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« La CSF, une force pour mieux vivre »



LA CSF 
agit avec des convictions
A travers nos actions nous promouvons la justice sociale et 
l’égalité de droits :  éducation et réussite scolaire, accès à la 
culture, aux loisirs, aux services de proximité, aux soins de qualité, 
pour des logements décents.

Nous agissons pour la construction d’une société humaine 
et solidaire : pour une démocratie participative, des actions 
collectives et le respect des personnes et de leur dignité.

LA CSF 
propose des services de qualité
Coordination de projets et animation de territoires : diverses 
actions en matière de petite enfance, parentalité, enfance, 
jeunesse, familles, retraités, logement et cadre de vie...

Accompagnement associatif : conseils juridiques, services paye 
et comptabilité, outils de gestion et de communication, formations 
de bénévoles...

Promotion des personnes et de l’engagement volontaire : 
formations BAFA, accueil et accompagnement de jeunes en 
service civique, formation professionnelle continue...

Représentations et défense des droits : locataires, co-propriétaires, 
litiges à la consommation, liens avec les partenaires institutionnels...

« Ensemble, défendons nos droits et développons des actions d’utilité sociale »
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LA CSF 
dynamise notre territoire
Notre action rayonne sur 100 communes du département d’Ille et 
Vilaine représentant près de 100 000 habitants.

« Ensemble, défendons nos droits et développons des actions d’utilité sociale »



LA CSF 
répond à nos besoins*

De nombreux partenaires nous font confiance et près de 30 
associations et 3 000 familles adhèrent, et vous ?

* témoignages recueillis à l’occasion de notre démarche d’évaluation d’utilité sociale.

Bretagne

« La CSF apporte très 
rapidement des réponses  
à toutes nos questions 
associatives »
Président d’une association locale

« La CSF a une volonté de responsabiliser 
les familles pour qu’elles prennent part 
à la vie associative et ne soient pas de 
simples consommatrices. »
La MSA

« La CSF milite pour des valeurs 
participatives et l’ accessibilité à tous 
des services qu’elle propose. On 
retrouve dans ses actions une 
démarche citoyenne . »
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine

« En participant activement à la formation de ses bénévoles et de ses 
salariés , la CSF défend les valeurs d’éducation populaire. »
Jeunesse et Sports

« La CSF m’a permis 
d e  d é v e l o p p e r  d e s 
compétences relationnelles, 
j’ai appris à être plus 
diplomate et aussi à parler 
plus facilement en public »
Une bénévole de la CSF

« La CSF répond pleinement aux valeurs de 
l’économie sociale et solidaire notamment en 
impliquant les habitants »
La CAF d’Ille-et-Vilaine


