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En 2020, nous avons pu 
observer la réactivité 

avec laquelle les structures 
de notre Réseau se sont 
mises en mouvement pour 
accompagner les difficultés 
des habitant·e·s et maintenir 
le lien social, alors que le 
contexte sanitaire paralysait la 
société. Il a fallu s’adapter sans 
cesse, faire preuve d’agilité et 
oser bousculer des pratiques 
que l’on croyait pourtant si 

bien ancrées. Mais nous y sommes parvenus, grâce au dévouement 
d’hommes et de femmes dont nous saluons vivement l’engagement.

En 2021, osons explorer de nouveaux chemins, nous rapprocher 
encore plus des habitant·e·s et faire davantage vivre la solidarité au 
cœur de nos territoires.

À l’échelle du Réseau, nous avons initié en 2020 la Grande Ébullition 
Collective, une démarche multiforme permettant d’imaginer la 

société que nous souhaitons pour demain, et de réfléchir à comment les 
Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale de notre Réseau peuvent y 
prendre part.

En 2021, multiplions les espaces d’ébullitions pour affiner nos idéaux 
et transformer l’utopie d’une société meilleure, en un véritable 
projet collectif. 

En 2020, nous aurions pu craindre que le contexte nuise à notre 
dynamique de Réseau, mais bien au contraire ! Plus que jamais, nous 

avons ressenti le besoin de nous retrouver, en présentiel ou par écrans 
interposés, que ce soit pour s’outiller, échanger les pratiques, prendre 
de la hauteur, oser explorer d’autres possibles, ou tout simplement pour 
être ensemble, se rassurer et se donner du courage. 

En 2021, continuons d’unir nos forces et de mutualiser nos 
expériences pour générer de l’intelligence collective, au service des 
projets de territoires.

Quand certains appellent 
à oublier l’année 2020, 

nous faisons le choix d’en 
garder un souvenir positif. Non 
pour minimiser les difficultés 
rencontrées, mais plutôt pour 
vous souhaiter une année 2021 
remplie d’optimisme, qui prend 
appui sur les opportunités et les 
réussites offertes par l’année 
si particulière qui vient de 
s’écouler.  

Nous pouvons nous féliciter en 2020, d’avoir permis à 
de nouvelles personnes, jusque-là éloignées de cette 

dynamique, de pouvoir la rejoindre. Cette réussite est le fruit 
d’un travail inscrit dans la durée pour permettre à chacun·e 
de trouver sa juste place dans le Réseau. Symbole de cette 
volonté d’inclusion, la Fédération a lancé l’expérimentation 
d’un fonctionnement et d’une gouvernance plus accessible 
et plus démocratique, qui s’inscrit davantage dans la vie du 
Réseau.

En 2021, permettons encore plus à chacun·e de pouvoir 
prendre part à la vie et au projet de nos structures 
en réinventant les modalités d’engagement et en 
simplifiant nos fonctionnements.

Enfin, 2020 nous a également rappelé que la confrontation 
des points de vue constituait un exercice aussi périlleux 

que nécessaire et nous a permis de réaffirmer le rôle de 
l’Éducation Populaire en tant qu’outil au service d’une 
démocratie vivante et d’une citoyenneté active. 

En 2021, faisons en sorte que nos structures soient des 
espaces privilégiés de débat pour développer l’esprit 
critique et produire du commun à partir des différences.

Alors, en s’appuyant sur les réussites et 
les enseignements de 2020, nous vous 

souhaitons une année 2021 chargée d’optimisme,  
à appréhender comme un pas de plus sur le 
chemin des possibles, en direction d’une société  
plus démocratique, citoyenne et solidaire.

Avec optimisme, 
Le groupe moteur de la Fédération (Pascale BOURHIS, 

Bernard GARREAU, Marie Thérèse MILIN,  
Jean-Paul MONNIER, Brigitte RENEVOT, Bernard SONNERY), 

ainsi que l’équipe technique (Maxime BÉE, Soizic MOULIN, 
Pierrick TOUSSAINT ).
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