
KIT SOLIDAIR’BREIZH

Créée en 1997
Territoire d’intervention : Bretagne 

Équipe : 73 structures sur 4 départements
1 700 salariés, 3 700 bénévoles
   
Budget : 1 284 000 € 

MISSION 
Animer et accompagner le réseau de structures de développement social adhérentes. 

Souvent, ils ne peuvent plus accueillir les enfants, ouvrir leurs espaces jeunes  
ou recevoir les seniors et les familles qui avaient leurs habitudes dans le centre.  
Il leur faut réinventer leurs façons d'être en lien  
avec les habitants et habitantes et d'animer le territoire.

CONSTAT

20

Sa mise en œuvre, son bilan & son analyse

Il s’agit d’un outil qui s’adresse aux salariés et bénévoles des centres sociaux.  
Son but est de créer une démarche d’entre-aide en faisant le lien  
entre les personnes qui ont besoin d’aide et celles et ceux qui souhaitent aider. 

Le kit se compose :
de 2 tableurs, le premier pour recenser les demandes et les coups de main  
et le second pour assurer le suivi. 
d'affiches personnalisables pour communiquer sur les actions. 
de fiches conseils et ressources 
d’un jeu favorisant le maintien du lien social
d'un mémento / tutoriel permettant de se saisir des outils

 EN PÉRIODE DE CONFINEMENT,  
LES CENTRES SOCIAUX SONT CONTRAINTS 
DE FERMER LEURS PORTES OU DE RÉDUIRE 

DRASTIQUEMENT LEUR ACCUEIL.  

Encourager les solidarités

FAVORISER

L’ENTRE-AIDE

RÉPONSE

FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX

DE BRETAGNE 

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux  

de la crise sanitaire



EFFETS PRODUITS

OBJECTIFS

Mobilisation du réseau  
des centres sociaux

Co-construction avec les acteurs  
et partenaires locaux :  

associations caritatives, associations 
à caractère social, CCAS, banques 
alimentaires, hôpitaux, commerces  
de proximité, pharmacies, écoles…

Organisation  
de groupes de travail  

régionaux  
sur des thématiques ciblées

Mise en place  
d’outils numériques  

à échelle régionale  
pour faciliter les échanges

MISE EN ŒUVRE

20 Encourager les solidaritésFÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX
DE BRETAGNE 

ANALYSE

Pendant le premier confinement, maintien du lien avec :

+ DE 5 000 FAMILLES

PRÈS DE 6000  
ADULTES ET SENIORS

+ DE 500 JEUNES 

DE NOMBREUSES ACTIONS  
D’ENTRE-AIDE développées sur les territoires 

BILAN

FACTEURS DE RÉUSSITE
+  Qualité du partenariat bénévoles / salariés
+ Habitudes de coopération dans les équipes, avec les administrateurs, les habitants, les financeurs
+ Choix d’actions axées sur la convivialité
+  Reconnaissance de l’expertise du citoyen sur son territoire
+  Mobilisation rapide et capacité d’innovation des habitants, bénévoles et acteurs locaux
+  Réseau d’entraide fort, réactif et autonome

POINT D’ATTENTION 
Veiller à la bonne compréhension des enjeux par l’ensemble des acteurs locaux mobilisés.

EN SAVOIR PLUS

02 99 41 78 58 
fede@centres-sociaux-bretagne.fr

centres-sociaux-bretagne.fr

Renforcement de la reconnaissance de l’utilité sociale : des centres sociaux
Nécessité de se réinventer
Mise en évidence de fractures déjà à l’œuvre dans le tissu social :  
fracture numérique, tensions interfamiliales, exclusion scolaire…

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire


