INVITATION
A l’attention des bénévoles et salarié(e)s des C.S. et E.V.S. adhérents

!
CONSEIL FÉDÉRAL
vendredi 16 Mars 2018 (dès 16h00) - samedi 17 Mars 2018 (jusqu’à 16h30)

« Quelle fédération pour les 5 ans à venir ? »
Nous vous invitons à un temps convivial afin de discuter du contenu du prochain projet fédéral : à partir de la
restitution des rencontres que nous avons eu avec vous et de débats sur différentes thématiques (numérique,
discriminations, économie, environnement...).
Pour ceux qui le souhaitent, un hébergement est prévu sur place !

!
Ethic Etapes
Avenue du Lac de Maine
49000 Angers

Camille FRANCESCHI
Tél : 02 41 23 75 60
Mobile : 06 83 60 96 04
camille.federation@centres-sociaux.fr

CONSEIL FÉDÉRAL SUR INSCRIPTION
avant le 11 Mars 2018 par le lien suivant :
https://goo.gl/forms/zmGtnWEYHP19xbC33
Les frais de repas et d’hébergement
sont pris en charge par la Fédération

AU PROGRAMME
Vendredi 16 Mars 2018 :
16h00-16h30 : Accueil des participants

Samedi 17 Mars 2018 :
9h00-12h00 : Conférences Thématiques liées à des problématiques sociales
9h00-10h30 : Au choix

16h30-19h00 :
Restitution des échanges avec les adhérents autour du renouvellement du
projet fédéral et réflexion sur les suites à donner…

PAUSE BUFFET CONVIVIAL



Les centres sociaux en tant qu’acteurs économiques ?
Vincent BLANCHARD (Réseau France Active) :

Entre évolution des territoires et mutation de l’économie, Vincent Blanchard positionnera les
centres sociaux, comme des acteurs économiques de proximité, en tant que porteur du
développement social local, à travers : l’exposition de stratégies d’alliances avec les entreprises
des territoires et l’identification de leviers de diversifications de ressources…



Damien Lulé abordera les différentes causes de discrimination et la manière
dont les structures peuvent s’en saisir afin de favoriser l’émancipation des
habitants, en s’appuyant sur le vivre ensemble et l’inter-culturalité.

20H00-22h30 : Conférence Gesticulée de Corinne Lepage :
Militantisme mon amour
« C’est de l’intérieur qu’on peut
changer les choses ». Soit, puisqu’il
fallait s’y frotter, elle allait s’y coller.
Alors, elle a adhéré : au travail, au parti,
au syndicat. Elle s’est tout coltinée pour
lutter de l’intérieur, a même fini par
racoler et s’est retrouvée engluée. Rien
n’a changé. Ses mots n’étaient pas les
leurs et c’est son corps qui le lui a dit.
C’est en se décollant, qu’elle a enfin pu militer. Militantisme mon amour
raconte une quête douloureuse de l’action militante aux prises avec les
stratégies du pouvoir et les formes dévoyées de la démocratie.

Lutte contre les discriminations, comment faire société ? Damien
LULE (CEMEA) :

10h30-12h00 : Au choix


Comment les centres sociaux peuvent-ils se saisir du numérique ?
Pascal PLANTARD (Université, Rennes)

La généralisation du numérique provoque de grands bouleversements dans nos rapports aux
autres. Pascal Plantard reviendra sur les enjeux de cette transition et sur la manière dont les
centres sociaux, en tant qu’acteurs de l’éducation populaire peuvent s’en saisir afin de rendre le
numérique vecteur de lien social. Il abordera les questions de société e-inclusive.



Comment rendre les habitants acteurs du développement
durable ? Emmanuelle CREPEAU (Parc Naturel Régional) :

Emmanuelle Crépeau exposera de quelle manière les centres sociaux
peuvent se saisir de la transition écologique, en tant qu’acteurs de la
transformation sociétale et du vivre ensemble, en illustrant ses propos par
des exemples de mobilisation des habitants autour de questions
environnementales.

PAUSE DEJEUNER

La Conférence aura lieu dans les nouveaux locaux
de l’Inter-association du Lac de Maine.

teurs de la saisie de cette question par les habitants des territoire.

14H00-16h00 : Synthèse des apports thématiques et définitions des enjeux et
pistes d’actions pour la Fédération de demain !
16h00-16h30 : Conclusion

