
chiffre  à 1300 euros.  Pour  organiser  et  gérer  un accueil  de loisirs,  il  faut  compter
environ 800 heures de bénévolat, soit 10.440 euros annuels.
L’ensemble des associations de La CSF ont des activités de services qui reposent sur
le partage et la solidarité au bénéfice de l’homme et du développement durable. Les
adhérents et militants agissent bénévolement dans l’intérêt collectif de tous.
Les salariés, à La CSF, disent exercer un métier choisi auprès des familles dans un
climat de confiance, 
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Ils accomplissent des missions permettant :
•  d’accompagner les familles dans l’accès aux droits,  de développer des pratiques
culturelles,
• de travailler en équipes de professionnels et de militants bénévoles,
• de partager des idées,
• d’agir en co-animation et en co-éducation parents-professionnels-responsables,
•  de vivre  des temps de convivialité  avec  eux,  de se former,  évoluer,  progresser,
participer  à  des  temps  de  formation,  de  travailler  dans  un  réseau  permettant  de
partager des expériences.
Certains salariés disent « On ne vient pas travailler à La CSF comme on va travailler
ailleurs ».
La CSF comme ses fédérations présentent  des caractéristiques d’une structure de
l’économie sociale et solidaire dont les règles de fonctionnement reposent sur 
• La non-répartition des excédents financiers aux adhérents.
• La gestion démocratique : les décisions stratégiques et les orientations se prennent
en  assemblée  générale  selon  le  principe  «  un adhérent  égal  une voix  ».  Chaque
membre compte pour une voix, quel que soit son apport (montant de la cotisation, ou
en temps).
L’utilité  collective  ou  l’utilité  sociale  de  La  CSF  réside  dans  son  projet  qui  est
nécessairement au service d’un projet collectif et non d’un projet conduit par une seule
personne dans son intérêt propre.
Cette  notion  d’utilité  collective  et  sociale  fait  référence  au  développement  de  la
démarche participative associant de multiples partenaires (usagers, salariés, pouvoirs
publics, d’autres réseaux associatifs, etc.) à la définition des actions et des services
mis en place au profit de la population.
Même  si  les  associations  sont  indépendantes  des  pouvoirs  publics,  elles  sont
reconnues comme interlocutrices  privilégiées dans la  mise en œuvre  de politiques
d’intérêt général (création des équipements, notamment dans le domaine de l’enfance,
insertion  professionnelle,  action  de  prévention  santé,  développement  local,
citoyenneté,  etc.).  Ce  sont  ces  missions  qui  donnent,  au  réseau,  le  droit  de
revendiquer des subventions et des aides spécifiques à l’emploi... 
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1-9 Des acquis obtenus depuis 1946

Dans sa  conquête  des  droits  nouveaux  afin  d’améliorer  les  conditions  de  vie  des
familles, La CSF et ses deux fédérations spécialisées : la FNAAFP/CSF et la FSFM,
ont  souvent  été  à  l’origine  des  courants  d’opinion  qui  ont  permis  d’imposer  ces
revendication aux pouvoirs publics.
Pour  certains  acquis  sociaux,  La  CSF  a  joué  un  rôle  moteur  dans  leur
émergence:  l’allocation  de  rentrée  scolaire,  le  droit  à  l’avortement,
l’accompagnement  scolaire  et  éducatif,  le  congé paternité,  droit  des couples
mixtes, le lutte contre le surendettement, le droit au logement opposable... Pour
d’autres, La CSF a été solidaire dans l’action conduite par des organisations
spécifiques.

Ainsi grâce à la mobilisation de tous, les familles ont obtenu dans le domaine :

De l’éducation 
• L’allocation de rentrée scolaire (1977) dont l’obtention a été prorogée jusqu’à 18 ans
en 1992 avec une modulation en fonction de l’âge en 2008.
• L’attribution de bourses pour les élèves de 6ème et 5èmedes collèges.
• L’attribution de bourses aux redoublants des collèges et lycées en 1965, puis LEP en
1980.
• La Prime d’équipement en 1972.
• L’extension de l’accès aux bourses aux élèves étrangers (1974).
•  Le Prêt des manuels scolaires au collège, progressivement consenti  à toutes les
classes entre 1977 et 1980.
• La Prime de qualification pour les élèves des classes de CAP et BEP (1983).
• La Prime d’entrée en seconde (1986), en 1ère (1990), en terminale (1991).
• La prise en charge par les régions des livres et du matériel professionnel dans les
lycées.
• La loi d’orientation du commerce et de l’Artisanat du 27 décembre 1973 réprimant la
publicité mensongère, accordant aux organisations de consommateurs l’exercice de
l’action  civile,  instituant  des  Commissions  Départementales  de  l’Urbanisme
Commercial où les consommateurs sont représentés.
• La loi relative à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés (1978).
• La loi sur le crédit immobilier (1979)

De la consommation 
• La loi sur le démarchage à domicile (1972) et le délai de rétractation de 7 jours.
• La loi d’orientation du commerce et de l’Artisanat du 27 décembre 1973 réprimant la
publicité mensongère, accordant aux organisations de consommateurs l’exercice de
l’action civile, instituant des 
Commissions  Départementales  de  l’Urbanisme  Commercial  où  les  consommateurs
sont représentés.
• L’institution du Tiers- Payant (1975).
• La loi relative à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés (1978).
• La loi sur le crédit immobilier (1979).
• La loi sur le crédit à la consommation (1978).
•  Les  lois  et  règlementations  pour  la  protection  des  consommateurs  (information,
sécurité).
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•  Dans  divers  domaines  :  factures  détaillées  EDF/GDF,  téléphone,  contrats
d’assurances plus lisibles, pages d’information dans l’annuaire.
• L’Ordonnance du 1er Décembre 1986 sur les prix et la Concurrence et ses décrets
d’application règlementant la publicité des prix, l’étiquetage des produits et le prix de
vente à l’unité.
• La loi du 5 Janvier 1988 instituant les procédures simplifiées d’action en justice qui
rendent l’accès aux tribunaux moins compliqué et moins coûteux.
• La loi sur le surendettement (1989).
• Le droit à l’énergie reconnu par EDF/GDF (1992).
•  Le Code de la Consommation paru le 26 Juillet  1993 regroupant tous les textes
législatifs et réglementaires Consommation.

Du logement
• 1982 : la loi Quillot règlemente le droit des locataires et des propriétaires.
•  1978,  mise  en place  de  l’élection  des  représentants  des locataires  aux conseils
d’administration  des  bailleurs  sociaux,  étendue  en  1983  aux  sociétés  anonymes
d’HLM, et au SEM en 2000.
• 1990, la Loi Besson reconnaissant le droit au logement pour tous.
• 1991, la loi d’orientation pour la ville (LOV) fait de la participation des habitants un
objectif  et  légalise  le  Fonds  d’Initiative  permettant  aux  associations,  d’obtenir  une
subvention 
•  1998, la loi  d’orientation de lutte contre les exclusions et  de lutte contre l’habitat
insalubre 2000, la loi  relative  à la  solidarité  et  au renouvellement  urbain (loi  SRU)
impose aux villes de disposer d’au moins 20 % de logements sociaux.
• 2002 : Vote de la loi relative à la démocratie de proximité, dite « loi Vaillant ». Ses
objectifs sont d’associer plus largement les citoyens aux décisions locales. Elle oblige
notamment toute ville de plus de 80.000 habitants à être dotée de Conseils de quartier
composés d’habitants et de personnes exerçant une activité dans le quartier (membres
d’association, commerçants, entrepreneurs, représentants d’institution locale...).
• 2005, Signature d’un accord protégeant les locataires par une réglementation des
congés pour vente donnés aux locataires dans le cadre des ventes à la découpe des
immeubles, rendu obligatoire par un décret du 10 novembre 2006.
• 2007, La loi institue le droit au logement opposable (DALO).

De la famille 
• L’allocation de parent isolé.
• La Loi sur l’autorité parentale (1970).
• L’institution des contrats – crèches et contrats – Enfance (1981).
• Le remboursement de l’IVG par la Sécurité Sociale en 1982.
• La loi Veil sur la contraception et l’Avortement (1984).
• La loi Neiertz instituant le délit d’entrave à l’IVG (1993).
• La réforme du divorce avec recouvrement public des pensions alimentaires (1975).
• Le principe d’un financement public des services de travailleuses familiales.
• La loi du 8 janvier 1993 réformant les procédures du divorce et instituant le Juge aux
Affaires Familiales.
• Le congé de paternité (2002).
• Le rétablissement de l’exonération Aide à domicile (2011).
• Le droit au congé de représentation pour les salariés membres d’une association ou
d’une mutuelle (Août 1991).
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•  Le  vote  de  la  Convention  Collective  Nationale  de  la  Branche  de  l’Aide,  de
l’Accompagnement, des Soins et des Services à Domicile en décembre 2011 est la
reconnaissance de l’Aide à domicile comme une branche d’activité économique grâce
au travail de la FNAAFP/CSF.

De l’immigration 
La CSF est  à  l’origine,  avec  le  Groupe d’information  et  de  Soutien  des  Immigrés
(GISTI), de la coordination européenne pour le droit des étrangers à vivre en famille
(années 1990).
• L’abrogation des lois Pasqua par la loi Joxe (1989) instituant le recours suspensif
d’urgence devant les tribunaux administratifs et ne rendant la carte de séjour exigible
qu’après 18 ans.
• La loi du 29 octobre 1981 protégeant les étrangers.
• La Création de la carte de séjours de 10 ans.
• Abrogation de la loi Pasqua sur les couples mixtes.
• Le regroupement familial.
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1-10 .Organisation territoriale de La CSF 

                                                               
                                                     

                              

                                                   Inter-régions

  

Le  rôle  des  différentes  structures  du  local  au
national

1. La Section ou l’association locale

C’est le lieu de l’action de terrain près des familles. Elle a aussi pour objet l’étude des
diverses questions et la coordination des diverses activités ou réalisations qui relèvent
du domaine social et familial. 
Elle  agit  pour la protection et  l’amélioration de l’environnement,  de la nature et  du
cadre de vie.
Ses moyens d’action sont tous ceux qui seront jugés utiles pour répondre aux buts
qu’elle s’assigne et, notamment :
• Des réunions, conférences, journées ou session d’études,
• Des écrits ou publications,
• Des campagnes et des activités de masse,
•  Assurer  la  gestion  de  toutes  les  réalisations  qui  présentent  un  intérêt  pour  les
familles,
• Intervenir auprès des organismes d’ordre social, scolaire, professionnel, politique, au
nom des intérêts dont elle a la charge et en établissant avec ces organismes tous
contacts utiles,
•  Donner  son  avis  aux  Pouvoirs  Publics  sur  les  questions  d’ordre  familial  et  leur
proposer des mesures qui lui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux
des familles,
•  Proposer  des délégués aux divers  conseils,  assemblées ou autres  organisations
instituées par la commune ou dans le quartier pour représenter les familles.
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UD 
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72

La CSF est une Confédération d’UD
Chaque UD est en lien direct avec le National
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Sections ou Associations locales

implantées dans des quartiers ou sur des communes
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Des sections locales peuvent se regrouper en Union Locale pour coordonner leurs
actions sur un territoire.

2. L’Union Départementale

Les UD fédèrent les associations de base que sont les sections et associations locales
ainsi que les associations spécifiques comme les ASFM et les AAFP. Elles sont les
seules intermédiaires entre le National et ces associations de base.
En  effet,  les  statuts  confédéraux  confèrent  aux  UD  le  pouvoir  politique.  Elles
participent à l’élaboration des orientations nationales, adaptent ces orientations aux
réalités  du  terrain  et  assurent  la  coordination  et  la  cohésion  syndicale  entre  les
associations  qui  la  composent.  L’UD est  garante  des  valeurs  de La CSF sur  son
territoire.
L’Union départementale permet :
• l’expression de l’action,
•  les  échanges,  la  réflexion,  le  débat  sur  des  idées  nouvelles,  le  projet  des
associations,
• la coordination des associations locales ou des sections,
• la cohésion entre les sections ou les associations,
• la notion d’appartenance à un mouvement,
• l’élaboration et l’impulsion de nouvelles actions,
• la communication sur l’action de La CSF,
• un soutien aux associations et une mutualisation des moyens,
• un relais entre les sections et le national,
• une information sur les moyens donnés par le national (NOUS, site Internet...),
• une instance qui permet la représentation des familles près de différentes institutions
ou près des pouvoirs publics.

3. L’Union Régionale

Le rôle de l’Union régionale est défini ainsi dans les statuts :
• Représenter La CSF de la région vis à vis des structures régionales administratives,
économiques et politiques,
• Implanter La CSF dans les départements là où elle est inexistante et aider à son
développement dans les autres,
• Mandater les militants CSF dans les postes de représentation régionaux,
• Recevoir, répartir et utiliser les fonds régionaux,
• Mettre en place des outils régionaux communs, notamment dans les domaines de la
formation et de l’information,
• Permettre la coordination et les initiatives communes aux UD de la région,
•  Définir  et  assurer  avec  les  autres  régions  CSF  concernées,  le  rôle  et  le
fonctionnement des inter-régions CSF.

4. L’Inter-Régions
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Ces  Inter-régions  sont  des  structures  indispensables  au  développement  de  notre
syndicalisme :
• un lieu favorisant un fonctionnement en réseau,
• un lieu permettant le développement des Unions Départementales et des régions  par
la mutualisation des moyens.
• un lieu de coordination des actions, des réalisations,
• un lieu d’échanges et de réflexion sur les textes proposés par le National et sur les
problématiques posées au niveau des UD et des régions.

5- La CSF nationale

- un lieu qui permet la fédération des UD et qui donne le poids à l'organisation
- un lieu qui permet d'avancer dans la réflexion
- un lieu qui soutient l'action par la production d'outils
- un lieu qui porte les revendications au plus haut niveau
- un lieu qui permet la reconnaissance de la représentativité

 

1-11. Une approche par secteur d’action et 
pourtant inscrite dans une globalité
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La CSF a une approche spécifique par secteur d’action pour tenir compte de la diversité
des situations. Cependant, elle pense global car les problèmes des familles sont souvent
imbriqués et que les actions doivent être solidaires les unes des autres et coordonnées
dans un projet cohérent pour s’inscrire dans un processus de changement. Il nous faut
toujours rechercher et dire le sens de notre action.
C’est ainsi que nos actions au quotidien s’inscrivent dans un projet global :

1-12 Des partenaires de l’action

Nos partenaires au niveau régional

Habitat –Urbanisme – Cadre de vie
Pour :
-Le droit au logement  pour tous en 
fonction de ses besoins et non en 
fonction de ses moyens.
- Une plus grande mixité sociale dans 
les quartiers
- Une politique de l’habitat qui 
s’appuie sur  la capacité d’expertise 
des habitants
- Un développement durable de nos 
villes et de nos quartiers

Economie – Consommation- Santé-
Environnement
Pour :
-la défense des droits des consommateurs
-la reconnaissance des consommateurs et 
usagers comme des acteurs économiques
-l’accès pour tous aux biens de première 
nécessité
-la prévention des risques et la qualité des 
produits
-Le maintien des services publics 
-le non démantèlement de l’assurance maladie

Education –Parentalité- Petite Enfance
Pour :
-Une meilleure prise en compte du coût 
de la scolarité avec une modulation de 
l’ARS en fonction du coût réel de la 
scolarité, une TVA à 5.5% sur les 
fournitures scolaires, considérant que ce 
sont des produits de première nécessité
-une égalité de tous les jeunes devant 
l’école
-une rénovation du système scolaire
- une place réelle aux parents dans 
l’école

Famille- Protection sociale- Fiscalité
Pour :
-une fiscalité plus juste
-une politique familiale ambitieuse avec 
l’universalité des allocations familiales
-un développement  des structures d’accueil 
 des jeunes enfants, des enfants et des 
jeunes et un accès possible pour tous
-un soutien aux parents dans leur fonction 
éducative
-un revenu d’autonomie du jeune
-la reconnaissance du fait monoparental et 
les droits y afférant

Toutes ces actions contribuent :
au respect de la dignité des personnes,

à la création et l’entretien de lien social,
à une qualité du vivre ensemble au 

quotidien,
à la promotion des personnes.

Vacances-Loisirs-Culture
Pour :
-un droit aux loisirs, aux vacances, à la 
culture pour tous
-l’accès à des pratiques culturelles et 
artistiques

L’Aide Familiale Populaire
Pour :
-Des moyens qui permettent le maintien et 
le développement de la qualité des 
interventions au domicile des familles et 
des personnes âgées
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Partenaires Rôle et lien Actions 
DRJSCS La DRJSCS créée depuis le

1er janvier 2010 fédère 
les DRASS, DRJS et ACSé 
dans un objectif commun
de renforcer le lien social.

La DRJSCS habilite nos 
formations BAFA et BAFD.

FB CAF La Fédération Bretonne 
des CAF a reconnu en 
2014  l’action de l’UR CSF
Bretagne par l’attribution 
d’un financement par 
convention  d’objectifs.

la Fédération Bretonne 
des CAF  finance 
également la formation 
des parents bénévoles 
des associations 
familiales par le biais de 
l’URAF.

URAF Nous adhérons à l’UDAF 
et à l'URAF
L'URAF participe au 
financement des 
formations de bénévoles  
liées à la parentalité, le 
logement et la 
citoyenneté.

Un des  rôles de l’URAF 
est de gérer et de mettre 
en œuvre le programme 
du fond régional des 
bénévoles des 
mouvements familiaux et 
la représentation des 
familles dans différentes 
instances (CRHH, ARO-
Habitat…).

CISS Bretagne Le CISS réunit les 
associations de malades 
et les associations 
représentant  les usagers 
(dont la CSF).

Il assure la représentation
des usagers dans les 
différentes instances de 
décision concernant la 
santé  et dans  les lieux 
de soin (hôpitaux…).

CRES La CRES/CRVA verse une 
subvention de 
fonctionnement.

La CRES fédère les 
acteurs de l’économie 
sociale et solidaire à 
l’échelle régionale.

Le Conseil Régional Le Conseil Régional 
intervient dans les 
domaines suivants : 
formation, transports, 
développement 
économique, 
aménagement du 
territoire, culture, sports, 
environnement, tourisme.

Le Conseil Régional 
intervient dans l’aide au 
développement des 
emplois associatifs.
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FAP Bretagne La Fondation Abbé 
Pierre a pour mission 
la lutte contre le mal-
logement et les 
phénomènes 
d’exclusion.

Dans les 
départements nous 
agissons pour 
développer des 
actions en lien avec 
notamment l’habitat 
indigne. A l’échelle 
régionale, nous 
agissons sur les 
questions de 
copropriétés.

La Maison de la 
Consommation et de 
l’Environnement

La MCE est organisée 
autour de 4 services : 
accueil et documentation,
consommation, 
environnement, nutrition.

La CSF est adhérente à 
la MCE et y assure des 
permanences. Elle 
bénéficie de ses 
formations.

L’Agence Nationale 
du Service civique 
fixe les orientations 
prioritaires des 
missions des 
volontaires en service
civique

Deux personnes en 
service civique ont 
accompagné les 
habitants d’un 
quartier dans la 
réalisation de courts 
métrages   

C’est l’Institut de 
Formation, d’études et de
documentation  au 
service de la formation 
des responsables et 
salariés de la CSF et des 
AFP.

Il forme les militants de la 
région sur les questions 
du logement, de la 
parentalité.
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1-13. Les représentations assurées par l’Union 
Régionale CSF de Bretagne 

- Dans le domaine du logement

Plan Régional de concertation Locative AROHLM 
(Association Régionale des Organismes d'HLM de 
Bretagne)

Comité  Régional de l’Habitat et de l’Hébergement 

1-14. La gouvernance de l’Union Régionale 

L’Assemblée Générale

Elle se tient chaque année. Elle est composée de représentants  de chaque UD. Elle se 
prononce sur le rapport d’activité, approuve les comptes, valide les orientations.  

Le Bureau

Il se réunit chaque trimestre. Il est composé de représentants de chaque UD ; il suit les
actions  réalisées,  gère  les  affaires  courantes  et  veille  à  l’application  des  orientations
votées en Assemblée Générale.

1-15. Les moyens humains

Les ressources humaines de L’UR –CSF de Bretagne

La  richesse  et  la  vitalité  de  la  CSF  reposent  sur  le  nombre  de  bénévoles.
L’investissement en temps des responsables présente un intérêt économique certain
pour  notre  mouvement,  mais  aussi  pour  la  collectivité  Ils  assurent  la  marche  de
l'organisation .Ils coordonnent l'animation, la réflexion, l’écriture, mettent en place des
temps de formation, ont un rôle administratif (rapports, dossiers, comptabilité, gestion).
Nous évaluons ce temps bénévole et le valorisons. Toutes ces actions sont un coût
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évité pour la société. Si demain, les associations cessaient leur action, qu’en serait-il
de la réponse aux besoins des familles ? Qu’en serait-il de la cohésion sociale ?

Un grand nombre de militants responsables associatifs sont des retraités. Rappelons
que la loi  sur l’adaptation de la société au vieillissement reconnait  cette place des
seniors  dans la  société.  La place qu’ils  prennent  aujourd’hui  permet  une solidarité
intergénérationnelle,  les  jeunes  familles  n’ayant  pas  toujours  les  disponibilités  en
temps de répondre aux tâches exigées par l’action, tâches qui se complexifient de jour
en jour.  Les retraités  s’organisent  aussi  en groupes ou collectifs  de retraités  pour
répondre à leurs propres besoins (droits, échanges, réflexions, loisirs, culture…).

 Les militants responsables bénévoles

 Les militants responsables bénévoles de l’Union Régionale CSF de 

Bretagne

Bénévolat valorisé pour le fonctionnement de l’instance UR

200h, soit 2765  € (selon les bases de  calcul indiquées ci-
dessous)

 Les militants responsables bénévoles des Unions Départementales CSF de 
Bretagne

Sur  notre  région,  nous  avons  comptabilisé  2  150  heures  de  bénévolat.  Si  nous
l'évaluons en prenant la valeur du SMIC au 1er janvier 2016, soit le SMIC horaire à
9,67 euros auquel on ajoute les charges à hauteur de 45%, cela  donne une somme
de 30145 euros.

Bénévolat valorisé pour le 
fonctionnement de l’instance UD

Finistère Ille et 
Vilaine

Côtes 
d'Armor

Morbihan Total

En heures 600 h 500 h 200 h 850 h 2150 h

 Les militants responsables bénévoles des 50 implantations  locales  de 
Bretagne

A cela, il faut ajouter le temps passé par les militants des sections et associations locales  
dans les tenues de permanences, la gestion des litiges, l’animation des actions, la gestion 
des structures d’accueil (enfance, jeunesse…)
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Bénévolat valorisé pour le fonctionnement des 50 sections 
et associations locales 

8 bénévoles minimum x 50 implantations x 3h/semaine x 47 semaines = 
56400 heures

Soit  (9.67 /h +45% charges) x56 400 heures = 790 812 , € €
soit une moyenne de 15816  par implantation €

 

 Les salariés de l’organisation : un poids dans l’économie 
sociale et solidaire

Des bénévoles et des salariés qui travaillent en complémentarité et en binôme 
autour de valeurs et de compétences partagées.

Les responsables associatifs ont un rôle déterminant dans l’animation de l’équipe, la
mise en synergie de l’investissement de chacun dans l’association et la valorisation de
l’importance  de  l’action  de  chacun  (Bénévoles  et  salariés) .Chacun  doit  pouvoir
développer ses compétences, savoir, savoir-faire  dans la structure.

La coopération militants bénévoles/salariés présente de nombreux aspects positifs sur
le plan humain comme sur la qualité de l’action de La CSF. Lorsque chacun œuvre
dans  le  même  sens,  dans  un  climat  de  confiance,  en  vue  d’atteindre  un  objectif
commun au service des autres, il  ne peut  qu’en ressentir  satisfaction et  sentiment
d’avoir une  place reconnue et de contribuer à l’utilité sociale de notre mouvement.

 Pour l’UR-CSF Bretagne :

Un Salarié départemental est délégué à la coordination régionale pour un temps de
travail  estimé à 140 heures dans l’année. Une salariée départementale est mise à
disposition de l’Union Régionale dans le domaine du logement à hauteur de 5 heures
par semaine. 

Au 31 décembre 2015, l'Union Régionale CSF Bretagne ne comporte pas de salariés
employés directement. Les actions reposent sur le militantisme de ses administrateurs
et  sur  quelques  heures  de  salariés  départementaux.  Nous  avons  fait  le  choix  de
mutualiser  et  de  mettre  en  commun  les  compétences  de  chaque  UD  (logement,
consommation, parentalité, formation BAFA…).

 Pour les UD de Bretagne :

lls  remplissent  des  tâches  d'animation  du  réseau,  des  tâches  administratives,  ils
assurent des permanences. Ils  agissent toujours en binôme avec les responsables
bénévoles. Ce sont des emplois en CDD ou en CDI, souvent des emplois aidés. Sur
notre région, nous totalisons 8 ETP pour le fonctionnement des UD. Certains de ces
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emplois  sont  des  emplois  aidés  par  l'État  (FONJEP)  ou  par  des  collectivités
territoriales.

Salariés  des Unions 
Départementales

Finistère Ille et 
Vilaine

Côtes 
d'Armor

Morbihan Total

arrondi

En équivalent temps plein 1,75 ETP 4,5 ETP 0,2 ETP 2 ETP 8 ETP

 Pour les 50 implantations locales 

Salariés  des sections   ou 
associations locales  
Départementales

Finistère Ille et 
Vilaine

Côtes 
d'Armor

Morbihan Total

En équivalent temps plein - 32 ETP - 1.3 ETP 33.3 ETP
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1-16. Les  moyens financiers

Les cotisations des adhérents

Elles sont des ressources pour la CSF ainsi que la contribution des AFP.

La  CSF  regroupe  les  familles  pour  des  actions,  des  services  (Accueil  de  loisir,
accompagnement éducatif et scolaire, groupes de paroles…) , la gestion de litiges dans le
cadre des permanences.

L’adhésion  est  la  première  étape  d’une  démarche  vers  plus  de  citoyenneté,
d’engagement.  Chaque adhérent  est  considéré comme un militant,  un responsable en
devenir.  Le  nombre  d’adhérents  témoigne  de  la  force  du  mouvement  et  assure  sa
représentativité.

Les subventions

Elles constituent  une reconnaissance des missions d’intérêt  général  que le  réseau
assure à travers les actions menées avec les familles.
Dans  certains  partenariats,  nous  avons  la  chance  de  bénéficier  de  conventions
pluriannuelles, ce qui nous permet d’engager des projets sur du moyen et long terme.
Cependant,  souvent  nos associations comme d’autres ont une structure financière
très  fragile  :  fonds  propres  très  faibles.  Ceux-ci  ne  peuvent  provenir  que  des
cotisations  ou  des  excédents  de  gestion  ou  de  dons...  Dans  la  majorité  des
associations, il est difficile de dégager des excédents de gestion. Avec un fonds propre
faible, les associations ne peuvent pas mener des projets à long terme.
 Les demandes de subventions sont de plus en plus formulées pour des objectifs bien
précis, et non pour un budget global, obligeant UR ,  Ud et  associations locales à
revoir sans cesse leurs objectifs. Elles sont versées annuellement alors que certains
projets associatifs auraient besoin d’un financement pluriannuel,
Les associations doivent, par ailleurs, formuler des demandes de financement à des
partenaires  de  plus  en  plus  diversifiés,  qui  ont  des  échéances  de  règlement
différentes :  ce  qui  entraine  une  fragilisation  de  notre  trésorerie   et  souvent  une
précarisation des salariés.

1.17 La formation

Notre conception de la formation

La  CSF réalise ses formations dans le cadre de l’éducation populaire. Elle est au service
de l’action qui contribue au quotidien à la construction d’un monde plus juste, plus humain
et plus solidaire.

Quel que soit le sujet de la formation, les formateurs partent du vécu des stagiaires, de
leurs  représentations,  de  leurs  idées,  de  leurs  propres  expériences,  de  leurs
questionnements,   leur  analyse  pour  les  croiser  avec  des  apports  d’intervenants
extérieurs.  Tout  est  mis  en  œuvre  pour  permettre  une  appropriation  individuelle  et
collective de ces apports, en organisant le débat, en construisant ensemble de nouveaux
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savoirs, savoir faire, savoir être pour agir sur leur vie. L’esprit dans lequel se déroule la
formation, les méthodes utilisées sont aussi importantes que son  contenu.

Des formations organisées par L’Union régionale telles que :

- L’Université des Familles

- Les formations des militants logements engagés dans les CA des Offices ou les 
membres des Conseils de Concertation Locative ou encore les délégués d’immeubles

Ou organisées par les UD

Elles portent sur des sujets en lien avec l’action (législation, règlementation, …) ou comme
en Ille-et Vilaine , la formation BAFA-BAFD ou la formation continue des animateurs

Ou organisées par l’IFED, l’institut de formation, d’études et de
documentation 

Elles portent sur des questions d’intérêt général ou des thèmes liés à la vie 
des secteurs d’action.

Des  formations  organisées  par  nos  partenaires  tels  que  la
MCE,  les  directions  départementales  de  la  Jeunesse  et  des
sports

Elles portent sur des questions de consommation ou d’environnement pour la MCE ou sur
de sujets d’animation pour les DDCSPP.

1.18. La communication 

L’Union Régionale a créé différents outils de présentation

- Une  plaquette  de  présentation  à  destination  des  responsables  des  UD  et  des
partenaires

- Un site internet

Elle a ébauché un guide pratique permettant de mutualiser les outils de travail entre les
UD.

Les Unions  Départementales ont-elles  aussi  leurs  propres  outils  de  communication :
affiches,  tracts,  plaquettes,  guide  pratique,  site…  à  destination  des  associations  et
sections locales afin que celles-ci aient un visuel commun.
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Nos perspectives

et nos objectifs

pour demain
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1- Renforcer  la  coordination  et  les  initiatives
communes aux UD de la région

- Organiser des rencontres, temps de réflexions et d'échanges à l'échelle régionale
pour traiter les questions d'actualité, l’expression des nouveaux besoins et les outils
nécessaires pour accompagner les familles dans la résolution de leurs problèmes

- Renforcer la coordination et le soutien entre responsables d'actions, notamment en
matière d'éducation et de parentalité, en matière de logement,

- Centraliser les informations,
- Coordonner  les  actions  et  faciliter  les  échanges  donnant  ainsi  les  moyens  de

structurer l'organisation régionale par la mise en place de rencontres pour partager
les expériences, réaliser des actions collectives, créer des outils mutualisés,

- Créer un guide pratique régional contenant les informations et des outils permettant
de développer les activités petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, logement
de qualité au sein des territoires,

- Développer  des  outils  pour  la  mutualisation  des  compétences,  le  développement
d'actions collectives, l'information et la communication du réseau (guide pratique, site
internet, plaquettes diverses…).

2-  Accompagner  les  différentes  UD  dans  le
développement  de  la  CSF,  que  ce  soit  au  niveau
territorial  ou  au  niveau  de  la  création  de  nouveaux
secteurs  d’action  (enfance,  parentalité,  logement,
consommation, loisirs, culture)

Notre organisation doit diversifier ses actions en s’appuyant sur ses valeurs et sa
démarche d’éducation populaire. Il nous faut impulser de nouveaux services dans le
réseau avec les familles afin de leur permettre de résister à la précarité, développer des
actions sur une autre manière de consommer.
Nos  permanences  consommation  et  les  espaces  accueil-familles  sont  ces  lieux
d’accompagnement.
La  pédagogie  de  l’action  de  La  CSF  permettra  aux  personnes  de  prendre  des
responsabilités dans le respect de leur engagement, mais aussi d’engager un processus
pour  l’autonomie  des  militants  en  favorisant  ainsi  leur  progression  dans  la  prise  de
responsabilité.
Les Unions Départementales CSF de la Région Bretagne agissent dans des domaines
d'actions différents et complémentaires de la vie quotidienne des familles : petite enfance,
enfance-jeunesse,  éducation-parentalité,  consommation,  habitat-logement,  accès  aux
droits, à la culture, aux loisirs. D'un point de vue régional, cette organisation a constitué
jusqu'à présent un frein pour le développement régional des actions, cependant elle a
permis d'acquérir localement de fortes expertises complémentaires. Ainsi, en s'appuyant
sur ces dernières et dans une logique de mutualisation des savoirs et des compétences,
l'animation  et  la  coordination  de  la  vie  régionale  constituent  une  opportunité  pour  le
développement à l'échelle régionale des actions, pour la diversification des compétences
locales, pour la transversalité des réponses apportées aux besoins des familles et pour
l'essaimage des projets au sein des territoires tels que :

 Le renforcement de nos lieux d’accueil et de permanence pour favoriser l’accès aux
droits :
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De nombreux dispositifs d'aides sociales souffrent d'un manque de connaissances par les
familles. Le non recours aux droits sociaux est un phénomène important. Favoriser l'accès
aux  droits  des  familles  passe  par  une  meilleure  diffusion  des  informations  mais  pas
seulement.  En effet,  la proximité auprès des familles des animateurs salariés  ou des
responsables bénévoles de la CSF représente un levier pour accompagner et les familles
parfois trop fragilisées pour réaliser les démarches administratives. Cet accompagnement
peut  se  mettre  en  place  sur  des  thématiques  comme  le  logement,  la  parentalité,  la
formation BAFA.
 Le développement de l'offre d'accueil  et  d'activités enfance et jeunesse, faire la
promotion du service civique 
 Le développement  de  nouveaux projets  dans les  départements  (Clubs Parents,
espaces-jeux, ALSH associatifs, BAFA...).
 Le  développement  des  formations  BAFA  dans  chaque  département  pour
promouvoir et valoriser l'engagement volontaire des jeunes, pour développer et pérenniser
les  emplois  locaux  et  contribuer  à  la  qualité  éducative,  notamment  des  accueils
périscolaires.
 La valorisation de l'engagement volontaire et citoyen des jeunes,
 L'accompagnement à la fonction parentale.
 Le développement des actions en faveur du droit au logement dans des conditions
décentes. En plus des actions habituelles,  une attention particulière sera portée sur la
situation des habitants dans les co-propriétés dégradées
 Le développement des actions pour le respect des droits des consommateurs 
 La valorisation et la diffusion de toute action innovante en matière d’accès à des
pratiques artistiques, culturelles

Pour la mise en œuvre, des binômes militants bénévoles et salariés sont à renforcer
Des  compétences  existent  déjà  chez  les  militants  comme  chez  les  salariés  des  4
départements. Les uns et les autres ont une connaissance des actions de la CSF. Chaque
département délèguera pour quelques heures par mois  un ou des salariés en fonction de
leurs compétences et champs d’intervention 
 Les  administrateurs  de  l'UR  CSF  Bretagne,  déjà  impliqués  dans  différents
secteurs d’action 
 Un salarié référent pour la vie et l'organisation régionale,
 Un salarié référent pour les actions enfance-jeunesse,
 Un salarié référent et une équipe de formateurs pour le BAFA,
 Un salarié référent pour l'accompagnement à la fonction parentale,
 Le réseau CSF des 50 sections locales.

