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Démêlons les fils 
de la crise
À partir de 11h

 Bienvenue à la Fabrique  
 des possibles ! 

14h
 7 forums thématiques 

16h
 Ateliers, Agoras et Carrefours A 

17h30
 Ateliers, Agoras et Carrefours B 

19h
 Assemblée générale de la FCSF 

A partir de 19h
 Fête de la musique 

Concevons la trame 
des solidarités 

de demain
9h

 Plénière 1 

 Renforcer le pouvoir d’agir  

 des habitants 

11h30
 Déambulation libre dans  

 la Fabrique des possibles 

 Agoras et Carrefours S 

15h
 Ateliers, Agoras et Carrefours C 

17h
 Ateliers, Agoras et Carrefours D 

21h30
 Spectacle 

Mettons à l’ouvrage un nouveau tissu social
9h30

 Plénière 2  Quel centre social pour demain ? 

12h30 Clôture du congrès 
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Démêlons 
les fils 
de la crise
Dans un contexte 
social marqué 
par la montée 
des inégalités, 
de la précarité 
et le sentiment 
d’impuissance 
qu’elles suscitent, 
comment peuvent 
agir les centres 
sociaux et leurs 
partenaires ? 
À travers des 
expériences 
concrètes, 
découvrons 
comment la 
résolution de 
situations locales 
est possible.

À Partir dE

11h

14h

16h

17h45

19h

Bienvenue à la Fabrique des possibles !
Accueil au Centre des congrès de Lyon dans une ambiance festive. Distribution de 

la besace du participant puis possibilité de visiter les lieux.

Fête de la musique
Profitons des festivités offertes par la Ville de Lyon. A cette occasion, une scène réservée à des groupes issus des  

Centres sociaux du Rhône sera organisée Place de la Croix-Rousse.

Repas non-compris

(Possibilité de pique-nique 
au Parc de la Tête-d’Or)

Distribution de 
paniers-repas à l’issue des 

ateliers B ou de l’Assemblée 
Générale de la FCSF

7 forums thématiques
1 forum au choix parmi 7 propositions, chacune focalisée sur une question sociale : discrimination, éducation, santé, 

précarité, logement, démocratie et isolement.

Ateliers, Agoras et Carrefours A
1 atelier au choix parmi 20 propositions, permettant d’approfondir l’une des 7 

questions sociales.

Ateliers, Agoras et Carrefours B 
1 atelier au choix parmi 18 propositions, permettant d’approfondir l’une des 7 

questions sociales.

Assemblée générale de la FCSF Facultatif

Possibilité d’assister à l’Assemblée générale 2013 de la Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France : 
présentation et vote des rapports d’activité et financier.

À Partir dE

19h
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Discriminations 
Lutte contre les discriminations liées aux origines : 

mission impossible ?
Longtemps déniée, tolérée, admise, la question de la discrimination 

est plus que jamais aujourd’hui un enjeu majeur. S’interroger sur 
cette thématique revient à questionner celle de l’égalité.

À travers le témoignage de démarches locales, l’apport du chantier 
national de la FCSF sur les discriminations, le forum permettra 

d’identifier les différents espaces où agir. 
Avec l’intervention d’Olivier Noël, sociologue et chercheur à l’ISCRA  

et du collectif « Vivre ensemble l’égalité »

Éducation
Parents au tribunal de l’éducation

Au delà de la réforme de l’école en cours, et sa déclinaison locale, 
nous nous interrogerons sur la place des familles dans les projets 

éducatifs locaux : simplement bénéficiaires ou acteurs ?
De l’analyse de la réforme en cours, en passant par l’illustration par 
des actions locales, ce forum sera l’occasion de s’interroger sur les 

opportunités pour ouvrir une plus grande place des familles dans les 
politiques éducatives locales.

Avec l’intervention de Laurent OTT, philosophe, et des représentants 
de la recherche-action « En associant leurs parents, tous les enfants 

peuvent réussir »

Santé
Santé en mal de solidarité

Remboursement des frais de santé en baisse, recours à des 
mutuelles, montée des inégalités d’accès aux droits et des inégalités 
territoriales... Notre système de santé, héritage de l’après guerre, est 
interrogé depuis plusieurs décennies. Dans ce contexte, où se situe 
l’action des centres sociaux en matière de santé, entre promotion, 

prévention et soins ? En partant des ressources des habitants, 
comment développer des alternatives aux inégalités? Avec qui agir ?

Avec l’intervention de Jean-Pierre Deschamps, professeur en santé 
publique et directeur de l’Institut de santé publique de Nancy, et de 

représentants de l’Institut Renaudot

Précarité
« Ras le bol de la charité, je veux un vrai boulot ! »

La précarité liée à l’emploi est à la fois une situation liée à 
des mécanismes qui nous dépassent, à l’échelle nationale et 

internationale, et une dimension sur laquelle on peut agir localement. 
Sortir de la fatalité, identifier les causes structurelles et politiques 

générant les situations de précarité pour agir localement et 
nationalement, tel est le défi lancé dans ce forum.

Avec l’intervention de Danièle Demoustier, socio-économiste et maître 
de conférence à l’IEP de Grenoble
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Logement
Être exclu du logement ou habiter décemment ?

Le logement est une préoccupation centrale des habitants, que l’on 
parle du mal logement, des expulsions, ou tout simplement du coût 
toujours en augmentation des loyers... Tout cela interroge le projet 

« d’habiter ». Quel peut être le rôle du centre social ? Il s’agira à 
travers ce forum d’identifier les espaces à investir, les acteurs avec qui 

intervenir, les défis d’avenir autour de « l’habiter ».
Avec l’intervention de Pascal Tozzi, maître de conférence  

à l’Université de Bordeaux, et des représentants de l’Union Sociale 
pour l’Habitat (USH)

Démocratie
« Pour les politiques sourds, réinventons les mégaphones ! Pour les 

citoyens muets, réinventons la langue des signes »
Au cœur de la dimension démocratique, le dialogue entre élus et 
citoyens reste marquée ces dernières années par un éloignement 

progressif : méfiance, défiance, quiproquo, etc. Comment rouvrir des 
espaces de dialogue pour co-construire les politiques locales ?

Autour des enjeux de la participation, et de l’engagement, il 
s’agira de s’interroger sur la mission du centre social autour de 

cette thématique.
Avec l’intervention de Michel Koebel, sociologue et enseignant à 

l’Université de Strasbourg, et de René Balme, maire de Grigny (69)

Isolement
« Elle a plein de choses à dire...mais à personne »

Face à la montée de l’isolement, aux évolutions de notre société 
conduisant à un essoufflement des lieux de liens traditionnels, 

comment pouvons nous agir ? Jusqu’où  pouvons nous intervenir ? 
Après avoir décrypté les réalités de l’isolement aujourd’hui, entre 

mécanismes les produisant et choix des personnes, le forum 
sera l’occasion d’identifier les espaces de solidarité à inventer ou 

redynamiser, d’interroger le centre social dans sa capacité à aller vers 
les personnes les plus isolées, avec d’autres acteurs.

Avec l’intervention d’Alain Mergier, sociologue et directeur de 
l’institut  WEI
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Trop jeune, trop arabe,  
trop femme : quelle convergence  

des luttes ?
Débat sur l’importance de ne pas 

mettre en concurrence les critères de 
discrimination, mais bien d’animer la 

convergence de toutes les luttes pour une 
même égalité.

Avec Christelle Hamel 
(chercheuse à l’INED)

Accompagner l’accès aux droits 
en matière de santé

Non recours à la CMU ou son refus  
par certains praticiens, coût de la santé 
en constante augmentation... Il existe 

des droits en matière de santé, comment 
mieux les faire connaître ? Comment 
accompagner des démarches pour la 

reconnaissance des droits ?
Avec Caroline Despres  

(médecin en santé publique)

Agir avec les autres acteurs 
éducatifs 

A partir d’échanges autour d’expériences, 
cet atelier permettra de se questionner 

sur des alliances et partenariats avec 
d’autres acteurs éducatifs locaux 

intervenant auprès des familles (acteurs 
institutionnels, de l’éducation, de la 
prévention), pour avancer sur des 

alliances locales.

Quelles stratégies pour peser sur 
les politiques publiques ?

Table ronde avec des acteurs du Conseil 
National des politiques de Lutte contre la 
pauvreté et l’Exclusion sociale (CNLE) et 
des représentants politiques. L’occasion

d’échanger sur la prise en compte par les 
institutions de la parole des personnes 

concernées par la précarité, et les 
attentes mutuelles entre le CNLE et le 

réseau des centres sociaux.

