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NOTE INTERNE 

 

SERVICE CIVIQUE 

 

       
 

 

 

1 MEMOIRE ET CITOYENNETE 
La Fédération a été créée en 1898. Il n’est pas rare que ses associations affiliées fêtent leur 80, 100, 
voire 120 années d’existence. Au niveau national, l’enjeu de conservation de la mémoire et du 
patrimoine est primordial, à tel point qu’il a été décidé de créer en 2008 un groupe de travail « histoire 
et patrimoine ». Ce groupe, aujourd’hui commission nationale, entend faire fructifier l’héritage de la 
fédération.  
Le travail de valorisation de la mémoire et du patrimoine constitue un acte fort qui permet de rendre 
compte de la contribution de la FSCF et de ses associations affiliées, à la vie sociale, et, de comprendre 
plus généralement les processus à l’œuvre dans l’évolution de son environnement. 
 
 

1.1 NOTRE ANGLE D’APPROCHE 
 

Il s’agira pour le volontaire de révéler et faire connaître l’histoire d’une association, d’entretenir la 
mémoire de la structure en participant à la collecte et la conservation des archives. Il pourra aussi s’agir 
d’une mission plus large visant la compréhension du développement de la Fédération sur le territoire 
national. 
 
 

1.2 EXEMPLE DE MISSIONS : 
 

• Participer aux recherches (base de données de l’association, services de presse, photos, 
articles, bibliothèques, archives) ; 

• Identifier, hiérarchiser, classer les archives d’une structure, en assurer leur sauvegarde ; 
• Mener des entretiens de membres fondateurs ou d’anciens dirigeants ;  
• Participer à l’animation d’une page sur une encyclopédie en ligne (ex. Wikipédia) dédiée ou 

d’une rubrique spécifique sur le site de la structure (ex. musée en ligne) ; 
• Préparer des évènements et des actions pour faire connaître l’histoire de la structure (ex. 

participer à la préparation de l’anniversaire de la structure, réaliser des articles ou une 
exposition). 
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