3- Développer des temps de formation au niveau le plus
approprié  selon  les  objectifs  de  la  formation  et  les
publics concernés

L’engagement militant n’est pas inné. Les personnes ont besoin d’être accompagnées
afin de développer leurs capacités pour évoluer au sein de l’association, au service du
projet  associatif  de  La  CSF,  de  passer  d’adhérent  consommateur  à  militant  de
l’organisation. 
La  formation  permet  d’acquérir  de  nouveaux  savoirs,  de  nouvelles  compétences,
d’ouvrir le champ de la réflexion et de l’analyse, de prendre du recul par rapport à
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l’action menée, d’en mesurer les enjeux, de l’évaluer, de lui donner du sens, de faciliter
la prise de responsabilité.
La formation est au service du projet associatif dans la mesure où elle permet :
•  De  renforcer  le  sentiment  d’appartenance  au  mouvement,  d’acquérir  une  culture
commune.
• De s’approprier les valeurs et  les fondements de La CSF, de soutenir  l’engagement
militant.
• D’appréhender la pédagogie et les modes d’action de La CSF.
• De renforcer ses convictions, de les questionner à travers l’analyse des pratiques.
• De se situer dans le contexte économique et social de La CSF du moment.
•  De développer  le  professionnalisme des  militants,  accroître  leurs  compétences,  leur
capacité d’ouverture et d’innovation.
• D’acquérir des outils d’évaluation pour mesurer l’impact de nos actions sur le terrain.
• D’accroître la crédibilité de La CSF et son impact externe et interne.

Une pédagogie de la  formation développée sur les bases de l’éducation populaire
avec l’accompagnement de l’IFED :
 Partir   des  attentes  des  stagiaires,   s’appuyer  sur  leurs  savoirs,  savoir-être,  leurs
expériences  personnelles  ou  professionnelles  afin  de  permettre  une  meilleure
participation,  la  construction  collective   de  nouveaux  savoirs,  l’acquisition  de
connaissances, de compétences...
La CSF comme le  monde associatif,  s’est  peu à peu transformée pour  s’adapter  aux
évolutions de la société. Elle s’est professionnalisée. Pour les militants, la bonne volonté
et  l’engagement  ne  suffisent  plus.  Il  leur  faut  des  méthodes  d’action  avec  une
rationalisation imposée par nos finances. Il  faut aussi, recruter et gérer les ressources
humaines,  les  compétences  pour  atteindre  des  résultats  qui  nous  sont  fixés  par  les
financeurs.
La tendance à la complexification, la rationalisation et la professionnalisation de La CSF
créent  une tension entre le  «  technique » et  le  «  politique »,  entre l’utilité  sociale  de
l’organisation  et  l’utopie  originelle  de  La  CSF  qui  est  de  permettre  l’émancipation
individuelle et collective des personnes.
Cette complexité a conduit à une certaine transformation de nos formations. A l’objectif de
permettre aux militants d’avoir un esprit critique et la compréhension des enjeux sociaux,
se  sont  ajoutées des formations  plus  techniques :  droit,  communication,  informatique,
gestion de vie associative. 
Plutôt que d’opposer ces deux logiques, La CSF devra essayer de concilier la logique
civique en mettant en place un fonctionnement démocratique transparent pour que La
CSF continue de rester un lieu de formation et de promotion individuelle et collective, la
logique professionnelle en formant les militants pour mettre en œuvre leur projet. 
La  CSF  doit   mener  des  réflexions  sur  les  risques  liés  à  la  rationalisation  et  à  la
professionnalisation pour rester fidèle à son  projet associatif d’éducation populaire.

A  l'échelle  d'une  région,  pouvoir  se  rencontrer  régulièrement  entre  équipes
départementales permet de développer de l'interconnaissance entre acteurs salariés et
militants. En s'appuyant sur la culture commune des valeurs partagées au sein de la CSF,
ces rencontres doivent s'inscrire dans une dimension opérationnelle. L'objectif est en effet
de  développer  des  actions  et  créer  des  changements  localement  par  la  montée  en
compétences des intervenants. Ceci passe notamment par une meilleure connaissance
des champs d'actions. Les rencontres viseront donc à former les salariés et militants afin
que ces derniers  puissent  développer  une meilleure  connaissance de l'environnement
institutionnel, des dispositifs et une maîtrise des techniques et outils à utiliser.
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Ces formations auront pour objectifs de :
 Favoriser l'interconnaissance et la connaissance du réseau,
 Proposer  des  temps  de  rencontres  structurés  permettant  de  développer  ses
connaissances et d'acquérir de nouveaux outils,
 Développer la compétence des équipes départementales,
 Acquérir de nouveaux outils.

Elles  seront  organisées  par  l’Union  régionale  en  partenariat  avec  l’IFED  (Institut  de
Formation, d’Etudes et de Documentation).
 
Développer la formation BAFA sur les 4 départements
La formation au BAFA a pour objectif de préparer les animateurs à exercer des fonctions
d'encadrement  d'enfants  ou  de  jeunes  dans  le  respect  du  cadre  réglementaire  des
accueils collectifs de mineurs. Pour les jeunes animateurs, le BAFA représente un levier
pour l'engagement volontaire et aussi pour l'emploi. La spécificité de la formation BAFA de
la CSF, outre son tarif (l'un des plus bas de la région Bretagne), réside dans l'implication
des parents et des enfants à l'organisation même des services. Impliquer les bénéficiaires
locaux représente pour la CSF la meilleure façon de répondre aux attentes des publics.
Actuellement, la formation BAFA à la CSF est mise en place uniquement en Ille et Vilaine.
 Il est pertinent de proposer ces formations dans les autres départements et pour
d'autres types de publics que ceux actuellement touchés afin de :

- développer l’accès à la formation BAFA de la CSF,
- favoriser le développement et le maintien des emplois locaux, 
- offrir une réponse supplémentaire aux besoins d'encadrement,
- participer au développement de l'offre de services enfance et jeunesse au sein des

territoires,
- Permettre  à  des  animateurs  locaux  de  devenir  formateurs  et  ainsi  développer  et

enrichir le réseau des formateurs CSF. en s’appuyant sur les connaissances locales
des  Unions  Départementales  pour  mobiliser  les  ressources  nécessaires  à
l'organisation de formations localement de qualité, en mettant en place un référent
régional BAFA et un réseau de formateurs.

4- Assurer la représentation des familles de la région
vis  à  vis  des  structures  régionales  administratives,
économiques et politiques

La  CSF  est  la  seule  organisation  représentant  les  familles  populaires. Elle  les
représente  déjà  dans  plusieurs  instances  au  niveau  régional.  La  légitimité  de  cette
représentation s’appuie sur l’analyse et la réflexion collective au sein de notre mouvement,
sur  le  travail  de  proximité  mené  par  les  militants  dans  les  territoires.  Il  nous  faut
représenter dans le plus grand nombre d’instance afin de porter leurs voix tant au niveau
de l’expression de leurs besoins qu’au niveau des solutions pour y répondre à travers
notre participation à la co-construction de ces réponses   . Cette représentation induit un
devoir de compte-rendu de mandat en direction des familles. 

Par l'intermédiaire de ces Unions Départementales, la CSF est connue et reconnue au
niveau  régional  auprès  de  différents  acteurs  (DRJSCS,  ARO HLM,  URAF).  Tous  ces
acteurs auraient à gagner à avoir un interlocuteur unique CSF régional. Il  existe ici un
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véritable enjeu pour développer une meilleure reconnaissance de l'existence même de
l'Union Régionale CSF comme un acteur et un interlocuteur régional donc de développer
des liens avec les acteurs régionaux. Le fonctionnement de cette dernière était jusqu'à
présent tourné essentiellement en interne.  Pouvoir se constituer un réseau régional
partenarial doit permettre à l'UR CSF Bretagne de faire connaître et reconnaître ses
actions, de développer des actions à l'échelle régionale, centraliser et relayer les
informations,  mieux  représenter  à  l'échelle  régionale  les  intérêts  des   familles
adhérentes.

5- Faire valoir la capacité d’expertise des familles

Il  faut  toujours  continuer  à  prouver  le  rôle  que  joue  l’organisation,  sa  place  dans
l’environnement local, son impact sur les familles, mettre en valeur sa reconnaissance
par des pouvoirs publics, des partenaires aux différents niveaux  (du local au national)
pour s’affirmer et prendre sa place dans l’élaboration des politiques publiques.
La question de la participation citoyenne est un enjeu pour La CSF. La crise de la
démocratie  représentative  est  forte  et  se  traduit  par  une  défiance  vis-à-vis  des
politiques comme vis-à-vis des techniciens. 
Il  est  donc  impératif  de  rétablir  la  confiance  entre  les  élus,  les  techniciens  et  les
habitants.  De  plus,  la  démocratie  de  proximité  s’appuie  sur  une  trop  forte
institutionnalisation des rapports avec des objectifs et une absence de méthodes pour
conduire cette concertation avec les habitants. 
Pour La CSF, une politique publique ne peut réussir que si elle repose sur la
participation des habitants. Pour qu’une politique réussisse, il faut qu’elle soit
partagée.
Le renforcement des rapports entre élus et habitants est d’autant plus indispensable
que les politiques publiques ne peuvent être dissociées de l’évolution des modes de
vie.  Les  habitants  et  leurs  représentants  revendiquent  d’être  reconnus  dans  leur
capacité  d’expert  de l’usage.  Il  faut  voir  en cette  revendication des habitants,  une
chance pour mieux adapter les actions publiques à la demande sociale.
Notre position interroge la relation entre pouvoir et savoir ; savoir souvent construit
grâce à notre démarche d’éducation populaire. Cette participation donne le pouvoir
aux habitants, celui qui leur permet d’être associés à la préparation et à l’élaboration
des  décisions.  La  CSF  reste  convaincue  qu’il  faut  s’obliger  à  travailler  avec
l’intelligence collective si l’on veut trouver des solutions adaptées aux défis qui nous
sont lancés et si l’on veut avoir une vision partagée de l’avenir. 
Notre conception de la participation des habitants est éminemment politique. Elle doit
reposer  sur  une  volonté  politique  forte  avec  la  mise  en  place  d’un  lieu  pour
comprendre les significations de l’usage, pour fédérer les analyses et les points de vue
des différents acteurs (pouvoirs publics locaux,  associations, habitants).  C’est cette
confrontation que La CSF appelle l’expertise populaire. Elle n’implique pas forcement
une remise en cause des actions publiques, elle traduit  la volonté des citoyens de
s’approprier  la  chose  publique  en  tant  que  citoyen  responsable.  Elle  permet  de
reconnaître  l’usage,  permet  de  donner  la  légitimité  au  vécu,  à  l’habitant  dans  le
processus décisionnel.
L’expertise populaire reconnaît les mêmes qualités et valeurs à l’usager qu’au
professionnel.
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6. Consolider la place du mouvement dans l’économie 
sociale et solidaire

Les associations, par leur présence dans les quartiers ou dans les communes, restent
encore le meilleur moyen de conserver du lien social indispensable pour une vie sociale
équilibrée et ceci en cohérence avec les institutions politiques.
• Le renforcement du besoin de professionnalisation  a conduit La CSF à mettre en place
un  programme important  de  formation  sur  la  gestion  de projet  afin  de  permettre  aux
militants de maîtriser encore le sens de leur engagement et de leur action.
•  D’où  l’importance  pour  l’organisation  de  renforcer  ses  fondamentaux  :  l’action
revendicative à côté des réalisations. La CSF entend promouvoir une société basée sur la
réalisation des droits fondamentaux de tous et où les valeurs de solidarité et de partage
peuvent se développer. Cette société doit prendre sa place dans une économie de marché
encadrée avec une reconnaissance de la place de l’économie sociale et solidaire.
• Pour La CSF, certains services doivent par essence, être exclus du champ de l’économie
libérale  et  de  la  concurrence.  Les  champs  d’activité  comme  l’action  sociale,  l’aide  à
domicile  notamment  pour  les  familles,  les  personnes  âgées,  l’éducation,  la  santé,  la
culture, la petite enfance, ne peuvent être les supports du profit. Ils doivent être protégés
de toute mise en concurrence. Avec cette crise économique grave, l’économie sociale et
solidaire  reste  un formidable  créneau pour  le  développement  de  nos associations  qui
continuent d’être dans la réponse aux besoins des familles, créatrices de services et donc
d’emplois.
La CSF est convaincue qu’il faut se battre pour que le secteur de l’économie sociale
et solidaire soit reconnu, protégé et conforté dans son développement car c’est un
secteur qui place l’être humain au cœur de sa démarche et non pas la réalisation de
profit. 
Le fait que ces services soient rendus par les acteurs associatifs ne signifie pas l’absence
d’amélioration, de qualité, d’évaluation. C’est pourquoi, nous devons revendiquer :
-  le soutien à la création d’activités et d’emplois  socialement utiles sur  des territoires.
Compte-tenu de nombreux besoins sociaux peu ou mal satisfaits, il  y a des niches de
création d’activités et d’emplois existant mais cela nécessite d’innover dans la réponse à y
apporter.  Grace  à  l’action  collective  et  citoyenne,  les  militants  inventent  des  voies
alternatives contribuant à mieux vivre ensemble sur les territoires.
-  le  soutien  à  des  actions  de  médiation  vers  et  dans  l’emploi.  En  cette  période  de
chômage, l’ajustement entre l’offre  et  la demande d’emploi  ne se fait  pas de manière
automatique.  Des actions de médiation s’avèrent alors nécessaires pour accompagner
simultanément employeurs associatifs et demandeurs d’emploi, surtout lorsqu’ils sont en
difficulté, afin  de favoriser leur rencontre sur des bassins d’emploi

Travailler  sur  la  relation  militant  –  salarié :  vers  des  valeurs  partagées   et
compétences complémentaires
Les rôles des uns et des autres sont irremplaçables  et complémentaires. Cela suppose :

- Un projet associatif et des missions  et rôles bien définis pour les salariés
- Des temps de réflexion et de pause pour se dire ensemble la finalité et le sens de

l’action.
- D’être dans une logique de coopération et d’entraide au service du projet associatif

Des entraves empêchent parfois ce fonctionnement :
- un manque de militants amène parfois  les salariés à se positionner sur des sujets

politiques,
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-  la différence de statut,  et  des niveaux d’implication et  d’attentes différents,  le
militant bénévole devant jongler entre contraintes familiales, professionnelles, ou
relatives à d’autres mandats associatifs, et le salarié étant beaucoup plus présent
dans la structure avec, souvent, une envie d’avancer plus vite que ne le permet la
disponibilité des élus

- un  manque  de  motivation  lié  à  la  précarité  des  emplois  et  des  perspectives
d’évolution professionnelle du salarié du fait de la difficulté, pour les associations,
à trouver les financements pour pérenniser et développer les emplois,

- des conditions et moyens de travail quelquefois estimés insuffisants par le salarié.
Il nous faut continuer, pour éviter la précarisation de nos emplois, à diversifier
nos  sources  de  financement  et  faire  reconnaître  la  nécessité  de  pouvoir
prétendre  à  des  financements  de  fonctionnement  assurés  dans  le  cadre  de
conventions pluri annuelles.

7-  Impulser  de  nouvelles  formes de  participation des
familles dans les instances des associations

Qu’est-ce qui a amené notre mouvement à se poser la question de la participation
des familles dans les instances des associations ?

Un  constat : le peu de participants aux AG qui étaient sans doute jugées trop formelles,
trop figées, pas assez participatives.

Plusieurs  pratiques sont essayées : à l’assemblée statutaire, ajouter un autre objectif
tel que l’inscription à une activité ce jour – là, ou organiser un temps festif à la suite de
l’AG statutaire : galette des rois, repas festif, apéro dinatoire…

Rendre  nos  AG  plus  participatives,  conviviales,  ludiques, en  faire  des  temps
dynamiques qui suscitent la motivation, qui donnent envie de s’investir, séduire ; Voici des
exemples à faire connaître :

- Un rallye ou un  quizz  à partir des documents exposés sur des panneaux,
- Votre avis intéresse tout le monde ! Après la présentation d’un rapport d’activité,
permettre aux participants de s’exprimer sur ce qui leur a paru le plus important dans les
réalisations  Par ex : les participants répartis par table de 5 ou 6, ont un jeu de gommettes
qu’ils doivent répartir sur les actions qui leur ont paru les plus importantes.  La mise en
commun des différents groupes  qui  annoncent   le  nombre de gommettes permet de
visualiser le sentiment de l’ensemble des adhérents.
- « A table, les idées ! »  Il s’agit d’une association locale qui a réuni une centaine
d’adhérents  pour définir les objectifs de son projet associatif. 
Les participants étaient invités à se mettre à table. Chaque famille avait apporté des plats
salés ou sucrés.  Dans la salle étaient disposées plusieurs tables.  A chaque table se
trouvaient un animateur et quelqu’un qui prenait des notes …sur la nappe en papier de la
table. Les participants s’étaient répartis en plusieurs groupes. Chaque groupe passait à
chaque table et  émettait ses souhaits et ses idées sur la thématique  liée à la table  :
Accès  aux  droits,  accueil  des  nouvelles  personnes  dans  la  commune,  cadre  de  vie,
isolement  et lien social, déplacements sur le territoire, ceci pendant 10mn, puis passage à
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un autre groupe . Chaque thématique se trouvait ainsi  enrichie à chaque passage. Au
dernier passage, on termine le repas ensemble.

La production d’idées  a été riche, les idées sur la nappe ont été reprises par l’animateur
et les responsables de l’association.

Un second temps  sera organisé pour établir des priorités.

Les conditions de la réussite  pour une telle réunion ou une AG : 

- La convivialité 
- Le climat d’écoute
- La disposition de la salle : pas de chaises alignées ! Préférer inviter les personnes

autour d’une table.
- L’accueil des enfants pendant que les parents sont à table.
- Si  les familles ne se connaissent  pas toutes,  faire  un jeu de connaissance qui

permet d’entrer en contact avec l’autre

Même un rapport financier doit éveiller la curiosité : 

- D’où vient l’argent ?
- Où va l’argent ?
- Qui en décide ?

Et les conseils d’administration des associations ?

- Savoir accueillir les nouveaux membres
- Prendre le temps 
- Marquer l’arrivée des nouveaux membres par un temps convivial  autour d’un

café, un dessert
- Eviter de parler entre initiés
- Rappeler le rôle du CA, 
- Tenir compte des représentations que les gens en ont, de leurs motivations, de

leurs compétences
- Laisser de la place aux nouveaux 
- Transmettre et partager les savoirs et savoir faire
- Partager et échanger sur les règles de fonctionnement, en débattre si besoin
- Reconnaître une place pour chacun en lui  permettant  d’être  référent  sur  une

activité seul ou avec un groupe de personnes
- Décider ensemble après que chacun ait pu se forger un avis éclairé
- Faire ensemble avec une place égale pour chacun, il n’y a pas de petit rôle
- Toujours  se redire le  sens de ce qu’on fait « quand nous avons mené cette

action, voilà ce qu’on a développé »
- Valoriser  l’action, montrer tout ce que cela apporte aux familles qui sont dans

l’action en termes de droits, de services
- Valoriser les personnes, mettre en avant les compétences développées, savoirs,

savoir faire, savoir être, la réflexion, la gestion et l’organisation de la vie associative,
l’élargissement de son champ relationnel

- Affirmer l’utilité sociale de notre association sur la commune, le quartier par les
services  qu’elle  met  en  place,  accueil  des  enfants,  accompagnement  scolaire,
permanences diverses, création d’emplois, 
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- Affirmer le rôle d’animation jouée par l’association sur le quartier, la commune
- Toutes  ces  pratiques  se  veulent  être  à  l’image  d’une  conception  de  la  vie

citoyenne que nous avons, d’une manière de vivre la démocratie, une forme de
développement social

- Cette  montée en compétence des personnes s’inscrit  dans la  dynamique de la
démarche d’éducation populaire dont l’objectif est  la promotion individuelle et
collective des personnes.

Instituer des lieux de rencontre, de concertation et d’échanges, entre les élus et les
responsables de l’association pour  échanger sur  les projets  de l’association, et  pas
seulement quand il  s’agit  de demander la subvention annuelle.  Ceci  a pour intérêt  de
mieux se connaître, de mieux connaître les contraintes des uns et des autres et surtout
cela permet  une reconnaissance  dont toute personne a besoin, de considérer les
compétences de chacun comme autant de ressources. 

8- Réfléchir sur l’avenir de nos structures en lien avec
les réformes territoriales 

La Loi du 7 août 2015 sur la nouvelle organisation territoriale de la République (loi
NOTRe) confie de nouvelles compétences aux régions. 

Avec  des  communes  préservées  comme  collectivités  locales  de  proximité,  des
intercommunalités qui montent en puissance pour améliorer l'offre de services au public,
des départements centrés sur la solidarité sociale et territoriale, et des régions renforcées
pour  l’aménagement  du  territoire,  la   lutte  contre  la  pollution  de  l’air,  la   maîtrise  et
valorisation  de  l’énergie,  le   logement  et  gestion  des  déchets..,  le  développement
économique et la mobilité 

Le département reste responsable des compétences de solidarité.

La loi vise aussi à renforcer les intercommunalités. Les intercommunalités passent de
5 000  à  15 000  habitants  et  sont  organisées  autour  de  bassins  de  vie.  Le  transfert
obligatoire  aux  communautés  de  communes  et  aux  communes  d’agglomération  des
compétences communales en matière d’eau et d’assainissement est reporté au 1er janvier
2020

D’autre part, la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles renforce leur rôle et précise leur statut amorçant une vraie
clarification  de  l’exercice  des  compétences  au  niveau  local.  
Au 1er janvier 2015, une première étape est franchie avec une nouvelle carte de France
qui comprend 10 nouvelles métropoles dont  Rennes et Brest.

La CSF doit s’adapter à cette nouvelle organisation territoriale  en fonction de ses
domaines d’intervention, d’action et de représentation  et accompagner  dans ces
évolutions les différentes structures de l’organisation.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028526298&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028526298&categorieLien=id
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La loi vise aussi à renforcer le rôle de la société civile en développant  les conseils
de développement.  L’article 88 de la loi NOTRe apporte des avancées par rapport à
l’ancien texte de la loi Voynet sur plusieurs points importants concernant le rôle et la place
des  Conseils  de  développement,  notamment  :  diversification  de  leur  composition,
élargissement des missions En outre, suite à un amendement de la Ministre adopté par le
Parlement, cet article baisse le seuil de mise en place d’un Conseil de développement de
50.000  à  20.000  habitants  introduisant  ainsi  une  meilleure  couverture  territoriale  des
processus  de  démocratie  participative.  Il  va  bien  s’agir  de  stimuler  une  véritable
intelligence  collective,  pour  nourrir  une  coproduction  efficiente  entre  la  démocratie
représentative et la démocratie participative, au-delà de la rituelle quête aux voix le temps
d’une élection. La CSF doit réfléchir à la place qu’elle doit tenir dans ses instances.

9- Organiser l’information et la communication

Mettre en place des outils régionaux communs, notamment dans les domaines de la 
de l’information et de la communication.

En interne : La structuration et le développement d'une offre de services et d'activités de qualité 
en matière d'actions petite enfance, enfance-jeunesse, parentalité, logement et consommation 
passent par une montée en compétences des acteurs locaux. Pour remplir cet objectif, l'Union 
Régionale se doit d'être un lieu central et ressource pour outiller les intervenants. La mise en place
d'un guide pratique, référentiel commun d'action, enrichi et complété par tous, représente un 
support structurant incontournable. Ce guide devra régulièrement être complété et mis à jour. 

A partir des actions existantes développées par les Unions Départementales, réunir l'ensemble
des outils supports utilisés. Il s'agira ensuite d'organiser ces contenus afin d'en faire une unité
lisible  et  efficace.  Réunir  les  intervenants  par  secteur  pour  étudier  les  manques  et  besoins.
Demander aux référents des compléments pertinents. Les partenaires institutionnels et associatifs
pourront  être  mobilisés  pour  transmettre  et  diffuser  leurs  propres  documents.  Ces  derniers
viendront compléter les ressources internes.
 Recenser les outils existants, les affiner et les classer par thématique,
 Rédiger des fiches complémentaires « prêtes à l'emploi »(tracts d’information, courriers 
types…)
 Diffuser, animer ce guide et former à son utilisation.
 Savoir utiliser les moyens numériques  au service de la communication : communication 
électronique (courrier, extranet…)

En externe : Faire connaître La CSF dans son originalité, dans sa globalité, dans ses 
spécificités, ses valeurs, ses actions…c’est rendre plus lisible et plus visible l’image 
donnée  par La CSF. Utiliser les moyens numériques tels que notre site internet  pour 
diffuser nos idées, nos propositions d’actions, nos réalisations. Les savoir-faire, la 
pédagogie de l’action de La CSF sont connus de nos partenaires, il nous faut continuer à 
amplifier cette reconnaissance de nos réussites et du sens de notre action.

Il nous faut communiquer
Pour dire ce que l’on fait, 

Le capitaliser,
Valoriser notre démarche,

Affirmer le rôle et l’utilité sociale de notre mouvement

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/7/RDFX1412429L/jo#JORFARTI000030986919
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10- Diversifier nos ressources financières et valoriser le
temps bénévole

Redire le sens de la cotisation qui matérialise celui de l’adhésion 

L’acte posé de présenter la cotisation aux familles et l’acte volontaire posé par les familles
de payer une cotisation à La CSF doivent être l’occasion pour les militants de les motiver
individuellement et collectivement à adhérer au projet de La CSF d’où la nécessité pour La
CSF d’avoir un projet explicite pour que les personnes puissent y adhérer.
Cette cotisation donne des droits notamment à travers notre fonction de représentation
des  consommateurs  et  de  locataires.  Elle  est  la  garantie  d’une  plus  grande
représentativité. Elle confère surtout aux familles un statut qui leur permettra de militer
dans notre organisation pour la défense collective de leurs droits.

Diversifier nos ressources

Chaque fois que nous lançons une nouvelle action, il nous faut nous poser la question de
son financement. Dans la mesure où nos actions contribuent à la cohésion sociale, à la
création de lien social, La CSF doit continuer à prétendre que ses subventions doivent être
pérennisées.  Il  nous  faut  ouvrir  d’autres  sources  de  financements  pour  financer  des
actions innovantes près des Fondations, avec des appels aux dons. 

Valoriser le temps bénévole

Evaluer  le temps bénévole représente un intérêt  certain  pour  La CSF car  la  prise en
compte  de  la  valeur  économique  du  bénévolat  change  les  structures  même  des
ressources, car le don en temps constitue en réalité la principale ressource de La CSF.
Cela confère une crédibilité à l’association.
Ce travail d’évaluation du temps bénévole permet de :
- Montrer l’autofinancement d’une partie de l’activité des associations complémentaire aux
cotisations, ce qui permet de réduire d’autant le financement public ou la participation des
adhérents.
- Souligner le dynamisme de La CSF en mettant en évidence sa capacité à mobiliser les
militants.
- Évaluer au plus juste le besoin de financement supplémentaire notamment en cas de
baisse de l’engagement militant.
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Evaluer notre projet associatif
Le projet associatif est un acte concerté. Pour l’écriture de notre projet, nous avons
analysé, évalué un certain nombre d’actions. En faisant ce travail, les militants se sont
aperçus  que  l’évaluation  est  un  outil  de  dialogue.  Elle  permet  de  rendre  lisible  aux
usagers,  aux salariés  et  aux partenaires  nos réalisations,  notre  fonctionnement,  notre
activité  et  nos résultats… C’est  un  élément  de  transparence qui  permet  à  chacun de
prendre le recul nécessaire à la compréhension d’une structure, souvent mal connue. En
favorisant cette compréhension, l’évaluation est un outil d’aide à la décision, elle permet
de réajuster les orientations initiales.

L’évaluation  partagée du projet  constitue  une  étape,  et  non une  fin  en soi. Elle
permet  de  mesurer  divers  aspects  du  projet  :  l’efficience,  l’efficacité,  l’impact,  la
cohérence, d’où l’importance :
. de définir les critères d’évaluation au moment de la construction de ce projet,
.  de prendre le  temps d’échanger sur  les actions en cours pour  ne pas tomber dans
l’activisme. Ces réflexions approfondies et collectives impliquant aussi les salariés, sont
l’occasion pour les militants de s’enrichir des apports des uns et des autres. Ces temps de
pause sont aussi l’occasion d’adapter nos projets aux évolutions des besoins des familles
et des militants, de gérer la complexité des dossiers qui peuvent faire perdre le plaisir de
l’engagement car nécessitant une professionnalisation trop importante
. de valoriser notre savoir-faire.

L’évaluation est aussi pour l’équipe un processus permanent qui doit être utilisé comme un
instrument d’accompagnement des familles et une démarche collective de production de
connaissances. Elle concrétise la dynamique qui doit être celle des services mis en place
par  La  CSF dans  un  cadre  concerté  par  les  militants  et  les  familles.  Les  enjeux  de
l’évaluation partagée sont :
• Placer le projet sur des nouvelles perspectives
• Renforcer les partenariats
•  Renforcer  l’implication  des  différents  participants  acteurs  du  projet  (bénévoles,
financeurs, familles, salariés…)
Chaque résultat obtenu doit créer la cohérence, le dynamisme des UD et sections et devra
être  l’occasion  pour  les  militants  de  transmettre  quelque  chose.  Il  faut  favoriser  cette
participation des adhérents et militants, malgré les difficultés comme l’éloignement, ou leur
manque de disponibilité.

Enfin, il faut aller vers la co-évaluation des actions. S’il est important de faire de l’auto-
évaluation des actions, nous pouvons aussi proposer des actions de co-évaluation. Cela
suppose de définir avec  les partenaires les critères d’évaluation, les indicateurs qui seront
utilisés. Il  s’agira d’observer les résultats d’un point de vue quantitatif,  mais aussi d’un
point de vue qualitatif, c’est-à-dire toute la plus-value sociale produite par nos actions et
nos réalisations. Pour qu’une évaluation soit partagée, il est important qu’elle soit co-
construite.

Les outils d’évaluation
La réalisation de ce travail approfondi et constant de nos actions doit être possible grâce
aux grilles d’analyse et aux outils produits par la CSF.
Il est important de définir ensemble ce que l’association souhaite évaluer en déterminant
des indicateurs et un référentiel en s’appuyant sur des outils comme la grille d’évaluation
qui a servi à l’écriture des monographies qui suivent  
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a. Des indicateurs d’ordre quantitatif
• Nombre d’implantations,
• Evolution de notre représentativité : nombres d’adhérents, résultats aux élections HLM…

b. Des indicateurs d’ordre qualitatif
• L’évolution des actions menées et le type d’actions menées
• Les revendications abouties, les résultats 
• Les effets produits par ces actions
• Les enjeux de ces actions

c. Des indicateurs d’ordre organisationnel
• Quant à la Structuration du réseau : nombres  d’implantations nouvelles

d. Un indicateur politique
• Le nombre d’UD et de sections qui vont écrire leur projet associatif
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Conclusion

Le projet associatif de l’UR -  CSF de Bretagne constitue le socle des bases
communes aux 4 Unions Départementales. Il spécifie le champ d’intervention
de La CSF.

Ce  projet  associatif  est  un  document  fédérateur  auquel  chacun  dans
l’association, la section ou l’UD peut se référer pour trouver les réponses aux
questions qui dépassent le simple cadre de l’action en cours ou des services
gérés par les associations du réseau.

Après l’écriture du projet associatif national, celle  du projet régional est une
nouvelle étape. C’est un signal fort à l’ensemble de La CSF de Bretagne  pour
continuer le travail sur le terrain avec les familles et les salariés qui agissent
avec les militants. 
Le travail réalisé sur le terrain  nous a permis de démontrer la constance de La
CSF dans ses objectifs :  la lutte pour le respect  des droits acquis pour les
familles, pour la famille. La  « famille » qui a sa propre histoire, sa propre
dynamique et qui reste un groupe de personnes désireuses d’échanger et de
transmettre leurs valeurs afin que chacun puisse se construire et s’épanouir
dans la société.

L’action  de  La  CSF,  pour  mieux  répondre  aux  enjeux  d’aujourd’hui,  doit
toujours prendre en compte les familles en évolution. Ces actions permettent
d’organiser la solidarité et de tendre la main au moment où les familles ont
des doutes et où elles présentent des fragilités.
. 
En  écrivant  son  projet,  La  CSF  peut  réaffirmer  le  sens  de  son  action  et
remobiliser les équipes : militants, salariés et familles adhérentes et permettre
la prise en compte des évolutions des contextes de ses actions.
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ANNEXES

Des monographies d’actions

de La CSF en Bretagne

Les monographies mises en annexes sont des récits d’actions menées par des
militants de La CSF, au niveau des associations locales, Unions départementales
ou de la région. 
La grille d’analyse de pratique ci-après a servi de guide à cette écriture. Elle part
de l’action ou du service,  elle  invite  à  analyser  ce que l’action  a  produit,  les
objectifs poursuivis, le rôle joué par La CSF, l’image qu’elle a donnée, les valeurs
sous-tendues.
Ces monographies démontrent la spécificité des actions de La CSF. Elles ont
permis d’écrire ce  projet associatif et   notamment d’alimenter la réflexion  sur
l’utilité et sociale de La CSF.
Si les actions sont diverses, cette diversité fait la richesse et la globalité de La
CSF. Elles remplissent les mêmes objectifs et concourent à la finalité de La CSF
qui est la promotion individuelle et collective des personnes.
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Dans le domaine de la famille, de la Petite Enfance, de
l’Enfance,  de  la  Jeunesse,  de  la  Parentalité,  des
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Une Université des Familles de Bretagne

à Saint-Quay-Portrieux (22)

Aujourd'hui,  au  vu  des  évolutions  de  notre  société,  l'exercice  de  la  parentalité  s'est
complexifié. 

En  effet,  nous  observons  une  augmentation  du  nombre  de  familles  recomposées  et
monoparentales,  ainsi  que  des  difficultés  et  des  questionnements  d'ordres  financier,
social, éducatif, culturel... 

Comment répondre aux besoins et à l’épanouissement de nos enfants ainsi qu'à notre
épanouissement personnel ?

