Comité de projet : Les nouvelles formes de gouvernance
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LA DÉMOCRAT IE DANS NOS INST ANCES DE GOUVERNANCE

FÉVRIER 21 22 participant·e·s
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Mise à disposition dʻattestations
pour les bénévoles qui participent

Alors...

...........................................

Et même la décision politique dʻun CSC
de payer lʻamende au cas où..

Boycott de la visio

La visio cʻest bien prat ique !

Ma is mo ins sympa !

Dans beaucoup de struc tures ...

Les locaux du CSC sont fermés...
Alors le réunions se font au domicile
des administrateurs

le présent iel est fav orisé

et par fois même...

Ordinateurs mis à disposition
pour les administrateurs non équipés

Mise en place dʻun RDV hebdomadaire pour
faire le point sur la situation et sʻadapter
#réactivité
et parfois...

Des challenges/défis entre administrateurs
(cuisine, naturʻArt...)

La démocratie : un idéal à 3 dimensions :

...........................................

Un groupe whatsApp informelle juste
pour savoir «Si ça va bien»

Pour renforcer la société démocratique, nos assos
doivent être elles-mêmes des démocraties

Participer à la décision, influencer la décision..
Un état de droit, de liberté, de reconnaissance et
la protection des droits
Égalité entre les individus

...........................................

Un séminaire pour accueillir les
nouveaux administrateurs

Loïc Blondiaux

EST
ÊTR E CITOYEN Cʻ
NER
POU VOIR G OU VER

Et si on caus ai t démocratie ?

Les 2 en même temps...

Et pour rester motivés :

Passons des messages
politiques sur lʻévolution de nos
gouvernances et notre vision
de la démocratie

Dénonçons les projets de
société non démocratiques et
inégalitaires.
Luttons contre les
normes quʻon reproduit

Montons des projets, des
bulles dʻémancipation

bien dit

La Démocratie, une pratique collective
Nous devons nous déformer ensemble
Penser un fonctionnemment émancipateur
Se faire entendre pour peser dans la démocratie
Adeline De Lepinay

Intégrons-nous vraiment lʻéduc
pop dans nos pratiques ?

Poussons ceux qui ont le
pouvoir à faire ce quʻils
devraient faire

ce p art agée s
n
a
n
r
e
v
u
o
g
e
d
s
n
io
t
a
2 e x pér ime n t

Osons
expérimenter

ée s
Le s re ss ou rces part ag
SYNTHÈSE DES
Le Blob Tree

INTERVENTIONS
DE Loïc Blo ndiau x et
Adeline De Lépinay

Maison Pour Tous

à La Chapelle-sur-Erdre

CSC Bugallière

à Orv ault

Plus de «bureau»
Des Co-responsables associatifs élus
3 pôles (RH, Budget,partenariat)
Un Conseil dʻAdministration
Différents niveaux de prise de décision
Et bientôt des missions transversales portées
par des binômes bénévoles/pro
+ d’infos : Thomas C. Directeur

Principe de sociocratie
Partage du pouvoir et des responsabilités
Des groupes de pilotage et de projets
qui peuvent être décisionnaires
Un conseil dʻanimation pour les décisions qui
affectent globalement le csc
Exit la délégation de pouvoir
Prise de décision par consentement
et au plus prêt de l'action

oïc !
Me rci L

Et la prochaine fo is ?
Commen t rendre nos inst ances
r att irer
avril 21 plus att rac tive s pou
ceu x qui sʻy eng age nt peu ?
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+ d’infos : François V. Directeur

des déc isio ns,
« Tou t le mo nde ne peu t pas être au coe urdu sys tème»
ma is la con fia nce peu t être au coe ur
Réseau des Centres Sociaux de Loire-Atlantique

[ Les jeunes ... mais pas que ! ]