Promouvoir, prévenir ou guérir : 
la santé dans les centres sociaux

Débat autour des postures d’intervention 
des centres sociaux en matière de 

santé, autour de la prise en compte des 
ressources des personnes, l’approche du 

bien être, la promotion, la prévention.
Avec l’Institut Renaudot

Des projets d’habitat solidaires
D’autres formes d’habitat solidaires, 

coopératives, sont en développement 
dans les territoires pour répondre aux 

envies d’habiter différemment, en 
collectif dans certains cas. Les centres 
sociaux pourraient être des supports 

de ces démarches. Présentation 
d’expériences en cours.

Avec les Compagnons bâtisseurs
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Penser la ville de demain avec les 
habitants 

Comment mobiliser les habitants à 
la définition et l’aménagement des 

territoires, que ce soit autour de 
rénovation urbaine ou la création de 

nouveaux quartiers ? Les habitants sont 
porteurs de rêves, d’envies, de besoins 

pour la ville de demain. Comment 
les centres sociaux peuvent être des 

supports à ces démarches ?

16h-18h30 : Balade urbaine  
dans le quartier de la Duchère  

(30 places disponibles) 
Avec l’intervention d’habitants et d’un 
urbaniste, partez à la découverte d’un 
quartier où des collectifs d’habitants 

accompagnés par le centre social sont 
acteurs de la rénovation urbaine.

Rompre l’isolement à travers nos 
pratiques quotidiennes

Cet atelier sera l’occasion, à partir des 
témoignages des participants, d’identifier 
en quoi les activités régulières organisées 
dans les centres sociaux (ateliers cuisine, 
informatique, randonnée, etc.) sont des 
bons leviers pour rompre l’isolement.

Être animateur du dialogue élus-
citoyens : pas si simple !

Cet atelier sera l’occasion, à partir de 
témoignages d’élus et d’acteurs de 

centres sociaux, de s’interroger sur les 
conditions de réussite de l’animation du 

dialogue élus-citoyens, le rôle des centres 
sociaux en la matière. Une ouverture 

sur un exemple international permettra 
de prendre un peu de hauteur sur cette 

thématique. 

Aller vers les personnes isolées : 
le rôle possible des centres sociaux

S’inquiéter de l’isolement des personnes 
suppose par moment de sortir de 
ses murs, aller à la rencontre des 

personnes là où elles vivent. Où et avec 
qui aller vers les personnes isolées ? 

Comment les rendre actrices dans leur 
environnement ?

Avec Nicole Valtorta 
(chercheuse en santé publique)

L’enjeu d’une mutation 
qualitative de la démocratie

Conférence sur l’analyse de l’état de notre 
démocratie, des pistes pour inventer 

demain, tenant compte de la dimension 
locale, le rôle des centres sociaux dans 

ces perspectives.
Avec Patrick Viveret (philosophe)
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Quelles politiques de 
fomation au renforcement 

du pouvoir d’agir ?
Débat autour des enjeux de la 
qualification des acteurs des 

centres sociaux.
Animée par le chantier 

national Qualification des 
acteurs 

De l’adhésion participative à 
l’assemblée générale décalée 

Présentation de trucs et 
astuces pour favoriser la vie 
démocratique au sein des 

centres sociaux.
Animée par la Fédération de 

la Drôme

Les pratiques participatives  
à travers l’histoire des 

centres sociaux 
Regard sur les pratiques 

participatives à différentes 
époques de l’histoire des 

centres sociaux.  
Animée par Mémoires Vives-

Centres Sociaux

PPG (Participation, Parcours, 
Gouvernance)

Expérimentation d’un 
outil pédagogique sur la 

gouvernance, la participation 
et les parcours de bénévoles.
Animée par l’Union régionale 

des Pays de la Loire

La création vidéo en 
partenariat 

Présentation d’un partenariat 
entre école, centre social et 
bibliothèque autour d’une 

création vidéo avec les 
enfants.

Animée par le centre social 
des Barolles (69)

Projets culturels et 
participation des 

habitants (1)
Présentation de deux projets 

culturels menés par des 
centres sociaux, un festival du 
conte et un partenariat avec 

une salle de spectacle.
Animée par les centres 

sociaux Saint Gabriel (13) et 
du Ruffécois (16)

Les habitants retraités, 
ressource pour nos 

territoires
Échanges sur les enjeux 

de la prise en compte des 
personnes âgées, en lien avec 
le partenariat entre la CNAV 

et la FCSF.  
Animé par le chantier 

national Vieillissement 

L’outil logiciel au service du 
Centre social 

Présentation des outils 
logiciels de gestion 

(comptabilité, paie, gestion 
d’activités), et leur plus-value 

au service des projets.
Animée par AIGA

agora 

a13

agora 

a17

agora 

a14

agora 

a18
agora 

a19

agora 

a15

Carrefour 

a20

agora 

a16Agoras et 
Carrefours A
Les agoras sont 
proposées par les 
centres sociaux 
ou les fédérations 
dans le Magasin 
(places limitées). 
Les carrefours sont 
proposés par la 
FCSF, en marge 
de la thématique 
générale de la 
journée.
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La discrimination au delà des 
frontières

Cet atelier sera l’occasion d’échanger 
sur des dynamiques d’alliance sur un 
territoire visant la prévention et de la 

lutte contre les discriminations. A travers 
trois témoignages : local avec le Collectif 

« Lutte contre les Discrim’actions » (Cilda) 
du Blanc-Mesnil, régional avec l’Acsé 
d’Aquitaine et international avec un 

membre de l’International Fédération of 
Settlements (IFS).

La place des jeunes dans les 
politiques éducatives locales 

Des démarches locales montrent qu’il 
est possible d’associer les jeunes à la 
construction de politiques locales les 

concernant, que ce soit autour du loisir, 
de la mobilité ou de leur insertion dans 
la vie professionnelle. Présentation et 
échanges autour de ces démarches.

Un exemple de mobilisation 
contre les discriminations : le collectif 

des jeunes de Lormont
A partir de la projection d’un film, 

cet atelier présentera l’organisation 
d’un forum sur la lutte contre les 

discriminations par le collectif des jeunes 
de Lormont, accompagné par le centre 
social. Ce forum a été l’occasion d’un 
échange entre acteurs institutionnels 

locaux, acteurs de l’école et lycéens sur 
cette thématique. 

Agir face aux inégalités 
territoriales de santé

Face à la problématique des «déserts 
médicaux» et leurs conséquences 

pour les habitants, des centres sociaux 
agissent en développant des projets pour 

rapprocher professionnels de santé et 
patients. Présentation d’initiatives de 

centres sociaux s’inquiétant des inégalités 
territoriales en matière de santé.

Les parents se mobilisent pour la 
réussite de leurs enfants

Débat à partir d’expériences, notamment 
de la recherche-action « En associant 

leurs parents, tous les enfants peuvent 
réussir », visant la mobilisation des 

familles dans les politiques éducatives 
locales. Comment le centre social peut 
accompagner ce type de démarche ?

Avec ATD-Quart Monde et l’IRDSU

Un exemple de dialogue 
entre allocataires et travailleurs sociaux : 

le forum permanent pour l’insertion
Les forums permanents pour l’insertion 

sont des espaces d’échanges et de 
rencontres entre allocataires du RSA, 

associations et pouvoirs publics initiés 
par les centres sociaux du Nord et de 
l’Uriopss. Cette démarche vise à faire 

émerger une expression citoyenne des 
personnes concernées, pour faire avancer 

les politiques publiques.
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Théâtre-forum : Changer de 
regard sur la précarité

Discrimination raciale et géographique 
par une agence d’intérim, travailleurs 
sans papiers exploités... des situations 

mettant en scène la précarité et la 
discrimination au travail, mises en 

débat à l’occasion d’un théâtre-forum, 
interprété par la Compagnie Naje (Nous 

n’abandonnerons jamais l’espoir).

Agir au quotidien autour 
du logement

Regards croisés entre les centres sociaux, 
les associations de locataires et les 

bailleurs sociaux autour d’actions de 
prévention des expulsions locatives, de 

prise en compte des plus fragiles, de 
l’auto amélioration de son habitat.
Avec l’Union Sociale pour l’Habitat

Agir en partenariat pour des 
territoires qui n’excluent pas 

Débat autour de la plus-value de la mise 
en réseau des acteurs locaux, dont le 
centre social, pour des territoires qui 

n’excluent pas : intégration des nouveaux 
habitants, attention particulière vis-à-vis 
des personnes isolées en raison de l’âge 

ou d’autres difficultés... Comment peut se 
positionner le centre social au sein de ce 

maillage ? Quelle animation ?

