
17/02/2021 Participant(e)s : Maxime (Réseau 44), Bernard, Marie-Paule (Allée Verte), 
Danièle (MPT), Pascale (Pierre Legendre), Klervi, Christine, Françoise (MQMP)

Référent technique : Maxime B.
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Au programme de ce comité de projet :

Se mettre à niveau sur la démarche congrès

Définir collectivement le cadre de cette commission

Partager : Retour sur les premiers apports 

S’interroger : Comment trouver notre place localement dans 

cette démarche nationale ? Et  permettre au plus grand nombre 

de suivre ? 



Les congrès nationaux 

À l’échelle du réseau national, les congrès sont : 
q Des évènements rares (8 en 100 ans)
q Des évènements mobilisateurs 

Des temps de réflexion et de débat sur : 
q Les transformations de la société et sur notre rôle en tant que CSC 
q Le sens de notre action et nos pratiques 

Portés par la Fédération des Centres Sociaux de France

Qui permettent de construire une vision et un projet qui animent le réseau pour 
plusieurs années à chaque fois ! (À l’image du projet précédent « La Fabrique des possibles » 
autour du développement du Pouvoir d’Agir).



La démarche congrès 2018-2022
q Non pas « un » congrès, mais une démarche sur 2 ans 
q Une volonté d’impliquer encore plus les différents niveaux du réseau
q Thématique : Justice Sociale et Démocratie



Justice Sociale et Démocratie 

Des constats :
q Un monde en pleine transformation ;
q Les inégalités se creusent ;
q Injustices de plus en plus criantes ;
q Crise de la représentation ;
q De plus en plus de mal pour les gens à 

trouver leur place et à se réapproprier les 
questions et sujets qui comptent pour eux 

q Difficultés à débattre et à agir 
collectivement 

Et les CSC dans tout ça ?

q Des « Fabrique des possibles » ;
q Des espaces pour « faire société »
q Des espaces collectifs où l’on se forme, on 

débat et on agit  ;
q Des espaces où chacun trouve une place 

pour s’exprimer et contribuer à construire 
des politiques plus justes.

Mais comment renforcer et affirmer ce rôle ? 
Quelle contribution des CSC pour une société 

plus juste et démocratique ? 

Une thématique dans la continuité du Pouvoir d’Agir….



Focus sur le buffet des idées
Janvier 2021 > Juin 2021
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Le site de la démarche Congrès 
https://congres.centres-sociaux.fr

Mais aussi une newsletter 



ÉCHANGES 

En quoi cette démarche Congrès résonne pour vous ? 
Que ce soit la démarche, la thématique…



Le cadre de ce comité de projets :
Ce que nous imaginons collectivement

Un espace pour :
q Suivre de près l’avancée de la démarche congrès
q Réfléchir à comment notre Réseau (et les habitants) peuvent prendre part à cette démarche 

nationale (et éventuellement impulser des actions)
q Débattre autour de la thématique et des apports « Justice sociale et démocratie »
q Être moteurs dans l’organisation de banquets citoyens (en 2022)

Mais surtout pour imaginer une stratégie « d’ambassadeur passeur » pour permettre au plus grand 
nombre (bénévoles, professionnel·le·s et habitant·e·s) de bénéficier des apports et de trouver sa place 
la démarche.

Postures / points de vigilances :
q Ne pas se mettre dans une position de sachant mais plutôt de passeur 
q Une posture d’ « ambassadeur » pour permettre au plus grand nombre d’y prendre part
q Permettre à chacun de s’impliquer et de trouver sa juste place (pro, bénévoles,habitants…)



Échanges 

Avez-vous déjà participé au buffet des idées ? 
Qu’en retenez-vous ? 



Échanges

Comment pouvons-nous  trouver notre place 
localement dans cette démarche nationale ? 

Comment permettre au plus grand nombre
(bénévoles, professionnel·le·s et habitant·e·s)
d’avancer en même temps que nous sur le sujet ?



Et le prochain comité  ?
Jeudi 25 mars 18h30-20h30 (visio)

q Affiner la stratégie « d’ambassadeur passeur »
q Échanger sur ce que nous mettons derrière le mot

démocratie

D’ici là, Maxime travaille sur une ébauche de newsletter destiné aux salarié·e·s, 
bénévoles et habitant·e·s des structures du Réseau 44 pour donner à lire sur la 
démarche et donner envie d’y prendre part.