Mettre en place une université des familles à l'échelle régionale de la CSF est un outil
permettant d'éclairer et d'accompagner les parents dans l’exercice de la parentalité.

Cette université des familles est aussi un moyen de rassembler des personnes d'origines
différentes  (culturellement  et  socialement).  De  ce  fait,  elles  pourront  partager  des
expériences variées visant ainsi à développer la solidarité, le respect mutuel dans le but
d'améliorer le bien être et l'épanouissement des enfants et parents.

Cette action aura également un effet positif dans le développement des liens intra et extra
familiaux. 

Ce projet est avant tout un moyen de permettre à des familles qui n'ont pas les ressources
nécessaires de partir en vacances. 

Qu'est ce que l'université des familles ? 

L'université  des  familles  est  une  action  qui  a  été  créée  afin  de  répondre  aux
questionnements des familles dans les différents domaines de la vie. L'objectif premier est
de partir de l’expression des besoins des familles et de proposer des temps de réflexion
collective  pour construire des réponses à ces besoins  . 

Description du projet

L'Union Régionale de Bretagne a organisé un séjour de 4 jours pour des familles 
adhérentes ou non à la CSF venant des différents départements de Bretagne. Le séjour 
s‘est  déroulé du 11 au 14 Juillet 2015 à Saint Quay –Portrieux dans les Côtes d’Armor.

Les objectifs généraux sont : 

Favoriser les personnes qui n'ont pas la possibilité de partir en vacances pour différentes 
raisons

Organiser une action fédératrice entre les Unions Départementales

Rassembler des parents d'horizons différents afin qu'ils partagent leurs expériences et 
enrichissent leurs réflexions
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Développer de nouvelles compétences parentales

Construire des savoirs visant à l'amélioration du bien être des enfants et des parents en 
renforçant leurs liens

Moyens humains 

La CSF a sollicité deux personnes en service civique durant six mois. Le séjour a été 
préparé par des responsables des départements du Morbihan et de l’Ille-et Vilaine.
L’équipe d’animation a été composée de :

- des volontaires en service civique  ont pu voir l’aboutissement du projet qu’elles
avaient élaboré et en mesurer l’impact. Elles se sont chargées de la coordination
entre les différents temps de cette Université et étaient chargées de la relation
avec les responsables du centre de vacances

- de l'intervenante spécialisée sur les questions de parentalité et ayant la pratique du
théâtre forum.

- de 2  animatrices dont une formatrice Bafa présents pour accompagner les enfants
au travers d'activités (activités ludiques, extérieurs...) et ainsi permettre aux parents de
se retrouver entre eux. Pendant les temps de réflexion
- Une  responsable de la CSF, MF MARTIN, membre de l’Union Régionale,  ayant
participé  à  l’élaboration  du  projet  et  ayant  la  pratique  d’action  «  Parentalité »,
notamment autour du « faire ensemble parents- enfants et en éprouver du plaisir ». 

Moyens financiers :

Différents partenaires ont été sollicités :

- Les REAAP des différents départements
- La Fondation Abbé Pierre 
- L’IFED

Le déroulement d’une journée :

8h30 -9h Petit déjeuner en famille
9h – 12h Temps de réflexion et d’échanges 

entre parents
Temps d’animation pour 
les enfants

12h-14h Déjeuner en commun pour l’ensemble du groupe
14h-16h Détente, sortie en famille ou à plusieurs familles ou avec ou sans 

les animatrices
16h 30 Goûter en commun
17h – 19h Activités faire ensemble parents-enfants ( jouer ensemble, peindre 

ensemble, lire ensemble)
19h – 20h30 Repas en commun
20h30 Veillée jeux – sortie au feu d’artifice
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Il y a eu 3 effets importants dans cette université des familles : 

1- Le temps de vacances. Pour toutes les familles, ce séjour de 4 jours  a été leur
seul temps de vacances. Pouvoir dire qu’elles sont parties en vacances, c’est un peu être
dans  la  norme.  Elles  vont  pouvoir  raconter  les  vacances.  (plage,  randonnée,
découvertes…) . Nous pouvons ajouter que toutes ces familles connaissaient la précarité.
Elles ont d’autant plus besoin de se ressourcer.

2- Les  temps  d’échanges  que  nous  pouvons  qualifier  de  formation,  de
construction collective de savoir,  de savoir  faire. Analyser,  expliquer,  comprendre pour
agir.  Se  découvrir  des  compétences,  pouvoir  s’exprimer  librement  sans  être  jugé,
découvrir que les problèmes des uns sont souvent les mêmes pour les autres. C’est la
démarche d’éducation populaire.
Pour  ajouter  une  dynamique  à  ces  échanges,  nous  étions  accompagnés  par  une
intervenante ayant la pratique de l’animation de groupes de parole et du théâtre forum.

Nous  avons  d’abord  pris  le  temps   d’expression  des  attentes  des  personnes :  les
principales  questions   portaient  sur  l’exercice  de  l’autorité,  la  communication  et  les
relations au sein de la famille  bien souvent reliées à cette question d’autorité.

Le théâtre forum a mis en scène  cette question de l’autorité et a aussi ouvert d’autres
questions telles  que les  parents  et  les  enfants  face aux écrans au quotidien.  Pas de
recettes, mais  des solutions se dessinent à travers les différentes suggestions faites dans
ces séquences du théâtre. Les parents ont  soulevé toute l’importance des formes de
langage tenues avec leurs enfants, ce qu’elles produisent chez leurs enfants, mais aussi
ont mis au jour des formes de réponses possibles  à leurs enfants. Ainsi, savoir dissocier
la personne  de ses actes. Pour faire simple, on ne dit pas à un enfant «  Tu es nul » face à
un acte  négatif qu’il a posé, mais  « quand je te vois faire ce que tu fais, cela me touche et
j’aimerai quand tu seras prêt à en discuter que l’on trouve une solution pour que tu puisses
réparer ». Voilà le type de questions et de réponses que nous avons cherché ensemble.

Cette expression théâtrale  a mis en évidence les situations vécues par les adolescents  et
par les parents d’ados. Nous avons procédé de la même façon 

Ces temps d’échange ont été animés par Christine, ayant  la pratique des groupes de
paroles  et du théâtre-forum.

Ces actions ont permis de :

 Renforcer les liens enfants parents pour un épanouissement de chacun
 Renforcer  les  valeurs  du  vivre  ensemble  :  partage,  respect  de  l'autre,  écoute,

compréhension, solidarité 
 Découvrir  des pratiques culturelles par le biais de discussions, activités ou sorties

(découverte d’une région)

3- Le faire ensemble parents-enfants
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-  à travers des activités organisées : autour du jeu, de lectures animées, d’activités
artistiques
- A travers le vécu pendant les temps de détente  (plage, repas, sorties…)
Ces activités autour du faire ensemble parents-enfants permet aux enfants et aux parents
d’avoir un vécu commun en dehors du cadre habituel, de se créer des souvenirs.

Ces activités ont permis des pratiques artistiques et culturelles.

 L’activité artistique proposée  a été la réalisation d’un portrait de famille. Sur une grande
feuille  (format  Raisin),  chacun  a  réalisé  un  fond  à  l’encre.   Puis  à  l’aide  d’un
vidéoprojecteur,  les parents ont dessiné la silhouette de leurs enfants et les enfants celle
de leurs  parents (Quand l’âge le permettait) sur une feuille blanche et l’ont ensuite peinte
en noir.  C’est une activité que tout le monde peut réussir,  et   le résultat est beau et
« encadrable ». Ceux qui n’ont pas eu le temps de la finir ce soir-là ont tout fait pour la finir
à un autre moment. D’ailleurs les personnes ont emballé leur œuvre avec précaution pour
l’emporter. Des photos ont été prises. Cette réalisation touche l’affectif, crée des émotions
et c’est l’émotion qui crée le souvenir ! 

Jouer ensemble parents-enfants. Des familles ont apporté des jeux de société et nous
avions loué des jeux sur-dimensionnés à la ludothèque de Saint-Brieuc. L’objectif est que
les enfants et parents    éprouvent du plaisir à jouer ensemble. Se retrouver à plusieurs
familles en train de jouer au même moment renforce chez elles l’intérêt à développer pour
le jeu. Il y a un phénomène d’identification, d’appartenance à un groupe qui a le souci de
faire  avec  ses  enfants. « Les  parents  pouvaient  jouer  avec  leurs  enfants,  on  était  un
groupe à le faire ». Les parents renvoient une image positive d’eux-mêmes, développe la
confiance en soi et l’estime de soi. Les parents se sont pris au grand jeu sur les pirates
basé sur la coopération  et ont trouvé ce jeu très positif.

Les  lectures  animées   d’albums  jeunesse  portant  sur  la  différence,  le  respect  de  la
différence à partir de différentes techniques telles que le Kamishibaï, le tapis de lecture…

Ces différents temps ont été animés par la responsable CSF, les 2 animatrices enfants et
les deux personnes en service civique.

L’animation près des enfants : Elle était assurée par 2 animatrices qui partageaient les
objectifs  de cette université  et qui sont très vite entrées en relation avec les parents.
Elles ont produit des animations de qualité en s’appuyant sur la richesse et la diversité du
milieu local. Elle a permis de :

 Partager  des  moments  uniques  avec  leurs  parents  (meilleure  disponibilité  des
parents) 

 Renforcer les valeurs humaines essentielles à chacun mais aussi défendues par la
CSF: le respect, la tolérance, la compréhension et l'écoute de l'autre

 Favoriser l'estime de soi et la confiance en soi 

 Développer la communication et l'expression en respectant la parole de chacun

 Leur permettre de se détendre et de jouer

 Favoriser leur développement et apprentissage au travers d'activités culturelles
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Les espaces-jeux : des lieux d’accueil
enfants-parents-assistantes maternelles

Origine du projet
 Les structures d’accueil  petite enfance naissent  d’un besoin exprimé par des
parents  ou  (et)  des  assistantes  maternelles  sur  un  quartier  ou  une  commune.
L’association locale CSF, avec le soutien de l’Union Départementale, accompagne le
groupe dans le projet (enquête de besoin, analyse de l’enquête, formalisation du projet,
élaboration du projet pédagogique, répartition des tâches, recherche des financements,
recherche de locaux, achat du matériel, ouverture et gestion de la structure.
 En Ille-et-Vilaine, il existe 17 espace-jeux organisés et gérés par une association
CSF implantée dans une commune rurale, périurbaine ou un quartier.
  Un espace-jeu est un lieu d’accueil, d’éveil, de découvertes, de jeux pour les
enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur parent ou assistante maternelle, animé par
une éducatrice de jeunes enfants.  C’est aussi un lieu d’échanges sur les questions
d’éducation pour les parents et  assistantes maternelles et un lieu de rencontres en
réponse à un besoin de s’intégrer  dans un tissu social  pour rompre l’isolement,  en
particulier pour les nouveaux arrivants dans un quartier ou une commune. L’espace-jeu
est souvent le lieu où les parents, nouveaux arrivants, n’ayant pas d’enfants encore
scolarisés, peuvent rencontrer d’autres parents 
 L’espace-jeu répond à une charte de qualité mise en place par la CAF et le
Conseil  Départemental.  Ces  structures  sont  financées  par  la  CAF,  le  Conseil
Départemental et les communes ou intercommunalités. 
 Dans le  département,  650 enfants,  600 familles ,300 assistantes  maternelles
sont touchés par cette action.
  Le temps d’ouverture d’un espace-jeu peut varier d’une à quatre matinées par
semaine selon les communes ou quartiers. 
 Pour les familles,  le service est  gratuit.  Seule est demandée l’adhésion à La
CSF.

Ce que l’espace-jeux apporte aux enfants
 Cette structure petite enfance met l’enfant au cœur du projet. Elle s’adapte à son
rythme biologique et psychomoteur et à ses besoins. C’est un lieu où le parent vient pour
son enfant et lui est entièrement disponible 
 C’est un lieu d’éveil de proximité, de petite taille, d’éveil, de découvertes, de jeux,
de pratiques artistiques et culturelles (éveil psychomoteur, le livre, le spectacle...) Il permet
l’ouverture vers d’autres structures existant sur la commune, le quartier  ou le territoire
(bibliothèque, centre culturel...).
 C’est  un lieu  sécurisant,  permettant  en  douceur,  dans le  respect  du  rythme de
chacun,  une  première  expérience  de  vie  collective,  permettant  d’expérimenter  les
premières « séparations » parents –enfants. 
 L’enfant joue avec d’autres enfants, avec d’autres adultes. Il  voit le parent jouer
avec d’autres enfants. 
 Il se « détache » peu à peu de l’adulte référent. Ce sont des lieux qui permettent de
rendre plus facile l’entrée et l’intégration en classe maternelle et favorise l’apprentissage
de l’autonomie.
 Il favorise et accompagne la relation enfants-parents, assistante maternelle-enfants
à travers le jeu, à travers différentes activités.
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Ce que l’espace-jeu apporte aux parents
 C’est un lieu où le parent prend le temps d’être là seulement pour son enfant : il
joue avec lui, il fait une activité avec lui dans le cadre de l’espace-jeu et il en éprouve du
plaisir et de la satisfaction, ce qui suscite une motivation supplémentaire pour renforcer
son rôle de parent.
 C’est un lieu où le parent voit son enfant évoluer dans un autre espace que celui de
la sphère familiale.
 C’est  un  lieu  d’accueil  de  proximité  permettant  la  rencontre,  la  convivialité,
permettant pour certains de rompre l’isolement,  de créer des liens, de développer des
solidarités de proximité, de favoriser l’intégration de nouvelles familles dans la commune.
En effet,  les familles,  du fait  de la  mobilité  géographique imposée par  la  situation de
l’emploi, se trouvent souvent éloignées géographiquement de leurs familles d’origine.
 C’est  un  lieu  d’écoute,  d’échanges  entre  parents,  entre  parents  et  assistantes
maternelles,  entre parents,  professionnelles de la petite enfance permettant parfois de
dédramatiser  des  situations  vécues  par  les  parents  qui  prennent  conscience  que  les
problèmes de chacun sont souvent les problèmes de tout le monde.
 C’est un lieu d’information et de formation à travers des échanges de savoirs, de
savoir  faire,  à  travers des temps de formation (soirées de parents)  par  l’appropriation
personnelle et collective d’apports extérieurs.
 Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Ils sont partie prenante
des choix éducatifs et pédagogiques de la structure et sont attachés au principe de co-
éducation et de co-animation de l’espace parents-professionnels. Ceci suppose un climat
d’écoute  et  d’échange,  de  respect,  de  non jugement,  une relation  de confiance entre
parents et professionnels.
 C’est un lieu d’innovation d’où peuvent émerger de nouveaux projets collectifs, un
lieu  où  chacun se  responsabilise  dans  la  marche  et  la  gestion  des services  :  apport
d’idées,  participation  aux  différentes  tâches,  achats,  fabrication,  entretien  du  matériel,
installation, rangement, nettoyage du local.
 Un lieu  permettant  l’épanouissement  des  personnes  par  les  valeurs  qui  y  sont
vécues et permettant aux parents de rentrer dans une démarche qui peut les conduire
vers la prise de responsabilité associative.

Ce que l’espace-jeu apporte aux assistantes maternelles
 Pour les assistantes maternelles, c’est un lieu de rencontres et d’échanges entre
professionnelles  de  la  petite  enfance,  entre  assistantes  maternelles,  entre  assistantes
maternelles et éducatrices de jeunes enfants. 
 C’est un lieu de découvertes de nouvelles techniques, de nouvelles chansons, de
nouvelles comptines, de nouveaux jeux ; un lieu qui leur permet de prendre conscience
des besoins et attentes des jeunes parents,
  C’est un lieu qui reconnaît la professionnalisation des assistantes maternelles, qui
les identifie comme telles sur la commune, le quartier, qui leur permet de rencontrer des
parents de la commune, du quartier, de se faire connaître et reconnaître. Certains parents
privilégient l’emploi d’une assistante maternelle qui adhère à l’espace-jeu, un lieu où elles
ont  la  possibilité,  comme  adhérentes  à  l’association,  de  participer  aux  décisions
concernant  la  marche de l’espace-jeux,  un  lieu où peuvent  être  pris  en  compte leurs
besoins et demandes de formation.
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Motricité libre pour les enfants accompagnés de
leur parent ou assistant maternel 

à Rennes-Beauregard

Le projet

Ce projet mené par la CSF  vise à proposer des temps d'animations réguliers sur la
motricité  libre.  La  régularité  de  ces  interventions  est  essentielle  pour  développer  et
renforcer les acquis du jeune enfant et de l'adulte.

A noter que lors de ces ateliers, un enfant ne sera jamais mis dans une position qu'il ne
sait  pas  prendre  lui-même.  L'enfant  n'apprend  pas  à  acquérir  des  postures :  il  les
découvre de lui-même, à partir de sa maturation neurologique et au gré de ses intérêts et
de  son  désir  d'expérimenter  un  nouveau  mouvement.  L'intervention  de  l'adulte  est
indirecte. L'utilisation d'accessoires (hormis blocs de motricité) est inutile, voire néfaste. 

La liberté de mouvements de l'enfant permettra un développement harmonieux. Chaque
posture  sera  prise  quand  le  corps  sera  prêt  et  pas  avant.  Cette  liberté  favorise
l'autonomie, la confiance, l'aisance corporelle, la prudence, la réaction avec adresse aux
incidents inattendus et chutes.

A l'inverse, un enfant calé avec des coussins, peut se sentir réduit à une même et unique
posture.  Il  ne pourra  même pas jouer  du  fait  de  son équilibre  précaire  et  sera  plus
tributaire de l'adulte.

Déroulement de l’action

Avant l'arrivée des participants, la professionnelle Éducatrice de Jeunes Enfants installe
dans une salle ayant un tatami au sol, un espace de motricité libre composé de différentes
structures et  parcours.  Les enfants  sont  libres de se déplacer  au sein de ce lieu.  La
professionnelle  observe  les  mouvements  de  chaque  enfant  qu'elle  traduit  auprès  de
l'adulte. Ces explications permettent à l'adulte de mieux situer le stade de développement
de  l'enfant.  La  professionnelle  accompagne  également  l'enfant  en  l'encourageant  à
développer ses savoir faire. Ce dernier se voit ainsi valorisé et renforcé dans ses acquis. 

La CSF a organisé en juin 2015 une soirée à destination des parents dont les enfants participaient
aux séances  de motricité  et  ne pouvant  être  présents  à  ces  séances.  Une dizaine de parents
étaient présents pour entendre les explications de l’Éducatrice de Jeunes Enfants et poser des
questions  concernant  le  fonctionnement  de  ses  séances.  Une  exposition  de  dessin  était
également mise en place afin de visualiser les enjeux pour les enfants et leur progression.
En fin de réunion, la question du renouvellement a été posée, la totalité des participants
ont exprimé un avis positif pour la poursuite de cette animation.
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Les objectifs de l'action

-Favoriser le développement moteur naturel du jeune enfant

-Sensibiliser et former les adultes référents aux enjeux de la motricité 

-Respecter et encourager au respect du rythme de chaque enfant

-Proposer des rencontres régulières permettant de développer et renforcer les acquis

Evaluation de l’action

-Aspect quantitatif : les séances touchent une moyenne de 20 enfants par matinée (2
groupes de 10), ainsi qu'une douzaine d'adultes.

-Aspect  ressenti,  satisfaction : il  transparaît  beaucoup  de  satisfactions  pour  les
participants.  Les séances ont lieu le lundi  matin,  cela donne le sentiment que chaque
participant va à son propre rythme. Nous remarquons beaucoup de sourires et de visages
détendus.

Cette autre approche de la motricité chez le jeune enfant basée sur la confiance dans ses
potentialités nous semble pertinente. Qui plus est, nous avons la chance de bénéficier
d'un local adapté à cette pratique (espace disponible, tatami). L'écho favorable du public
nous invite à poursuivre cette action en 2016. 

L'idéal  serait  de  pouvoir  développer  les  partenariats  et  financements  pour  pérenniser,
voire développer sur du long terme cette action. 

Il faut poursuivre la réflexion et les actions à destination des parents et des professionnels
pour que tous conscientisent plus encore les enjeux de l'apprentissage de l'équilibre et
d'une pédagogie basée sur la confiance dans les capacités de l'enfant.
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Le jardin de Jean à Lorient
Jouer ensemble parents-enfants

Le jardin de Jean est une animation  mise en place dans le cadre de la coordination de la
Petite Enfance de Lorient. Comme chaque année pendant les mois de juillet et août, tous
les mardis et jeudis après-midi à l’école maternelle Bois Bissonnet. 

La  CSF accueille  les  enfants  de  0  à  6  ans en  plein  air.  En 2014,   117  enfants ont
fréquenté le  jardin  sur  8  séances.  La fréquentation moyenne étant  de 17 enfants par
séance.

Les enfants y viennent avec leurs parents, grands parents ou assistante maternelle, ils
s’amusent avec des jouets que nous leur proposons et la CSF a fait une animation.

2 spectacles  pour les enfants ont été présentés, à la Balise avec des professionnels en
juillet et en  août 2014.

Objectifs
. Favoriser les relations parents/enfants,
. Permettre aux parents et futurs parents de se rencontrer, d’échanger,
. Favoriser la socialisation des enfants.

Partenariat
  Le collectif Petite Enfance
. PMI
. Crèche parentale,
. Crèche municipale,
. Halte-garderie
. Bibliothèque
. CSF
. RAM
. Salopette et pâte à sel multi – accueil les Korrigans 
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Petite  Enfance :  la  CSF  partenaire  dans  de
nombreuses animations à Lorient

 Semaine  d’animation  à  Kervénanec  du  19 au  23  mai  2014  sur  le
sommeil du  jeune  enfant en  partenariat  avec  la  coordination  de  la
petite enfance dont la CSF est partenaire depuis de plusieurs années. 

Cette  animation   a  été  proposée  sur  les  quartiers  de
Kervénanec, à la maison pour Tous, à la crèche des Korrigans, à
l’école  Bois  Bissonnet,  la  Balise,  le  centre  commercial  de
kervénanec.

Du  28  janvier  au  7  février  2014,  animation  dans  la  galerie
commerciale  pour  recueillir  des  anecdotes  sur  le  sommeil
(petits et grandes personnes), des tisanes étaient offertes pour
les sensibiliser.  Arbres à mots, déco expo, avec les habitants
du quartier.

Le 16 avril 2014 à 20 heures : une soirée d’échange a eu lieu à la Balise avec une
psychologue clinicienne sur le sommeil du jeune enfant.

Une Conférence de presse a été tenue le 20 mai 2014. 

Le  23 mai  2014,  un festival  avec jeux,  expos et  photos a  été
proposé avec animation à la médiathèque.
Spectacle,  dégustation  de  tisanes,  lait…  propices  à
l’endormissement.

« Noël ensemble », le samedi 20 décembre 2014, de
nombreuses  animations  ont  été  proposées  dans  le
quartier  de Kervénanec et  la  galerie  commerciale  de
Lorient : contes lus à la      Balise,  ateliers
d’écriture, dégustations de crêpes, des danses…
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Les accueils de loisirs : 
une réponse à un besoin de garde 

sur les temps extrascolaires et périscolaires

 En Ille-et-Vilaine, 23 associations mettent en place et gèrent un accueil de loisirs
pour les enfants scolarisés de 3 à 11 ans. Selon les communes, l’accueil de loisirs est
ouvert  pendant  les  périodes  périscolaires  :  matin,  midi  et  soir,  pendant  les  périodes
extrascolaires mercredis et vacances scolaires avec des amplitudes importantes pouvant
s’étendre de 7 h 15 à 19 h, service qui répond au problème de garde pour les parents. Les
tarifs  sont  établis  en  fonction  du  Quotient  familial.  Ces  services  sont  financés  par  la
participation  des  familles,  celle  des  communes,  des  intercommunalités,  du  Conseil
départemental, de la CAF, de la MSA. Les parents utilisateurs du service sont adhérents à
La CSF. Quelques associations se sont vues déléguer par les communes, l’organisation
des Temps d’Activités Périscolaires (TAP)

 Les effets produits par ces services

Pour les enfants

L’accueil  de  loisirs  est  un lieu  d’accueil  de  proximité, sécurisant,  qui  respecte  les
rythmes de chacun, favorise l’expression de l’enfant, prend en compte ses demandes. Il
permet la découverte d’activités variées à travers des animations spécifiques au Centre ou
au cours de mini-camps (activités manuelles, escalade, cirque, voile, canoë), la pratique
d’activités artistiques et culturelles (par le biais d’intervenants extérieurs, de spectacles,
d’animations avec la bibliothèque, créations de spectacles ...) où le plaisir est moteur de
l’activité. Il valorise les productions des enfants par des expositions, des portes ouvertes.
Dans ce lieu d’accueil, il y place à l’imaginaire : à partir des jeux, des activités proposées,
des activités libres, à travers la possibilité laissée à l’enfant de ne rien faire, de rêver...
L’enfant  y  découvre  le  monde  qui  l’entoure  :  l’environnement  naturel,  humain,  le
patrimoine  architectural,  culturel...,  apprend  à  le  respecter  à  partir  de  gestes  «  éco-
citoyens  »  impulsés  par  des  animations  autour  de  l’eau,  du  tri  des  déchets,  de  la
récupération, du recyclage...

 Il  permet à l’enfant de continuer à tisser des liens,  d’échanger,  de se faire des
copains avec les autres enfants de la commune ou du territoire, d’avoir  une expérience
de vie collective où on fait l’apprentissage du bien vivre ensemble, de la tolérance, du
respect  de  la  différence,  du  respect  des  règles  établies  ensemble  tant  à  travers  les
moments de la vie quotidienne que les activités ou les jeux et les sports collectifs.

 C’est un lieu où l’enfant peut développer son  autonomie  ;  être autonome, c’est
pouvoir  exercer des choix,  les mettre en oeuvre en fonction de son âge, du contexte.
L’enfant  peut  choisir  de  participer  ou  non  à  une  activité,  trouve  ses  marques  et  ses
repères, est acteur dans ses activités alors que nous sommes dans une société où tout
pousse à être consommateur dans un contexte du jetable, du zapping. L’enfant y apprend
l’exercice de la responsabilité.

  C’est  un  espace  qui  contribue  à  l’épanouissement  de  l’enfant  et  à  la
construction de sa personnalité. 
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Pour les parents

 C’est un lieu qui répond à un besoin de garde par ses périodes d’ouverture et 
ses amplitudes horaires. Il permet aux parents de concilier vie familiale et vie 
professionnelle.
 C’est un lieu de co-éducation parents-animateurs basé sur une relation de 
confiance, d’échanges, de respect, de non jugement. 
 C’est un lieu d’information sur les actions de soutien à l’exercice de la 
parentalité.
 C’est un lieu d’innovation d’où peuvent émerger de nouveaux projets collectifs. 
 Chacun se responsabilise dans la marche et la gestion du service : apport 
d’idées, participation aux différentes tâches, achats, fabrication, entretien du matériel 
et est invité à rentrer dans une démarche qui peut le conduire vers la prise de 
responsabilité associative.

Pour les  parents organisateurs et les responsables associatifs

 la satisfaction de voir aboutir un projet, de le pérenniser 
 la satisfaction de voir les personnes s’investir
 la satisfaction de voir se développer  des valeurs qui fondent l’engagement et la

prise de responsabilité
 la pratique de l’action collective 
 le développement de capacités telles que l’écoute, l’accueil, la participation 
 l’élargissement de leur champ relationnel 
 la possibilité de transmettre et faire partager des compétences et savoir faire 
 la reconnaissance de leurs compétences et savoir faire 
 la formation  par la participation à des temps de formation sur la vie associative, la

fonction employeur, l’éducation et la pédagogie
 la pratique de la  démarche de projet :

-     l’expression des besoins
-     la recherche de solutions
-     la réflexion
-     la mise en place d’un projet, sa valorisation et son évaluation 

                   -     le sens et l’exercice de la responsabilité 

 le  développement  de  compétences souvent  de  plus  en  plus  techniques  et
complexes telles que :

 la gestion administrative  à travers les fonctions liées à l’activité
- les connaissances de la législation sur l’accueil des mineurs 
- la connaissance des institutions CAF, Conseil Départemental, MSA, La Direction

départementale de la Jeunesse et des Sports) et de leur politique 
- la réalisation des dossiers administratifs en direction des institutions 
 la gestion de la vie associative (mettre en lien des personnes, animer l’équipe

des bénévoles, entrer en  lien avec les institutions, développer un partenariat avec
les collectivités locales…, la bibliothèque, d’autres associations)

- l’animation de ses différentes instances : AG, CA, Bureau, Commissions…
- la  gestion  administrative  de  l’association :  statuts,  comptes-rendus  e  réunions

statutaires…
 le travail en partenariat
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- la recherche d’un consensus
- la négociation 
 la gestion administrative  à travers les fonctions employeur
- la participation au  recrutement, l’embauche et le suivi des animateurs
- les connaissances en matière de législation du travail 
- les  institutions  liées  au  travail  (URSSAF,  Pôle  Emploi,  Caisses  de  retraite,

Prévoyance, Complémentaire Santé, Uniformation….) 
- l’utilisation  de  techniques  ou  méthodes  spécifiques   (entretiens,  statistiques,

classements…)
 la  gestion financière :  comptabilité,  budget,  compte de résultats,  recherche de

financement, dossiers de demandes de subventions…
 la réflexion  sur  l’éducation  et  les  connaissances  pédagogiques (notion  de

projet social, projet  éducatif, projet pédagogique, projet d’animation et d’activités,)
 la communication, la promotion, les relations avec les médias, les relations

publiques 
- la communication  sur l’action ( presse, bulletin municipal, tracts ,affiches )
 l’organisation de manifestations

      -  l’organisation de manifestations faisant la promotion de la structure (portes ouvertes,
actions d’information, soirées de formation de parents.. .) afin de répondre à des besoins
d’information, d’assurer la reconnaissance et la pérennité  de la structure

 la promotion individuelle et collective par les compétences développées 

Pour  la commune, le  territoire

- la réponse, à travers un service de qualité, à un problème de garde pour les
familles 

- l’offre d’un service de proximité répondant aux attentes des familles 
- un service qui se situe dans le champ de l’économie sociale et solidaire : 

 -  création d’emplois à temps complets ou partiels

 - le recrutement de jeunes de la commune sur la base du contrat d’engagement
éducatif.  Ce contrat marque souvent  leur entrée dans la vie active, répondant à leurs
aspirations de  découvrir les métiers de l’animation, de l’éducation. 

- une conception du travail salarié où chacun doit pouvoir s’épanouir, faire valoir ses
compétences,  être  reconnu  où  salariés  et  responsables  bénévoles  agissent  en
complémentarité et où chacun est reconnu et respecté dans son rôle 

- une  contribution à l’animation de la commune, elle contribue à donner avec les
autres associations , une image dynamique de la commune 

- une participation à la dynamique de la commune, du territoire 
- un moyen de faire se rencontrer les habitants sur un même territoire , entre les

nouveaux arrivants, entre les anciens résidents et les nouveaux habitants , entre
les générations , entre les associations et les services ,  un moyen de créer du lien
social, d’éviter que la commune soit autre chose qu’une «  cité dortoir »

- l’implication  des  parents  dans  l’association  augmente  les  forces  vives  sur  la
commune

- la valorisation des ressources humaines de la commune  
- la  participation  en  temps  apportée  par  les  parents  et  les  responsables

associatifs présente  un  intérêt  économique  certain   pour  la  collectivité.
L’évaluation   et la valorisation du bénévolat le prouvent  et permettent des coûts
évités pour la collectivité  
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Pour la société

-  un service ouvert à tous qui  permet la mixité sociale.
- une  conception  de  la  vie  citoyenne basée  sur  l’égalité,  le  respect,  l’accueil,

l’échange, la participation à un service et non la consommation, la convivialité,  la
solidarité,  la  création  de  lien  social,  les  relations  intergénérationnelles,  le  faire
ensemble et le bien vivre ensemble,

- une conception de l’éducation, de la co-éducation  parents –animateurs. Les
parents sont les premiers concernés par l’éducation de leurs enfants. A l’accueil de
loisirs, ils peuvent voir  mettre en œuvre les valeurs qu’ils défendent  en participant
à la discussion sur le   projet pédagogique, en échangeant entre parents , entre
parents et animateurs sur ce projet , s’investir  dans l’accueil de loisirs, structure
collective où évolue leur enfant . La co-éducation qui se joue à l’accueil de loisirs
repose sur une relation de confiance parents-animateurs. Chacun y participe en
fonction de son statut (parent ou animateurs), de ses compétences et de ses savoir
faire 

- une participation à la définition et à la construction d’une politique en matière
d’accueil des enfants, sur la commune , sur le territoire 

- une conception de l’action  en partenariat  où le rôle de chacun est différent,
important, irremplaçable 

- le développement d’une habitude de travail en commun, une manière de vivre
la démocratie

- l’épanouissement et le développement harmonieux des personnes 
-  la promotion individuelle et collective 
-  un développement social basé sur l’ouverture pour tous,  la participation des

usagers, un fonctionnement démocratique, le respect et la  promotion des
personnes, autant de valeurs qui sous-tendent les actions de la CSF et qui
sont celles d’un mouvement d’éducation populaire 

Des espaces-jeunes :
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Un service en direction des jeunes

Ce sont des lieux d’accueil pour les jeunes de 11 à 17 ans selon les espaces d’accueil.
L’accueil y est formel avec l’organisation d’activités ou informel. Les animations sont
toujours  préparées  et  organisées  avec  les  jeunes.  La  démarche  de  projet  est
privilégiée et vise à développer l’autonomie des jeunes. Les objectifs pédagogiques
privilégient la qualité de l’accueil, le vivre ensemble, le faire ensemble, l’autonomie des
jeunes, la découverte de nouvelles activités,  les pratiques culturelles et  artistiques,
l’association des parents à la gestion de l’espace-jeunes.

Ce que l’animation jeunesse apporte aux ados et aux jeunes

  Un lieu de rencontres où ils peuvent se retrouver hors du temps scolaire et hors 
des activités sportives ou formelles avec des temps d’activité organisés ou informels ; 
 un lieu qui permet la construction d’une ambiance, d’un relationnel fort qui suscite 
l’initiative et la prise d’autonomie, notamment à travers les camps et les temps forts,
 Un lieu d’expression et d’échanges où ils peuvent s’exprimer, choisir à travers des
temps d’accueil informels ou organisés, où on prend en compte leurs demandes, où ils
peuvent  être  force  de  proposition,  avoir  un  réel  pouvoir  sur  les  décisions  qui  les
concernent,
 Un lieu de dialogue entre jeunes, entre jeunes et adultes,
  Un lieu éducatif où ils trouvent des repères solides : on ne s’appuie que sur ce qui
résiste,  leur  donnant  un cadre où ils  se forgent  leurs  propres  valeurs,  où ils  peuvent
développer leur autonomie : ils peuvent faire des choix dans un contexte donné avec les
capacités qu’ils ont à ce moment, favorisant ainsi la démarche de projet et donnant du
sens  aux  activités.  Cette  démarche  permet  aux  jeunes  de  se  responsabiliser,  de
s’impliquer, de prendre confiance en eux, de développer l’estime d’eux – mêmes. 
 C’est  un  lieu  où  ils  peuvent  expérimenter,  ce  qui  suppose  le  tâtonnement,
l’apprentissage, le droit à l’erreur.
  C’est un lieu qui permet de s’investir dans un groupe, d’apprendre le bien vivre
ensemble,  d’intégrer  des  règles  de  vie,  d’apprendre  le  respect  des  différences,  la
tolérance, d’être reconnu dans un groupe, respecté, entendu, écouté,
 .Un lieu d’information, de prévention,
 Un lieu où les jeunes sont reconnus et valorisés par les adultes à travers l’action qui
fait changer le regard des adultes sur les jeunes, où ils peuvent prendre part à la vie locale
 C’est un lieu ouvert à tous, permettant l’accès aux loisirs, au départ en vacances, à
la  découverte  d’activités  avec  des  pratiques  artistiques  et  culturelles  par  le  biais
d’intervenants  extérieurs,  de  spectacles,  d’animations,  de  création  de  spectacles,  de
films...).

Ce que l’animation jeunesse apporte aux parents

 Un lieu où le parent voit son enfant évoluer dans un autre espace que celui de la
sphère familiale ou de l’école,

 Avoir un lieu – ressource pour les jeunes, un cadre rassurant, sécurisant permettant
l’accompagnement  des  jeunes,  leur  permettant  de  prendre  leur  place  dans  le
quartier, la commune, d’être valorisés, permettant le développement de l’estime de
soi,

 Être dans la co-éducation parents-animateurs basée sur une relation de confiance,
d’échanges, de respect, de non jugement,
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 Un lieu d’information et les actions de soutien à l’exercice de la parentalité

Ce que l’animation jeunesse apporte  à la commune, au territoire

- l’offre d’un service de proximité répondant aux attentes des familles en matière
d’animation  jeunesse  et  qui  se  situe  dans  le  champ  de  l’économie  sociale  et
solidaire 

- la création d’emplois à temps complet ou partiel
- une   contribution  à  l’animation  de  la  commune,  donnant   avec  les  autres

associations, une image dynamique de la commune 

- une participation qui  associe élus, parents, responsables associatifs  dans
l’échange, la réflexion, l’élaboration de projets, dans un travail en partenariat. Les
responsables associatifs, impliqués sur la commune, ayant une connaissance des
besoins exprimés, créent les liens nécessaires avec les différents acteurs locaux
pour permettre la création d’une animation jeunesse 

 La  réflexion  commune  permet  à  chacun  de  prendre  la  mesure  de  ce  qu’est
l’élaboration  d’une  politique  jeunesse,  de  prendre  conscience  de  la  dimension
expérimentale  de  tout  projet  jeunesse,  des  tâtonnements  inhérents  à  ces  publics
fluctuants. Elle permet d’évaluer l’action de manière quantitative, mais aussi qualitative,
en faisant valoir le degré d’implication des jeunes, leur satisfaction de voir aboutir des
projets.

- un  moyen  de  faire  se  rencontrer  les  jeunes   sur  un  même  territoire,
l’implication  des  parents  dans  l’association  augmente  les  forces  vives  sur  la
commune

- la valorisation des ressources humaines de la commune  
- la  participation  en  temps  apportée  par  les  parents  et  les  responsables

associatifs présente un intérêt économique certain  pour la collectivité. 
L’évaluation   et la valorisation du bénévolat le prouvent. Le bénévolat  permet des
coûts évités pour la collectivité.

Journée de réflexion à Lorient :
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« Nos ados sont-ils addicts ? »

 « Nos  ados  sont-ils  addicts ?  téléphone,  jeux,
internet…

Dans la continuité des débats de 2013 sur le thème « comprendre nos ados face à
internet et aux réseaux sociaux » et « quel dialogue avons-nous avec nos ados au
quotidien », la CSF a voulu poursuivre les débats lors de  2 Réunions-débats le 14
janvier 2014 à 14h et le 12 février 2014 à 18 h. 

Les adolescents face aux addictions.
Un atelier débat sur ce thème a eu lieu à la maison pour Tous de Kervénanec. Ces
débats ont abordé le téléphone, les jeux, internet, la drogue…

Les ados sont-ils addicts ?
Patrick Launay, psychologue à l’association Douar Nevez, du centre de soins en
addictologie est intervenu sur les addictions au sens large.

400 tracts, 300 affiches, 50 enquêtes. 5 articles de presse. 8 militants se
sont mobilisés. 32 participants.

 Soirée H2O – sans alcool, en direction  des jeunes. Depuis des
années,  la  CSF  participe  à  cette  manifestation  étudiante  avec   150
personnes

Deux fois par an, la ville de Lorient, dans le cadre de son action « santé dans la
ville » organise la soirée H2O ; l’une au printemps, l’autre en automne. Celle-ci est
organisée  en  partenariat  avec  des  professionnels,  des  étudiants  et  des
associations. Cette soirée  s’adresse aux jeunes Lorientais et étudiants,  elle a
pour objectif de proposer à ces derniers une alternative aux soirées alcoolisées du
jeudi soir et favoriser le questionnement des jeunes sur leurs consommations  et
de manière générale sur le rapport à la fête. L’entrée à cette soirée est gratuite
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L’accompagnement éducatif et scolaire à Brest 
Objectifs de l'accompagnement éducatif et scolaire Contribuer à faciliter pour
l’enfant et ses parents un bon déroulement de la vie scolaire, avec une attention 
particulière aux familles en difficulté et/ou les moins favorisées sur le plan économique, 
social ou culturel  Accompagner les enfants vers l’autonomie et la responsabilisation   
Contribuer à élargir l’environnement culturel des enfants et développer leurs centres 
d’intérêts.  Favoriser la socialisation et la citoyenneté.  Soutenir les parents dans leur  
fonction éducative et leur rôle de soutien aux apprentissages.  Construire ou améliorer la 
relation parents/établissements scolaires L’année d’accompagnement 2014 s’est bien 
déroulée et la participation des enfants a été forte et constante à partir de septembre. En 
moyenne 15 à 17 enfants ,principalement d’origine étrangère,  sont accueillis du CP à la 
5éme, venant de l’ école primaire Quizac, les lundi , mardi, jeudi et vendredi ,sauf pendant
les vacances scolaires : 3 enfants CP, 2 de CE1, 3 du CE2, 5 de CM1/CM2 et 3 de 6éme 
avec une majorité de garçons (60%) .L’AES  (Accompagnement Educatif et Scolaire) se 
déroule sur  8h semaine (4 séances de 2h) sur 36 semaine avec la participation de 3 
bénévoles, ce qui porte  le nombre d’heures de présence bénévoles à  864 heures
Le temps de l’AES se décompose en 2 temps :

1- le temps d’accompagnement à la scolarité 
Plusieurs groupes d’enfants se sont vite dessinés en fonction de leurs classes respectives.
Un  groupe  de  quatre  CE2  a  également  émergé.  Un  groupe  très  complice  et  parfois
débordant d’énergie. Cependant, leur niveau scolaire était très différent. Ainsi, nous avons
pu voir une réelle entraide entre eux. En effet, deux enfants ayant plus de facilités ont été
sollicités pour  aider  les autres.  Au bout  de quelques semaines,  ce temps d’aide s’est
installé  et  se  faisait  de  lui-même.  Une  solidarité  certaine  a  contribué  au  bon
fonctionnement de ce groupe.  Au total  ce sont 15 enfants qui  ont été accompagnés cette
année dont deux élèves de 6ème qui sont revenues pour assurer leurs bases à la rentrée au
collège.

2- Le temps d’activités manuelles et ludiques 
Plusieurs types activités ont été proposés aux enfants : 
- Des jeux de société : 
Les jeux de société ont créé une réelle accroche pour les « nouveaux arrivants » et les
enfants les plus isolés. Des tournois et des équipes ont été constitués rendant le temps de
jeu plus attrayant et misant ainsi sur la solidarité et l’esprit d’équipe des enfants. 

- Des jeux collectifs intérieurs : 
Des jeux collectifs basiques tels que le pendu, le petit bac’, ou le pictionnary ont beaucoup
été utilisés lorsque les enfants n’étaient pas du tout sur le même temps de devoirs. La
participation à ses jeux a été bénéfique pour l’ensemble du groupe. Chacun a pu y trouver
sa place et les enfants ont pu découvrir les acteurs adultes sur un temps ludique pour
tous. 
- Des jeux d’extérieurs : 

Le temps n’ayant été que trop peu souvent clément, les activités extérieures ont surtout eu
lieu en fin d’année. La cohésion entre les enfants a été très importante et chacun a pu
proposer son activité. Les plus petits ont été soutenus par les plus grands et les grands
après quelques réticences se sont investis dans les jeux pour les plus jeunes. (Facteur...) 
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 La relation aux parents 

Quelques contacts avec les parents ont été établis, pour certains  parents, cela a été  plus
difficile du fait notamment du changement des rythmes scolaires. Certains enfants allaient
en  garderie.  Nous  avons  aussi  constaté  que  des  parents  qui  travaillaient  en  horaire
atypique et qui n’avaient pas trouvé de solution de mode d’accueil avaient inscrit  leurs
enfants à l’accompagnement scolaire (1 maman et 1 papa). 
Les  sorties  ont  été  un  plus  cette  année,  et  appréciées  par  les  parents  disponibles :
participation de 3 familles au cirque Médrano.
Afin de créer du lien avec les autres activités de la CSF, des sorties ont été organisées :
-une  sortie  collective  cinéma  a   eu  lieu  un  mercredi  après  midi  le  21  mai  avec  la
participation de 3 mamans et 5 enfants. Pour certaines  mamans, c’était la  première sortie
et découverte du cinéma Liberté.
-4  familles ont  participé à la  sortie  pique nique de La CSF le  29 mai  au château de
Kergraodés à Brélés ; 
-2 mamans sont également très impliquées à l’atelier couture du vendredi au local de la
csf 44 avenue de Tarente 

L’implication des bénévoles 

L’implication des bénévoles a de toute évidence été un point fort de cette année. 
En effet, deux personnes  bénévoles extrêmement volontaires et déjà impliquées l’année
dernière, ont donné une impulsion à l’accompagnement et ont été présentes sur toute la
période. 
Elles ont été force de proposition sur le temps d’activité. 
De plus, elles ont su être à l’écoute des enfants et ont tenté par de multiples méthodes
d’aider les plus en difficultés à combler leur retard. 

Analyse de l’action 

Afin  de comprendre les enjeux et  le  contexte  d’intervention de l’équipe d’animation,  il
paraît nécessaire de revenir sur certains points : 
- La situation sociodémographique du quartier : comme tous les acteurs du quartier de
Quizac le savent, la situation des familles est préoccupante. En effet, d’après une étude
menée par la totalité des intervenants en accompagnement à la scolarité et la CAF, le
quartier  de  Quizac  reste  l’un  des  plus  défavorisés  de  l’IRIS  de  Bellevue.  Le  nombre
d’allocataires de la CAF y est très important et le taux de précarité y est plus fort que sur
Bellevue et l’ensemble de la communauté Brestoise. 
Nous sommes donc confrontés à des familles en grande difficulté pour lesquelles le suivi
scolaire des enfants est problématique. 
De plus, un réel questionnement au coeur de l’équipe d’animation, associée aux autres
intervenants du quartier, s’est enclenché sur l’année. 
Nous n’avons eu cette année  que des enfants d’origine étrangère (maghrébine). Ce n’est
pas un problème en soi bien entendu mais cela pose question. La question d’une forme de
repli communautaire est toujours soulevée.
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L’Accompagnement Educatif  et  Scolaire favorise la convivialité  et  le
vivre ensemble entre les parents

Tout ces temps de détente au cours de l’année scolaire, comme le goûter de fin d’année ,
a permis aux enfants et aux parents de pouvoir se rencontrer en dehors du cadre scolaire
et des devoirs, convivialité et lien social, certains parents ont découverts qu’ils habitaient
dans la même rue.
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Dans la série « Paroles de familles »
Des soirées conférence –débats 

pour les parents, relais d’autres parents

En Ille-et Vilaine, de nombreuses soirées –débats sont organisées par les associations
locales  sur des thèmes concernant l’éducation des enfants. Ces soirées sont introduites
par les responsables des associations qui en  ont choisi les thèmes correspondant  aux
besoins exprimés par les parents. Les parents motivés par les sujets abordés se font les
relais près d’autres parents rencontrés et font le projet de créer un club- parents
Un intervenant extérieur (psychologue, éducateur, art-thérapeuthe,  travailleurs social,…
est  invité.  Il  part  des questions posées par  les participants  ou bien,  il  fait  d’abord un
exposé suivi d’un temps de questions-réponses.

Ainsi en 2015, 21temps de formation ont été réalisés et ont touché 667 participants.

A titre d’exemples, voici quelques thèmes traités :

- « Donc, je ne dois pas crier, ni punir,  ni récompenser…, alors, je fais quoi pour
exercer mon autorité ? »

- Le mind mapping, pour apprendre à apprendre
- Se détendre pour mieux apprendre
- L’influence des médias, des images, de la publicité sur la consommation, sur les

enfants et les parents
- « Sanctionner sans punir »
- De la petite enfance à l’adolescence : les grandes étapes
- Communiquer avec bienveillance : pour mieux vivre ensemble en famille, dans le

couple
- Le rôle du père
- Rivalités entre frères et sœurs
- « Il est où mon doudou ? » : accompagner la personne enfant dans sa relation au

doudou
- S’interroger pour mieux comprendre : les jeunes, la fête…l’alcool ?
- Le harcèlement :  « Mon enfant ne se sent pas très bien à l’école, à l’accueil de

loisirs, et si c’était du harcèlement ?
- Accompagner nos enfants vers la confiance en soi et l’estime de soi
- « Va te faire expliquer les gros mots ! »
- Les réseaux sociaux 
- Le droit des malades
- Le TAFTA, traité Atlantique : son impact sur la consommation des familles
- La mise en œuvre des énergies renouvelables dans les familles
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Des « clubs parents » :
Une action d’accompagnement des parents

En Ille-et-Vilaine, des « clubs parents » se mettent en place en réponse à des besoins
de parents préoccupés ou en questionnement sur leur rôle et leur responsabilité de
parents.  Ces  besoins  sont  souvent  exprimés  suite  à  des  conférences-débats
organisées par les associations sur des thèmes d’éducation. 
Des parents souhaitent approfondir leur réflexion et trouver un soutien. A ce jour, dix
groupes de 8  à  10 parents  se  sont  ainsi  constitués  rassemblant  une  centaine  de
personnes qui  se  réunissent  8  à  10 fois  dans l’année.  D’autres  sont  en cours  de
constitution. Depuis 2010 se sont près de 300 parents différents et 600 enfants qui ont
été  accompagnés  par  cette  action.  L’UD  35  accompagne  les  associations  dans  la
création de ces clubs (formalisation du projet, dossier demande du label CAF, charte de
fonctionnement, recherche d’intervenants,... et parfois animation des groupes).

La notion de « club » implique la tenue de réunions ou rencontres régulières au sein d’un
local  de membres d’une association ou d’un collectif  partageant  un but  commun. Les
parents peuvent ainsi échanger leurs expériences, partager leurs savoirs faire, avoir des
apports  sur  des sujets  d’éducation,  en  débattre,  réfléchir  avec des professionnels,  se
construire collectivement de nouveaux savoirs, sa-
voir-faire et savoir être.
Ces lieux d’échanges d’expériences, d’écoute, de ressources entre parents, entre parents
et professionnels, qui visent à conforter les parents dans leurs compétences et à aider au
maintien du lien entre chaque parent et chaque enfant ou adolescent ont le label « Club
Parents » de la CAF, ce qui permet d’obtenir une participation financière de la CAF. Sur le
département, sur les 15 « clubs parents » labellisés, 10 sont portés par La CSF.

Fonctionnement des clubs-parents
Les clubs parents fonctionnent  en général  de 20h à 23h en semaine et sur  le temps
scolaire. En début de période, la dizaine de personnes inscrites se met d’accord sur un
planning et le contenu des rencontres.
Un règlement intérieur est validé, s’inspirant des règlements des groupes de paroles
afin de faciliter l’expression et le respect de chacun, la confidentialité.

L’animation des rencontres prend diverses formes :
. Animation par les membres du groupe, à tour de rôle, et avec l’aide d’outils. Dans ce cas,
des rencontres régulières avec un intervenant psychologue qui vient soutenir le groupe
dans cette « auto-animation » et l’animatrice de l’UD propose des bilans régulièrement.
.  Animation  par  des  intervenants  extérieurs  différents,  selon  les  contenus  choisis
(sociologues,  formateurs  en  Pédagogie  des  Relations  Humaines,  psychologues,
éducatrice de jeunes enfants...)
- Animation proposée par l’animatrice du l’UD ou une formatrice extérieure à La CSF sur
toute la période.

En plus de ces temps de rencontres en « club-parents », des soirées-débats ouvertes sur
la commune peuvent être proposées, de même que l’accompagnement sur des colloques,
ou débats proposés à proximité et en lien avec les questionnements des familles.
Enfin, de plus en plus de groupes manifestent le souhait de partager leur expérience au
plus grand nombre en proposant des soirées « découverte » pour faire connaître cette
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possibilité offerte par les associations d’ouvrir ces lieux d’échanges, d’information et de
soutien dans le domaine de la parentalité.
Avant,  après ou pendant  la  rencontre,  les bénévoles en charge de la  gestion du lieu
d’accueil favorisent la convivialité en mettant à disposition des boissons mais ce sont bien
souvent les participants qui, spontanément apportent une petite collation, en fonction du
calendrier  (chocolat  de  Noël,  galette  des  rois,  crêpes...)  Il  est  même  arrivé  que  des
anniversaires y soit fêtés !

Les effets produits par cette action
Elle contribue à dédramatiser des situations vécues par les familles.
Elle apporte une réponse à leurs questions en les accompagnants dans la construction de
nouveaux savoir-faire et savoir être. Elle valorise les savoirs faire et savoir être propres à
chacun.
Elle s’inscrit dans une démarche participative des familles.
Elle permet de renforcer les liens et les solidarités entre familles d’un même territoire.
Ces  clubs  correspondent  à  un  réel  besoin  puisque  dans  une  même petite  commune
rurale, La CSF est amenée à créer plusieurs groupes.
Les premiers groupes se sont constitués à la fin de 2009 et, au début 2012, 80 % des
parents continuent de participer aux rendez-vous.

Un « club parents CSF »s’est créé. Il vise à intégrer dans le groupe, des parents 
sourds  ou malentendants.  Ce groupe pourra  bénéficier  d’un  soutien  spécifique  par  la
présence d’une personne qui  assurera une traduction en langue des signes grâce au
soutien financier de la Mutuelle Prévadiès près de laquelle nous avions fait une demande.
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Les groupes d'alphabétisation à Lanester :
Favoriser l'insertion et l'intégration des familles

 La CSF dispense des cours pour des apprenants d’origine étrangère de Lanester ou du
Pays  de  Lorient.  Les  cours  ont  lieu  depuis  le  8  février  à  la  maison  de  quartier
« L’escakale » à Kesler Devillers.

En 2014, la CSF a reçu 60 apprenants  dont 45 personnes de Lanester. 
Pays  d’origine :  Turquie,  Algérie,  Arménie,  Roumanie,  Hongrie,  Maroc,  Mongolie,
Indonésie, Tchétchénie, Georgie, Somalie, Afghanistan.

Les  cours  sont  assurés  par  une  formatrice,
secondée de plusieurs  bénévoles (14
bénévoles  sur  une  année), 6  heures
par semaine hors vacances scolaires :

le mardi  matin,  jeudi  matin  et  vendredi
après-midi, soit au total 210 heures pour
les apprenants.

Le  nombre  important  de  bénévoles
s’explique à la fois par le nombre élevé
d’apprenants,  les  niveaux  très
disparates,  la  difficulté  d’appréhension

du  contenu  des  cours  par  les  bénévoles
(adaptation  parfois  difficile)  et  le  manque  d’investissement  à  long  terme  de  par  les
situations personnelles ou professionnelles de chacun.

Les demandes d’inscription aux cours ont été très nombreuses.  Nous avons été dans
l’obligation de créer une liste d’attente puis d’orienter vers d’autres structures.

 Nous avons mis en place un partenariat 
- avec l’association Sport Adapté  de Lanester  par le prêt de minibus pour  des

sorties du groupe alpha. 
-  avec la médiathèque  de Lanester par un atelier de découverte pour les enfants

en bas âge (approche du livre) des apprenants.

Il  y  a  eu  une  transversalité  avec  les  secteurs  logement  et  consommateur par
l’intervention  de  notre  animateur  en  soutien  aux  apprenants  (aide  pour  remplir  des
dossiers de demande de logement social et informations logement, intervention lors de
litige consommation.)

Il  y  a  eu  plusieurs  sorties  d’application  en  cours
d’année.
-  Visite de l’ exposition sur la condition féminine,
organisée  par  la  région  Bretagne  sur  l’égalité

Homme/femme au Palais des congrès du 16 au 18 mai
2014 

- Visite d’entreprise de fabrique de chocolat.
-  Journée familiale  à  Guidel :  Comment  prendre le
train.

 Sortie familiale à Guidel le 7 juin 2014
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Une trentaine de personnes 
ont participé à cette journée 
organisée et prise en charge 
par la CSF avec la visite de la 
ferme d’autruches de la 
Saudraye,  partage  d’un pique-
nique champêtre et d’un après-
midi ludique (jeux en bois)

- Une journée à Carnac avant l’été.
-  Exposition sur  Anne  de  Bretagne sur  les  bords  du Scorff  et  ainsi  faire  découvrir
l’histoire de la Bretagne.

-Le buffet des 40 ans de la section de Lanester a été organisé par les apprenants ; les
recettes réalisées ont fait l’objet d’un cahier de recettes.
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« Etre parent, pas si facile ! » :

une  action commune : La CSF et l'AFP/CSF de Lorient

Présentation de L’AFP-CSF de Lorient

L’AFP (Aide Familiale Populaire) est une association d’aide à domicile. Elle adhère à la
Fédération Nationale des Associations de l’Aide Familiale Populaire (la FNAAFP/CSF) et à
la Confédération Syndicale des Familles (la CSF).

L’association  est  gérée  par  Conseil  d’administration  élu  lors  d’une  Assemblée
Générale.

Il  est composé  de  représentants  des  familles  usagères,  de  membres  de  la  CSF  (la
Confédération Syndicale des Familles), des représentants des institutions et du personnel.
Ces administrateurs  ont à cœur de défendre des valeurs de solidarité, notamment envers
les populations les plus fragilisées.

Le conseil d’administration prend les décisions importantes qui engagent la responsabilité
de l’association.

La  directrice  est  chargée  de  la  gestion  courante  de  l’association  et  d’appliquer  les
décisions du conseil d’administration.

Cette association emploie 42 salariées.

Des garanties de professionnalisme et de qualité de service 

Notre association est une association à but non lucratif. 

Elle  a  obtenu  l’agrément  qualité de  la  préfecture  pour  la  fourniture  des  prestations
suivantes :  Garde  d’enfant,  soutien  scolaire,  assistance  administrative,  assistance  aux
personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à domicile à
l’exception  d’actes  de  soins  relevant  d’actes  médicaux,  assistance  aux  personnes
handicapées,  garde malade à l’exclusion  de soins,  aide à  la  mobilité  et  au  transport,
accompagnement  des  enfants  dans  leurs  déplacements,  des  personnes  âgées  ou
handicapées en dehors de leur  domicile(doit  être  comprise  dans un offre  de  services
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile), entretien de la maison et travaux
ménagers, préparation des repas à domicile.

Cet  agrément  fait  bénéficier  nos  bénéficiaires  d’une  réduction  d’impôt  sur  les
prestations  et  d’une  garantie  de  professionnalisation  et  de  qualification  du
personnel à domicile.

L’association a obtenu l’autorisation de fonctionner du Conseil Général, dans le cadre
de  la  loi  du 2  janvier  2002.  Cette  autorisation  concerne  le  service  d’aide  et
d’accompagnement à domicile pour les familles avec enfants en difficultés sociales, les
personnes âgées et les personnes handicapées.

http://www.afplorient.org/?page_id=754
http://www.afplorient.org/?page_id=754
http://www.fnaafp.org/
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En raison de cette autorisation :

 L’AFP voit ses prix contrôlés par le service de tarification du Conseil Général :
c’est une garantie pour l’usager.

 Le  droit des usagers est renforcé : notre association doit  appliquer une  charte
des droits des usagers et effectuer des contrôles sur la qualité de ses services
(audit – enquêtes de satisfaction…).

Les objectifs de cette action commune : «  Etre parents, pas si facile ! »

 Promouvoir l'entraide entre parents d'un même quartier et favoriser l'échange et la
réflexion sur différentes problématiques éducatives courantes.

 Les quartiers choisis sont ceux où la CSF et l'AFP/CSF sont présentes: Bois du
Château et Frébault/ Polygone.

Dont des objectifs opérationnels spécifiques :

 Organiser  un  groupe  par  thème  (en  fonction  des  problématiques  proposées  et
choisies par les parents.

 Mettre en place un support d'animation sous forme de "réunion à domicile".

 Favoriser la coopération.

 Favoriser la discussion, s'enrichir de la contre verse et de l'expérience des autres.

 Elaborer  des  organisations  collectives  pour  répondre  à  des  problématiques
prévisibles ou pas.

 Faciliter la mise en place d'une entraide entre parents.

Moyens 

 2 ateliers ont été mis en place en 2014 :

. Le 25 mars 2014 : 5 familles – 2 bénévoles de la CSF. Rencontre animée par  une
TISF de l’AFP/CSF 56
Le thème de la rencontre « l’autorité parentale »
.  le 6 juin 2014 : 3 familles -  les mamans ont souhaité  poursuivre le thème sur
l’autorité : « se faire obéir est une nécessité pour le parent comme pour l’enfant ;
comment exercer son autorité dans la sérénité ».

http://www.afplorient.org/?p=1135
http://www.afplorient.org/?p=1135
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Les retraités à la CSF en Ille-et-Vilaine

En Ille –et –Vilaine,  des retraités  sont organisés en groupes CSF. Ils sont retraités issus
de  professions  diverses  (agriculteurs,  artisans,  commerçants,  salariés,  mères  de
familles…)  Ils  vivent  dans  des  communes  rurales  du  département  et  quelques-uns  à
Rennes.  Ils sont une centaine d’adhérents organisés en  trois groupes répartis sur le
département.   Ils  se  réunissent  régulièrement   et  réfléchissent  et  agissent   sur  des
problématiques  de  société.  Ils  organisent  des  sorties  culturelles   et  des  vacances
collectives. Ainsi, ces dernières  années, ils ont orienté leur action autour de plusieurs
aspects :

Un exemple d’action : La prise en compte de la dépendance :

Des  membres des différents groupes CSF vivant la situation de dépendance de proches,
parents, conjoints, ont décidé d'y voir plus clair. Une enquête a été menée auprès de 300
personnes. Celle-ci a révélé l'importance de cette question. Ont été   pries  en compte, à
la fois, les questions financières (coût de la dépendance, partage du coût, prise en charge,
etc…) et celles de l'entraide familiale et des services.

Des réunions élargies ont été organisées sur six cantons  afin de restituer les résultats de
l’enquête,  d’informer  et  de  débattre  sur  les  enjeux  de  la   prise  en  charge  de  la
dépendance. Elles ont réuni 200 personnes. 

Les animateurs de cette action ont été les responsables des  groupes. Pour une plus
grande vulgarisation, le travail a été mené avec des syndicalistes, des clubs des aînés,
des conseillers généraux, des maires, des membres des CCAS.

Le  groupe  des  retraités  a  relayé  les  documents  nationaux de  la  CSF  et  de  la
FNAAFP/CSF:  le  tract  national  d’information  et  de  propositions  ainsi  que  la  pétition.
Quatre personnes du groupe ont participé au colloque  à Paris :  « Perte d’autonomie :
quelles complémentarités entre professionnels et aidants familiaux ? »

Cette action d’information, de sensibilisation se poursuivra lorsqu’un projet de loi sera en
débat par l’organisation de débats citoyens au plus près des familles  et la rencontre avec
les élus pour faire valoir les positions de la CSF .

Cette action a permis de
. prendre conscience que  l'assurance  privée ne peut correspondre aux besoin de prise
en charge de la dépendance. Tous ne peuvent se la payer et des témoignages montrent
que le jour venu, le contrat ne contient pas les bonnes garanties.
. maîtriser les enjeux de la création d’un 5ième risque sur la base d’une prise en charge
par la solidarité collective 
.saisir  l'importance de démarches solidaires collectives
. rappeler  la dignité de la personne  dépendante et la place de chacun à respecter (la
personne  aidée, la famille,  les professionnels)
. définir  les conditions d’un vrai  soutien à domicile :  des services suffisants, des aides
adaptées
-se prononcer  pour la mise en place d’un  5 ième risque, privilégiant la solidarité collective à
l’assurance privée, chacun recevant selon ses besoins, et contribuant selon ses moyens 
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.  Le  groupe  s'est  fait  connaître  au-delà  de  ses  adhérents  et  a  donné  une  image  de
syndicat des familles à travers la défense des intérêts des familles dans des démarches
collectives et solidaires  et  la démarche auprès des collectivités locales, conseil général,
communes, pour faire valoir l'accès aux droits

Les journées  d’étude 

Les  journées de réflexion à thèmes sont organisées à partir des questionnements des
adhérents qui  sont  recueillis  y compris au cours des temps de vacances à partir  des
visites,  des  rencontres.  Il  y  a  une  forte  demande  des  adhérents  d'avoir  des  temps
d'échanges et de réflexion. L’actualité politique, économique, sociale offre de nombreux
sujets.  Voici  quelques sujets qui ont été traités par le groupe au cours de la dernière
année : 
« Remettre la finance à sa place »
« La bioéthique : naître et mourir »
 « Les conséquences des nouveaux moyens de communication »

Des temps de réflexion philosophique sur des questions 
« c’est quoi être réaliste ? »
« l’inter générations »
« la vieillesse »
« vivre ensemble avec ses différences »
« l’individualisme »
« le travail est-il ou peut-il être le sens de la vie ? »
« penser et raisonner nos questions actuelles »
« la culture ou les cultures ? »

Ces questions font  d’abord l’objet de réflexion entre adhérents au sein de petits groupes,
les problématiques sont posées et  on cherche quels sont les intervenants possibles qui
peuvent  éclairer les adhérents sur les questions posées. Selon les sujets traités, des
économistes, des philosophes, des médecins … sont intervenus, présentent leur point de
vue et débattent avec le groupe. Cette  rencontre  entre les adhérents et les intervenants
est considérée comme importante.  Des comptes rendus de ces rencontres sont  écrits et
diffusés aux membres du groupe.

Ces  journées  à  thèmes  permettent  la  compréhension,  la  connaissance de  sujets  de
société ; elles  confortent les militants dans leur analyse, leurs positions, leur permettent
de se situer, elles développent la conscientisation, elles « ouvrent les yeux », permettent
d’accueillir  de  nouveaux  adhérents,  de  les  mettre  en  mouvement,  de  promouvoir
l’engagement dans la cité, de préparer le renouvellement des responsables de groupes. A
travers leur démarche d’éducation populaire, elles contribuent à la promotion individuelle
et collective des personnes.

L’organisation de vacances collectives 

Tous les membres du groupe CSF n'ont  pas les mêmes moyens (réseaux personnels,
moyens financiers et techniques,  etc…), pour participer à des actions culturelles, partir en
vacances d'où l'idée de mettre en commun, de ne pas être une "agence de voyage" mais
plutôt  organiser collectivement des vacances solidaires entre les membres et avec les
personnes rencontrées qui nous accueillent. Au départ, quelques couples font l'expérience
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que c'est possible. Puis cela est proposé à tous les groupes CSF Retraités. Les départs
les plus nombreux se font en Juin et Septembre.

Chacun, en fonction de ses envies et ses capacités, choisit d'aller dans une région proche
ou plus loin, voire dans un autre pays. C'est l'occasion d'aller à son rythme, d'échanger, et
de découvrir les autres. Ces vacances collectives sont préparées par le groupe, des gîtes
sont  réservés,  des  contacts  sont  pris  dans  la  région  d’accueil  près  d’associations  ou
syndicats (La CSF, la Confédération paysanne…) afin de  découvrir une région  à travers
la  vie  de  ses  habitants.  L’organisation  collective,  le  partage   des  tâches  sont  aussi
discutées .Au cours  de l’année, des sorties culturelles sont organisées de cette manière.
Une charte des vacances collectives à la CSF a été écrite. C’est un support pour échanger
avec les nouveaux adhérents.

Ces initiatives permettent  aux participants de vivre des vacances, occasion d'échanger,
de débattre… et pas seulement consommer du loisir ; elles  permettent  des échanges
entre  militants de région à région, de dédramatiser des problèmes personnels (la société
évolue, l'agriculture change…), provoquent  un réel appétit de découvrir, une ouverture et
la rencontre des autres L'organisation des vacances est  toujours prise en charge par
d'autres personnes que les responsables des groupes. 

Pour  l'avenir,  peut-on  imaginer  ce  mode  d'organisation  pour  les  jeunes   familles ?
Comment favoriser la proposition "vacances pour tous » ?

Des journées culturelles :

Elles se déroulent dans le même esprit  que les vacances collectives et permettent de
découvrir le patrimoine culturel, architectural, artistique plus local.