Regard anthropologique sur les 
nouvelles formes d’engagement 

Regard d’une anthropologue sur 
les évolutions en cours dans notre 
société concernant les expériences 

démocratiques, les nouvelles formes 
d’engagement, la nécessité de changer 

notre regard. 
Avec Catherine Neveu (anthropologue)
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Quelles perspectives de 
coopérations européennes ?
Débat sur la mise en réseau 

et les perspectives de 
coopérations à l’échelle 

européenne.
Animée par le chantier 

national Europe/International

Initiatives autour de 
l’emploi (1)

Présentation de deux projets 
autour de l’emploi et la lutte 
contre la précarité : la Fabriq 

et Ballades Urbaines.
Animée par le centre social la 
20e Chaise (75) et l’Union des 

Bouches-du-Rhône

Centre sociaux et 
réseaux sociaux : quelles 

convergences ?
Quels sont les risques et 

les opportunités liés à 
l’utilisation des réseaux 

sociaux en ligne ?
Animée par le chantier 

national Numérique

L’outil pédagogique 
« Passerelles citoyennes »
Expérimentation d’un outil 
pédagogique créé pour les 
actions d’alphabétisation 

(ASL, FLE, etc.).
Animée par le centre social 

Espace 19 (75)

Mise en réseau des 
intervenants des ateliers 

socio-linguistiques
Présentation d’une mise en 

réseau et partages autour des 
pratiques d’apprentissage. 
Animée par le centre Social 

Saint Just (69)

Les Portes du Temps : des 
projets patrimoniaux et 
d’éducation populaire ! 

Présentation et échanges 
autour de la construction et 
la pérennisation des projets 

avec des musées.
Animée par le chantier 

national Culture

Les outils et dispositifs au 
service de l’accompagnement 

des projets des jeunes
Présentation de différents 

outils et dispositifs tels que 
les Juniors Associations, 
le Service Civique ou le 

programme PEJA.
Animé par la Fédération de 

Seine et Marne 

Madame le Maire : des sous !
Voilà ce qu’il convient de 

ne pas dire pour obtenir le 
soutien de son élu local. Alors 

comment s’y prendre ?
Animée par la Fédération du 

Languedoc Roussillon

agora 

B11

agora 

B15

agora 

B12

agora 

B16
agora 

B17

agora 

B13

Carrefour 

B18

agora 

B14Agoras et 
Carrefour B
Les agoras sont 
proposées par les 
centres sociaux 
ou les fédérations 
dans le Magasin 
(places limitées). 
Les carrefours sont 
proposés par la 
FCSF, en marge 
de la thématique 
générale de la 
journée.

17h45 19hAgoras et carrefours B

agora 3 agora 1 

Tête d’Or

agora 4 agora 2

agora 6agora 7 agora 5
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Concevons 
la trame des 
solidarités 
de demain
Après une 
première journée 
d’exploration des 
possibilités d’action 
du Centre social 
face aux questions 
sociales posées 
sur le territoire, 
interrogeons plus 
globalement nos 
objectifs, nos 
méthodes et nos 
alliances pour 
imaginer ensemble 
le Centre social de 
demain.

9h

À Partir dE

11h30

15h13h

17h 19h

Plénière 1 Renforcer le pouvoir d’agir des habitants
Après les discours d’accueil des représentants de la Fédération de Centres Sociaux du Rhône et de la Ville de Lyon, 

les membres du Conseil d’Administration de la FCSF introduiront les travaux de la journée : face aux défis de société 
auxquels nous sommes confrontés, comment le Centre social peut-il évoluer pour mieux y répondre ? En quoi le 

renforcement du pouvoir d’agir des habitants est-il une réponse à ces défis ?

Déambulation libre 
dans la Fabrique 

des possibles

Spectacle Du silence aux cris  
Création artistique partagée et pluri-disciplinaire (théâtre, danse, chant, slam, etc.) 
mise en scène par le Théâtre du Grabuge avec la participation de groupes issus de 

centres sociaux de toute la France.

Déjeuner

Apéritif 
et diner

Ateliers, Agoras et Carrefours C
1 atelier au choix parmi 19 propositions, pour découvrir et interroger les différentes 

dimensions liées au renforcement du pouvoir d’agir des habitants.

Agoras et  
Carrefours S

Ateliers, Agoras et Carrefours D
1 atelier au choix parmi 19 propositions, pour découvrir et interroger les différentes 

dimensions liées au renforcement du pouvoir d’agir des habitants.

21h30

13



11h30 13hAgoras et Carrefours S 
Les congressistes sont invités à découvrir librement la Fabrique des possibles ou à participer à 1 agora ou 1 carrefour
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Les accorderies : un outil au 
service du renforcement du 

pouvoir d’agir ?
Débat autour des 

accorderies (système 
d’échanges de services 

solidaires) et leur plus-value 
en matière de lutte contre 
la pauvreté et d’innovation 

sociale.
Animée par Pascale Caron

Jeunes et numérique: 
quelles pratiques, quels 

usages ?
Quels sont les usages 

numériques des jeunes 
aujourd’hui et comment 

les prendre en compte au 
centre social ?

Animée par le groupe 
national Numérique

Le féminin, le masculin, l’éducation populaire : construire 
l’égalité, c’est déranger les genres !

Débat, à partir de situations et de témoignages, autour du 
sexisme ordinaire dans l’éducation populaire et dans les centres 

sociaux, échanges autour de propositions concrètes visant à 
inscrire l’égalité homme/femme au coeur des projets et des 

pratiques.  
Animée par le centre social 13 Pour Tous (75) et Briac Chauvel 

(anthropologue) 

Quelle place pour les 
jeunes adultes dans les 

centres sociaux ?
Débat autour des jeunes 

adultes (18-30 ans), entre 
attentes, espoirs, et place 
dans les centres sociaux. 

Animé par la Fédération du 
Rhône

Projets culturels et 
participation des 

habitants (2) 
Présentation de deux 

festivals permettant aux 
habitants de mettre en 

valeur des pratiques 
artistiques.

Animée par les fédérations 
d’Essonne/Val de Marne et 

de Seine-Saint-Denis

Femmes, foulards, sorties 
scolaires : vers une société 

exclusive ? 
Retours sur les pratiques 

discriminatoires de 
certains établissements 

scolaires avec des femmes 
concernées  

et débat. 
Animé par le centre social 

les Tilleuls (93)

Les centres sociaux ruraux : 
enjeux et opportunités

Débat autour des 
centres sociaux ruraux, 

face aux enjeux liés 
aux reconfigurations 

territoriales. 
Animé par la Fédération de 

Côte d’Or

Universités Populaires de 
Parents

Présentation de démarches 
où les parents sont tour à 

tour acteurs, chercheurs et 
citoyens. 

Animée par les centres 
sociaux de Tarare, 

Villeurbanne (69) et 
Chambéry (73)  

Quelle pédagogie du  
pouvoir d’agir ?

Présentation d’actions 
de formation visant le 

renforcement du pouvoir 
d’agir des habitants.

Animée par le chantier 
national Qualification  

des acteurs

agora 

s1
agora 

s2

agora 

s9

agora 

s3

Carrefour 

s7
Carrefour 

s6
Carrefour 

s8

agora 

s4
agora 

s5

agora 1

agora 3

agora 4

Auditorium Pasteur Rhône 3Prestige Gratte-Ciel

agora 7 agora 6 agora 2
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Concevons 
la trame des 
solidarités 
de demain

Quelle société voulons-nous ? 
Nous sommes confrontés à des défis d’une ampleur inédite : environnemental, démocratique, économique et sociétal. Ce contexte n’en 

est pas moins une formidable occasion de nous mobiliser pour inventer de nouvelles manières de vivre et provoquer des transformations. 
Renforcer le pouvoir d’agir des citoyens, c’est stimuler les capacités d’innovation de la société civile. Comment lutter contre le sentiment 

d’impuissance, reprendre du pouvoir sur les évolutions en cours, pour construire une « société participante » ?

Le centre social : « carrefour d’initiatives citoyennes » ?
Renforcer le pouvoir d’agir des habitants, c’est construire avec eux des actions sur les sujets qui sont au cœur de leurs préoccupations, en 

s’appuyant sur leurs ressources. Il s’agit donc, pour les centres sociaux, de développer une fonction de « carrefour d’initiatives citoyennes ». 
Quel est le rôle des centres sociaux dans l’expression citoyenne et la construction d’actions collectives ? Quel est l’impact du renforcement 

du pouvoir d’agir sur les personnes et leur territoire ?

Thème 

1

Thème 

2

Le pouvoir d’agir désigne la capacité des habitants à être acteurs des transformations de leur vie et de 
leur environnement. Il concerne donc à la fois leur capacité à comprendre les situations et identifier leurs 
difficultés et ressources, à s’auto-organiser pour mettre en place des réponses, mais aussi à se faire entendre 
et peser sur les décisions qui les concernent.

Afin d’explorer les différentes dimensions de cette approche, les congressistes sont invités à échanger 
sur 5 thèmes :

Renforcer le pouvoir d’agir des habitants
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Concevons 
la trame des 
solidarités 
de demain

Quels impacts sur nos relations avec les partenaires publics ?
Les centres sociaux ont construit de longue date des partenariats avec les pouvoirs publics. Positionner davantage les centres sociaux 

comme « carrefours d’initiatives citoyennes » questionne la place laissée aux dynamiques ascendantes, qui viennent des habitants, dans ces 
partenariats, aux côtés des politiques publiques « descendantes » dont les centres sociaux sont aussi des acteurs.

