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La construction de partenariats
par les Centres Sociaux pour
animer la vie sociale

Edito
Lors du voyage d’étude en avril 2016 à St Jean en Royans (26), les
participants ont découvert une initiative originale : le co-diagnostic.
Le Centre Social La Paz et l’association Activ’Royans ont ainsi mené
ensemble le diagnostic local dans une perspective coopérative, le
premier dans le cadre du renouvellement de son agrément et le
second avec l’objectif de devenir Espace de vie sociale. Etablir
ensemble le diagnostic a permis d’imaginer l’avenir et les actions de
chacun en collaboration, s’appuyant sur les forces et spécificités de
chacun.

Partenaires

Interroger et regarder la
dimension concrète du
partenariat des Centres
Sociaux ouvre un vaste
champ d’intentions et de
pratiques.
Il s’avère important de
souligner le développement
de
la
diversité
des
partenariats initiés ou
entretenus par les Centres
Sociaux.
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Vous avez dit partenariat ?
« Qui se ressemblent, s’assemblent » ?
L’histoire longue de la Fédération des Centres Sociaux ruraux de l’Allier, comme celle de la
fédération nationale, marque en premier lieu une intention de se rassembler pour promouvoir
une spécificité. Cette intention pour devenir application suppose animation et coordination :
d’apparence un Centre Social ressemble à un autre, mais de plus près, beaucoup d’éléments les
distinguent et parfois les opposent. Identifier ce qui distingue pour mieux consolider ce qui
rassemble est le travail quotidien de la fédération. Mais rappelons que la fédération n’existe que
par ses membres, il s’agit donc pour chaque Centre Social membre, voire futur membre, d’agir en
posture d’ouverture, à l’intérêt général des centres, à ce bien commun qui doit pouvoir aussi
soutenir les spécificités de chacun.

Complexité de l’alliance
Initiative et interdépendance
Que le partenariat soit de type financier,
institutionnel ou d’action, il s’agit d’identifier
quel est l’objet partagé, de quoi les Centres
Sociaux et leurs partenaires sont codétenteurs.
Un des acteurs prend l’initiative, au regard d’un
diagnostic, d’une intuition, d’une réaction. Il
interpelle d’autres pour partager cette initiative
en la développant ainsi en objet de travail. La
place de chacun est distincte dans le partenariat
et indissociable (reconnaissance de cette
interdépendance), elle doit être définie sans sousentendu de façon à pouvoir l’évaluer au regard
des intentions respectives et non simplement de
l’action et du réalisateur de l’action.

Légitimités
Cela signifie qu’il soit possible de pluraliser la légitimité. Plusieurs légitimités de parole, de décision
et d’actions cohabitent en démocratie, et les Centres Sociaux revendiquent la démocratie. Ces
légitimités ne se concurrencent pas, elles dialoguent. Enfin, théoriquement. Les Centres Sociaux
sont des espaces concrets où s’affrontent, s’ignorent ou dialoguent des légitimités diverses : celles
des élus locaux représentants leur collectivité, celles des habitants qui peuvent porter leur parole
propre en dehors de ceux qui les représentent, celles des professionnels des Centres Sociaux dont
les missions se limitent rarement à une simple exécution, celles des associations avec lesquelles les
centres travaillent au quotidien, etc.
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Peur de la démocratie ?
Toute parole ne se vaut pas. Tout n’est pas
recevable. Tout n’est pas recevable au regard de
valeurs, de convictions définies fondant un socle
pour les Centres Sociaux. Il ne suffit pas
d’affirmer les valeurs, elles doivent se vivre pour
devenir références. La peur du débat, la crainte de
la confrontation des idées cachent souvent un
socle de valeurs non identifiées, non incarnées.

Forces de l’alliance
Reconnaissance
La délimitation de l’objet du partenariat doit être
claire. Le projet associatif (quand le support
juridique est une association) n’équivaut pas au
projet social (base de l’agrément Centre Social) et
réciproquement. Le partenariat peut se centrer sur
un élément du projet associatif plus large que le
projet social du Centre Social, et inversement. Que
ce soit avec les partenaires institutionnels ou
associatifs, ou encore avec les habitants, le Centre

Ces craintes se fondent davantage dans la
crainte de perdre un pouvoir (souvent appelée
aujourd’hui résistance au changement) que
celle d’élargir un devoir et un savoir. C’est un
défi du quotidien, au sein de chaque instance,
au sein de chaque action qui nécessite là
encore animation.

Social doit situer précisément l’objet qui les
associe afin de pouvoir en reconnaître les
effets tant pour lui-même que pour chacune
des parties impliquées. La reconnaissance
suppose réciprocité par la parole de chacun
des acteurs vis-à-vis des autres. Elle inscrit
cette parole et les actions qui en ont été la
source et la visée dans une histoire
associative, dans une histoire sociale, dans
une histoire de territoire.

Développement de la dimension collective
S’allier c’est construire l’agora des Grecs, l’endroit intermédiaire où les individus se rencontrent, où
ils discutent, où ils échangent, où ils forment projets, actions, associations, culture commune…
Espace indispensable à toute démocratie. Cette dimension se joue à de nombreuses échelles : local,
départemental ou national par exemple, au cours d’une action ou encore socialement. Elle nécessite
en permanence de la médiation (ce qui fait lien) et la construction d’un récit (ce qui donne à
entendre).

“Pas d’animation de la vie sociale dans les territoires, sans
partenariat à la condition qu’il soit librement consenti et partagé
dans une perspective pérenne.”

Etymologiquement, le partenariat rappelle que les parties sont codétentrices
de quelque chose, ces parties sont associées. Qu’ont donc les Centres Sociaux
en partage avec leurs partenaires, et qui sont ces partenaires ? Quels sont les
termes de leurs engagements réciproques à partager, à mener une action
commune ?
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Pour aller plus loin …
• Compte-rendu de la journée de formation des directeurs « stratégies d’adaptation vis-àvis des changements dans la réorganisation de l’action publique » 19 mai 2015 –
fédération des Centres Sociaux de l’Allier
• « Le Centre Social intercommunal : un acteur collectif partenaire du projet de
territoire » - Mairie-Conseils /FCSF– Octobre 2011
• « Le nouvel esprit de la démocratie, Actualité de la démocratie participative » Loïc
Blondiaux, Seuil, coll. « La république des idées », 2008
• http://www.participation-et-democratie.fr/fr/dico/mode-demploi

Les éléments présentés dans ce document sont issus d'une recherche-action menée en 2015 et 2016
par le Crefad Auvergne avec et pour l'ensemble des Centres Sociaux de l'Allier.

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter :
Crefad Auvergne
9, rue sous les Augustins - 63000 Clermont-Ferrand
04.73.31.50.45
secretariat@crefadauvergne.org

Fédération des Centres Sociaux de l’Allier
Centre Social l'ESCALE
2 route de Besson
03210 Souvigny
Tel : 07 86 99 74 44
federation.csx03@gmail.com