- Rennes : les Champs libres, le Planétarium, le Parlement

- Les villes de Vitré et de Fougères

- Redon : la ville, les marais, le Musée de la Batellerie

- Dinan

- Combourg et Dol de Bretagne

La  pratique  du  collectif  des  retraités  à  la  CSF  s’inscrit dans  une  démarche
d'éducation populaire. Elle part du vécu, source de savoirs et conduit à une analyse
collective,  à  construire  des  possibles  :  des  revendications,  des  actions,  des
réalisations, à donner espoir de changer la société, à retrouver des utopies. Pour
cette démarche, Nous avons une réelle expertise mais nous pouvons aussi nous
entourer d'experts extérieurs à La CSF, prendre   du recul, avoir des regards croisés
sur notre action, sur notre analyse.
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Dans le domaine

de la consommation
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Les permanences :

les yeux et les oreilles de La CSF

Une permanence du secteur « Consommation » dans le 
Morbihan

Origine du projet :
Des consommateurs expriment près  des militants d’un quartier le besoin d’être aidés,
d’être informés, d’être accompagnés dans la résolution de leurs litiges.
Un  local  situé  au  cœur  du  quartier  est  attribué  par  la  Mairie  pour  la  tenue  des
permanences. La proximité a été un atout pour cette mise en place.
Il faut trouver des militants pour assurer les permanences et ce n’est pas sans difficultés.
Les  tâches  sont  réparties  entre  bénévoles  et  salariés  qui  ont  acquis  une  formation
juridique et qui ont sans cesse besoin de formation pour coller à la réalité en fonction de
l’actualité (nouveaux textes…).
Une  commission  départementale  « consommation »  débat  des  sujets  concernant  les
nouvelles questions posées.
Pour assurer  la pérennité du service, l’UD fait appel à des bénévoles en leur proposant
des formations juridiques et sur la tenue de permanences.

Communication sur l’action :
Aujourd’hui,   ce  service  a  évolué  puisqu’il  compte  12  lieux  de  permanence  sur  le
département. La CSF communique sur ce service  à travers la presse qui annonce les
horaires  et  lieux  de  permanence  quand  elle  relate  nos  actions,   par  des  tracts
d’information,  par  des courriers aux services sociaux,  par des interventions auprès de
l’association d’aide à domicile, l’AFP.
Pour améliorer la communication sur l’action et la diffusion de l’information, l’UD veut aller
vers la construction d’un site internet 

Les publics touchés :
-les personnes en difficultés d’expression verbale ou écrite
-le consommateur qui se trouve en situation d’infériorité par rapport à l’application de ses
droits
-le consommateur en général

Les effets produits :
Le  litige  est  pour  le  consommateur  une  préoccupation  qui  a  des  impacts  sur  sa  vie
familiale. Pouvoir le solutionner  libère le consommateur d’un problème et le rend plus
attentif à ses engagements contractuels .La CSF propose une dynamique qui dépasse le
cadre du « social » en faisant connaître  l’ensemble de son action 
S’il  y  a  une  prise  en compte  d’un  litige  individuel,  il  y  a  la  volonté  de  regrouper  les
personnes  vivant les mêmes difficultés au maximum pour provoquer  une action collective

La CSF est reconnue dans les quartiers pour ses compétences et sa réactivité face à
l’actualité. Elle  est sollicitée dans le cadre des coordinations.
Ces  actions  du  secteur  consommation  permet  de  nouvelles  adhésions  et  suscite  de
nouveaux responsables
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33  lieux de permanences en Bretagne

CES PERMANENCES FIXES SONT UN LIEU DU LIEN SOCIAL ET DE MISE EN RESEAUX.

Dans les Côtes d’Armor

Ville ou
commune 

lieu Horaires

Saint-Brieuc Au siège de l’UD Lundi, de14h à 16h
Mardi, de 10hà 12h

Jeudi, de 9h à 12h et de 13h à 16h
Vendredi, de 14h à 16h

Saint-Brieuc Centre social du Plateau 3ième jeudi du mois, de 9h à 12h 
Loudeac Salle des blinfaux 3ème mardi du mois

Ploufragan Le tremplin 1er lundi du mois
Total 4 lieux

Dans le Finistère

Ville ou
commune 

lieu Horaires

Brest Au siège de l’UD
21, avenue de Provence

Le lundi, de 9h à 12h
Le jeudi, de 9h à 12h et de 14h à

18h
Sur RDV, pour le surendettement 

Le mardi, de 14h à 17h
Le vendredi, de 9h à 12h et

de 14h à 17h
Brest Section « Les rives de

Bellevue »
Espace Vie quotidienne/Point

PAPI (1)
44, avenue de Tarente

Lundi, de 9h à 12h
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, 

De 16h30 à 18h30
Le jeudi de 14h30 à 16h30
Le vendredi de 9h à 18h30 

Brest Section « Rive Droite »
Valy-Hir

19,rue Mac Orlan

Le mercredi, de 17h à 19h

Brest Section « Rive Droite »
Kérourien

10, rue Père Ricard

Le mardi, de 14h à 17h
Le jeudi, de 14h30 à 18h30

Brest Section Europe
Centre social Horizons

1ier et 3ième mercredi du mois, de10h
à 12h

Morlaix Local du comité de chômeurs
3, place du Calvaire

Sur RDV

6 lieux

(1) Point PAPI : Point Accès Public Internet
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En Ille-et-Vilaine

Ville ou
commune 

lieu Horaires

Rennes Maison du Ronceray 2eme lundi de chaque mois, de
9h30 à 12h

Rennes Centre social Carrefour 18 1ier et 3ième mardi du mois, de 14h à
16h30

Rennes Maison du Parc 
A Beauregard

Tous les mercredis de 15h à 18h

Rennes Maison de la Consommation
et de l’environnement

Tous les mercredis de 9h30 à 12h

Plélan le
Grand

Centre social Un jeudi par mois sur rendez-vous

La Chapelle-
Chaussée

Centre social Une permanence par vacances
scolaires sur rendez-vous

Louvigné –
du-Désert

Maison du Canton

Total 7 lieux

 Dans le Morbihan

Ville ou
commune 

lieu Horaires

Lorient Union Départementale Du lundi au jeudi
de 14h à 17h

Le vendredi de 9h à 12h
Lorient Maison de quartier

Du Bois du Château
Le mercredi  de 17h à 18h

Lorient Multi-social du Polygone Le lundi de 14h à 15h
Lorient Maison des services au

Public
du lundi au vendredi

de 10h à 12h.
Lanester Maison des associations le mardi de 9h à 11h30

Le mercredi de 16h30 à 18h  le
vendredi de 13h30 à 17h

Lanester Epicerie solidaire une permanence de 2 heures par
mois

Lanester Café de la Rénovation
Urbaine

une permanence
de 3 heures par mois.

Lanester Maison pour tous
d’Hennebont

un lundi sur deux
de 14h à 16

Ploemeur Place Jean Monnet lundi et jeudi de 9h à 12h et le
mercredi de 10h à 12h.

Guidel 12 Place de Polignac le lundi de 14h à 17h.

Auray 12 rue Adjudant Redien le samedi de 10h à 11h30

Vannes Maison de la famille Le lundi de 14h à 17h30 et le
vendredi de 14h à 16h30

Pontivy 11 rue Jouanno le 1er et 3ème lundi de 19h à 19h

Pontivy HLM de Kéropert le 1er mardi du mois de 17h à 18h
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Caudan CCAS 1er vendredi du mois de 17h à 18h

Quéven Pôle jeunesse le mercredi  matin de 10h à 12h
Total 16 lieux

Les litiges solutionnés avec la CSF

pour  le respect des droits du consommateur :

un état des lieux 2014

Quelques statistiques sur les tenues de permanences en 2014
Morbihan Finistère Côtes 

D’Armor
Ille-et
Vilaine
(1)

Total

Nombre de lieux de permanences 16 6 4 7 33
Nombre de permanences 
téléphoniques

18
20 1 39

Nombre de jours de permanences 
(sur un an)

1174
     432 221 148 1975

Nombre d’heures de permanences 
(sur un an) :

3958
3174 381 349 7862

Nombre de dossiers traités : 1569 677 70 18 2334
     Dont nombre de dossiers 
simples  :

1232 349 12 1593

     Dont nombre de dossiers 
difficiles : (+ de trois courriers ou 
+ de deux visites) 

337 328 6 671

Nombre de dossiers de 
surendettement

21 205 0 226

Nombre d'heures pour traitement 
des dossiers de surendettement 
(10 à 15h par dossier)

210 1007 1217

(1) La  CSF,  en  Ille-et-  Vilaine  a  débuté  son  action  consommation  en
septembre 2014

Typologie des dossiers traités :
Morbihan Finistère Côtes 

D’Armor
Ille-et
Vilaine

Total

Communications  électroniques
(téléphonie,  Internet,  voix  et  télé
sur Internet) :

132 54 4 1 191

Banque : 78 59 8 145
Surendettement : 21 205 226
Assurance : 82 21 6 109
Santé (CMU, Mutuelle...) 42 30 1 73
Services 93 46 4 143
Automobiles  (vente,  achat,72 37 4 113
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réparation)
Energie (gaz, eau, électricité) : 74 71 7 152
eau 18 18
logement 318 221 23 6 568
Logement co-propriété 16 1 17
Travaux : 118 47 1 166
Vente à distance: 43 43 86
Achat (garantie légale, vice caché,
livraison)

117 38 15 1 171

Logement locatif social 265 4 269
autres 82 55 2 139
 
- Le surendettement
La CSF aide les personnes surendettées à trouver une solution.
- rôle d’information
- rôle de conseil
- rôle d’investigations et d’analyse
- aide à la constitution du dossier
Pour un dossier de surendettement traité par la CSF, il faut compter 3 à 5h de
travail   
La CSF a mené des actions en justice

Nombre d’actions en justice engagées sur l’année Morbihan
Accompagnement individuel des locataires 2 
Affaire Next Génération (au parquet) 1
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Des ateliers d’éducation du consommateur
dans le Morbihan

La CSF a sur le Morbihan, deux  ateliers, un sur Lanester, l’autre sur Lorient.

 L’atelier de l’Epicerie solidaire de Lanester

La CSF propose, en plus de la permanence mensuelle, des modules d’information
consommation dans le cadre des ateliers de l’épicerie solidaire, une fois par trimestre.

- des modules d’information consommation :
 Module sur la loi HAMON,  le 15 avril 2014 (7  personnes)
 Module sur la téléphonie et Internet  le 10 juin 2014 (5 personnes)
 Module sur le logement HLM le 18 novembre 2014 (5 personnes)

 L’objectif de ces ateliers était de faire connaître :
- les différents types de locations,
-  l’étude  des  contrats  de  location  (la  législation…,  les  états  des  lieux,

documents, dégradation, vétusté) et les travaux à faire par le bailleur.
-  Loi ALUR et les  modifications apportées par la loi.

- Une participation à semaine européenne de réduction des déchets
Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, une action de
distribution de tracts sur le gaspillage alimentaire a eu lieu les 19, 21 et 22 novembre
2013 à l’épicerie solidaire.

 L’atelier  consommation  et  vie  quotidienne  de  Kervénanec  -
Lorient
L’année s’est clôturée avec un atelier cuisine « confection d’un repas » avec 28
participants

  Un  Groupement  d’achats  de  légumes  sur  le  quartier  de  Kervénanec  à
Lorient. Lors de ces rendez-vous  des informations diététiques et confection de
menus sont donnés avec l’aide d’une conseillère en économie sociale, et jeu de
questions-réponses se font lors des ateliers.

 Action Familles et Budget

Constat : les familles sont fragilisées dans leurs difficultés à tenir un budget, elles
nous sollicitent pour des dossiers de surendettement

Objectif : fournir aux familles, aux personnes en lien avec les familles fragilisées un
outil adapté pour expliquer et informer sur le budget.

Moyens :  il  y a quelques années,  La CSF avait  édité  un guide avec d’autres
partenaires « Gérer son budget sans déraper ! » pour les 16-25 ans.
Nous avons décidé de reprendre la plaquette et l’adapter pour les familles. Elle sera
ensuite reprise par un graphiste et éditée en nombre. 
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Des ateliers du consommateur  à Brest 
La CSF a sur le Finistère, des ateliers, sur Bellevue, sur la rive droite et sur Morlaix. 
Ces réunions d’information sont ouvertes à tout public et ont rassemblé  211 
participants en 2014 
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Date lieu Thème Sujets traités Nombre de 
participants

5 Mars CSF 
Bellevue

La vétusté l’obligation d’entretien par le locataire 
- la définition de la vétusté 
- l’appréciation de la vétusté 
- la prise en compte des dégradations

21

20 mai Mairie de 
Bellevue

Comment faire 
face aux huissiers
et aux sociétés de
recouvrement

- quelles sont les voies de 
recouvrement pour réclamer une 
dette, 
- les saisies, la voie judiciaire 
- si vous ne pouvez pas payer que 
faire ? 
- comment réagir si vous devez ou 
ne devez pas la somme réclamée 

56

 3 juin CSF de 
Bellevue

Le logement : 
droits et devoirs 
des locataires

- les états des lieux 
- le contrat de location 
- les charges 
- comment régler un litige locatif 
-faire face aux impayés de loyer

39

 4 juillet CSF 
Bellevue

La loi ALUR - Les dégâts des eaux 
- La responsabilité civile 
- Assurance incendie 

28

12 sept CSF
 Rive 
Droite

L’assurance 
scolaire 

Accompagnement et information sur 
la lecture du contrat d’assurance « 
les conditions de l’assurance », 
- est ce obligatoire ? 
- Que couvre ce contrat ? 
- Assurance habitation, 
responsabilité civile, incendie, dégâts
des eaux

28

16 sept CSF 
Bellevue

Le rôle de 
l’administrateur 
HLM 

les missions du représentant des 
locataires 
- les bailleurs sociaux 
- Le financement du logement social 

18

 4 nov CSF de 
Bellevue

Le logement : 
droits et devoirs 
des locataires 

Chaque année nous constatons des 
locataires confrontés à des impayés 
de loyer. A la CSF nous pensons qu’ 
certain nombre de ces situations 
dramatiques pourrait être évité si les 
locataires disposaient en amont des 
informations nécessaires pour sortir 
de leurs difficultés. 

21

25 nov Centre 
social de 
Bellevue

Les arnaques - le démarchage à domicile, 
- les erreurs à éviter 
-Que faire quand on a été victime 
d’une arnaque ?

21

Opérations « relevés de prix »
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dans le Morbihan

Une étude qualitative et  quantitative des produits
achetés  dans  41  magasins  du  département  –  13
communes -  a été réalisée le 17 juin 2014. 

Le but de cette action est de vérifier :

. L’application de la réglementation de l’étiquetage :
origine,  traitement,  prix  et  calibre.
. La pesée : prise en compte de la tare.
. La qualité du produit : fraicheur, catégorie.

Trois produits ont été  ciblés les carottes en botte,
les cerises et les fraises..

La Direction Départementale  de la  Protection des Populations a  dépêché à
notre demande une inspectrice le jour de l’opération.

Ces produits sont achetés par 23 militants le jour même de l’opération afin de
conserver toutes les qualités des produits.

Mme Le Danff, inspectrice à la DDPP présente lors de cette après-midi a pu 
vérifier la qualité des produits et l’application de la réglementation : 
étiquetage, poids, prix, tare, origine…  Les services de la DDPP accorde une 
grande importance à cette action qui leur permet d’avoir une vue précise du 
type d’infraction récurrente lors de ce type d’achat.

Lors de cette opération, la CSF avait pour objectif de vérifier si l’étiquetage
était respecté. Cette opération est une action constructive.

Elle  a  eu  lieu  sur  les  communes  de :  Vannes,
Plouhinec,  Riantec,  Lanester,  Caudan,  Larmor,
Pontivy,  Lorient,  Guidel,  Hennebont,  Plouay  et
Ploemeur.

Cette action demande un investissement de tous,
tant par la présence que par l’aspect financier.

La section locale d’Auray effectue des relevés de
prix tous les trimestres, le « panier de la ménagère ». Le prix de 16 produits
de base est relevé dans 17 hypermarchés et super marchés de la commune.
La  CSF  communique  les  résultats  par  voie  de  presse.  (Conférence).  La
comparaison faite d’une année sur l’autre permet lors de rencontre avec les
professionnels de l’alimentaire d’argumenter sur les hausses des prix.

Des  relevés  trimestriels  sur  des  produits  de
consommation courante.  Ce  relevé  est  effectué  la  première

quinzaine de chaque trimestre et a pour objectif, le
contrôle de l’évolution des prix.
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Des relevés de prix de fournitures scolaires  sont faits sur 83 articles dans
6 magasins du département,  action en lien avec l'enquête nationale de la CSF.
Une conférence de presse a été réalisée pour communiquer sur le coût des
fournitures, le marketing utilisé, l’ARS et la TVA 
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Consommer autrement,
réduire les déchets dans le Morbihan

Des actions spécifiques collectives de consommateurs

 « Consommons autrement » dans le cadre de la semaine du 
développement durable du  1er au 15 avril 2014
12 militants se sont investis pour animer la semaine.
Du 1er au 78 avril :  exposition dans la galerie du centre commercial de
kervénanec avec animation de 10h à 12h.
Visite de la station de pompage d’eau de Coet Er Ver à Inzinzac Lochrist.
Le  8  avril 2014,   animation  avec  l’animatrice  de  Retritex  (Emmaüs)  de
Pontivy pour expliquer ce que deviennent les vêtements collectés dans les
conteneurs « Le relais ».
Le 10 avril 2014,   visite du centre de tri des déchets à Caudan.

161 personnes ont été concernées par cette action. 150 tracts et 100 
affiches ont été distribués.

 Semaine Européenne de réduction des déchets.
Animation « Chariots malins » : Les lundi 24 novembre et mercredi 26 
novembre 2014. 11 militants. Animation avec un chariot « mini-déchets » 
face à un chariot « maxi-déchets ». Quel est le prix de l’un par rapport à 
l’autre ?
Comment acheter malin  tout en réduisant ses emballages ? L’impact 
est important pour cette action puisque l’opération est organisée dans les 
halls d’Intermarché et de géant casino de Lorient.

 Tri sélectif
Participation à une information sur le 
tri  sélectif en collaboration avec 
Lorient agglomération sur le quartier 
de Bellevue à Lanester le 18 juin 2014.
Animation d’un jeu de l’oie géant sur 
le tri sélectif.

Le  29  janvier  2014  avec  les  enfants  de
l’école du Bois du Château de Lorient.  Les

enfants  ont  appris  à  trier  les  déchets  d’une  façon  ludique.
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Un groupement d’achats de légumes 

à Lorient

Mieux manger, manger autrement pour mieux vivre,
à condition que ce soit possible financièrement !

Quand on se regroupe, l’impossible devient possible !

C’est l’histoire d’une action conduite par la  section CSF de Lorient, la section 
de Kervénanec.

En 2008, 

 A Lorient, la section CSF organise dans le quartier de Kervénanec , quartier
classé Zone Urbaine Sensible  une  information sur le diabète en partenariat avec
l’association  DIAB’LOR,  une  association  de diabétiques (le  10  octobre 2008.)  40
personnes ont participé à cette réunion dont 15 personnes diabétiques. Une infirmière
et une diététicienne présentes ont évidemment donné le conseil de manger 5 fruits et
légumes par jour. « Comment faire, c’est top cher pour nous ! »

Début 2009,

A l’invitation de la CSF, 40 personnes qui représentent 40 familles se regroupent et
mettent   en place un groupement  d’achat  pour les fruits, les  légumes et  le
poisson. Pour les fruits et légumes, les habitants sont en lien avec un petit producteur
pratiquant plutôt une agriculture raisonnée  qui vient livrer ses produits une fois  par
mois.

Une véritable organisation est mise en place :

- Chaque mois,  une réunion préparatoire des commandes est organisée. 35 à 40
personnes  sont  régulièrement  présentes.  Le  producteur   fait  part  des  fruits  et
légumes de saison dont  il  dispose ainsi  que des prix.  Les prix  sont  effectivement
intéressants pour les familles. (0, 60 le kg de pommes de terre, 0.80 le chou– fleur)
Les personnes  font leurs commandes en fonction de leurs besoins.

- Au cours de cette même réunion,  les personnes échangent des savoirs et savoir
faire : comment cuisiner tel légume ? Comment le conserver ?

- Les commandes sont transmises au producteur qui vient livrer ses produits au Centre
social,  lieu de rencontre habituel pour les adhérents de la CSF. 3 personnes assurent
la distribution des produits, une personne est à la caisse.

- Une organisation similaire est prévue pour l’achat du poisson près des pêcheurs du
port de Lorient.

2010  Le  groupement  d’achat  pour  les  fruits  et  légumes  et  le  poisson de
Kervénanec  de  Lorient  continue  ses  rencontres,  échanges,  conseils,  recettes  et
discussions sur les problèmes de la vie quotidienne: en 2010, 292 personnes en ont
bénéficié
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2011

Ces  rencontres  deviennent  de  véritables   ateliers   « consommation  et  vie
quotidienne ». 15 rencontres ont eu lieu dans l’année. 237 personnes ont fréquenté
cet atelier en préparant et en partageant un repas: soupe, omelette, cassolette de la
mer… Plusieurs fois dans l’année, à l’occasion d’évènements ou de fêtes, un repas
est organisé avec la présence de la CESF du Centre Social. Le menu est choisi par
les  habitants  qui  le  confectionnent  ensemble  et  qui  le  partagent  ensemble.  La
participation financière au repas est comptée au prix de revient. Elle est gratuite pour
les moins de 10 ans.

2012  

 L’atelier consommation et vie quotidienne de Kervénanec à Lorient a organisé
12  rencontres  dans  l’année.  249  personnes  ont  bénéficié  directement  ou
indirectement de cet atelier en préparant et en partageant un repas: cassolette de la
mer, rôti de porc Orloff….

 Avec le réseau CODIAB avec lequel une convention a été passée, une animation a
été faite le 10 octobre de 14h30 à 17h30 avec une diététicienne sur les menus du
diabétique. 

Le réseau CODIAB  est une association loi 1901 qui constitue un réseau de santé qui
comprend  une  équipe  multidisciplinaire   pour  les  patients  à  Haut  Risque
Cardiovasculaire, les personnes Diabétiques de type 2et insuffisants cardiaques ; Son
rôle est d’informer, d’accompagner, de conseiller, d’orienter.

• Dans ce cadre, le 22 novembre de 10h à 12h  a eu lieu une animation avec une
podologue sur les pieds du diabétique ; Interviennent  également une infirmière, une
diététicienne. Un atelier de marche s’est mis en place

• 2013  L’atelier consommation et vie quotidienne de Kervénanec à Lorient
a organisé 12 rencontres pendant l’année 2013. 376 personnes ont bénéficié d’achats
avec le groupement et  35 à 40 personnes en moyenne ont participé à des ateliers de
conseil culinaire, jeu de questions-réponses.

 2014, l’action continue sur les mêmes bases avec  12 rencontres annuelles 
et 231  commandes 
Un repas de noël le 17 décembre 2014 avec 31 personnes. Coût du repas
7 15. Distribution des recettes de cuisine.€

Quel bilan     ?

C’est une action de proximité qui dure depuis 2008

Les chiffres de fréquentation (le nombre de personnes touchées et la régularité dans
la fréquentation)  montrent que cette action correspond à un besoin.

La manière dont est menée cette action contribue également à sa réussite :

- les participants sont acteurs 



1

- la convivialité est présente, elle permet de trouver du plaisir et de la satisfaction,
moteur de  l’action, elle favorise les échanges de savoirs et de savoir faire au niveau
culinaire, l’acquisition de nouveaux savoir et savoir faire du fait de l’échange et du fait
de la présence et de l’accompagnement de la CESF.

-  La  confiance  établie  entre  les  personnes  permet  l’expression  des  besoins,  des
ressentis par rapport à la santé et à la maladie, Les personnes prennent conscience
que les problèmes des uns sont souvent les problèmes des autres.

- cette action touche les personnes malades, mais joue un rôle de prévention près de
familles non concernées par la maladie. Cette action a un impact sur les personnes
malades,  mais  aussi  sur  l’ensemble  de  la  famille,  ce  qui  explique  les  chiffres
importants

L’action rapproche le producteur et le consommateur et favorise leurs  relations. Elle
repose sur des circuits courts production - consommation. Le producteur est lui-même
valorisé quand il présente et livre ses produits, il explique comment on peut cuisiner,
conserver certains fruits ou légumes.

Cette  action  permet  de  découvrir  de  nouveaux  produits,  de  nouveaux  plats.  Elle
encourage tous les membres de la famille à goûter. Les repas collectifs sont aussi un
moyen de découverte.

Le  regroupement,  l’action  collective  permet  à  chacun  de  se  nourrir  mieux,  de  se
nourrir  autrement  en  réduisant  les  coûts  pour  le  consommateur  (et  aussi  en
permettant au petit producteur une meilleure rémunération de son travail)

Les problèmes de maladie, de santé, de bien être ne doivent pas être pensés en soi,
on se rend compte que les problèmes et les situations sont souvent imbriqués les uns
dans les autres.

Cette action crée du lien social. La mise en relation des personnes crée 
des conditions favorables pour une action de prévention et de promotion de la santé 
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"Toutes les familles paient de l'Impôt" :

Une enquête menée dans le Morbihan

        par la Commission Famille de l’UD 56

Des constats :

A la CSF, nous disons que l’impôt sur les revenus ne concerne qu’une part des impôts.
71.9  milliards  d’euros (24.70  %)  sur  les  298.60 milliards  de  recettes  fiscales  nettes
(2012).

Des  impôts,  nous  en  payons  à  chacun  de  nos  achats,  notamment  par  la  TVA et  ils
concernent toutes les familles.  Cela représente 141.2 milliards d’euros, soit  près de la
moitié des recettes fiscales nettes (47.28 %).

La TVA est due pour tous sur tous achats de biens, de consommation et de service.

La TVA, n’est  pas comme son nom pourrait  le faire  supposer,  un impôt  sur la  valeur
ajoutée, mais bien une véritable taxe sur la consommation.

Dans la conscience collective, seuls les impôts sur les revenus sont reconnus. Pourtant la
TVA est un impôt qui est acquitté par tous et ce, dès le premier centime d’achats de bien
et de services, quelle que soit leur situation, y compris par les personnes non imposables
à l’impôt  sur  le  revenu.  Cet  impôt  pèse de tout  son poids sur  le  pouvoir  d’achat  des
familles modestes, les produits de première nécessité pour tous les ménages sont à 20 %
depuis le 1er janvier 2014.   Par ailleurs, l’impôt sur le revenu n’est acquitté que par une
courte majorité des contribuables (53.5 %, seulement 1 français sur 2).

Certains  culpabilisent  car  ils  font  partie  des  « mauvais  citoyens »  qui  ne  paient  pas
d’impôts.  A la CSF, nous avons voulu dire et  nous prouver  que tout le monde paient
l’impôt et pour une part importante dans son budget.

Une réflexion sur le sens de l’impôt

Soyons clairs par rapport à notre démarche : l’impôt est indispensable et l’action n’a pas
pour but de discréditer l’impôt. « Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses
d’administration,  une contribution commune est indispensable, elle doit  également être
répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés « contributives » (extrait de la
déclaration universelle des droits de l’homme, 1789).

En effet, si nous voulons bénéficier de services publics pour le bien de tous les citoyens, il
nous faut participer aux dépenses de   l’état, de manière solidaire et juste. Nous avons
voulu voir dans les dépenses courantes le montant des impôts que nous payons.

Le déroulement de l’enquête

Pendant un mois, des familles ont noté  leurs dépenses en faisant  un relevé systématique
des dépenses réalisées, hors loyer ou accession pour le mois de novembre 2014 sur la
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feuille avec une grille d'enregistrement afin de voir l’impact de la TVA sur le budget des
familles.

Les dépenses sont classés en 5 rubriques: vie quotidienne; carburant; téléphone; eau-
gaz-électricité-chauffage; investissements (divers),

L’objectif est de faire ressortir dans ces dépenses le montant payé en impôts indirects de
toutes sortes: TVA, taxes diverses, redevances, timbres, etc...

Les résultats remontés au niveau national, donnent  à LA CSF des moyens de peser sur
les  décisions  concernant  les  familles  lors  de  négociations  nationales  telles  que   les
fixations des minima sociaux, les évolutions des prestations familiales, etc...

Notre analyse :

- la moyenne de part d’impôt indirect sur le HT des dépenses quotidiennes (hors loyer) 
représente 14.75 € pour les familles.

- Il n’y a pas de passe droit : le taux minimum est de 5.5 % pour l’alimentation.

-   Pas de dégrèvement pour les revenus minimums : taux à 5.5 % ou à 19.6 € dès le
premier centime.

-  5.5 % pour l’alimentation : ex le chocolat noir est à 5.5 % mais le chocolat au lait est à
19.6 % comme le papier toilette. ?

- Des taux différents sur une même facture : assurance, électricité, de la TVA sur les taxes
locales pour EDF.

- En 2014 : le taux normal de la TVA, appliqué à la majorité des biens et des prestations
de services, est passé de 19.6 € à 20 %

- Le taux intermédiaire à 5.5 % est lui passé à 10 % : les transports, les travaux d’entretien
et de rénovation des logements, la restauration..

- Le taux à 5.5 % pour les produits et services considérés comme de 1ère nécessité :
produits alimentaires, les prestations et équipements destinés aux personnes handicapées
ou âgées dépendantes, les cantines scolaires.

-  Nous avons constaté  que l’augmentation  des taux de TVA grève  encore  le  pouvoir
d’achat des familles.

-Avec les mêmes achats que le mois de novembre 2013, le pourcentage qui représente la
TVA sur le Hors Taxe augmente environ de 1 % (soit 15.75, %).

Une revendication de La CSFC’est dans l’objectif d’établir une fiscalité plus juste que la
CSF exige que le taux de la TVA soit revu à la baisse, notamment avec un taux de 5.5 %
pour tous les biens de consommation courante et sur les fournitures scolaires. En outre,
nous demandons que soit restaurée la TVA à taux majoré pour les produits de luxe et
produits polluants.
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 Des actions de défense des droits  des usagers
dans le domaine de la santé

 Une  animation  sur  la  couverture  santé  pour  tous  à  l’Océanis  à
Ploemeur le 17 octobre 2014 à 14 h et 18h avec la collaboration de
Harmonie mutuelle.

L’objectif  de  cette  rencontre  était  d’informer  les  familles  sur  les
dispositifs  de « couverture santé,  l’utilité et  le  rôle des mutuelles,  la
distinction entre mutuelle et assurance santé.
Les dispositifs  mis  en place pour  les  personnes à  revenus modestes
(CMU) – une quarantaine de participants.

 La  CSF  a  été  à  l’initiative  d’une  rencontre  avec  la  Direction
Départementale  de  la  Population   le  11  février  2014  pour  lui
soumettre  le  forfait  administratif  facturé  aux  patients  par  le  groupe
VITALIA et la facturation des radios.

 Le  10  février,  les  militants  de  la  CSF  ont  rencontré  la  CPAM  du
Morbihan pour un éclaircissement sur le nouveau contrat d’accès aux
soins et avoir un état des lieux sur les dépassements d’honoraires sur le
Morbihan

 2 conférences-débats sur « comment prévenir les maladies cardio-
vasculaires ? » en partenariat avec l’UDAF – 15 participants. 100 tracts.
Le 2 octobre à Vannes et 4 décembre 2014 à Lorient

 A  Cléguer,  le  21  février  2014,  la  CSF  organise  une  après-midi
d’information sur la maladie d’Alzheimer , animée par Mme Daunay-
Dousset , présidente départementale de France Alzheimer et le CCAS –
20 familles.

 A Vannes,  une  action  sur  « Savoir  lire  les  étiquettes  des  produits
cosmétiques ».

Les  militants  (8)  de  la  section  ont  décrypté  les  étiquettes  de  17  produits
cosmétiques au cours du 1er semestre 2014. L’objectif était de vérifier si nos
produits cosmétiques comportaient des substances dangereuses pour notre
santé,  si  les  informations  étaient  lisibles,  compréhensibles  par  tous.  Ils
constatent que les étiquettes sont souvent illisibles.

En  2015,  un  document  grand  public  sera  réalisé  et  édité  pour  les
consommateurs.
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Des familles surendettées dans le Finistère

La CSF les accompagne pour trouver une
solution pendant et après

La CSF accompagne  les personnes surendettées dans la recherche d’une solution. 

Elle a :
- un rôle d’information 
- un rôle de conseil, écoute personnalisé 
- un  rôle d’investigation et d’analyse 
- une aide à la constitution du dossier 
- un suivi de plan 
Nous traitons les dossiers de surendettement au siège tous les jours de la semaine 
cela représente plus de 800 heures de traitement, et dans les sections, nous traitons  
1 à 2 dossiers par semaine Il  faut compter entre 2 à 10 heures par dossier (environ ½ 
poste de temps salarié)

Nous avons traité 205 dossiers majoritairement des nouveaux dossiers (64%) 
37% concernent des redépôts fin de moratoire ou de plan difficile a tenir suite à des 
modifications de ressources. 
Dans tous les dossiers nous constatons au moins 1 crédit renouvelable et la majorité des 
personnes sont sans activité au moment du montage du dossier ou en arrêt maladie 

10% de retraités 
25% de personnes isolées 
5% de jeunes couples sans enfant 
28% de couples avec enfant 
32% de familles monoparentales 

47 % sont  locataires du Parc social 
20% sont dans le parc privé 
10% sont des gens du voyage 
12% sont hébergés 
11% sont propriétaires 

Dans une majorité des dossiers (55% environ), les personnes surendettées sont 
bénéficiaires des minima sociaux (RS , ASS …) 
Ils résident dans tous les quartiers, beaucoup  sont de Bellevue ou des envions, Kérédern,
etc…, avec une augmentation des familles des quartiers de Lambézellec et Europe .Nous 
constatons une baisse sensible du nombre des dossiers (en 2011 : 240 dossiers).
Les retraités sont plus nombreux à déposer un dossier (enfants adultes qui 
reviennent à la maison, parents cautionnaires,…)

30% des dossiers comportent une dette de loyers 
5%, avec des prêts immobiliers 
57 % des dossiers ne comportent que des dettes de la vie quotidienne 
8% concernent une mauvaise gestion du budget 
Une relation de confiance s’est instaurée avec les différents partenaires, CDAS , 
CCAS et le service social du travail de BMO qui reconnaissent notre technicité 
dans ce domaine.
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Le projet SOLENN dans le Morbihan :

La CSF apporte

le point de vue des consommateurs

Depuis février 2015 et pour trois ans, ERDF coordonne le projet  SOLENN (SOLidarité, 
ENergie,  iNnovation,  à  Lorient  et  Ploemeur.  L’objectif  de  ce  démonstrateur  est  de
mobiliser les collectivités et les consommateurs autour de deux défis du Pacte électrique
breton  :  la  maîtrise  de  la  demande  en  électricité  et  la  sécurisation  de  l’alimentation
électrique

La CSF du Morbihan s’est investie avec onze autres partenaires depuis plusieurs années
pour la mise en place du projet expérimental LINKY. L’expérimentation a débuté fin 2015
par le recrutement d’expérimentateurs (975).

