ADMINISTRER

OSER UNE COMMUNICATION POLITIQUE
Agréé par la CAF, soutenu par la commune, subventionné ou pas par le Conseil départemental, bien
vu par le député, contrôlé par la DRJSCS…le centre social n’est pas tout seul. Certes le conseil
d’administration ou le conseil municipal ou le CCAS fixent le projet, arrêtent une politique,
déterminent l’orientation, mais les partenaires veulent dire leur mot. Alors qui décide vraiment ? Les
bénévoles administrateurs ? Les financeurs ?

PUBLIC
Administrateurs.trice.s de centres sociaux et des
fédérations de centres sociaux

OBJECTIFS
Positionner le centre social dans son environnement administratif, social et politique
Faire un état des lieux sur qui fait quoi ? Quelles sont les compétences et les obligations de chacun ?
Identifier les marges de manœuvre pour mieux se positionner
Réfléchir aux moyens et méthodes à mettre en œuvre pour agir

CONTENU
Droit administratif général
▪ Quelles sont les compétences de nos divers partenaires : commune, Interco, CAF, CARSAT,
Conseil départemental… ?
▪ Au-delà de ces compétences obligatoires quelles sont les marges de manœuvre ?
▪ Notion de « libre administration des collectivités territoriales »
▪ Que dit le droit ?
▪ Quels sont les faits ?
Stratégie
▪ Comment s’y prendre pour agir, quelles sont les marges de manœuvre ?
▪ Notion de réseau
▪ Préparation de la rencontre avec l’élu (l’inauguration, le rendez-vous)
▪ Comment et que communique-t-on avec notre interlocuteur ?
▪ Notion de savoir-faire et notion de savoir être
▪ Des suites à donner aux rencontres et réunions avec des partenaires, des élu.e.s

METHODE
PEDAGOGIQUE
A partir des situations posant
problèmes présentées par les
participants, nous construirons
ensemble les réponses aux
questions à partir d’une grille
opérationnelle

INTERVENANT
Jean-Luc GROLLEAU, délégué de la
Fédération Languedoc Roussillon

Durée : 1 jour
Dates & Lieux : La date et le lieu
seront communiqués ultérieurement
Tarif par participant : gratuit pour les
adhérents
Inscription : Ourida AQUILA
04 96 11 53 60 - ourida.aquila@ucs13.fr
inscription en ligne sur le site
www.ucs13.fr