Comment faire reconnaître le rôle des habitants dans les transformations de leur territoire ? Comment construire des accords politiques 
renouvelés, reconnaissant le rôle d’interpellation des centres sociaux ? Comment lever les obstacles, surmonter les craintes, gérer les tensions ?

Quelles évolutions dans nos pratiques ?
Renforcer le pouvoir d’agir des habitants repose sur des méthodes particulières : les démarches pour « aller vers » les personnes,  

leur participation à la définition des problèmes ainsi qu’à l’identification de réponses, de leurs ressources existantes et potentielles,  
la formation de personnes-relais de mobilisation, etc.

Comment, concrètement, être des acteurs du renforcement du pouvoir d’agir des habitants, susciter la participation, organiser 
les mobilisations ?

Thème 

4

Thème 

5

Renforcer le pouvoir d’agir des habitants

Quelles nouvelles alliances à construire avec la société civile ? 
Renforcer le pouvoir d’agir des habitants est une démarche qui dépasse le centre social : elle concerne le territoire dans son ensemble et la 
place des habitants dans ses transformations. C’est pourquoi ces démarches s’imaginent dans le cadre d’alliances avec d’autres acteurs de la 

société civile qui partagent cette vision d’une « société participante ».

Comment construire des alliances avec d’autres structures et mouvements de la société civile ? Quels sont les points forts et difficultés  
des centres sociaux ?

Thème 

3
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Construire nos projets autrement
Le centre social est défini comme 
un « foyer d’initiatives porté par 
des habitants, appuyés par des 
professionnels ». Comment les 

bénévoles et les salariés des centres 
sociaux peuvent-ils davantage favoriser 
l’expression puis l’action collective des 

habitants ? Quels changements de 
regard et de posture mettre en œuvre 

afin de renouveler notre relation 
aux habitants ?

Faire autrement : les liens 
entre transformation individuelle et 

transformation sociale 
Comment se fait la transformation 
sociale ? Outre la diffusion d’idées 
nouvelles et la mise en œuvre de 

pratiques innovantes, le changement des 
comportements individuels en est l’un des 
vecteurs indispensables. Comment mettre 

en œuvre ces changements ? 
Avec Philippe Merlant 

(journaliste indépendant)

Construire des alliances :  
des exemples autour du développement 

économique local 
A travers l’exemple du développement 

économique local, cet atelier sera 
l’occasion d’échanger autour des alliances 

possibles localement avec les acteurs 
du territoire. Comment se construisent 

les alliances ? Quelles conditions de 
réussite ? Quels freins ? 

Vers des territoires 
« participants »?

Face aux problèmes identifiés sur le 
territoire, le centre social a un rôle à 
jouer en favorisant l’expression et la 

mobilisation des habitants. A travers des 
exemples concrets, voyons comment 

cette mobilisation est susceptible 
de modifier les conditions de vie sur 

le territoire.
Avec Julie Marquiset (professionnelle du 

développement communautaire)

Le pouvoir d’agir des habitants : 
source de conflits avec  
les pouvoirs publics ?

Le pouvoir d’agir se traduit parfois par 
l’interpellation des pouvoirs publics 

par les habitants, appuyés par le centre 
social. Comment faire reconnaître ce rôle 

d’appui et surmonter la crainte  
des conflits ? 

Avec Olivier Noblecourt (adjoint au Maire 
de Grenoble)

 
saMEdi 

22 
juin

Atelier 

C4

Atelier 

C2

Atelier 

C5

Atelier 

C3

Atelier 

C6
Thème 

2

Thème 

1

Thème 

3

Thème 

2

Thème 

4
1

2

3

4

5

Quelle société 
voulons-nous ?

Le centre social : 
« carrefour 
d’initiatives 
citoyennes » ?

Quelles nouvelles 
alliances à 
construire avec  
la société civile ?

Quels impacts sur 
nos relations avec 
les partenaires 
publics ?

Quelles évolutions 
dans nos pratiques? 

Ateliers C
Dans la continuité 
de la plénière du 
matin, les ateliers 
permettent 
d’approfondir l’une 
des facettes du 
renforcement du 
pouvoir d’agir.

15h 16h30Ateliers C

Innovations de la société civile : 
les petits ruisseaux font-ils les grandes 

rivières ? 
Chaque jour, localement, des citoyens 

inventent des alternatives, pour répondre 
aux grands défis de société. Cette 

capacité d’innovation de la société civile 
peut-elle être le terreau d’un nouveau 

projet de société ?
Avec Paul Ariès (politologue)  
et Manuel Poutte (réalisteur)

Atelier 

C1
Thème 

1

Auditorium Lumière 

Saint Clair 1 Salon Pasteur 

Rhône 3

Rhône 2

Tête d’Or 
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Renforcer le pouvoir d’agir des 
habitants : les différentes approches 
Le renforcement du pouvoir d’agir a 
été pratiqué depuis plus d’un demi-
siècle : développement du pouvoir 

d’agir individuel et collectif, organisation 
communautaire, conscientisation, etc. 

Découverte de ces approches avec 
les contributions de chercheurs et de 

réseaux alliés.
Avec Solène Compingt 

et Christophe Jibard

2 ateliers de mises en situation (animés par Aequitaz)
Ces ateliers seront l’occasion d’expérimenter des pratiques visant la mobilisation individuelle ou 

collective des personnes.

Attention, pour permettre les mises en situation dans de bonnes conditions, la participation à 
l’une de ces séquences ne peut se faire que sur inscription obligatoire, limitées à 40 places. Une 

thématique au choix parmi les 2 :

C9
Faire des entretiens en tête-à-tête

C10
Aller vers les habitants dans l’espace public

Susciter la participation  
des habitants

A travers des expériences du réseau 
et d’ailleurs, il s’agira d’identifier les 

conditions favorables à la mobilisation 
des habitants: aller vers les personnes, 
être à l’écoute de leurs préoccupations, 

construire des relations de confiance, etc.
Avec Françoise Garibay  

(consultante auprès de l’UNESCO)
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Atelier 

C7

Atelier 

C9 - C10

Atelier 

C8
Thème 

5

Thème 

5

Thème 

5

1

2

3

4

5

Quelle société 
voulons-nous?

Le centre social : 
« carrefour 
d’initiatives 
citoyennes » ?

Quelles nouvelles 
alliances à 
construire avec  
la société civile ?

Quels impacts sur 
nos relations avec 
les partenaires 
publics ?

Quelles évolutions 
dans nos pratiques? 

Ateliers C
Dans la continuité 
de la plénière du 
matin, les ateliers 
permettent 
d’approfondir l’une 
des facettes du 
renforcement du 
pouvoir d’agir.

Auditorium Pasteur

Rhône 1 - Rhône 4

Gratte-Ciel

15h 16h30Ateliers C
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15h 16h30Agoras et Carrefours C 

La SCIC: un nouveau mode 
de gouvernance pour les 

centres sociaux ?
La Société Coopérative 

d’Intérêt Collectif, 
permettant la création 

d’activités économiques, 
est-elle adaptée à la gestion 

d’un centre social ?
Animée par la Fédération de 

Seine Saint Denis

Quelles dynamiques 
fédérales autour du 
pouvoir d’agir des 

habitants ?
Quel peut être le rôle 
d’une fédération dans 

l’accompagnement 
d’initiatives visant le 

renforcement du pouvoir 
d’agir ?

Animée par la Fédération  
de Paris

Former les salariés Alisfa, quel financement ?
Pour tout comprendre des financements de la formation, selon 
les projets des associations et des salariés, dans le cadre de la 
convention collective Alisfa, Uniformation vous oriente et vous 

renseigne sur les dispositifs à votre disposition.
Animée par Sylvain Exertier (Uniformation)

Programme de rénovation 
urbaine : la parole  

aux « non entendus » 
Comment les habitants 

peuvent s’organiser pour 
prendre la parole dans les 

programmes de rénovation 
urbaine ?

Animé par le Centre social le 
Plateau (69)

L’accès des personnes 
handicapées à la 

culture dans les centres 
sociaux

Présentation d’une 
expérimentation visant à 
favoriser la participation 

des publics en situation de 
handicap dans des actions 

culturelles
Animée par le chantier 

national Culture

Coopérer ou mutualiser ? 
Place du fédéralisme dans 
les relations inter-centres
Face aux recompositions 
du territoire, comment 
organiser le croisement 
des projets et la parole 

commune face aux 
collectivités ?