L’objectif  du  projet  vise  à  tester  sur  plusieurs  panels  d’expérimentateurs    de
l’agglomération  de  Lorient  les   fonctions  que  peut  apporter  le  système  de  comptage
communicant  (compteur LINKY) :

. pour les collectivités territoriales l’analyse des données de consommation électrique en
vue d’entreprendre des politiques territoriales plus performantes en matière de maitrise de
demande en électricité (MDE)

. d’évaluer sur un panel  de clients équipés de compteurs communicants les bénéfices
apportés par la mise à disposition de données détaillées e consommations au niveau
individuel  et  d’indicateur agrégés.   L’objectif  est  de mesurer  l’impact  d’une dynamique
collective autour des enjeux de la MDE par rapport à des outils individuels.

.  le  projet  vise  à  tester  une  alternative  au  délestage sur  le  réseau  public  en  cas de
contraintes sur le réseau électrique. 

Dans ce projet la C.S.F. apporte le point de vue des consommateurs pour aider à orienter
les solutions développées par les projets. La CSF est impliquée dans plusieurs activités du
projet :

. la communication externe

. l’ accompagnement des consommateurs

. la définition de la nature et du format des informations

. la définition et suivi du plan d’expérimentation

. l’étude du comportement des consommateurs

. l’analyse coût bénéfice pour les foyers

. l’évaluation globale et recommandation du projet

L’expérimentation est réalisée sur 3 années.
Ce projet est financé par l’ADEME
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Dans le domaine du
logement
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La lutte contre l’habitat indigne

Une action pour le respect des plus démunis

Depuis 2010, l’équipe de la CSF du Morbihan, sollicitée par le Pôle Départementale
de Lutte contre l’Habitat Indigne  à propos d’un marchand de sommeil qui sévissait sur
Lorient, a accepté d’accompagner en Justice 17 locataires sur 30 confrontés à des
problèmes de logement indigne afin de faire  reconnaitre l’indécence de leur logement.

 La CSF a gagné cette action engagée près du Tribunal d’Instance de Lorient et la
Cour d’Appel de Rennes.

Sollicitée par les locataires et  les partenaires  , la CSF s’est investie pleinement dans
la lutte contre l’Habitat Indigne.

Depuis  3  ans,  la  CSF a  développé   des  permanences dédiées au  logement  non
décent dans tout le département, notamment grâce à un partenariat avec la Fondation
Abbé Pierre et  son agence régionale.

Afin  de  renforcer  l’efficacité,  la  CSF  56  travaille  en  collaboration  avec  toutes  les
structures impliquées dans la lutte contre le logement indécent dans le département :
Pôle Départemental  de lutte  Contre l’Habitat  Indigne (ADIL),  la Caisse d’Allocation
Familiales,  les  services  d’hygiène  de  la  ville  de  Lorient  et  Lanester,  travailleurs
sociaux.
Et depuis 2015, la CSF participe au comité technique du Pôle d’habitat Indigne du
Morbihan.

L’association aujourd’hui a mené de nombreuses procédures  de conciliation avec les
bailleurs indélicats et a également accompagné les locataires devant le tribunal.

La CSF ayant l’agrément par l’Etat comme organisation  nationale de locataires, a le
pouvoir avec mandat de représenter les locataires devant les tribunaux afin de faire
valoir leurs droits.

L’accompagnement juridique se traduit par la rédaction des mises en demeure et de
conclusions, la recherche de conciliation, la représentation et les plaidoiries devant les
juridictions. L’accompagnement va plus loin en prenant en compte l’accompagnement
social et humain de personnes et familles qui ont de grandes difficultés financières,
sociales. Bien souvent, la CSF travaille dans l’urgence.

En 2014, La CSF a  accompagné   45 locataires.   
A ces demandes, la CSF a accueilli 12 locataires mais qui au vu de l’état du logement
ou des éléments apportés, n’étaient pas concernés par l’indécence.
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Synthèse

Nombre de locataires accompagnés en 2014
45

Nombre de mises en demeure réalisées par la CSF 
30

Nombre de médiations
12

Nombre de jugements Tribunal d’Instance
2

Nombre de procédures en cours
4

Nombre de locataires ayant quitté leur logement
13

Nombre de locataires ne souhaitant pas aller en justice
3

Nombre de locataires en attente de Procès verbal
2

Nombre de locataires sans PV
4

Situation 

couples avec enfants 15
Couples sans enfant 4
Personne seule 22
Personne seule avec enfants 4

Bénéficiaires 

Allocataires CAF 30
Allocation MSA 2

Contrôle d’indécence

PACT HD à la demande de la CAF 12
ARS 6
Service d’hygiène Lorient Lanester 10
insalubre 2
PACT HD à la demande du PDHLI 5

Suivi dossiers

Dossiers en cours 11
Dossiers réglés 23

Au 31 décembre 2015, la CSF a enregistré 49 nouvelles situations.



1

 Méthode

Nous répondons à toute demande de locataire sur  le département.
La CSF propose  au bailleur  une médiation au préalable avant toute procédure 
judiciaire. Cela nous semble important. La réponse est adaptée à la situation et la 
demande du locataire.

Parcours individualisé     du locataire 
- Accueil du locataire

- Evaluation de la situation

- Visite du logement

- Repérage si besoin auprès des organismes (PDHLI, service d’hygiène, CAF)

- Mise en demeure par LRAR au bailleur d’exécuter les travaux

- Suivi du dossier (appels téléphoniques, courriers, visites).

- Rédaction des conclusions

- Suivi du dossier (tribunal, avocat)

- Signification du jugement
Chaque dossier nécessite  de l’attention, de l’écoute. Nous touchons essentiellement 
des personnes avec peu  de ressources, fragiles pour la plus part à qui nous devons 
apporter notre soutien. 

De plus en plus, nous recevons les locataires avant toute demande de diagnostic  
d’indécence. Nous effectuons un repérage du logement pour une demande de 
diagnostic. Cette situation nécessite du temps et des déplacements. 

Nous constatons que les bailleurs sociaux ne sont pas exempts. Les locataires nous 
sollicitent pour des problèmes d’humidité, de moisissures, d’infiltrations d’eau.  Le 
bailleur laisse trainer la situation entrainant de ce fait un logement indécent. 

 Les sites où la CSF accueille les locataires.

La CSF tient des permanences  tous les 15 jours sur les sites d’Auray et Pontivy.
A Auray
Le 1er et 3ème vendredi du mois de 9h30 à 12h00
12 Rue adjudant Redien
A Pontivy
Le 1er et 3ème lundi du mois de 13h30 à 16h30
Centre d’accès au droit, 2 Place Bisson

A Vannes
Le 4ème   vendredi du mois de 9h30 à 12h00 sur rendez-vous
47 rue Ferdinand Le Dressay
A Lorient, sur rendez-vous tous les jours
A Lanester,  sur rendez-vous

Soit 112 heures de permanence en 2014. 
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La CSF a mis en place une stratégie de communication externe et interne sur la 
question du logement indigne

Moyens Outils

MEDIA
Presse Ouest France, le Télégramme, Journal 

Pontivy

HORS MEDIA
Relations partenaires,

interne

Dépliants,  sensibilisation  des militants
des sections locales CSF, 
sensibilisation des différents acteurs 
sociaux (UDAF…)

MULTI MEDIA internet Site internet

. Un dépliant spécifique sur « le
logement indigne » a été édité

  Tirage de 1 000 dépliants pour les 
différents partenaires : CAF, Mairies, 

ADIL, Pôle habitat indigne et pour les locataires. 
(Création graphique et mise en plage + 
tirage chez l’imprimeur)

Conférences de Presse :

.  A Pontivy : le 18 avril 2014

La CSF a débuté une série de formation et d’information  envers les partenaires : 

A l’UDAF,  Groupe Logement, le 15 avril 2014 (groupe de 10 personnes)
A l’AG de la CFDT à Colpo le 11 février 2014 (130 personnes)

 Participation au Groupe Initiative Logement d’Auray, le 17 avril 20414  à Auray
« Comment favoriser l’accès et/ou le maintien dans de bonnes conditions ».

Depuis 2014, la région  CSF Bretagne a créé un poste de coordinateur logement. Notre 
travail en réseau va consister avec partager nos expériences sur le logement indigne 
(expérience du 56).

 Participation au comité de pilotage annuel du Pôle  Départemental de Lutte contre 
l’Habitat Indigne à Vannes le 21 novembre 2014.

 La CSF participe aux journées de formation et d’information de la Fondation

5 mars 2015 à Quimper sur le DALO – volets logement et hébergement
- 31 mars 2015 à Pontivy sur l’accès au droit et précarité énergétique
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Le logement social :

une action au quotidien

Quelques chiffres sur le logement social en Bretagne – HLM –

Départements Nombre de logements HLM

22 21 625
29 45 277
35 64 642
56 34 779

Total Bretagne 166 220

Les  Statistiques  faites par l’UD 56 montrent la diversité des 

dossiers traités lors des permanences « Logement » de la CSF  

Morbihan

Nombre de locataires HLM touchés en 2014 : 604
Pour une demande de logement 96
Pour remédier au mieux aux troubles du voisinage 100
Pour l’avancée des travaux 106
Pour un suivi relogement 124
Nombre d’états des lieux ou visites- conseil 
effectués

40

Réunions organisées par les locataires 16
Diagnostic en marchant 1
Tournée sur le terrain 58
Rencontres avec les bailleurs 7
Action collective pour les locataires 3
Ateliers mis en place pour les locataires 1
Intervention dans des réunions publiques, forum, 
débat sur le logement

9

 La commission de conciliation Locative dans le Morbihan 
Madame LE HERITTE, représentante de la CSF dans le collège « locataires » a assisté à
10 rencontres en 2014, ce qui représente 38 heures de présence.
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Activité de la commission 

Le secrétariat a enregistré 53 dossiers, 1 sera reporté sur 2015 et 52 ont été traités dans
l’année dont voici la répartition.
25 dossiers conciliés, 16 non conciliés et 1 non recevable.

Nature des litiges sur dossiers conciliés

Requérants Dépôt de
garantie

Etats
des

lieux

Charges Réparations Surévaluation Indécence TOTAL

Bailleurs 0 0 0 4 1 0 5
Locataires 18 1 0 1 0 0 20

TOTAL 18 1 0 5 1 0 25

 La commission de conciliation Locative dans le Finistère
Activité de la commission 

72 dossiers  ont été traités dans l’année dont voici la répartition.
25 dossiers conciliés, 16 non conciliés et 1 non recevable.

Nature des litiges sur dossiers conciliés

Requérants Dépôt de
garantie

Etats
des

lieux

Charges Réparations Surévaluation Indécence TOTAL

Bailleurs 6 2 1 3 0 0 12
Locataires 22 12 10 11 0 5 60

TOTAL 28 14 11 14 1 5 72

Accompagner les familles rencontrant des difficultés liées à leur 
logement et à leur habitat.

La CSF, présente dans les conseils d’administrations 
des offices HLM du Morbihan, a pour mission :

- D’accompagner  et  défendre  les  locataires
(lors des états des lieux d’entrée ou de sortie, les
loyers,  les  charges  locatives,  les  économies
d’énergies, les relations avec le bailleur…). Des

outils seront réalisés et des réunions seront programmées pour informer au mieux
les locataires.
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Pétition à la résidence Jean de Monfort à Auray rue Olivier de Clisson pour problème
de bruit et nuisances
Pétition à la résidence Jean de Monfort à Auray rue Jean de Beaumanoir pour problème
de nuisances

- De créer et animer des groupements de locataires pour un mieux vivre dans les
quartiers et impliquer davantage les locataires. Nous ne faisons pas « pour » mais
« avec » les locataires. 11 groupes de locataires se réunissent tous les mois et font
le point sur les difficultés dans leurs groupes d’immeubles ou cités. Cette façon de
travailler permet de coller au mieux à la réalité et de transmettre rapidement les
doléances auprès des bailleurs par le biais de nos élus et représentants.

- Des groupes de locataires à Ploemeur, Pontivy

- De Préparer et suivre des opérations de réhabilitation : là encore, la CSF est
présente, en proposant des permanences sur les quartiers et une aide individuelle
et collective aux locataires, des réunions publiques. Le 19 février 2014, la CSF a
participé au comité de pilotage réhabilitation de la chataigneraie  à Lanester.
Investissement de la section de Lanester sur l’environnement – réhabilitation, les
éco gestes.

- A Auray, participation de la CSF le 5 juin 2014 à l’inauguration de la mise en
place du réseau internet  BSF,  le  2  juillet  2014,  participation  à  une  rencontre
Bretagne  Sud  Habitat/CSF  sur  les  problèmes  rencontrés  dans  les  différentes
résidences de BSH. Participation à 2 rencontres avec BSH et la Mairie d’Auray, le
22 janvier et le 3 juillet 2014 sur l’aménagement extérieur du quartier du Gumenen,
présentation du diagnostic et amélioration des extérieurs. 6 militants.

- Une réunion en pied d’immeuble – à Rostevel  à Auray  a été organisée  le 15
septembre 2014 à Auray –  suite aux plaintes des locataires auprès de la CSF
(stationnement  non  respecté,  ordures  ménagères  non  triées,  voiries  non
entretenues, entretien des espaces verts insuffisant….).

- Une action « aller à la rencontre des locataires »  à Lorient et Hennebont.  Tous
les mardis et jeudi après-midi de 16h à 18h de mars à décembre 2014 des militants
sont allés à la rencontre des locataires de Lorient Habitat dans les halls d’immeuble
autour d’un goûter.

-  De Former  et informer les locataires
Des outils sont mis à disposition des militants pour informer les familles. (Jeu de l’oie,
plaquettes….),  créer des outils.

 Une réunion d’information à Lanester sur le  Diagnostic de
Permanence  énergétique  et  l’audit  énergétique  le  25  février
2014.

Des articles dans les petits journaux de quartier, dans le BSH
Infos– Le p’tit journal de Kervé  - avril 2014, Résonnances et bruits de
quartier  d’octobre 2014  à Vannes sur le thème des charges  locataires,  Résonnances  
de décembre 2014 à Vannes 
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Mais le rôle de la CSF, c’est aussi  de :

- Favoriser le lien social en développant la concertation et les actions sur les différents 
groupes de logement (améliorer l’environnement, soutien d’actions).

Comme à Pontivy à Château Gaillard où un groupe de locataires a décoré les halls 
d’immeuble pendant les fêtes de Noël. (Cela concernait 4 portes d’entrée soit 40 
logements).

- Coordonner et responsabiliser les groupements de locataires (favoriser les échanges 
sociaux et la solidarité de voisinage)

Dépliants  distribués

Fiche sur « les charges » : 500 exemplaires

Fiche « être locataire dans la copropriété » : 100 exemplaires

Dépliants en couleur sur » les expulsions » :   150

Affiches A3 « Agissons en ensemble » : 5

Fiche Bien remplir sa demande de logement social : 70

Tous ces documents ont été distribués dans les cages d’escalier et aux locataires.

1 réunion régionale  CSF Habitat 

L’objectif de cette rencontre  est de constituer un groupe représentatif des sections et UD 
travaillant dans le logement, au niveau régional, pour échanger sur les réalités 
rencontrées par chacun sur son territoire et dégager des positions communes
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Internet pour tous en habitat social à Brest

Vers un projet Internet en Habitat social sur le quartier du Valy hir , Quéliverzan 
et prochainement sur Bellevue 
Internet pour tous en habitat social à Brest : le service est adopté sur le Valy-Hir 
2000 logements peuvent d’ores et déjà bénéficier de l’offre à 1 € et de 
l’accompagnement de proximité. D’ici fin 2014, 3000 locataires de plus se verront 
proposer l’offre. 
Après les quartiers de Kerourien et Keredern, le déploiement du projet « Internet 
pour tous en habitat social » se poursuit. Les habitants du Valy-Hir à Brest viennent 
de se prononcer favorablement pour le projet avec un lancement du dispositif sur le 
quartier en février 2014. 

De la rive droite à Bellevue... de nouveaux quartiers pourront en bénéficier 
En 2014, ce service sera également proposé sur les quartiers de Queliverzan (500 
logements) avec l’appui de la Mpt du Valy Hir et sur Bellevue à commencer par les 
secteurs du Bergot/Quizac/Kerhallet (1600 logements). Le quartier de Kerbernier 
(710 logements) sera également concerné avec une information et un vote en 2015. 
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2000 logements, 3 quartiers ont opté pour ce dispositif. En 2014 et début 2015, il sera
proposé à près de 3000 autres locataires. 

Le projet 
« Internet pour tous en habitat social » vise à développer  l’accès à Internet et ses
usages dans les quartiers populaires.  C’est  le  volet  « numérique social  »  de la
politique d’aménagement numérique de Brest Métropole Océane ; il est conduit en
lien étroit avec le bailleur social, Brest Métropole Habitat, propriétaire des logements,
Numéricable, opérateur et la Ville de Brest qui coordonne le projet dans le cadre de
sa politique d’appropriation sociale de l’internet et du multimédia. 

Les  acteurs  des  quartiers sont  fortement  impliqués  dans  le  dispositif  :
l’accompagnement  multimédia  est  porté  par  un  équipement  (centre  social,  maison
pour  tous...),  les  représentants  des  locataires  assurent  le  conseil  juridique,  les
associations et structures du quartier relaient l’information auprès des habitants. Le
projet est très bien accueilli par les élus et acteurs des quartiers qui y voient du fait de
son caractère coopératif, une nouvelle opportunité de travailler ensemble sur un projet
de développement social 

L’accompagnement des habitants : un paramètre essentiel du projet 
Les habitants apprécient d’être accompagnés à domicile pour l’installation du modem,
branchement, 1er connexion... ( les demandes sont néanmoins peu nombreuses en
comparaison des ateliers  d’initiations à Internet  et  au multimédia  qui  sont  les plus
demandés sont  proposés par  l’équipement  de quartier  (centre  social,  maison pour
tous...). L’acquisition d’un ordinateur à très faible coût (40 ou 70 euros) est proposé
aux foyers non équipés. 

Le rôle de la CSF
Enfin,  pour  toutes  les  questions  juridiques  concernant  la  gestion  des  contrats
(modification, résiliations, compréhension des offres) avec les opérateurs en internet,
la CSF se tient à la disposition des habitants 
Dans  le  cadre  d’une  charte  pour  la  mise  en  place  de  l’abonnement  Sun  sur  les
quartiers de Brest Métropole Habitat, la CSF s’engage à : 
- Informer les locataires du projet mis en place sur le quartier. 
- Inciter les locataires à voter. 
- Permettre aux locataires qui ont déjà un abonnement de connaître les modes de
résiliations indiquées dans les contrats des différents opérateurs. 
- S’assurer du bon déroulement des permanences d’inscription. 
- Expliquer aux locataires l’offre SUN. 
- Agir rapidement lorsque le démarchage à domicile réalisé par Numéricable ou autres
fournisseurs a lieu sur le quartier afin de permettre aux locataires qui le souhaitent
d’être mieux informés sur la nature et le contenu du contrat qu’ils auraient souscrit
auparavant. 
- Apporter un soutien juridique aux locataires.
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Les élections HLM en Bretagne en 2014

L’année 2014 a été une année particulière pour nos associations puisque les locataires
devaient élire leurs représentants aux conseils d’administration.
Les militants sont allés à la rencontre des locataires de janvier à mai 2014, dans les
halls d’entrée des immeubles de plusieurs quartiers de Lorient. (26 rencontres dans le
Morbihan qui ont mobilisé 3 militants CSF à chaque fois).
Des réunions de quartier, à Kerlivio, Kerihouais et rue Kergal à Lanester. A Kerlivio –
Hennebont une réunion d’information le 21 novembre 2014.

Une bonne campagne de sensibilisation et d’information :
« Locataires, par votre loyer,

vous êtes les premiers financeurs des HLM »

8 élus aux Conseils d’administration des offices HLM

155 822 inscrits en Bretagne
30 191  suffrages exprimés

4057 voix pour la CSF

Les résultats selon les départements :
Morbihan
Bailleurs Nombre  de

voix
En % Nombre

d’élus 
Bretagne Sud Habitat 797 37.30% 1
Lorient Habitat 622 31.12% 2
Vannes Golfe Habitat 382 29.84 1
Nombre total d’élus 4
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Finistère

Bailleurs Nombre  de
voix

En % Nombre
d’élus 

Brest Métropole Habitat 935 32.4% 1
Armorique Habitat (liste

commune avec le
Morbihan)

179 18% 1

Total 2

Côtes d’Armor

Nombre  de
voix

En % Nombre
d’élus 

Côtes d’Armor Habitat 428 23.31% 1 
Terre et Baie Habitat 154 24.6% 1
Total 2

Ille-et Vilaine (Pour la 1ière fois, l’Ille –et- Vilaine présentait des 
listes aux élections HLM)

Nombre  de
voix

En % Nombre
d’élus 

Archipel 220 10% -
Aiguillon 117 6.5% -
Espacil 223 9.6% -
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Accompagner les locataires 
dans les copropriétés dégradées 

dans les Côtes d'Armor

La  Confédération  Syndicale  des  Familles,  en  partenariat  avec  la  Fondation  Abbé  Pierre,
développe son action en direction des copropriétés. Afin de répondre aux nouveaux enjeux
d'accession sociale à la propriété, de parcours résidentiel et de copropriétés dégradées. La
Confédération Syndicale des Familles Région Bretagne a proposé une journée de formation
en date du 2 novembre 2015 aux habitants du quartier de l'Europe et du boulevard Waldeck-
Rousseau. 

Le but de cette formation est de créer, à court terme, dans les quartiers, des délégués 
d'immeubles.

Suite à ces rencontres, un délégué d’immeuble a été nommé sur la copropriété au 5 bd 
Waldeck Rousseau
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Dans le domaine
de l’accès

à des pratiques
culturelles et
artistiques,

à des activités de
loisirs
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Réalisation de 2 courts métrages

 avec les habitants de Beauregard 

à Rennes

« Les beauregardeurs »

« Si Beauregard était… »

Historique du quartier de Beauregard : 

Au début des années 1990, Beauregard est l’un des derniers grands espaces ruraux
de la ville de Rennes. Un coteau en bord de rocade qui tient son nom de sa position
de belvédère naturel. Le quartier de Beauregard est un quartier périphérique de la ville
de Rennes, situé au nord-ouest de la ville. Le quartier s'est construit par trois ZAC
successives : Beauregard, Beauregard-Quincé et Porte de Saint-Malo. Cette dernière,
prévue  pour  s'achever  en  2018  entend  concilier  le  respect  de  la  nature  avec  la
création de bureaux, de logements et d'une nouvelle place. 
C’est en 1997 que les premiers logements ont vu le jour puis, quelques années plus
tard  les  infrastructures  et  les  commerces.  Aujourd’hui  le  quartier  est  toujours  en
expansion et compte environ 6000 habitants. 
De plus, les habitants se sont mobilisés dès le début des années 2000 pour participer
aux choix d’aménagement. Réunis au sein de l’association « Vivre à Beauregard » et
soutenus  par  Territoires  et  Développement,  ils  sont  désormais  un  interlocuteur
privilégié de la collectivité et de l’aménageur. 
Pour VAB, il semble donc important de développer le bien vivre ensemble, la cohésion
sociale et que les habitants soient acteurs de leur propre cadre de vie. 
Beauregard est un quartier récent (quinzaine d’années) avec notamment des familles
qui y résident. La population est majoritairement jeune, très peu de retraités habitent le
quartier. L’association « Vivre à Beauregard », affiliée à la CSF, permet aux habitants
de s’exprimer, de s’impliquer et de participer à la vie de quartier ainsi qu’aux différents
évènements tout au long de l’année. 
Le quartier contient des logements sociaux et également des logements privés. De
nombreuses structures administratives sont présentes sur le quartier.
 
Le projet :
Au cœur de ce projet : le vivre ensemble dans notre quartier !

En collaboration avec la Confédération Syndicale des Familles d’Ille et Vilaine et avec
l’aide technique de professionnels ou bénévoles de l’audiovisuel, le projet a consisté à
réaliser 2 courts métrages avec la participation des habitants, dont l’action principale
se déroulerait au sein même du quartier de Beauregard à Rennes. Faire s’exprimer
les  habitants  sur  leur  vie  dans  leur  quartier  à  partir  de  ces  différentes  prises  de
paroles, d’ateliers d’écriture, deux scenarii ont été écrits  afin de mettre en scène le
vécu des habitants. Les saynètes ont été jouées par les habitants eux-mêmes. 
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Les  Modalités de mise en œuvre du projet 
Deux personnes en service civique ont suivi, coordonné, animé ce projet.

 Nous avons donc, dans un premier temps, diffusé une offre de stage au
sein l’ESRA (Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuel). Nous avons par la
suite rencontré un étudiant motivé pour participer au projet. L’association VAB
était quant à elle en contact avec une association d’audiovisuel, La Compagnie
Artefakt, qui souhaitait s'implanter et travailler sur le quartier de Beauregard.

 Ainsi les courts métrages seront tournés avec La Compagnie Artefakt en
lien avec Quentin, étudiant à l'ESRA. Jean-François Michaud et Olivier Botrel,
les  intervenants  danse  et  théâtre  de  VAB  sont  également  motivés  pour
participer au projet, pour respectivement, préparer des chorégraphies avec un
groupe  d’élèves  et  animer  des  ateliers  d’écriture.  L’intérêt  est  alors  de
promouvoir un travail en partenariat avec une association locale ainsi qu’avec
les intervenants de VAB. De plus, cela permet aux partenaires de découvrir le
quartier par le biais du projet.

 Les  premières  réunions  d'information  ont  commencé  le  12  décembre
2013, puis elles ont été suivi des temps d'échange, des ateliers d'écriture et
enfin des répétitions jusqu'au 12 mai 2014. Le tournage s'est déroulé le samedi
17 et dimanche 18 mai 2014.

 2 courts métrages ont été réalisés ainsi qu'un making-of. La première
diffusion des courts métrages a eu lieu le 25 juin 2014 avec les participants et
intervenants, puis les habitants ont pu échanger leurs avis et réactions lors d'un
repas partagé.  La  diffusion  a  également  été  l'occasion  de décider  avec les
participants des titres des courts métrages : « Si Beauregard était ... » et « Les
Beauregardeurs ».

 La diffusion publique des films a eu lieu le 27 septembre 2014 lors de la
fête de quartier de Beauregard. Les partenaires ayant participé au projet seront
également invités. Deux ou trois projections seront organisées, suivi d'un temps
d'échange entre les participants et spectateurs.  En effet, les courts métrages
doivent servir de support à l'échange.  Une table ronde sera organisée avec les
habitants, les intervenants et les spectateurs afin d'échanger sur les thèmes
abordés  dans  les  courts  métrages,  de  l'expérience  des  participants,  des
réactions des spectateurs, de l'avenir du quartier ...

La Communication sur le projet
 Plusieurs outils ont été mis en place pour mobiliser et faire connaître le
projet aux habitants. Tout d’abord des affiches ont été placardées dans tous les
halls d’immeuble du quartier. Par la suite des flyers ont été distribués dans le
quartier notamment au marché le mardi soir, à la sortie de l’école, à la sortie
des activités de VAB et dans le parc. Un mail a également été envoyé à tous
les adhérents de VAB pour les informer du projet en cours. 

 Lors de la distribution des flyers nous nous sommes rendus  rendons
compte que de nombreuses personnes sont déjà au courant du projet grâce à
l’affiche  dans  les  halls.  L’affichage  semble  donc  fonctionner.  Cependant,  la
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plupart des habitants participants ont été informés du projet par VAB et par le
biais  de l’atelier  théâtre.  Très peu de personnes (3)  sont  venues suite  à la
tractation d’affiches et de flyers.

Evaluation du projet

Les objectifs visés ont été atteints :

Ce projet a  permis  de : 

 Favoriser  les  bonnes  relations  sociales  au  sein  du  quartier  à  travers  le
développement  culturel  et  artistique.  Les  acteurs  ont  évolué  autour  de  la
sculpture L'Alignement du XXIe siècle, œuvre conçue par l'artiste Aurélie Nemours et érigée
en 2005 en  bordure  du  parc  de  Beauregard.  Elle  consiste  en  un alignement  de  colonnes
monumentales. L'Alignement a été inauguré le 17 juin 2006

 Favoriser la capacité des habitants à devenir des acteurs de la vie du quartier.
 Promouvoir le quartier de Beauregard.
 Développer les capacités de chacun à vivre ensemble, à confronter ses idées,

à partager une vie de groupe, à s’exprimer en public, à écouter.
 Créer un outil ludique pour sensibiliser les familles sur les problématiques liées

au cadre de vie.
 Permettre aux habitants de découvrir l’univers du cinéma.
 Créer les conditions du mieux vivre ensemble en mettant  notre expertise et

notre savoir au service du quartier.
 Poursuivre l’accompagnement de ces familles en les incitant à une participation

active à la vie associative et citoyenne.  

Le Nombre de participants, la population touchée :
Au  total  environ  35  personnes  ont  participé  au  projet.  Toutefois,  les  participants
n’étaient pas présents tous ensemble à chaque temps d’échange ou atelier d’écriture.
5 des participants ne sont pas habitants du quartier mais participent à l’atelier danse
ou théâtre de VAB ou ont des connaissances sur le quartier.

Les participants  forment  un  groupe hétérogène :  jeunes enfants  à  personnes plus
âgées, certains ont également participé en famille.

L’Implication des participants : Fréquentation des différents ateliers
La participation à ces différents ateliers à nécessité beaucoup d’implication de la part
des  habitants.  Au  bout  de  quelques semaines  et  réunions,  un  groupe d’habitants
(environ  10)  étaient  mobilisés  et  venaient  régulièrement  aux  ateliers.  Au  fur  et  à
mesure  du  projet,  plusieurs  personnes  du  groupe  de  théâtre  de  VAB  se  sont
également jointes au projet par l’intermédiaire d’Olivier Botrel, professeur de théâtre.
Ces temps de rencontre se sont tous déroulé à la maison du parc de Beauregard.
Le week-end du tournage a quant à lui rassemblé une trentaine de personnes dont
une vingtaine d'habitants.

La satisfaction des habitants
Un des  premiers  objectifs  était  de  créer  du lien  entre  les  habitants  et  de  leur  permettre
d'échanger ensemble sur la vie de quartier. Grâce à un questionnaire de satisfaction adressé
aux participants, nous avons pu évaluer le fait qu’une grande partie des habitants ont trouvé le
projet enrichissant  d’un point  de vue personnel.  Le projet  a en effet permis aux habitants
participants de faire de nouvelles rencontres sur leur quartier, dans un cadre convivial.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_de_Beauregard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%A9lie_Nemours
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Ils ont également pu, s’exprimer sur leur vision du quartier, échanger ensemble sur la vie dans
leur quartier lors d’ateliers et de temps d’échange ainsi que tout au long du projet. Certains
participants ont également pu découvrir de nouvelles visions de leur quartier et apprendre à
mieux le connaitre.

Les habitants ont pu découvrir l’univers du théâtre et du cinéma. Pour la plupart d’entre eux le
projet  a  représenté  une  nouvelle  expérience  artistique  et  culturelle.  Les  habitants  ont  pu
découvrir les étapes de la réalisation de courts métrages, découvrir quelques techniques de
tournage tout en y participant.

De plus, le projet a permis aux habitants de Beauregard  de connaître et d'identifier la CSF sur
le quartier.

Les habitants ont pu mettre en valeur et promouvoir leur quartier à travers la réalisation de 2
courts métrages. 

La collaboration avec les partenaires
La collaboration entre les différents acteurs est un élément essentiel pour mener à bien tout
projet. Pour faciliter les échanges entre les différents partenaires (VAB, intervenants culturels,
association Artefakt, stagiaire, Archipel Habitat) nous avons organisé 2 réunions internes avec
l'ensemble des intervenants.  La première réunion s'est déroulée le 12 février 2014,  elle a
permis de présenter le projet ainsi que ses objectifs, de définir le rôle de chaque intervenant et
de mettre en place un calendrier prévisionnel.  Une deuxième réunion a eu lieu le 16 avril
2014,  concernant  la  validation  du  du  scénario  écrit  par  David,  président  de  l'association
Artefakt, elle a permis aux intervenants de donner leur avis et de proposer des modifications
afin de se mettre d'accord tous ensemble.

Ces réunions ont permis de faire le point sur l'avancée du projet et de la mission de chaque
personne. 

De plus, l'ensemble des intervenants recevait le compte rendu des temps d'échange et des
ateliers d'écriture de manière à être informé des thèmes abordés par les habitants.

Nous  avons  cependant  constaté  un  manque  d'échange  et  de  collaboration  entre les
intervenants qui a suscité quelques problèmes lors du déroulement du projet. En effet, malgré
les  réunions  organisées,  il  y  a  eu  un  manque de  communication  entre   les  intervenants
comme par exemple pour coordonner les séances de danse avec le scénario.

Afin d'éviter ce manque de communication, nous aurions pu demander aux intervenants d'être
présents aux ateliers  avec les  habitants.  Ainsi  les échanges et  l'organisation  du tournage
auraient  été  facilités.  De  plus,  cela  aurait  été  l'occasion  que   les  habitants  rencontrent
l'ensemble des intervenants dès le début du projet. 
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Dans mon Hall :

un projet culturel avec les familles, 

autour de l’habitat et du vivre ensemble

Réalisation de courts métrages à Lanester
dans le cadre d’un projet national de la CSF

Ce projet culturel de la CSF   s’est déroulé sur le quartier de Kerfréhour à Lanester. Trois
courts métrages ont mis en scène les familles de ce quartier populaire dans leurs halls
d’immeuble pour parler de leur quotidien. Ce projet de la section de Lanester  a été réalisé
avec l’aide technique de la société de production « de l’autre côté du périph » Pourquoi un
hall d’immeuble ?  Ces espaces sont d’excellents révélateurs de l’environnement social et
économique que rencontrent les familles. Le hall d’immeuble est un lieu de passage, de
convivialité, de solidarité, mais aussi de nuisances, de conflits, et d’expressions de tous
ordres. La concentration de difficultés sociales, économiques et culturelles conduit à des
phénomènes de cohabitation compliquée, notamment entre les jeunes et les locataires.
Bref, il y a tant de choses à dire sur nos halls d’immeuble !

Présentation du projet

L’idée était  de réunir les habitants d’un même quartier, et de les faire s’exprimer sur leurs
vies dans la cité, dans leurs immeubles, dans leurs halls d’entrées, afin qu’ils puissent
nous  raconter  leurs  anecdotes,  leurs  préoccupations,  leurs  petites  et  leurs  grandes
histoires…
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A partir de ces différentes prises de paroles, un script  a été réalisé par un professionnel
recruté par la société de production « de l’autre côté du périph » afin de mettre en scène le
vécu des locataires.

