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VOS CONTACTS 



 

la Fédération ���� 
les Centres Sociaux ���� 

les partenaires ���� 
 

La rubrique LA FEDERATION 
permet de découvrir 

nos missions et projets, 
les membres 

du Conseil d’Administration, 
l’équipe des permanents. 

Plusieurs documents 
sont consultables 

sur le site ou en téléchargement 
(présentation de la Fédération, 

historique, statuts, 
la charte des valeurs 

des Centres Sociaux) 
 
 
 

La rubrique LES CENTRES SOCIAUX, 
par une carte interactive 

permet de découvrir 
chacun des 33 Centres Sociaux 

adhérents à notre Fédération. 
 

Une fiche d’identité par Centre Social 
est consultable et téléchargeable 

ainsi qu’une fiche expliquant 
ce qu’est un Centre Social. 

 
 
 

La rubrique NOS PARTENAIRES 
regroupe tous les partenaires proches 

des Centres Sociaux 
et de la Fédération. 

Un lien permet 
d’aller visiter sur leur 

propre site ou d’entrer en 
contact avec eux. 

���� Actualités 
���� A la une  
���� Emploi  

 
La rubrique ACTUALITES 
permet de prendre connaissance 
des dernières informations 
liées au champ d’intervention 
des Centres Sociaux. 
 
La rubrique A LA UNE 
met en lumière régulièrement 
un reportage sur un Centre Social, 
une activité, un projet, un bénévole. 
 
La rubrique EMPLOI 
contient toutes offres d’emploi 
du réseau des Centres Sociaux. 

���� agenda fédéral  ���� la boite à outils 
���� la formation    ���� l’@ctu Fédé  
���� missions et projets  
  
Cet rubrique destinée au réseau des Centres Sociaux  
(administrateurs, bénévoles, équipes salariés) perm et d’accéder à : 
 

• l’agenda fédéral. Un calendrier virtuel annonce les  évènements du réseau. 
 

• la formation. Sont accessibles en téléchargement le s programmes de chaque 
action de formation 

 

• Missions et projets. Aborde de façon approfondie le s dossiers de la Fédération 
avec la possibilité de télécharger les documents in ternes (comptes rendu de 
réunions, fiches, diaporamas). 

 

• La Boite à outils regroupe les fiches techniques, p ratiques, fiches de poste et 
autres documents internes. 

 

• L’@ctu Fédé regroupe les nouvelles et anciennes let tres fédérales disponibles 
en téléchargement. 

 
ACCES GRAND PUBLIC 

 
ACCES ADHERENTS 

notre réseau, 
une force 

de réflexions, 
de propositions 

La Fédération 
des Centres Sociaux de la Nièvre 

a souhaité mettre en place, 
pour le réseau des Centres Sociaux, 

pour nos partenaires 
et pour le public en général 

un site internet . 
 

L’objectif de ce site est double : 
 

faire connaître 
à un grand public 

la Fédération et le réseau des 
Centres Sociaux nivernais, 

mettre la lumière 
sur notre existence 

et l’impact de nos actions 
sur le territoire nivernais, 

 
avoir 

un outil de communication  
interne au réseau 

permettant d’améliorer 
la diffusion de l’information. 

 
Cet outil de communication 

est au service du réseau 
des Centres  Sociaux 

afin de contribuer 
à faire vivre nos valeurs 

liées au  
développement social 

de nos territoires . 