Animé par la Fédération de 
Loire-Atlantique

Égalité homme/femme : 
une question pour les 

centres sociaux ?
Comment se pose la 
question de l’égalité 
homme/femme dans 

notre société ? Comment 
les centres sociaux s’en 

emparent-ils ?
Animé par Accolades

Jeunesse et solidarité 
internationale

Échanges autour des 
programmes de mobilité 

internationale menés avec 
de jeunes par les centres 

sociaux.
Animée par le chantier 

national Europe/
International

Initiatives autour de 
l’emploi (2)

Présentation de deux 
projets autour de l’emploi 
et l’insertion: l’Espace Bien 
Être Solidaire et le café de 

l’emploi.
Animée par les centres 
sociaux Lo Solan (64) et 

Saint Gabriel (13)

agora 

C11

agora 

C16

agora 

C12

agora 

C19

agora 

C13

Carrefour 

C17
Carrefour 

C18

agora 

C14
agora 

C15

agora 1

agora 6

agora 4
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Quelles stratégies d’alliance pour 
la société civile ?

Du local au national, comment construire 
des alliances afin de rendre la société 

civile plus forte ? Contre les concurrences 
entre associations et réseaux, il s’agit 
d’imaginer les synergies possibles afin 
d’accroître les capacités de la société 

civile à peser sur les décisions et à faire 
des propositions pour transformer 

les territoires.

De l’habitant « usager » au 
citoyen engagé

Développer sa capacité à maîtriser sa 
vie et son environnement passe par une 
émancipation individuelle, c’est-à-dire 
la capacité à se libérer des contraintes 

qui pèsent sur soi, sa vie et ses proches. 
Comment le centre social peut-il favoriser 

cette émancipation ?
Avec Jean-Pierre Chrétien  

(chercheur au CNAM)

Construire des alliances : 
des exemples autour du 
développement durable

A travers l’exemple du développement 
durable, cet atelier sera l’occasion 

d’échanger autour des alliances possibles 
localement avec les acteurs du territoire. 
Comment se construisent les alliances ? 
Quelles conditions de réussite ? Quels 

freins ? 

Notre fédération doit-elle 
devenir un mouvement citoyen ?

L’avenir de notre fédération doit être 
pensé en accord avec l’objectif de 

renforcement du pouvoir d’agir des 
habitants. Aujourd’hui réseau de 

structures et d’acteurs engagés dans 
les projets de chaque centre, notre 

fédération doit-elle, peut-elle, devenir 
aussi un creuset de mouvements 

citoyens ?

Réforme des territoires: quelle 
place pour les habitants ?

La réforme des territoires et en 
particulier la mise en place des 

intercommunalités bouscule les lieux de 
décision traditionnels. Dans ce contexte, 
comment faire en sorte que les projets 
de territoires soient co-construits avec 

les habitants? Quel est le rôle du centre 
social dans cette co-construction ?

Avec l’ADCF
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Atelier 

d4

Atelier 

d2

Atelier 

d5

Atelier 

d3

Atelier 

d6
Thème 

3

Thème 

2

Thème 

3

Thème 

2

Thème 

4
1

2

3

4

5

Quelle société 
voulons-nous?

Le centre social : 
« carrefour 
d’initiatives 
citoyennes » ?

Quelles nouvelles 
alliances à 
construire avec  
la société civile ?

Quels impacts sur 
nos relations avec 
les partenaires 
publics ?

Quelles évolutions 
dans nos pratiques? 

Ateliers D
Dans la continuité 
de la plénière du 
matin, les ateliers 
permettent 
d’approfondir l’une 
des facettes du 
renforcement du 
pouvoir d’agir.

Au-delà de la participation: vers 
un renouveau démocratique ?

Qu’apporte la notion de « pouvoir d’agir » 
par rapport à celle de « participation » ? 

Pourquoi est-il urgent de renforcer 
les capacités de mobilisation et de 

négociation des citoyens, afin qu’ils aient 
davantage de pouvoir sur les évolutions 

de la société ?
Avec Miguel Benasayag (philosophe) 

et Adrien Roux (organisateur 
communautaire)

Atelier 

d1
Thème 

1

17h 18h30Ateliers D 

Auditorium Lumière 

Rhône 1 Rhône 3 

Gratte-Ciel

Tête d’Or  

Rhône 2
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Pouvoir d’agir des habitants et 
politique de la ville

Comment améliorer la participation des 
habitants à la construction et à la mise 
en oeuvre de la politique de la ville ? 

Quel peut être le rôle des centres sociaux 
dans ces mobilisations citoyennes et 
l’interpellation des pouvoirs publics ?

Avec Marie-Hélène Bacqué (sociologue) et 
Mohammed Mechmache (ACLEFEU)

2 ateliers de mises en situation (animés par Aequitaz)
Ces ateliers seront l’occasion d’expérimenter des pratiques visant la mobilisation individuelle ou 

collective des personnes.

Attention, pour permettre les mises en situation dans de bonnes conditions, la participation à 
l’une de ces séquences ne peut se faire que sur inscription obligatoire, limitées à 40 places. Une 

thématique au choix parmi les 2 :

d9
Animer du débat pour construire une action collective 

d10
Former des personnes relais de mobilisation

Passer collectivement à l’action
A travers des expériences du réseau 

et d’ailleurs, il s’agira d’identifier 
les« ingrédients » de l’action collective : 

le débat, la construction de paroles 
individuelles et collectives, la prise 
de décision collective, la formation 
de personnes-relais, le passage à 

l’action, etc.
Avec Solène Compingt 

(organisatrice communautaire)
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Atelier 

d7

Atelier 

d9 - d10

Atelier 

d8
Thème 

4

Thème 

5

Thème 

5

1

2

3

4

5

Quelle société 
voulons-nous?

Le centre social : 
« carrefour 
d’initiatives 
citoyennes » ?

Quelles nouvelles 
alliances à 
construire avec  
la société civile ?

Quels impacts sur 
nos relations avec 
les partenaires 
publics ?

Quelles évolutions 
dans nos pratiques? 

Ateliers D
Dans la continuité 
de la plénière du 
matin, les ateliers 
permettent 
d’approfondir l’une 
des facettes du 
renforcement du 
pouvoir d’agir.

Salon Pasteur

Rhône 4  - Saint Clair 1

Auditorium Pasteur

17h 18h30Ateliers D 
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17h 18h30Agoras et Carrefours D 

MJC et centres sociaux : 
complémentarité ou 

concurrence ?
Comment construire des 
complémentarités entre 

ces structures de proximité 
cohabitant parfois sur les 

mêmes territoires?
Animée par la 

Confédération des MJC de 
France

Animer une Web-TV au 
centre social : pourquoi, 

comment ?
A partir d’expériences 
en cours, interrogeons 
les pratiques de Web-

TV portées par des 
centres et imaginons les 
développements futurs.

Animée par la Fédération de 
Charente

Échanges autour de la 
réforme des rythmes 

scolaires
Des concertations locales 
autour de la réforme des 
rythmes scolaires sont en 
cours, et apportent leur 

lot de questions : menaces 
ou opportunités pour les 

centres sociaux ?
Animée par la Fédération  

du Rhône

Expérimentation  
de deux jeux

Expérimentation d’outils 
créés avec les personnes 
concernées : le premier 
sur les droits de l’enfant, 

le second autour de la 
consommation et du 

budget.
Animée par le centre Social 

Saint Just (69)

Paroles Partagées, un 
projet fédérateur pour 
l’Education Populaire

Présentation d’initiatives 
visant à restaurer une 

pratique publique de la 
parole. 

Animée par le collectif  
Paroles partagées

Le rôle des centres sociaux 
dans l’accueil des gens  

du voyage
Quelle prise en compte des 

espaces de vie nomades 
(aires d’accueil, terrains 
familiaux, etc.) lors de 

l’élaboration des contrats de 
projet ?

Animé par l’Union Régionale 
Poitou-Charentes

Quand l’inflation 
administrative étouffe le 

pouvoir d’agir 
En quoi les contraintes 

administratives fragilisent 
les projets portés par les 
centres sociaux ? Quels 
leviers pour en sortir ?
Animé par les centres 

sociaux de Villeurbanne (69)

La dimension européenne 
au service du pouvoir 

d’agir ? 
Présentation d’initiatives 

autour de la plus-value des 
programmes d’éducation 

tout au long de la vie.
Animée par le chantier 

national Europe/
International

La participation des 
personnes en situation de 
handicap dans les centres 

sociaux 
Quelle représentation 

des habitants en situation 
de handicap dans 

les centres sociaux ? 
Comment développer leur 

participation ?
Animée par le centre Social 

Bonnefoi (69)

agora 
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agora 
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agora 
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agora 
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agora 
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agora 2
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Sur 2400m², le Magasin propose aux congressistes différents 
espaces, détaillés ci-dessous et dans les pages suivantes.

agoras
Ce sont des espaces de rencontres et de débats qui ont été programmés grâce 
aux contributions des centres sociaux, des fédérations et des groupes de travail 
nationaux (voir programme p. 9, 12, 14, 19 et 22). L’Agora Experts (voir programme 
p. 24) est spécialement réservée à des rencontres en petit comité avec des 
spécialistes de telle ou telle question. Foires aux projets

Dans ces espaces, venez découvrir plus d’une trentaine de projets portés par des 
centres sociaux et des fédérations, proposés dans le cadre de l’appel à contribution 
lancé en fin d’année 2012. (voir programme p. 25 et 26)

Librairie 
Pendant les 3 jours du Congrès, la librairie Jean Jacques-Rousseau de Chambéry 
vous propose une sélection d’ouvrages en lien avec les thématiques du congrès, 
ainsi que l’occasion de vous procurer les livres des intervenants que vous aurez 
entendus dans les ateliers. 