Cette phase d’écriture s’exerce conjointement avec les professionnels, les locataires et les
responsables  de  l’association  locale  à  l’initiative  de  l’action.  Outre  la  reconstitution
« artistique »  des  difficultés  des  familles,  le  script   a  été  également  l’occasion  de
déboucher  sur  des  hypothèses  résolutives,  c’est-à-dire  trouver  des  solutions  aux
problèmes soulevés  par  des  familles.  Parallèlement,  les  habitants  du  quartier  ont  été
invités  à  participer  au  tournage  du  film  que  ce  soit  en  tant  qu’acteurs  ou  en  tant
qu’assistant pour assurer de petites missions techniques sur le film (par exemple tenir la
perche pour la prise de son...).

Après la distribution des rôles, un temps de répétition  a été organisé pour donner corps à
la saynète (ou saynètes) jouée dans le hall et dans le quartier. Puis place au tournage.

Les différentes phases de ce projet  se sont déroulées dans un climat  convivial.  Cette
convivialité est primordiale dans les démarches que nous entamons avec les familles. 

Le montage terminé, les 3 courts métrages ont été présentés aux habitants du quartier  

La  CSF   de  Lanester  a  également  présenté   une exposition  photographique du projet
Dans Mon Hall dans la galerie du centre commercial les 2 rivières à Lanester du 2
au 7 novembre 2015

Au  printemps  2016,   l’exposition  sera  visible   à  la  médiathèque  de  Lanester et  de
nouvelles projections  du film   sont prévues  à la salle Tam Tam.

La CSF de Lanester sera présente  au festival de contes urbains Dans Mon Hall à  Paris le
4 & 5 mars 2016.  Ce festival  présentera la  trentaine de films de la  collection
« Dans  mon  Hall » ;  cette  mutualisation  permettra  aux  différents « acteurs »
d’échanger sur cette première expérience commune.

Les résultats de l’action :

- Elle a permis aux locataires de Kerfréhour, en particulier les plus fragilisés, de se
rendre compte qu’ils ne sont pas seuls face aux difficultés vécues 

- Elle a  contribué  à rompre l’isolement des familles vivant dans ce quartier populaire
et leur a  permis  de reprendre du pouvoir sur leurs vies.
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Des activités de loisirs créatifs

Une activité conviviale d’enrichissement collectif

Plusieurs associations locales organisent des ateliers de loisirs créatifs dans 
leur commune ou leur quartier: 

- Ateliers de compositions florales 
- Encadrement
- Cuisine
- Broderie
- Couture
-

Les effets produits
 Ces ateliers révèlent et développent des compétences et aptitudes variées

chez  les  adhérents  qui  y  participent:  l’apprentissage  de  nouvelles
techniques, la connaissance de nouveaux matériaux ,la créativité, le sens
artistique et esthétique, le sens de l’organisation, l’écoute, la communication,
l’investissement dans une activité, la réflexion, l’esprit critique, l’échange de
savoirs et de savoir-faire.

 Elles permettent de vivre des valeurs : l’échange et le partage des idées,
des savoirs et savoir-faire, l’ouverture, la découverte de nouveaux centres
d’intérêt,  l’entraide  et  la  solidarité,  la  convivialité,  la  création  de  liens  et
l’élargissement de son champ relationnel au sein du quartier ou à l’extérieur
du  quartier,  la  satisfaction  et  le  plaisir  d’avoir  réalisé  une  belle  œuvre
individuelle et collective, la valorisation et l’estime de soi, l’accès à la culture,
la  construction d’une culture commune,  l’épanouissement et  la promotion
des personnes.

 Ces ateliers apportent aux personnes qui les animent la satisfaction et le
plaisir devant la participation régulière des adhérents, leur investissement,
leur  réussite  dans  l’activité,  la  reconnaissance  de  leurs  compétences  et
savoir-faire, le développement de compétences nouvelles, la possibilité de
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transmettre et partager ses savoirs et savoir-faire, le sens et l’exercice de la
responsabilité, l’élargissement de leur champ relationnel.

 Ces ateliers et animations apportent aussi au quartier. Ils contribuent à son
animation. Ils permettent une prise en charge par les gens eux-mêmes de
leurs loisirs, ils rendent acteurs un nombre important de personnes sur le
quartier, ce qui contribue à augmenter les forces vives sur le quartier. Sans
cette prise en charge par les habitants, ces activités n’existeraient peut-être
pas ou elles seraient une charge pour la collectivité si on s’en réfère à la
valorisation du bénévolat  sur lequel elles reposent. Ces ateliers sont des
espaces qui contribuent au développement artistique et culturel du quartier.

 Ils  créent  du lien  social,  ils  permettent  à  des personnes de rompre leur
isolement, de faire se rencontrer les habitants et donc de contribuer au bien
vivre ensemble.

 L’existence  de  ces  ateliers  présente  aussi  des  enjeux  de  société.  Leur
animation  bénévole  les  rend  accessibles  à  tous.  Ils  développent  une
conception de la vie citoyenne basée sur l’égalité, l’échange, le partage, la
solidarité,  la  convivialité,  la  réflexion,  la  participation,  la  création  de  lien
social,  les  relations  intergénérationnelles,  le  faire  ensemble  et  le  vivre
ensemble.

 Ils véhiculent les valeurs de l’éducation populaire : la démarche de projet
(expression  et  analyse  des  besoins,  formulation  des  projets,  étude  de
faisabilité,  recherche de moyens,  expérimentation...),  la mutualisation des
expériences et des savoirs, l’échange, l’écoute, le respect de la différence,
la possibilité d’apprendre tout au long de la vie, la capacité à comprendre et
à  expliquer,  l’accès  à  la  culture,  l’épanouissement  et  le  développement
harmonieux des personnes, leur promotion individuelle et collective
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L’accès aux loisirs et à la culture à la section des 
Rives de Bellevue à  Brest 

Des constats  et  des volontés : La Confédération Syndicale des Familles, nous 
sommes toujours face à des situations d’urgence : problèmes de logement, soucis 
d’éducation, situation de surendettement… Face à cela, les vacances et les loisirs 
semblent superflus et les habitants ne se sentent pas autorisés à partir en vacances ou à 
développer des pratiques culturelles. Pourtant, ils sont essentiels à l’équilibre des familles 
et un vecteur incontournable au « mieux vivre dans nos quartiers » tant défendu par la 
CSF. La CSF est convaincue qu’à travers les difficultés que vivent les familles aujourd’hui,
il est indispensable de développer de telles actions, si petites soient-elles pour permettre 
de s’évader un moment et de reprendre pied avec plus de tonus dans la vie quotidienne. 
S’agissant de l’accès à la culture, nous savons qu’il est désormais reconnu comme un 
outil de lutte contre l’exclusion, qu’il est un vecteur d’insertion au même titre que l’accès au
logement, à l’emploi, à la santé…Il apporte un nouveau regard sur soi et son 
environnement. La culture ne saurait être réduite à sa seule dimension artistique, elle 
englobe tout ce qui permet d’appréhender le monde, de s’y situer et d’y agir 
individuellement et collectivement. La CSF tient donc à promouvoir le développement des 
habitudes culturelles et l’accessibilité aux équipements culturels existants. Ces sorties 
appréciées par tous permettent :
- de créer et ou de renforcer le lien social sur les quartiers, 
- de partager un temps de convivialité, de détente, de découverte, 
- de prendre du temps pour échanger sur des projets
Une réunion mensuelle est mise en place afin de faire le point sur les activités vacances, 
loisirs, culture de la Section CSF les Rives de Bellevue. Un compte rendu est 
systématiquement réalisé par les bénévoles à l’issue de la réunion en lien avec l’atelier 
informatique et transmis à l’ensemble des participants. Les activités font l’objet d’un 
planning mensuel et remis à chaque participant et aux personnes qui passent dans les 
différentes permanences de la CSF 

Des  sorties au cinéma 
Il a été convenu d'une sortie par trimestre vu le nombre d'adhérents à la CSF, incluant 
le groupe Vie Quotidienne, le groupe VLC (Vacances, Loisirs, Culture), la section La rive
droite, le groupe de soutien scolaire 
Les sorties cinéma ont lieu 1 fois par mois et concernent 20 à 40 personnes grâce à 
la mise à disposition chaque trimestre de contre marques délivrées par le CCAS.
« Ces sorties au cinéma nous font le plus grand bien, car cela nous permet de sortir 
de notre quotidien et de partager des moments privilégiés que nous ne pourrions 
nous offrir sans les contre marques ».

Des  sorties au Quartz

Les réservations sont faites par mail au Quartz. Afin d'obtenir une optimisation des sorties
nous avons décidé de nous inscrire environ un mois à l'avance. 
Des feuilles d'émargement sont mises à notre disposition, nous pouvons ainsi justifier de
notre implication au sein de la CSF. Les sorties au Quartz concernent 20 à 40 personnes
selon la programmation.
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Le  Quartz est  une salle  de  spectacles  et  un  centre  culturel  de  Brest devenu  Scène
nationale en 2000 et réservée aux spectacles vivants. Créé en 1988 sous l'impulsion de
Georges Kerbrat,  maire de Brest, à la suite de l'incendie du Palais des Arts et de la
Culture, Le Quartz est un centre culturel de  20 000 m2 regroupant une grande salle de
1 500 places, une petite salle de 320 places, une salle méridienne d'une capacité de 200 à
350 places, une salle de répétition de 100 places, une galerie d'exposition de400 m2, un
studio de danse et un studio de musique et d'un café des artistes. Le Quartz est constitué
de  trois  pôles  artistiques  que  sont  l'unité  théâtrale,  l'unité  chorégraphique  et  l'unité
musicale.

Voici quelques présentations des spectacles auxquels ont participé les habitants :

« Avec le  théâtre  Zingaro,  Bartabas a  signé quelques-uns des spectacles  les  plus
aboutis et les plus inventifs de l’art équestre. À côté de ces grandes productions, il
conçoit  et  interprète  lui-même  des  oeuvres  plus  intimes,  plus  personnelles  dans
lesquelles son art se montre à l’apogée de sa maîtrise.  Dans Golgota, ce sont les
questions de l’humanité, de l’animalité et du divin qui sont la toile de fond du spectacle.
Les chevaux semblent  à peine effleurer  le  sol,  la  danse est  silencieuse et  belle  à
couper le souffle. Du grand spectacle ! Du grand art ! »

« Muriel l’a fait. Robin revient. On retrouve sur scène celle que l’on a connue, celle qui
a nous fait  rire avec les choses de la vie.  On la reconnaît  :  ses yeux noirs ronds
comme des billes, de petite fille qu’elle n’a jamais été. 
Muriel Robin revient de loin. Tout a changé. Elle a changé. La silhouette et la femme
dedans. Elle est prête. Et toujours aussi drôle. Nouvelle Muriel, nouveau spectacle où
se trame l’histoire de sa vie qui est aussi un peu, beaucoup la nôtre. »  

Les sorties familiales au quartz,  au cinéma, au football,  …sont organisées avec le
soutien de la Billetterie Sociale du CCAS….( Mise à disposition chaque trimestre de
contre marques délivrées par le CCAS) 
Bien souvent, les familles ne seraient pas allées à ces spectacles si une organisation
collective ne les avait pas motivées.

Des sorties en été

En toute autonomie :
Pendant les mois de juillet et août certaines adhérentes font des sorties dans le Finistère
nord.  Elles  bénéficient  de  la  carte  Penn Ar  Bed  leur  permettant  de  payer  le  car  aux
environs de 2 euros. Elles sont ainsi parties à  Plouguerneau, Daoulas, Plougastel.... Elles
sont au nombre de 5 ou 6 personnes, ce qui leur permet de garder des liens durant les
vacances. Elles ont visité : 
-Une Exposition à Landerneau 
-L’Abbaye de Daoulas 
-Le Marché de St Renan 
-L'abri Sadi-Carnot... 

Des sorties organisées :
Chaque année, la CSF organise une sortie découverte d’un site : 

- Le château de Kergroadés au mois de mai avec au programme la visite guidée
du château et la promenade dans les jardins. Le château de Kergroadès est un 
château du XVIIᵉ siècle situé sur la commune de Brélès, dans le département 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Georges_Kerbrat&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectacle_vivant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sc%C3%A8ne_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sc%C3%A8ne_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brest
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du Finistère, en Bretagne. Il fait l’objet d’un classement au titre des monuments 
historiques depuis mai 1995 La promenade des jardins a enchanté petits et grands
ainsi que la visite du château que beaucoup ne connaissaient pas

-  un pique nique au bois de Kéroual, à proximité de Brest, a permis à la 
vingtaine de participants des différents quartiers brestois de se rencontrer et 
pour certains de faire connaissance, ce fut un  temps d’échange dans la 
convivialité où chacun a partagé son repas sous la forme d’une auberge 
espagnole. 

Un engouement pour le football  
12 personnes ont pu découvrir le stade Francis le Blé, ces places gratuites sont 
attribuées par la billetterie sociale du CCAS 
Des papas ont participé à   l’accompagnement scolaire ; ils  sont allés au match avec 
leurs enfants. 
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L’Atelier Ecriture « les mots d’elles »
un accès à des pratiques culturelles et artistiques

à la section les Rives de Bellevue

Il se déroule le jeudi de 14 à 16h animé par 1 bénévole.
 Début  octobre  2013,  l’animatrice  de  l’atelier  d’écriture  Anicette  PENNARGUEAR est
venue rencontrer le groupe de 12 personnes. Elle avait eu l’information du démarrage de
cet atelier au local C.S.F. du 44 avenue de Tarente.12 femmes étaient présentes.
15 personnes, majoritairement des femmes, (1 homme a participé à un atelier mais n’est
pas revenu), des quartiers de St Marc, Rive Droite, Bellevue, St Renan, se retrouvent en
extérieur, en plein air et dans des expos de la ville. 
Pour tous ceux qui ont le plaisir des mots et souhaitent améliorer leurs techniques, 
le principe est celui de l’écriture plaisir, ludique et variée. 
« l’envie et le plaisir d’écrire » et « la volonté d’échanger et de partager, dans l’esprit des
valeurs associatives ». Des liens très forts se tissent. C’est un moment convivial, 
avec la découverte des sens, ( avec du tissu, savons, parfum et audio), un travail  sur
l’imaginaire, 
« Un thème, une consigne sont proposés à chaque fois et beaucoup d'entre nous avons
découvert des talents cachés ». 
« Nous remarquons la progression de certaines femmes qui avaient peur de l’écrit, peur
de prendre la parole et peur du regard des autres et qui maintenant écrivent 3 pages. 
Il  n’y  a  aucun  jugement  mais  une  aide  entre  les  participantes  notamment  pour  les
personnes qui maitrisent mal la langue française

Parole d’une participante : 
« C'est un moment précieux qui permet de s'exprimer, nous pouvons lâcher prise et
laisser place à notre imaginaire. »
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L’atelier en extérieur

Quelques réactions :
 M : « j’écris des sketches de théâtre, j’écris souvent de la poésie, mais c’est quand je vais
mal et je déchire ensuite » ;
 L : « Je veux bien essayer » ; M : « J’adore écrire mais c’est au niveau de l’argumentaire
que je n’y arrive pas ! » ; 
T : « j’aimerais bien mais je ne sais pas écrire ! » 
J : « Ca ne m’intéresse pas » ; 
P : « Quand j’étais en 1ère, le prof disait que mes devoirs méritaient la poubelle ! » ; 
Y : « Je vais venir mais ce qui me bloquerait c’est l’imagination » ; 
B : « J’écris beaucoup et surtout la nuit et au matin, je mets tout à la poubelle ! ». 
Entre 8 à 9 femmes ont participé régulièrement chaque jeudi après-midi de 14 H à 16 H à
partir du jeudi 17 octobre. Par contre, la fin d’année a montré des absences régulières de
quelques unes pour des raisons diverses ; 

Cet atelier d’écriture avait pour but de :
-  donner, ou redonner le goût d’écrire, 
-  débloquer l’expression écrite pour certaines,
-  OSER lire ses textes devant le groupe,
- développer sa créativité et son imaginaire
- acquérir ainsi plus de confiance en ses capacités donc en estime  de soi. 

L’animatrice a développé tout au long de l’année des propositions autour des 5 sens, des
émotions et de l’imaginaire en utilisant différents supports : objets, musique, photos, écrits,
poésie… 
On a pu constater une réelle et très rapide évolution des écrits au fur et à mesure des
ateliers : aux 1ères séances, certaines participantes bloquaient, n’arrivaient pas écrire ou
alors seulement quelques mots, ne se faisaient pas confiance, n’arrivaient pas à « entrer »
dans la consigne ou au contraire « à en sortir » ; donc il a fallu leur donner confiance,
intervenir auprès d’elles pour les aider et dédramatiser le passage à l’écrit. 
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Très  vite,  elles  ont  compris  la  grande  liberté  qu’elles  avaient  et  spontanément,  les
applaudissements ou les rires ponctuaient les lectures, chacune ayant son propre style. 
Au fil des mois, certaines participantes ont même apporté des propositions : des exercices
d’association d’idées, des anagrammes, et ont réclamé des « propositions à faire dans la
semaine chez elles » car elles trouvaient le temps trop long entre 2 séances. 
Une participante à la 2ème séance  « Je réapprends à écrire »,  les autres exprimant
surtout leur plaisir. 
Au bout de la 3ème séance, sur proposition de l’animatrice les participantes ont
choisi le nom de l’atelier d’écriture de la C.S.F. « LES MOTS D’ELLES » et M. s’est
proposée de saisir par informatique tous les textes et d’en faire un classeur. Une autre
participante  B.  s’est  chargée  de  la  photocopie  des  textes  produits  pour  les  remettre
ensuite à chacune. 
Le désir  d’en faire un livret  est  tout  naturellement arrivé et  pourrait  être mis en
oeuvre à la rentrée d’octobre 2014. 

Au fur et à mesure des ateliers, l’animatrice a pu constater les progrès très rapides du
groupe à s’exprimer par écrit, le développement de leur imaginaire et l’expression de leurs
émotions dans la confiance au groupe. 
Plusieurs participantes appartenant à des ateliers différents de la C.S.F. ont exprimé leur
étonnement et leur plaisir à cette connivence nouvelle à partir de l’écriture. Plusieurs ont
alors exprimé que c’était une vraie richesse et que l’atelier d’écriture avait permis cette
cohésion. 
En fin d’année, en particulier aux beaux jours de mai, l’animatrice a proposé de réaliser
des  séances  à  l’extérieur,  entre  les  immeubles,  ce  qui  a  suscité  la  curiosité  et  les
questions des habitants du quartier ! 
De même, et ceci entrant dans les objectifs de la C.S.F, le groupe s’est déplacé le
jeudi 22 mai à la galerie UP ART à Recouvrance pour écrire sur les oeuvres autour de
l’exposition « la cité moderne » du photographe Mathieu Le Gall qui propose une vision
très imaginaire et graphique de la ville de BREST. Les écrits réalisés ont ensuite été lus
puis transmis à la gérante et à l’artiste par M.. participante de l’atelier. 
En projet pour la rentrée prochaine et l’année 2015  : la réalisation du livret des
textes réalisés cette année par le groupe (par les participantes elles-mêmes grâce à
l’atelier informatique), et des ateliers d’écriture se déplaçant dans des lieux culturels
tels que le Quartz, Passerelle, le Musée des Beaux Arts, etc, 

Paroles de, participantes :

« Quand j’ai commencé l’atelier, je ne savais pas ce que je faisais là. J’ai eu du mal,
j’écrivais  deux  à  trois  phrases  et  c’était  tout.  Puis  on  a  commencé  par  faire  des
consignes sur l’odeur du savon et j’ai raconté mon histoire d’enfance. J’ai trouvé cela
amusant. Puis il y a eu les mots extraordinaires où il fallait écrire un texte en devinant
sans regarder dans le Larousse ni dans l’ordinateur et écrire un texte. Puis il y a eu les
acrostiches, cela était moins facile pour moi, je ne comprenais pas ce qu’il fallait faire.
Maintenant j’écris une page et même deux entières. L’atelier écriture a permis aussi
d’arrêter les tensions qu’il y avait dans le groupe. Si je devais dire ce que j’ai ressenti
au niveau de l’atelier écriture c’est que c’est une demi-journée par semaine où c’est
convivial. On s’écoute, on écoute les autres et on applaudit car il y a de très belles
choses qui en ressortent. Je dirais aussi que ça m’a permis d’aimer écrire et lire en
public ce que je n’arrivais pas à faire car ça me mettait mal à l’aise. Maintenant grâce
à cet atelier c’est un cap que j’ai passé. Merci. » (Chantal)
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« Lors de mes premières séances, je me sentais mal à l’aise, un peu seule. Pour mettre
quelques mots sur un sujet ma plume restait un peu sèche. 
Et pourtant je me suis vite sentie à l’aise dans un groupe où l’intruse n’existait plus. 
Des affinités sont arrivées, et les contacts se sont faits. 
Un milieu de dialogues, d’échanges, quelques conflits, où l’on oublie durant deux heures
le quotidien pas toujours joyeux. 
Cette écriture est presque une thérapie où l’on ne veut rien dévoiler mais on le fait quand
même un peu. Les mots glissent parfois tout seul. 
Et certains jours, le trou. Rien ne sort mais rien de grave. On a tous nos mauvais jours et
notre petite reine rousse n’est pas là pour nous juger mais pour nous aider. 
Merci  pour  cette  parenthèse de chaque semaine et  si  elle  dure encore,  tant  mieux ».
(Martine)
 
« La chose qui m’a le plus étonnée dans l’activité écriture, c’est que j’avais l’impression de
lever des blocages en moi et de mieux connaître mes émotions. 
Le plaisir et l’effort de créer des textes m’ont porté à plus m’occuper de moi tous les jours.
Chaque fois qu’un de mes textes était lu,  je sentais une fierté en moi. Le fait de faire des
choses inespérées pour moi remontait l’estime que j’avais de moi-même. 
La  cerise  sur  le  gâteau,  c’est  ce  partage  entre  nous  toutes.  Je  leur  suis
reconnaissante de m’avoir aidée  à  m’extérioriser et à me sentir mieux ».(Florence)

« Quand j’ai  commencé l’atelier d’écriture, je ne savais pas du tout à quoi m’attendre.
D’après  les  consignes données,  je  trouvais  que ce  que j’écrivais  était  nul,  mais sans
aucun jugement de la part des autres participantes. Au fur et à mesure des semaines, je
crois que je me suis améliorée et avec beaucoup de surprises. 
J’attendais le jeudi avec impatience pour retrouver les copines et les nouveaux exercices
tels que l’acrostiche, le tautogramme, des mots que je ne connaissais pas. J’ai  appris
beaucoup sur moi, mes émotions que j’ai tendance à cacher. 
Merci pour tous ces bons moments. »  (Pascale.)

« La première fois que j’ai vu entrer cette femme avec sa crinière rousse, j’ai tout de suite
ressenti du bonheur. Avec son sourire éclatant, sa bonne humeur communicative, nous
nous sommes senties à l’aise. 
Quelle spontanéité ! L’ambiance est devenue presque instantanément chaleureuse. J’étais
bien. Je ne savais pas encore à quelle sauce j’allais être mangée mais je présageais de
très bons et forts moments. Ils ont été au rendez-vous, d’autant qu’au fil des ateliers, nous
avons appris à nous connaître et à établir de bonnes relations sans conflits ni jugements. 
Au cours des séances nous avons développé nos cinq sens, variant les plaisirs avec la
mallette  magique  renfermant  des  trésors  qui  éveillaient  en  nous  des  émotions,  des
regrets, des envies et j’en passe. 
Les acrostiches, les mots extraordinaires, les photos, tout cela a généré de très beaux
instants. 
Les beaux jours arrivant, bizarrement les jeudis, nous nous rendions à l’extérieur, les unes
sur un banc les autres alanguies sur l’herbe et là encore un moment privilégié. 
Puis l’ouverture  sur  l’extérieur :  Sortir  des locaux pour  voir  Brest  autrement.  Cette
sortie à Up Art nous a plongés dans un univers étrange mêlant à la fois crainte et
envie d’écrire. Crainte d’égratigner l’artiste et hâte d’en découdre avec ses photos

Oh oui A… ? Tu m’as fait du bien au coeur et à l’âme. Tu m’as redonné la confiance
que j’avais perdue, me permettant aujourd’hui de conserver certains de mes écrits,
chose qui ne m’était pas arrivée depuis longtemps. Madame S… avait raison lorsque
je lui ai parlé de ce nouvel atelier. Elle s’avait que cela allait me plaire. Oh oui et même
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plus  que cela.  Merci  et  aux  prochaines belles   rencontres  en  extérieur  qui  feront
exprimer nos talents aussi différents soient-ils. Que de progrès en un peu plus de six
mois. Toutes ces merveilles enfouies chez certaines et qui grâce à cet atelier ont fleuri
nous inondant de bonheur. Pour tout cela merci. »(Babette)
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Dans le domaine 
du vivre ensemble,

la création et
l’entretien de

lien social

« Mixer vos couleurs à vos saveurs »
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 en Ille-et-Vilaine

Nous  souhaitions  uniquement  mobiliser  le  quartier  de  Maurepas  pour  répondre  aux
besoins des habitants : rencontrer leur voisins, partager un moment convivial et apprendre
à connaître l'autre tel que cela nous avait été indiqué lors de nos échanges lors de la
réalisation des « enquêtes quartier » ou encore de notre participation à la braderie de
Maurepas par le biais d'un « stand d'expression des habitants ». 

Ce projet sur la cuisine invite les habitants du quartier de Maurepas a éveillé leur curiosité
vis-à-vis  de la culture d'autrui,  ses pratiques,  et  à  entrer  en communication dans une
démarche de bienveillance et d'amélioration du lien social.

Dans  ce  quartier,  chacune  des  nationalités  représentées  vit  en  groupe.  Ceci  effraie
certains habitants et amène un non-dialogue. 

Le but est que les habitants du quartier prennent conscience, si cela n'est pas déjà le cas,
de l'importance de comprendre chacun et de communiquer pour améliorer leur cadre de
vie. 

Nos objectifs sont les suivants :

- Répondre aux souhaits des habitants de Maurepas en terme de « qualité de vie » dans
le quartier. 

- Mobiliser un nombre important d'habitants sur le quartier et les divers horizons.

- Susciter du questionnement sur les cultures de l'autre, d'aller vers l'autre.

- Favoriser les échanges par le partage des pratiques culinaires, recettes, épices, doses,
transmettre son savoir

-  « Se poser »,  discuter  autour du repas de midi  un dimanche,  surtout en découvrant
différentes sortes de goûts, d'autres saveurs, préparées avec les mêmes ingrédients, mais
avec d'autres modes préparatoires, etc

- S'exprimer et permettre à chacun des participants d'apprendre d'autres recettes.

-  Maintenir des liens et poursuivre cela dans le quotidien, discussion autour de divers
sujets, entraide, conseils, solidarité...

Les habitants représentants de locataires ont commencé à travailler sur ce projet en date
du 12 février 2015. Lors de la réflexion sur le projet ceux-ci étaient très enthousiastes et
souhaitaient toucher le plus grand nombre. 

Notre Commission Logement étant à son démarrage, les objectifs du premier projet était
très élevés : mobiliser 200 personnes pour la date du 20 septembre et 15 équipes de
cuisine pour le concours... 

Au fur et à mesure du développement du projet, les habitants ont retravaillé les objectifs et
se sont mis d'accords pour diminuer le nombre d'équipes et par conséquent de personnes
à mobiliser soit 8 équipes et 100 participants pour la journée. 

Aux vues de la difficulté à mobiliser les habitants de Maurepas, il a aussi été proposé de
diffuser l'information à la ville de Rennes et alentours.



1

La mobilisation des bénévoles s'est faite par la distribution de flyers dans le quartier de
Maurepas, et  Saint  Laurent,  la diffusion d'affiches, la  participation à la vie  du quartier
(braderie, marché, animation « kim-gout »...)

Ce projet, qui s'est déroulé le 20 septembre 2015 au parc des Gayeulles, aura mobilisé 11
bénévoles,  4  équipes  participantes  au  concours  de  cuisine  et  une  cinquantaine  de
participants au repas, ou encore au cours de Yoga. 

Une réunion de bilan est prévue avec les bénévoles investis sur l’événement et un bilan a
déjà été fait avec les habitants participants par le biais de « post-it » incluant un smiley et
des remarques. 

Les  retour  sont  plutôt  encourageant  avec  une  demande  importante  de  reconduire  le
projet :

Au total environ 50 personnes ont participé au projet. Toutefois, les participants n’étaient
pas présents tous ensemble lors du concours culinaire, du partage du repas et moment
d’échange ou encore de la marche méditative. Deux des cinq équipes participantes sont
du quartier de Maurepas -dont une qui s'est désistée deux jours avant la manifestation- ,
les autres équipes sont des quartiers et communes environnantes.

Les participants forment un groupe hétérogène : jeunes enfants à personnes plus âgées,
et  de  différentes  nationalités  (Cameroun,  Mali,  Maroc,  Réunion,  Chine...)  certains  ont
également participé en famille.
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La CSF dans le Morbihan :
une fonction  d'animation des quartiers

et un espace  de convivialité
où les habitants sont partie prenante

 « Faites le quartier »  Le quartier de  Kervénanec (Lorient)   a fêté le 21 juin 2014 sa
rénovation.   Grande visite  du quartier,  déambulations aux quatre coins du quartier,
artistes  de  rue.  La  CSF  a  proposé   un  portrait  de  l’association  de  sa  création  à
aujourd’hui, présente sur le quartier depuis 1969.
Les 20 juin et 6 juillet 2014, la CSF a proposé une visite guidée de 2x2 heures et
commentées sur l’histoire du quartier de kervénanec de 1037 à nos jours, réalisation
d’un  CF  sur  le  « Vezu »,  ruisseau  qui  sépare  Lorient  de  Ploemeur  d’une  façon
humoristique. Les habitants étaient intéressés de connaître toute cette évolution . (30
personnes)

 Fête de quartier au  city stade du Polygone (Lorient) – 5 militants CSF 
Le 28 juin 2014 de 14h à 19h – « Quartier arc en ciel en fête » – animation toute la
journée : jeux « testez vos connaissances », ateliers cuisine, jeux pour enfants, lâcher
de ballons….

 Fête de quartier du Bois du Château (Lorient)
Le 24 mai 2014– animation pour les enfants et adultes à partir du jeu créé par la CSF
« trivial  poursuite »,  nous  avons  pu  éduquer  petits  et  grands   sur  des  questions
d’environnement, de voisinage…..

 Lors  de  son  assemblée  générale,  la  CSF  de  Kervénanec  organise  une  grande
animation avec danses, chants et repas, l’occasion de rencontrer les habitants

 Forum des associations de  Ploemeur le  6 et  7 septembre 2014 à l’Océanis de
Ploemeur, de Guidel le 6 septembre 2014 – 3 militants ont informé les habitants sur les
activités proposées.

• « Voisin-âge ». pour rompre la solitude à Kervénanec   5, militants, 500 tracts.
Quartier de Kervénanec à Lorient.

A l’initiative de 4 étudiantes en master 1 politique sociale, santé, solidarité  un projet
pour lutter contre l’isolement des personnes a été monté.
La CSF est partie prenante dans ce  projet et a co-animé une rencontre le 13 mars
2014 avec une cinquantaine de personnes prêtes  à s’investir.  Echanges sur la
problématique de l’isolement.



1

La CSF à Brest :
une fonction d'animation des quartiers

et un espace de convivialité
où les habitants sont partie prenante

Les missions générales des lieux d’accueil la CSF : 
•  des lieux de proximité à vocation globale,  familiale  et  intergénérationnelle,  qui
accueillent toute la population en veillant à la mixité sociale ; ouverts à l’ensemble de
la population en offrant un accueil, des activités et des services ; par là même, ils sont  en
capacité de déceler les besoins et les attentes des usagers et des habitants. 
• des  lieux  de  rencontre  et  d’échange entre  les  générations,  qui  favorise  le
développement des liens familiaux et sociaux. 
•  des lieux d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de
concevoir  et  de  réaliser  leurs  projets  :  En  prenant  en  compte  l’expression  des
demandes et les initiatives des usagers et des habitants en proposant des activités ou des
services  à  finalité  sociale,  éducative,  culturelle  ou  de  loisirs,  ainsi  que  des  actions
spécifiques pour  répondre aux problématiques sociales du territoire, ils  favorisant la vie
sociale et la vie associative
Ces lieux favorisent le développement des initiatives des usagers en mettant des moyens
humains et logistiques à leur disposition. 
 
Les fêtes de quartier contribuent à l’animation de la commune ou du quartier, créent du
lien social, contribuent au bien vivre ensemble. 

La  Galette des Rois
Paroles des participant(e)s :  « Quel plaisir d'être tous réunis autour d'une grande table
avec  ces  magnifiques  et  délicieuses  galettes  confectionnées  par  les  bons  soins  du
pâtissier  de  Patricia,  elle  même  adhérente  à  la  CSF  et  propriétaire  de  la  nouvelle
boulangerie se situant au centre des Bahamas. » 
« Après un discours bienveillant de Chantal,  la présidente de VLC, nous avons découvert
les yeux pétillants des enfants lors de la découverte des fèves, choisissant leur roi ou leur
reine. » 
« Nous étions tous là, le secteur VLC, le groupe  VQ, des femmes de la Rive Droite ainsi
que Noëlle qui intervient durant l'aide aux devoirs ». 
« Nous avons passé cet agréable après-midi avec une joie partagée, des échanges, et des
rires »

Noël au Valy-Hir 
Autour d’un film et d’un goûter à la Maison pour tous du Valy Hir 

La traditionnelle  galette  des  Rois  à  Kérourien  qui  a  lieu  tous  les  ans  en début
janvier, 
Les bénévoles de la CSF Rive Droite se sont mobilisés. Les locataires de la Rive Droite et
leurs amis étaient bien informés par voie d’affichage dans les immeubles, par courrier, du
spectacle suivi d’une galette des Rois, organisé par la CSF Rive Droite. 
La galette des Rois qui clôturait le spectacle fut très apprécié, notamment par les enfants.
Une centaine de participants dont 31 enfants ont participé à la manifestation. 
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La  Présidente  de  la  CSF  Rive  Droite  a  informé,  brièvement,  l’assistance  sur  le  rôle
essentiel  de  l’association  qui  permet  bien  souvent,  par  le  petit  «  plus  »  qu’elle  peut
apporter, de débloquer et d’ orienter les familles face aux difficultés de la vie. 
Des supports relatant les possibilités et le domaine d’interventions de l’association étaient
à disposition des participants à l’assemblée. 
Les  bénévoles,  très  disponibles,  étaient  présents  pour  le  bon  déroulement  de  cette
assemblée, qui a ravi petits et grands. 
La Présidente a présenté ses voeux à l’assemblée, et a rappelé la nécessité d’être le
plus nombreux possible d’adhérents de l’association avec seulement une cotisation
annuelle modique.

Une sortie au Quartz pour voir Le féérique Cirque Éloize de Montréal
Le  féérique  Cirque  Éloize  de  Montréal  soulève  d’enthousiasme  et  d’émotion  les
publics du monde entier par la puissance de son univers où se côtoient les arts du
cirque, du théâtre et de la danse. Pour cette nouvelle venue au Quartz, les douze
acrobates et artistes multidisciplinaires de la troupe se réinventent une fois encore.
Cirkopolis  se  déploie,  au  fil  de  tableaux  à  l’imagerie  sculpturale.  Des  jongleurs
s’amusent  à  braver  l’espace,  une  contorsionniste  se  laisse  soulever  par  ses
camarades dans un élan d’inspiration, des artistes aériens affrontent la hauteur des
gratte-ciels

Noël pour tous 
Participation en fin d’année avec le concours de la billetterie sociale du CCAS au Noel
Pour Tous qui aura lieu cette année dans la toute nouvelle salle de spectacle ARENA
Un spectacle unique de cirque : numéros de voltige, acrobaties, clowns, éléphants et
de nombreuses surprises vont attendent pour 1h45 de rêve et de rire
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Des actions pour favoriser
l'insertion sociale et l'intégration des familles

par la section CSF « Les Rives de Bellevue »  

La CSF de Bellevue à Brest propose différentes activités tous les jours de la semaine la 
marche, la couture, la cuisine, les sorties en groupe (cinéma, Quartz) 
Le lundi de 14h à 15h 
Le mercredi de 9h à 10h 
Le jeudi de 9h à 10h 
Le vendredi de 14h à 16h 
Pas de permanence pendant les vacances scolaires 
Les ateliers pour adultes permettent aux familles de pratiquer des loisirs créatifs (ateliers
cartonnage, travaux manuels), activité marche, ateliers cuisine... 
Ces actions collectives sont issues des demandes individuelles des personnes. 

L’action « Marche » 
L’action « marche » réunit en moyenne 7 à 8 personnes. 
Le groupe se réunit 3 fois par semaine avec 2 animatrices bénévoles. 
Quand le temps le permet, un groupe de 4 à 5 personnes va faire le tour de la Penfield, 2
à 3 fois par semaine 
. 
Objectifs poursuivis 
Améliorer la santé, répondre à la demande des personnes,  développer de la convivialité 

Bilan avec les participants : 
 La marche est plus difficile à mettre en place, (problèmes de santé) d’où la mise en

place de nouvelles activités pour pallier à cette baisse (jeux, pétanque, discussions)
De  2  personnes  à  8  personnes   aujourd’hui,  les  membres  se  connaissent  mieux  et
l’intégration est plus facile 
Il  y a des Interactions entre les participantes, elles peuvent  naviguer d’un atelier  à un
autre, 
Le  jeu  est  un  outil  d’ouverture  vers  les  autres  et  tout  le  monde  y  gagne.  (Scrabble,
dominos, Initiation à la pétanque,…)

Les actions « Couture » 
Depuis 2ans,  pour plus  de  facilités,  un des ateliers couture a lieu sur la  journée
entière du vendredi et non plus les mercredis et jeudi après midi.  Elles sont une
dizaine et se réunissent tous les vendredis de 9h à 16h partageant ainsi le repas pour
certaines d'entre elles. 
L’atelier est plutôt destiné aux personnes sortant de l’action espace vie quotidienne 
Le nombre est important et il n’y a que 3  machines à coudre. L’Atelier pratique avec
beaucoup de récupérations de tissus. Le groupe se réunissant le vendredi accueille
des mamans et prodigue de précieux conseils afin de réaliser de petits travaux pour
leurs enfants. Elles sont axées sur le recyclage et ne jettent rien de ce qui pourrait
servir.

Un 2ième atelier a été mis en place pour les débutantes. Il  se retrouve 1 fois par mois avec
le  soutien  de  2  personnes   bénévoles  qui  apportent  leur  savoir-faire,  elles  sont  très
impliquées sur l’action couture qui contribue à l’action d’insertion sociale de  l’espace
Vie Quotidienne 
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.Quelques réalisations à son actif:  divers travaux de retouches,  réalisation de patchworks,
tabliers, tricots, etc 
– Confection d’une nappe 
– Confection de 8 serviettes 
– Confection de 20 sacs pour le kig a farz 
– Confection d'un drap housse 
– Réparation d'un drap housse 
– Réalisation de patchwork 
– Réalisation de panneaux de tissus pour affichage 
– Echanges en tricot 
– Réalisation de housses pour coussin 

L’organisation d’un vide grenier est prévue avec la vente de sacs à fard et d’objets
divers,….
 
Objectifs poursuivis 
Apprendre la couture 
Apprendre à se servir d’une machine à coudre
Réaliser des vêtements pour un moindre coût 
Retrouver des personnes 

Bilan de l’action avec les participants 
 L’activité permet de devenir autonome rapidement, 
 Plusieurs personnes expriment le besoin de continuer pour être avec d’autres, pour 

sortir de chez soi, 
 D’autres évoquent l’attractivité de faire quelque chose de peu coûteuse 
  Les participantes sont vraiment très motivées et s’appliquent. C’est dans la joie et la

bonne humeur qu’elles font et défont quand il y a des erreurs. Aucune marque de 
découragement 

L'ambiance de cet  atelier  est  toujours très conviviale,  la preuve par  le nombre de
participantes toujours heureuses d’y participer (12)

L’action « cuisine » 
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L’action « cuisine » réunit  en moyenne 12 personnes dans les cuisines du centre
social de Bellevue. Le groupe se réunit 1 fois par mois, le vendredi. Certaines font les
courses pendant que les autres vont préparer la salle. 
« Le budget est de 3 euros par personne mais nous nous en sortons plutôt pas mal.
C'est un moment convivial et privilégié. Nous avons toutes à apprendre des autres. Se
déroulant le vendredi les participantes de l'atelier couture se joignent à nous, rires et
bonne humeur sont au rendez-vous ». 
Ce jour-là, c’était la recette du POULET BASQUAISE, Salade verte, et fromage 
Parole d’une participante : 
« Les assiettes étaient pleines et c’était délicieux, nous étions 7 à partager ce bon
repas. Nous étions allées faire les courses le matin, nous avons ensuite préparé le
repas à 4 et nous avons eu beaucoup de plaisir à le faire » 

Objectifs poursuivis 
Apprendre la cuisine, faire des menus, cuisiner à moindre coût. 
Encourager le goût de s’alimenter équilibré 
Retrouver des personnes 

Bilan de l’action avec les participants 
 Ils mangent plus équilibré, ils sont en meilleure santé. 
 Ils prennent goût à choisir les aliments de saison, en fonction de leur goût et du coût. 
 Ils découvrent de nouveaux produits 

L’atelier est en nette progression en 2014 ( 15% )
Cela est dû au changement de jour : les repas ont lieu le vendredi midi, ce qui permet
la participation à notre repas  des membres de l’atelier couture du vendredi 
Le  coût  du repas est passé de  2 à 3 euros pour faire  face  à l’augmentation des
produits, Les menus se composent d’une entrée, plat et dessert ; pour ce qui est de
la  viande  on  utilise   principalement  de  la  volaille (pas  de  veau,  ni  de  boeuf  car
onéreux) ; pour ce qui est du poisson, c’est du colin  

Sans oublier, notre participation au Trophée UDAF  sur le volet de la prévention
en matière de santé

Le « Trophée de la prévention en matière de santé » mis en place par l’UDAF du Finistère
vise à récompenser les associations qui mènent des actions de prévention sous forme
d’information, de sensibilisation, de participation à des dispositifs... 

L’atelier cartonnage à chaque vacance scolaire, une dizaine de partici
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La Section Rive Droite :
un espace de vie sociale

qui repose sur une équipe
 de militants bénévoles

L’action « Couture » 
L’action « couture » réunit en moyenne 8 à 9 personnes. Le groupe se réunit 2 fois par semaine 
(mardi et jeudi après midi) 1 bénévole est responsable de la coordination, 1 autre de l'émargement
et du compte rendu, 

Objectifs poursuivis 
Apprendre la couture, apprendre à faire des petits travaux (pli de pantalon, rideaux, ....) 
Passer un après midi à s’entraider 
Sortir de l’isolement 
Retrouver des personnes 

Bilan de l’action avec les participants 
 Une participante « j’ai appris à me servir de ma machine à coudre, cadeau reçu à noël » 

 Apprendre à s'organiser pour réussir des plis de pantalons et autres, de rectifier pour une bonne 
pose de rideaux neufs ou anciens, qui contribue à valoriser la personne. 

 Les participantes ont évoqué le coût abordable de l’activité (financement par l’adhésion) et leur 
prise d’autonomie pour faire elles-mêmes. 

  Pour d’autres, cela leur a permis de sortir de chez elles.  Elles découvrent d'autres cultures pour 
la première fois 

L’action « nutrition » 
L’action « nutrition» est un  groupe de discussion qui réunit en moyenne 7/8 personnes 
dont 2 hommes très actifs. Il se réunit 1 fois par mois le jeudi. Cette action est à l’initiative de 
personnes souffrant de problèmes médicaux, chacun apporte sa connaissance d’un aliment et son
expérience. 
Un échange s’instaure qui peut modifier la manière de se nourrir 

Objectifs poursuivis 
Les personnes échangent leurs connaissances dans un climat de convivialité, partagent leur 
expérience personnelle en matière d’alimentation. Comment corriger son alimentation pour une 
meilleure  santé ? 

Bilan de l’action avec les participants 
  Nous avons découvert les plantes, 
  Un homme ne cuisinant plus a retrouvé le goût de cuisiner, 
  On améliore notre santé donc on fait moins de dépenses médicales, 
  On apprend à cuisiner d'une façon plus économique et à faire des produits de ménage par nous 

mêmes. 
  Les participants découvrent d’autres cultures alimentaires (Maghreb, Comores, Malgache 
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L'atelier « Esthétique » 
L'atelier composé de 6 à 8 participants a lieu le jeudi de 14h30 à 17 h. Une bénévole en 
retraite ayant travaillé 17 ans dans la branche de l’Esthétique anime cet atelier : 
Apprentissage des soins du « visage, yeux et lèvres » du gommage,  pose d'un masque. 
Les bénéficiaires se sont pris en main pour réaliser ensuite eux-mêmes les soins dont ils 
ont fait l’apprentissage. 

Objectifs poursuivis 
Apprendre à connaître les produits 
S’occuper de soi 
Reprendre confiance en soi  et développer l’estime de soi 
Pouvoir se faire des soins à moindre coût,
 Sortir de l’isolement 

Bilan de l’action avec les participants 
 Une participante « j’ai accepté d’être touchée », 
 Une autre participante « j’ai repris confiance en moi et j’ai pu me présenter à un 

entretien d’embauche » 

L'atelier marche santé a continué à fonctionner, mais difficulté à réunir les 
personnes pour cette activité (3 personnes) 
Afin de redynamiser les actions sur le quartier, des flyers sont distribués à la sortie de
l’école. 

L’atelier Top Vélo, Réparation de vélo 

Un projet singulier et créatif  
Les vélos rouillaient, étaient abandonnés. Les enfants ne savaient pas vers qui se 
tourner pour leur redonner vie. Le but n'est pas de réparer les vélos, mais de faire 
réparer les vélos par les enfants eux-mêmes, d'acquérir des compétences qu'on 
n'avait pas à la base pour les enfants, sortir les habitants de l'isolement en aidant les 
enfants autour des vélos. 

La plus-value sociale du projet  
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Autonomie des enfants, bien-être pour les adultes participants, montée en 
compétence des habitants autour des questions de déplacements. La question du 
budget familial dans un quartier pauvre, de la réutilisation et de la seconde vie des 
objets, ne pas créer un déchet juste parce qu'on ne sait pas réparer. 

Le facteur déclenchant de ce projet  
Le quartier a connu des difficultés à la fin 2012, le lien social semblait appauvri. Pour 
relancer un peu la communication et la convivialité dans le quartier, l'idée est venue 
de mettre en place des actions qui auraient un impact concret dans la vie des 
habitants. Le vélo est une action, au même titre que l'accueil des nouveaux arrivants 

Le modèle économique de ce projet 
L'action est totalement gratuite, mise en place par des bénévoles. Quand il 
manque des pièces, la personne paye l’élément
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Favoriser les liens sociaux et la remobilisation
socio-professionnelle : une action de l’Espace Vie

Quotidienne  de Brest

Des Activités Thématiques sont programmées à partir des besoins exprimés par les 
participants et/ou repérés par la formatrice: 
Santé et mieux être 
Consommation, logement, droits sociaux et familiaux 
Loisirs, culture et vie sociale 
Emploi 
Ces activités se déroulent sur 3 demi-journées par semaine : 

- Le lundi matin de 9h00 à 12h00 
- Le mardi matin de 9h00 à 12h 
- Le mardi après-midi de 14h à 17h00 

Elles concernent les Allocataires du RSA et autres minima sociaux 

L’espace Vie Quotidienne est une étape dans le parcours d’insertion de la personne. 
L’action s’inscrit dans le contrat d’insertion. 

- Résoudre les difficultés liées à sa gestion de vie quotidienne pour s’inscrire 
dans une dynamique d’insertion professionnelle : 

- Sortir de l’isolement, se créer un réseau relationnel 
- Construire une image positive de soi-même et développer la confiance en soi 
- Développer l’envie d’avoir envie 
- Se mobiliser sur des projets personnels et collectifs et les mettre en oeuvre 

pour faire l’expérience de la réussite 
- Identifier les freins qui font obstacle à l’insertion et engager des démarches 

pour les résoudre (santé, mobilité, logement…) 
- Identifier des structures, services, associations…du réseau d’insertion sociale 

et professionnelle pour gagner en autonomie dans son parcours d’insertion 
- Avoir envie de se mobiliser pour améliorer sa situation 
- Être capable de respecter des règles de vie collective 

Au 24 octobre, 16 personnes ont bénéficié de l’action (de 26 à 58 ans) 
Qui sont les participants ?

Statut des participants  Nombre
Revenu de Solidarité Active 14
Allocation de Retour à l'Emploi 1
Autre statut 1

Dans  quels quartiers résident-ils ?
Quartiers
 Bellevue 12
 Kérédern. 2
Pontanézen 2

Leur âge ? 
de 26 à 40 ans 6
de 41 à 50 ans 7
de 51 à 60 ans 3
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Leur niveau de formation
Niveau VI 4
Niveau V bis 3
Niveau V 7
Niveau IV 2

Leur  durée moyenne d’inactivité cumulée depuis la sortie du système scolaire
de 1 à 5 ans 2
plus de 5 ans 0
plus de 10 ans 14

7 personnes participent ou ont participé à d’autres actions, avec un maintien sur le 
dispositif EVQ 
Des constats :

- Baisse importante du public accueilli : 28 en 2012 , 
- Une majorité bénéficiaire du RSA, 87 % 
- Durée moyenne de présence sur l’action : 18 mois 
- Majoritairement des femmes 
- Un Public en grande difficulté, la plupart sont dans le dispositif RMI/RSA depuis

plusieurs années. 
- Peu de sorties sur l’emploi, beaucoup plus sur d’autres minimas sociaux. 
- Les difficultés pour certains à s’engager individuellement pour mener à bien 

leurs projets personnels et/ou collectifs : 
- les désistements sont fréquents : 
- Difficultés pour la plupart à se projeter dans le temps y compris pour une 

semaine : gestion du temps au jour le jour 
- Plusieurs femmes ont intégrées des actions de mobilisation sur le projet 

professionnel et/ou l’emploi (seb action, ram’dames, acrojob,…) 
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La CSF : un lieu de formation

Formation  à  destination  des  bénévoles  et  des  salariés  des
associations 
Dans le Morbihan
Les bénévoles et les salariés du siège de l'association  de l’UD du Morbihan
ont bénéficié des formations assurées par la juriste de la MCE à BREST.
Formations Contenus Nombre de 

participants
Réalisée
par

lieu

18 février 2014
Procès pénal 

(partie théorique)
11 MCE Lorient

18 février 2014
Assurance de

protection juridique
11 CSF Lorient

22 avril 2014
Les ondes

électromagnétiques
7 MCE Lorient

20 mai 2014
Tourisme : voyage à
forfait, vente billets

avion
4 MCE Lorient

Juin 2014 Le logement social 35 CSF Caudan

30 septembre
2014

Locations immobilières
LOI ALUR

11 MCE Lorient

6 novembre
2014

LOI ALUR V2 Meublé,
colocation, contentieux 

10 MCE Lorient

6 novembre
2014

LOI ALUR VE
Copropriété 

9 MCE Lorient

21 novembre
2014

LOI HAMON 5 MCE Lorient

TOTAL 72
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Dans le Finistère

Formation Contenus Nombre de 
participants 

Réalisée 
par 

lieu 

5 mars 2014 La Vétusté 21 CSF Bellevue 
20 mai 2014 Comment faire 

face aux 
huissiers et les 
sociétés de 
recouvrement 

56 CSF Bellevue 

3 juin 2014 Le logement 
Droits et devoirs

39 CSF Bellevue 

4 juillet 2014 La loi ALUR 28 CSF Bellevue 
12 septembre 
2014 

L’assurance 
scolaire 

28 CSF Rive 
droite 

16 septembre 
2014 

Le rôle de 
l’administrateur 
HLM 

18 CSF Bellevue 

29 septembre 
2014 

Guide du 
candidat HLM 

12 CSF Rive 
Droite 

8 octobre 2014 Le rôle de 
l’administrateur 

15 CSF Europe 

4 novembre 
2014 

Le logement 
Droits et 
devoirs. 

21 CSF Bellevue 

25 juin 2014 Vivons bien 
ensemble 

18 CSF Brest 

19 juillet 2014 Les crédits 29 CSF Morlaix 
25 novembre 
2014 

Les Arnaques 25 CSF Bellevue 

Total 310 participants

Une formation à destination des Partenaires :

Formation
s

Contenus Nombre de 
participants

Réalisée
par

lieu

13 et 19 
novembre 2014

Bien comprendre 
et bien choisir sa 
Complémentaire 
Santé 

Service Social du
Travail de Brest 
Métropole 
Océane
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En Ille-et-Vilaine 

Formation
s

Contenu Nombre de 
participants

Réalisée
par

lieu

18 janvier 2014 Animation 
lecture en ALSH

8 participants CSF UD35 Rennes

12 mars 2014 Rôle interne et 
externe du 
directeur

6 participants CSF UD35 Rennes

12 avril et 
14 juin 2014

Animation 
audiovisuelle 
en ALSH

16 participants CSF UD35 et 
association 
déclic

Rennes

24 et 25 mai 
2014

Animer un 
séjour de 
vacances

8 participants CSF UD35 Paimpont

4, 19 et 25 juin 
2014

Créer et animer 
une malle 
pédagogique

6 participants CSF UD35 La Chapelle 
Chaussée

11 juin 2014 Le projet 
d’animation en 
ALSH

5 participants CSF UD35 La Chapelle 
Chaussée
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La CSF produit des outils pédagogiques 

- Dans le domaine de la consommation 

Morbihan Finistère
Nombre d'outils produits 4 2

- Jeu de l’oie géant sur le tri sélectif 
- Trivial poursuite sur la consommation 
- Quizz sur des sujets de consommation 
- des powerpoints sur le logement indigne… 
- Plaquette sur le surendettement
- Plaquette sur les sociétés de recouvrement

- Dans le domaine des pratiques artistiques et 
culturelles

Ille-et Vilaine 
Nombre d’outils produits 5

Des  structures  permettant  des  lectures  animées  autour  de  plusieurs  thèmes  ou
auteurs  avec  différents   supports  pédagogiques  ludiques  (tapis  de  lecture,
Kamishibaï, théâtre d’ombres…)

- Les loups

- Les ogres

- La différence

- A la découverte d’un auteur : Mario Ramos

- A partir d’un album : le code de la route de Mario Ramos : découverte des
contes  « classiques »  des  frères  Grimm,  d’Andersen,  de  Perrault  et  de
fables d’Esope et de La Fontaine

- Dans le soutien à la vie associative

Ille-et Vilaine
Un guide pratique à destination des associations 
qui animent des structures d’accueil d’enfants

1
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La CSF communique

La CSF fait connaître ses positions par voie de presse

Les sujets de consommation  ayant fait l'objet d'un communiqué :
- 40 ans de la CSF de Lanester
- L’atelier d’alphabétisation
- Formation logement
- Le transport
- L’action de la CSF

Les sujets de logement  ayant fait l'objet d'un communiqué :
- Rénovation du quartier Gumenen – Auray janvier 
-  Auray ville tranquille en février 2014
-  Toutes les familles paient l’impôt  le 23  avril 201
-  Assemblée générale le 16  mai 2014
-  GDF et transmission des données le 20 novembre 2014
- Coût de la scolarité 2014 en août 2014

Des tracts, livrets, outils de communication ont été réalisés par l’UD ou des 
sections

Tracts : 3863 (56)
Affiches : 628 (56)
Enquêtes : 50 (56)
Lettre : Familles en mouvement : 500 (56) (4/an)
Les détecteurs de fumée : 2000 exemplaires (29)
Le guide des locataires : 3000 (29)
La commission départementale de conciliation des litiges locatifs ( CDC) 300 (29)
Le surendettement : 250 (29)

3500 plaquettes à disposition des familles sur les activités de la CSF UD56  

Sujets traités:

 présentation  de  la  CSF  et  des  horaires  de  permanences  consommation
-logement

 questionnaires publics.
 Locataires des résidences Espaci

Un guide à la disposition des locataires du parc social
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Des articles sont parus dans la presse interne et les journaux locaux :
 Le logement pour les familles
 Toute une histoire (Kervénanec)
 Aux urnes locataires
 Prévention santé
 Régularisation des charges locatives
 Garder son numéro de téléphone fixe
 La saisie sur compte bancaire, ce qu’il faut savoir
 L’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé
 Les locataires âgés sont-ils protégés ?
 Les économies d’énergie
 Le démarchage
 Les arnaques
 Les détecteurs de fumée
 Les élections HLM
 Le transport

Tous ces articles ont été rédigés  dans les journaux de quartier :
 Les nouvelles de cap l’Orient 
 Opuscule de la ville d’Auray
 Lorient Mag
 Bruits de quartier  à Vannes
 Le p’tit journal de Kervé à Lorient
 BSH INFOS
 Kaléïdoscope à Lanester

La  télé et radio ont été utilisées  dans le Morbihan sur le sujet :

La TVA sur j’aime radio le 23 avril 2014

La CSF est intervenue dans des Colloques, réunions publiques, forums…

Forum des associations de Guidel 6 septembre 2014 150 pers.
Forum des associations de Ploemeur 6 et 7 septembre 2014 100 pers.
Forum des associations de Lanester 6/7 septembre 2014 150 pers.
UDAF du Finistère le 20 mars 2014

La CSF tient des conférences de presse sur 
- Le logement indigne,
- Toutes les familles paient l’impôt.
- Opération coup de poing fruits et légumes
- Coût de la scolarité 2014……

La CSF porte la voix des usagers
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près des professionnels

Les rencontres avec les professionnels dans le Morbihan :   5

Morbihan  Finistère
Orange
La responsabilité 
d’entreprise et le service 
après-vente

Le 15 mai  et le
20 novembre

2014
 10 personnes

x

SFR 12 décembre
2014

4 personnes

x

Gaz de France Dolce Vita 26 juin 2014 
3 personnes

x

EDF
26 mars 2014 – 

5 personnes

Avril sur le
site de la
Centrale à
Brennilis

ERDF - GRDF x
DDPP Quimper x

Les rencontres avec les professionnels dans le Finistère :   5 
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De nombreuses représentations sont assurées
par  les  militants  de  la  CSF  dans  les
départements :

- La CSF est  présente pour  porter la voix des usagers des services et des 
consommateurs.

En Ille-et- Vilaine :

- Dans le domaine du logement

Bailleurs Membres des CCL (conseils de concertation locative)
2 Titulaires

2 Suppléants

1 Titulaire
1 Suppléant

1 Titulaire
1 Suppléant

2  Titulaires
2   Suppléants

12

- Dans le domaine de la famille

CAF  comme délégué UDAF à la CAF
Délégués UDAF dans les CCAS

- Dans le domaine de l’enfance et la jeunesse

Commission régionale d’Habilitation BAFA
Conseil départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie 
Associative
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Dans le Morbihan 

- Dans le domaine de la consommation et du logement

 

Bailleurs Nombre d’élus au CA 
des offices en 2014

Nombre de membres 
des CCL (conseils de 
concertation locative)

Bretagne Sud Habitat 1 4

Vannes Golfe Habitat 1 3

Lorient habitat 2 6

Espacil Lanester 3

Le Foyer d’Armor 3

Aiguillon Construction 1

4 20

Agence locale de l’Energie de Bretagne Sud

CCISS Bretagne Commission dépendance autonomie

Comité de pilotage agenda 21 Auray (actions prioritaires)

Comité de pilotage du programme local de prévention des déchets du territoire
de Cap L’Orient

Comité de relogement territoire du Pays de Lorient

Comité local des usagers finances publiques

Comité technique gestion urbaine de proximité de Lanester

Comité  de suivi de la charte de prévention des expulsions locatives

Commission communale des impôts directs de la ville de Lorient

Commission consultative de la Poste

Commission consultative des services publics locaux de Lanester, de Lorient, 
du syndicat mixte Auray, Belz, Quiberon Pluvigner.

Commission d’indemnisation des victimes d’infraction

Commission d’Orientation du Plan Local de L’Habitat

Commission de concertation locative de Lorient Habitat, de Vannes Golfe 
Habitat, d’ESPACIL  Habitat, de Bretagne Sud Habitat

Commission de médiation du Morbihan

Commission de prévention des conduites addictives

Commission de quartier de Bretagne Sud Habitat.

Commission Départementale de Conciliation (CDC) : 10 journées
1 membre, un titulaire  - Une réunion mensuelle
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Commission des taxis ville de Lorient

Commission des usagers de Kerpape

Commission municipale pour l’accessibilité aux personnes handicapées

Commission spécialisée de coordination des actions de prévention des 
expulsions locatives

Conseil d’administration de l’Office municipal de la Vie associative de 
Ploemeur

Conseil d’administration de la maison pour Tous de Kervénanec.

Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance 
d’Auray/Brech et Quiberon Pluvigner et de Lorient

Conseils d’administration des bailleurs sociaux (3)

EDF - GDF

ERDF - GRDF

Gestion urbaine de proximité – comité technique

Groupe de travail « éco-consommation de Cap L’Orient

Plan Local de l’Habitat d’Etel et sa région

Tribunal au bureau d’aide juridictionnelle

UDAF commission santé et commission finances

Plan local de l’habitat de Lorient 

Plan local de l’habitat d’Auray

Conseils citoyens de Lorient et de Vannes (6)

Assemblée de quartier à Lanester

- Dans le domaine de la Famille

CAF  comme délégué UDAF à la CAF
CPAM Comme délégué UDAF à la CAF
Délégués UDAF dans les CCAS

Dans les Côtes d’Armor

- Dans le domaine de la consommation et du logement

Bailleurs Elus  au  CA  des
offices

Membres des CCL 
(conseils de concertation 
locative)

Côtes d’Armor Habitat 1 2  Titulaires
1 Suppléants

Terre et Baie Habitat 1 1   Titulaires
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1 Suppléants
2 5

Commission départementale de conciliation
Direction de la protection des populations
ADIL (Agence Départementale d’Information Logement)
ADAJ (Association Départementale Alternatives Judiciaires)
ALE (Agence Locale de l’Energie)
Commission des taxis de Saint-Brieuc
SDE (Syndicat Départemental de l’Energie)
D’autres représentations indirectes par la voie de l’UDAF
HLM  Côtes d’Armor Habitat
PDALPD (Plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées)
ADIL
CAPPEX (Commission départementale de coordination des actions de prévention des 
expulsions )
FSL (Fond de solidarité pour le logement)
CPAM
Conseil de développement du Pays de Guingamp
CLAH Etat et Saint Brieuc agglomération (Commission locale d’amélioration de 
l’habitat)
SDE (Syndicat Départemental de l’énergie)
DALO
Commission de surendettement
Taxi-Lannion
Conseils citoyens  de Croix Lambert et de l’Europe à Saint Brieuc
CA de la Régie de quartier de Saint Brieuc-Agglo

Dans le domaine de la famille

CAF  comme délégué UDAF à la CAF
CPAM Comme délégué UDAF à la CAF
FSL  ((Fond solidarité logement)
Délégués UDAF dans les CCAS

Dans le Finistère :

- Dans le domaine de la consommation et du logement

Bailleurs Nombre d’élus au
CA  des offices  

Membres des CCL (conseils 
de concertation locative)

Brest  Métropole
Habitat

1  3  Titulaires 
1 personne qualifiée

Armorique 
Habitat

1  1  Titulaire

TOTAL 2 5
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Comité de suivi de la charte de prévention des expulsions locatives
Commission consultative des services publics locaux
Commission CLAH/ANAH
Commission de médiation du Finistère DALO
Commission Départementale de Conciliation (CDC)
EDF - GDF
ERDF - GRDF
ORANGE
SFR
Commission Information et relation des locataires de l’Office Brest Métropole 
Habitat
Commission Cadre de Vie de BMO (Brest Métropole Océane)
Groupe de pilotage Auto -réhabilitation
Adil du Finistère

- Dans le domaine de la famille

CAF  comme délégué UDAF à la CAF
CPAM Comme délégué UDAF à la CAF
Délégués UDAF dans les CCAS
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Nos partenaires dans les départements

Partenaires Rôle et lien Actions 
CAF 22, 29, 35, 56 -La CAF participe au 

financement des Espaces-
jeux (fonctionnement et 
équipement).
-Elle attribue des 
prestations de service à 
ses allocataires pour les 
C.V.L.
- Elle octroie des « bons 
vacances » aux familles 
dépendant du régime 
général
-Elle attribue la  prestation 
« Espace de vie sociale 
-Elle participe au 
financement des 
formations BAFA.
- Elle finance les clubs 
parents
- Elle participe au 
fonctionnement des UD

- Soutenir la création et 
la gestion de lieux 
d'accueils petite 
enfance et enfance-
jeunesse en milieu rural
- Améliorer la qualité 
d'accueil des enfants et 
des jeunes en portant 
une attention 
particulière à la 
formation des 
intervenants
- Accompagner les 
parents dans leurs rôles
et conforter leurs 
compétences
-Poursuivre  des 
objectifs communs 
formalisés dans une 
convention 
pluriannuelle

MSA 35 -La MSA attribue une 
subvention de 
fonctionnement à l’UD
-Elle octroie des « bons 
vacances » aux familles 
dépendant du régime 
agricole.
-Elle attribue des 
prestations de service à 
ses allocataires pour les 
C.V.L.
-La MSA participe au 
financement des 
formations BAFA.

-Poursuivre  des 
objectifs communs 
formalisés dans une 
convention 
pluriannuelle

- soutenir des actions 
petite  enfance, 
enfance, jeunesse  le 
développement d'une 
qualité d'accueil de ses 
allocataires en milieu 
rural.

DDCSPP
22, 29, 35, 56

La DDCSPP installée depuis
le  1er  juillet  2010  se
distingue  par  deux
principaux pôles :
- Cohésion Sociale : vie 
associative, politiques 
sociales, politiques 
territoriales et éducatives
- Protection de la 
population : sécurité et 
loyauté des transactions 
commerciales, 
environnement, sécurité 
sanitaire

La DDCSPP finance en 
35 deux postes FONJEP 
-Elle habilite, contrôle et
soutient  les Accueils de
Loisirs
-Elle organise des 
réunions d’informations
et de concertation entre
les différentes 
fédérations d'Education 
Populaire.
Elle nous soutient dans 
de nombreux projets 
culturels et de loisirs
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L’Agence  Nationale  du
Service  civique  fixe  les
orientations  prioritaires
des  missions  des
volontaires  en  service
civique

Deux personnes en 
service civique ont 
accompagné les 
habitants d’un quartier 
dans la réalisation de 
courts métrages   

CG 22, 29, 35, 56 Le Conseil Général verse 
une subvention de 
fonctionnement.
Le Conseil Général octroie 
une aide pour le 
fonctionnement des C.V.L. 
et des  accueils de loisirs.
Le Conseil Général 
participe au financement 
des formations BAFA

-Rencontrer  les 
responsables des 
Agences 
Départementales dans 
les pays où nous 
sommes implantés.
- En 35, conduire une 
action vacances 
parentalité dans un 
CDAS du département

REAAP Les réseaux parentalité ont
vocation à promouvoir les 
actions de soutien et 
d’accompagnement à 
destination des parents et 
du lien parents-enfants.

Promouvoir et soutenir 
les projets des parents

UDAF  22,  29,  35,
56

Les  différentes UD ont 
des représentants élus ou 
désignés  au CA des 
UDAF.

Le CA prend toutes les 
décisions nécessaires 
au bon fonctionnement 
de l'UDAF pour la 
défense des intérêts des
familles.

La Fondation Abbé Pierre 
a pour mission la lutte 
contre le mal-logement et 
les phénomènes 
d’exclusion.

Dans les départements 
nous agissons pour 
développer des actions 
en lien avec notamment
l’habitat indigne. A 
l’échelle régionale, nous
agissons sur les 
questions de 
copropriétés.

Les   collectivités territoriales  apportent leur soutien à l’action de la CSF : Brest,
Rennes, Lorient, Lanester et de nombreuses collectivités locales (communes) où les
sections ou associations sont implantées dans les différents départements.

Les bailleurs sociaux apportent également leur soutien à des projets locaux sur les
quartiers.
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	La Loi du 7 août 2015 sur la nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) confie de nouvelles compétences aux régions.
	La CSF  de Lanester a également présenté  une exposition photographique du projet Dans Mon Hall dans la galerie du centre commercial les 2 rivières à Lanester du 2 au 7 novembre 2015
	Au printemps 2016,  l’exposition sera visible  à la médiathèque de Lanester et de nouvelles projections  du film   sont prévues  à la salle Tam Tam.
	La CSF de Lanester sera présente  au festival de contes urbains Dans Mon Hall à  Paris le 4 & 5 mars 2016. Ce festival présentera la trentaine de films de la collection « Dans mon Hall » ; cette mutualisation permettra aux différents « acteurs » d’échanger sur cette première expérience commune.