Espaces Partenaires
Venez rencontrer les différents partenaires qui nous font le plaisir d’être présent 
au Congrès. Partenaires de projet, partenaires de gestion des centres sociaux, etc. 
Passez les saluer ! (voir programme p. 25 et 26)

Ressourcerie 
La Ressourcerie vous permet de découvrir les ouvrages, publications, films, 
plaquettes, etc. que les centres sociaux et les fédérations mettent en consultation  
à l’occasion du Congrès.

Espace Détente
Besoin d’une petite pause ? Envie de papoter ? Besoin d’un coin pour lire un peu ?
Venez à l’Espace Détente !

Cinéma
Le Cinéma propose une programmation riche pendant les 3 jours du Congrès : 
documentaires, courts métrages, bilan de projets, etc. Toutes les propositions sont 
celles des centres sociaux et de leurs partenaires. (voir programme p. 27)

Atelier numérique
Dans cet espace venez découvrir les nouvelles manières de faire société permises 
par les outils numérique. Au programme: présentation flash et découverte libre 
d’outils ou d’usages, débats, démonstration d’une imprimante 3D, etc. C’est 
également ici que vous pourrez partager avec nous les photos et vidéos que vous 
aurez captées au cours du congrès (voir focus p. 30)

Ateliers d’écriture (le samedi uniquement)
Proposé par Nicole Loynet et Ariane Reyvi, il s’agit d’un atelier « passant », adapté 
au rythme des participants. Ces ateliers font le plaisir des initiés mais sont aussi 
adaptés aux publics éloignés de l’écrit.

Le Magasin
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Plusieurs rencontres sont d’ores et déjà programmées dans cette Agora qui pourra également accueillir, pendant les 
créneaux encore libres, des rencontres improvisées par les congressistes. Pour cela, rendez-vous à l’accueil du Magasin.

De 15h à 16h
« les wikis de territoire »
Une rencontre pour permettre aux centres sociaux qui animent 
des wikis de territoire d’échanger sur leurs pratiques et à 
ceux qui ne savent pas ce que c’est de découvrir cet outil de 
participation citoyenne !

De 16h à 17h
« Acteurs de la médiation numérique »
Un moment pour échanger avec acteurs du réseau des centres 
sociaux qui travaillent sur la médiation numérique (animateurs 
d’EPN, points cyb, etc.) et avec des partenaires qui ont une 
pratique dans ce domaine (le Pôle numérique à Valence, la  
M@ison de Grigny, etc.)

De 17h à 18h
Je vis mieux, où une autre manière de consommer, 
par l’association Je vis mieux
Ce projet, porté par des jeunes diplomés de Science Po, est 
une plateforme qui propose des réductions sur les produits 
de consommation courante aux familles les plus précaires. Ce 
projet fait appel à la responsabilité sociale des entreprises. 
Rencontre et échanges avec ses fondateurs

De 12h à 12h30
Organiser ses archives, 
par Mémoires Vives - Centres Sociaux
Les archives sont un trésor pour le centre social. Les sauvegarder 
demande une démarche volontaire et une organisation.

De 12h30 à 13h
Déposer ses archives,  
par Mémoires Vives - Centres Sociaux
Dépôt aux archives départementales ou municipales n’est 
pas dépossession mais commodité de conservation et 
d’accessibilité. Comment s’y prendre ?

De 15h30 à 16h
Organiser l’anniversaire d’un centre ou d’une 
fédération, par Mémoires Vives - Centres Sociaux
Fêter les 20 ans, 30 ans, 50 ans… d’un équipement est l’occasion 
de se réapproprier et de valoriser la dimension historique du 
centre social ou de la fédération !

De 16h à 16h30
Histoire des centres sociaux du Rhône,  
par Mémoires Vives - Centres Sociaux
Depuis la Maison des Jeunes de St Alban (1919) et les Maisons 
Familiales (1946-1957) aux Centres Sociaux en gestion directe 
par la CAFAL (à partir de 1963).

Programme de l’Agora Experts

 
VENDREDI 

21 
juin

 
saMEdi 

22 
juin

24



Programme des Foires aux projets et Espaces partenaires  

 
VENDREDI 

21 
juin

Projets
● Les habitants retraités, ressources pour nos territoires (Chantier national Bien Vieillir) 
● A la rencontre de la Fédération Internationale des Settlements (IFS)
● La dimension internationale au service de pouvoir d’agir (Chantier national Europe/
international)
● La constitution d’un réseau de centres sociaux en Midi-Pyrénées (collectif des CS de 
Midi-Pyrénées)
● Le projet Cyber Youth Connection (CS Jean Ferrat - 62)
● Le café associatif (CS Esperanto - 93)
● Le réveillon solidaire (Association Villenvie - 59)
● Jeunes adultes: entre espoirs et galères (FD69)
● Reveillon interculturel solidaire et « vélo pouss’fauteuil » (CS de Berck - 62)
● Les Universités Populaires Quart Monde (ATD Quart Monde)
● « C’est le métier qui rentre » (CS Jean Ferrat - 62)
● « Mémoire des habitants de Casanova » (CS Rosny-sous-bois - 93)
● « Solid’âges » (CS Marnaudes - 93)
● « Inspirer » (CS Eclaté - 62)
● Sejours collectifs en famille et « Je cuisine équilibré » (CS de pierrefitte - 95)
● « Jeunes Sentinelles » ou comment inviter les jeunes à agir dans la Cité ? (FD 01)

Partenaires
● MAIF (assurances)
● CHORUM (prévoyance)
● AIGA (logiciels de gestion)
● Crédit Coopératif (banque)
● Crédit Mutuel (banque)
● Commission Paritaire Nationale Emploi Formation (CPNEF)
● Syndicat employeur des acteurs du lien social et familial 
(SNAECSO)
● Observatoire des Centres Sociaux - Expérimentation 
nationale SENACS
● Mémoires Vives Centres Sociaux (MVCS)
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Programme des Foires aux projets et Espaces partenaires  

 
saMEdi 

22 
juin

Projets
● Les habitants retraités, ressources pour nos territoires (Chantier national Bien Vieillir)  
● La dimension culturelle au service de la participation (Chantier national Culture)  
● La dimension internationale au service de pouvoir d’agir (Chantier national Europe/
international)  
● Les centres sociaux de l’ile de la Réunion (collectif des CS de la Réunion)  
● A la découverte du service civique (FD 77)  
● « Je vis mieux », ou une autre manière de consommer (Association Je vis mieux)  
● Relations familles/école : les parents en action (CS Soleil Saint Blaise - 75)  
● « Logement et entraides » (CS Tournon - 07)  
● Une université populaire dans un centre social (CS AQCV - 73)  
● « Les baignoires de l’Ourcq » (CS APJC - 93)  
● « Ballade culinaire et culturelle autour de l’Europe » (FD 84)  
● « Brico/déco recyclage » (CS de la Dhuys - 93)  
● « Les jardins d’Ardèche » (FD 07)  
● « Un art de vivre-face publique » (CS Duchère, Laennec et Pierrette Augier et 
association Qimel - 69)  
● « La santé, le bien-être et la citoyenneté » (CS du Nord-Pas-de-Calais)  
● « La brigade de contrôle des majoritaires » (CS Lormont)  
● Un centre social au coeur de la rénovation (CS Balzac - 94)
● Initiatives de jeunes pour les stages de 3e (CS des 3 Cités – 86)
● Maison des Potes (Fédération nationale de la Maison des Potes)

 
diManCHE 

23 
juin

Projets
● Les habitants retraités, ressources pour nos territoires (Chantier national Bien Vieillir)  
● A la rencontre de la Fédération Internationale des Settlements (IFS)  
● La dimension internationale au service de pouvoir d’agir (Chantier national Europe/
international)  
● Lutter contres les discriminations (Chantier national Discriminations) 

Partenaires
● MaiF (assurances)
● CHoruM (prévoyance)
● aiga (logiciels de gestion)
● Crédit Coopératif (banque)
● Crédit Mutuel (banque)
● Commission Paritaire Nationale Emploi Formation (CPNEF)
● Syndicat employeur des acteurs du lien social et familial 
(SNAECSO)
● Observatoire des Centres Sociaux - Expérimentation 
nationale SENACS
● Mémoires Vives Centres Sociaux (MVCS)
● Réseau National des Juniors Associations (RNJA)

Partenaires
● aiga (logiciels de gestion)
● Crédit Coopératif (banque)
● Commission Paritaire Nationale Emploi Formation (CPNEF)
● Observatoire des Centres Sociaux - Expérimentation 
nationale SENACS
● Mémoires Vives Centres Sociaux (MVCS)
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De 15h à 16h
● La Fabrique des possibles - FCSF - 3 min
● Les lauréats du concours radio/vidéo - 30 min  
(voir détail p. 31)
● Prise de scène - Centre social Saint Jean (69) -  
26 min
De 16h à 17h
● Le monde demain - Centre social Relais 59 (75)  
- 2 min
● Un coeur qui bat - Centre de vie sociale de Mantes 
la Ville et FD78 - 32 min
● Seniors sur la ville - Centre social de la 
Ferrandière (69) - 31 min
De 17h à 18h
● Citoyens, les Universités populaires Quart Monde - 
ATD Quart Monde - 26 min
● Larmes de sang - Centre social de Barolles (69) -  
4 min
● Les diners des centres sociaux du boulonnais -  
24 min
De 18h à 19h
● Jardins partagés - Comité des usagers du centre 
social de Berck sur mer (62) - 35 min
● Interview de Stéphane Hessel - URACS - 20 min

De 11h à 12h
● La fabrique des possibles - FCSF - 3 min
● Je, tu, ils discriminent - Cilda (93) - 25 min
● D’ailleurs mais d’ici - Centre social Fossés-
Jean (92) - 30 min
● Je vis mieux - Association Je vis Mieux - 2 min
De 12h à 13h 
● Bons baisers d’Isigny - AGIES (76) - 15 min
● Graine de cinéma Togo – les centres sociaux de 
Vaulx en Velin (69) - 15 min
● Les lauréats du concours radio/vidéo - 30 min 
(voir détail p. 31)
De 14h à 15h
● La fabrique des possibles - FCSF - 3 min
● Les lauréats du concours radio/vidéo - 30 min
● Par ici la sortie - Centre social Fossés-Jean (92) -  
26 min
De 15h à 16h30
● On ne peut donner que deux choses à ses enfants : 
des racines et des ailes – 10 courts métrages du 
Centre social Graine de vie (69) - 90 min
De 17h à 18h45
● La fabrique des possibles - FCSF - 3 min
● Les lauréats du concours radio/vidéo - 30 min
● A la découverte des centres sociaux de la Meuse - 
Fédération de la Meuse - 9 min
● L’éducation, l’affaire de tous ? - les centres sociaux 
du Calaisis (59) - 15 min
● Artisans d’amitié - Centre socio-culturel des 3 
Cités (86) - 13 min

● Le Tour de France des recettes - Fédération de 
Vaucluse - 7 min
● Estime de soi - Centre social les 4 Vents (17) - 9 min
● Le bien être, parlons-en ! - Fédération du Pas-de-
Calais - 15 min
● Sixième sens - Centre social de Barolles (69) - 4 min

De 9h30 à 10h30
● La Fabrique des possibles - FCSF - 3 min
● Les lauréats du concours radio/vidéo - 30 min  
(voir détail p. 30)
● Evasion gourmande - Centre social la 
Carnière (69) - 20 min
De 10h30 à 11h30
● L’Algérie, la France et nous - Centre social Fossés-
Jean (92) - 28 min
● Un poing c’est court - les centres sociaux de Vaulx 
en Velin (69) - 15 min
De 11h30 à 12h30
● Leila, l’inlogeable - Habiter Enfin ! - 17 min
● Discrimination : faire face - Mission Locale et Ville 
de Villeurbanne (69) - 35 min
● Moi aussi j’ai été jeune - Centre social de Barolles 
(69) - 20 min
● Paroles de jeunes - Centre social Georges 
Levy (69) - 15 min

 
VENDREDI 

21 
juin

 
saMEdi 

22 
juin

 
diManCHE 

23 
juin

Programme du cinéma
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Focus
International Federation of Settlements  
and Neighborhood Center (IFS)
La FCSF a le plaisir d’accueillir durant le Congrès plusieurs représentants de l’IFS qui 
interviendront dans certains ateliers, agoras et lors des plénières. Un stand IFS est prévu 
dans le magasin.

La mission de cette organisation est de construire un réseau mondial, en renforçant, en 
s’inspirant et en mettant en liaison ceux qui travaillent au niveau local pour une meilleure 
justice sociale. Aujourd’hui les membres de l’IFS sont des organisations nationales, 
régionales et locales implantés en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, en 
Asie et en Afrique.

Vous pourrez entendre et rencontrer les membres de l’IFS dans les sessions suivantes :

● Atelier A9 : Michelle M. Mills (EU)

● Agora A13 : Paul Vlaar (Pays-Bas)

● Atelier B1 : Giczey Péter (Hongrie)

● Atelier B8 : Joanne M. Oplustil (EU)

● Agora B11 : Renate Wickening (Allemagne)

● Plénière « Renforcer le pouvoir d’agir des habitants » : Mamie Hutt-Temoana 
(Canada)

● Atelier C3 : Jean-Luc Degee (Belgique)

● Agora D14 : Behjat Mehdizadeh (Allemagne)

● Plénière « Quel centre social pour demain » : Michael Zisser (EU)

Focus
Mémoires vives - Centres sociaux 
Accroître la connaissance historique et la préservation des archives des centres sociaux 
et socioculturels, tels sont les buts de Mémoires Vives - Centres Sociaux (MVCS), 
association créée en 1997 par Robert Durand. La coopération des centres sociaux eux-
mêmes et des fédérations est une condition essentielle pour atteindre ces objectifs.

Rencontrez-nous donc pendant le Congrès :

● auprès des administrateurs de Mémoires Vives : ils porteront un badge bien visible

● à l’Agora (A 14) vendredi 21 juin 16h-17-15 dans le Magasin : « Les pratiques 
participatives à travers l’histoire des centres sociaux »

● au stand de MVCS dans le Magasin « Espace partenaires » :

● pour présenter vos projets et besoins

● pour consulter ou acquérir de la documentation sur l’histoire des centres sociaux 
et sur les moyens de préserver ses archives : Livre de Robert Durand, Biographies, 
Origines des centres sociaux du Rhône, L’histoire des congrès, Mémento archives 
des centres sociaux, etc.

● pour participer aux « rencontres » suivantes le samedi 22 dans l’Agora Expert :

● « Organiser ses archives » par Marie-Jeannette Rat-Patron (12h-12h30)

● « Déposer ses archives » par Malou Rousselet (12h30-13h)

● « Organiser l’anniversaire d’un centre ou d’une fédération » par Serge Gerbaud 
(15h30-16h)

● « Présentation de l’étude sur l’origine des centres sociaux du Rhône et de leur 
Fédération » par Marie-Jeannette Rat-Patron (16h à 16h30).

Focus
Remise du prix MAIF 
Pour la MAIF, fermement attachée aux valeurs de démocratie, de solidarité et de respect mutuel, être partenaire du 8ème congrès  des centres sociaux s’est imposé comme une évidence. 
La Mutuelle est par ailleurs particulièrement heureuse de pouvoir à cette occasion honorer son 150 000 ème sociétaire Associations & Collectivités, les Centres Sociaux et Familiaux 
d’Annonay, le samedi 22 juin à 12h30 au Magasin.
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Focus
La dimension culturelle du congrès
Musik’o centres : 
rendez-vous Place de la Croix Rousse 

A l’occasion de la Fête de la Musique organisée par la ville 
de Lyon, un podium Place de la Croix-Rousse (Lyon - 4e) 
propose à l’ensemble du public une programmation riche 
et variée, issue pour la majorité des centres sociaux rhône-
alpins, à écouter de 18h30 à 00h15.

La programmation :

● 18h40 - Ensemble musical de la Carnière  
(Saint Priest - 69) - Chansons à texte en français et 
espagnol

● 19h30 - Sans déconner (Villeurbanne - 69) - Variété 
française

● 20h20 - Quentin Bertrand (Saint Agrève - 07) -  
Pop/folk

● 21h10 - Unit & Peace (Nangis - 77) -  
Reggae/hip Hop/funk

● 22h - Auto-psy (St Rambert d’Albon - 26) -  
Pop/rock français

● 22h50 - AMB Street (Hauts de Bellegarde - 01) - Rap

● 23h40 - Rout’86 (Le Pouzin - 07) - Jazz/rock

Être debout  
Une installation de Sophie-Charlotte 
Gautier et Anne Loubet 

Une invitation à rencontrer par l’image et le son des 
militants, des hommes et des femmes fiers de leurs 
convictions.

Les intermèdes culturels

Que ce soit à l’extérieur, à l’accueil, au Parc de la Tête 
d’or ou à l’intérieur dans la grande coursive qui longe 
le Magasin, des intermèdes culturels raviront les 
congressistes. Des artistes se produiront et offriront 
aux passants des temps de découverte et d’émotion, 
d’expressions diverses: danse, arts de rue, musique, 
poèmes, performances, etc.

● Compagnie Pour ou Pas Contre: spectacle 
déambulatoire sur échasses, ballade contée et enjouée

● Compagnie Art Toupan: marionnettes et théâtre 
impromptu

● Un groupe d’habitants de Vaulx-en-Velin pour un 
partage de textes poétiques

● Le défilé de la Biennale de la danse par la chorégraphe 
Anan ATOYAMA

● Musique et danse par le groupe « Omni Flow »

● « Bach to Back »: solo de dance

● Performance vocale par Zhaia (13 ans) 

● La Marmite urbaine pour déguster la bonne cuisine et 
les bonnes idées

● Lâchers de clowns par le Théâtre de la bougie

● La Brigade d’intervention poétique

● Mme Loyale et Cie : de petites récréations 
divertissantes, truculentes, poétiques

● Des performances en peinture et sculpture par des 
bénévoles de Association de Quartier Centre Ville 
(Chambéry)

Du silence aux cris
Le 22 juin à 21H30 à l’Amphithéâtre
Une création de la Compagnie Théâtre  
du Grabuge

Conception et mise en scène Géraldine Bénichou avec 
Leila Anis et Sylvain Bolle-Reddat (écriture et jeu), Salah 
Gaoua (chants), Arnaud Didier-Jean (direction du choeur), 
Antony Gatta (percussions) Aloua Idir (luth), Winship Boyd 
(chorégraphe), Slimane Bounia (réalisation vidéo) Richard 
Fontaine (lumières), Stéphane Charpennes (son), Diane 
Delehaye (régie générale).

Autour de la figure d’Antigone, personnage mythologique 
emblématique de la résistance, seront réunis en scène 10 
artistes professionnels et 90 artistes amateurs pour dire 
en paroles, en chants, en danse, en peinture et en images, 
des indignations et des cris qui fondent aujourd’hui nos 
engagements et nos combats de vie.

Avec la participation de 90 artistes amateurs, usagers, 
salariés et bénévoles de centres sociaux et culturels : CSC 
Audrey Bartier à Wimereux, CS Mosaïque à Lille, CSC 
d’Etouvie à Amiens, CS intercommunal de la Duys à Clichy 
sous Bois, CS Saint Gabriel à Marseille, CSC Marie-Jeanne 
Bassot à Sangatte, et les Centres sociaux du Rhône : CS 
Eugénie Cotton à Vénissieux, CS Grand Vire et  Lévy à Vaulx-
en-Velin, CS Grand Taillis à Bron, CS Croix-rousse, Laennec, 
Gerland, Champvert à Lyon, CS Tonkin à Villeurbanne.
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Focus
L’Atelier numérique «  de nouvelles manières de faire société »
Même si la rencontre directe entre les personnes reste notre coeur de métier, le Centre 
social ne perd rien à augmenter sa présence sur le territoire et sa capacité à relier les 
personnes et les groupes entre-eux en utilisant les outils numériques, largement appropriés 
par de nombreux habitants et intégrés à la vie des moins de 20 ans.

La programmation de l’Atelier numérique se décline en 4 axes: « découvrir », « débattre », 
« manipuler » et « rencontrer »

> Découvrir

Il s’agit de présenter des nouveaux outils ou des nouvelles pratiques numériques, qui 
croisent les façons d’agir des centres sociaux. Ces présentations durent 10 mn et sont 
suivies de 20 mn d’échange avec les congressistes présents.

● Logiciels libres ou propriétaires: quels avantages? (vendredi à 17h et samedi à 15h30)

● Le financement collaboratif (vendredi à 15h30, samedi à 11h et 17h)

● La consommation collaborative (vendredi à 17h30 et samedi à 12h30 et 16h30)

● les outils de démocratie numérique (vendredi à 18h30 et samedi à 17h30)

● Tiers lieux, fab labs, co-working : kézaco? (vendredi à 16h, samedi à 11h30 et 15h)

● Numérique et développement durable (vendredi à 18h et samedi à 18h)

● Gérer l’abondance de données numérique (vendredi à 16h30, samedi à 16h)

> Débattre

Il s’agit de proposer aux congressistes des temps de débat plus approfondis sur des sujets 
liés au numérique, qui concernent les acteurs du réseau, en s’appuyant sur la présence 
d’experts:

● Centre sociaux et réseaux sociaux: quelle convergence? (Agora 1 - vendredi à 17h45)

● Les jeunes et le numérique: quels usages? (Agora 4 - samedi à 11h30)

> Manipuler

Il s’agit de proposer aux congressistes d’expérimenter une sélection d’outils, de sites 
web ou d’applications à l’aide du matériel présent dans l’espace (portables, tablettes, 
imprimante 3D). Cette manipulation est possible à n’importe quel moment et peut se faire 
seul ou accompagné par un animateur. 

> Rencontrer

Il s’agit de proposer des « rencontres entre pairs » c’est-à-dire des temps d’échanges entre 
personnes travaillant sur les mêmes outils ou autour des mêmes enjeux. 2 temps sont 
proposés:

● Vendredi de 15h à 16h: « les wikis de territoire » (voir p. 24)

● Vendredi de 16h à 17h: « Acteurs de la médiation numérique » (voir p. 24)
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Focus
Les lauréats du concours radio/vidéo
La FCSF a organisé en amont du congrès un concours radio/vidéo sur le thème « Il sera 
comment mon Monde, demain? ». Près de 20 productions ont été reçues, parmi lesquelles 
7 ont été sélectionnées : 3 lauréats auxquels s’ajoutent 4 œuvres retenues pour une 
projection lors du congrès. L’ensemble forme un programme de 30 mn qui peut être 
visionné au Cinéma (cf. programme p. 27) aux horaires suivants :

● vendredi à 15h

● samedi à 12h30

● samedi à 15h et 17h

● dimanche à 9h30

Une remise des prix sera organisée samedi 22 juin à 12h au Magasin. Les lauréats 
se verront remettre leurs prix par Dominique Garet, Vice-Président de la FCSF et un 
représentant des Ateliers du Bocage qui sponsorise le concours.  

Les films retenus

Demain, peut-être que le monde sera meilleur (1er prix)
CS Mosaïque (Lille – 59) - 4:03 mn
Le projet « Des mots sur des maux » a été mené auprès de 10 jeunes de 12 à 16 ans issus 
du quartier « sensible » de Lille-Fives. C’est dans ce cadre que les talents d’écriture et 
d’interprétation d’Inès et Amina ont été découverts, donnant lieu à l’enregistrement de 
cette chanson sur la thématique de l’addiction.

Il sera comment le monde demain ? (2e prix)
CS la Paz (Saint-Jean en Royans – 26) - 4:54 mn
Réalisé sur le mode « reportage caméra à l’épaule » sur le marché de la ville, ce court 
métrage a été entièrement réalisé par une équipe composée de bénévoles. Plus de 70 
personnes interviewées et des messages forts qui oscillent entre pessimisme, optimisme et 
idéalisme.

Ecoute moi et je réussirai (3e prix) 
CS Graine de vie (Pierre-Bénite – 69) - 4:24 mn
Ce film est issu d’une série de 10 courts métrages intitulée On ne peut donner que deux 
choses à ses enfants : des racines et des ailes sur le thème de la transmission. Leur 
tournage a mobilisé près de 150 habitants qui ont participé soit comme comédiens, soit en 
prêtant leur logement pour tourner les scènes d’intérieurs, soit en prêtant main forte pour 
la prise de son, la régie, etc. 

Le monde de demain ?
CS le Ruban vert / D’Asques et D’Ailleurs (Mareuil – 24) – 5:00 mn
Réalisé par 13 collégiens accompagnés par deux intervenants, ce film se compose 
d’entretiens avec des habitants autour de la question-titre.

Pollution
CS de Brignais / Faistoncinéma (69) – 0:59 mn
Ce court métrage d’animation autour de la thématique de la pollution a été entièrement 
réalisé par un groupe d’enfants de 9 à 11 ans accompagné par une intervenante.

Demain à deux mains
CS Saint-Gabriel / Urban Prod (Marseille – 13) – 3:52 mn
Réalisé par 7 jeunes accompagnés par des intervenants professionnels, ce film met en 
scène la vision du futur de jeunes Marseillais.

Zap Chêne
CS des Minimes (Chatellerault – 86) – 3:34 mn
Réalisé par 3 jeunes habitants du quartier (entre 20 et 25 ans), ce court métrage se 
présente comme une parodie du « Zapping » de Canal+ transposé dans le monde des 
arbres...
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