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30 mars 201130 mars 2011

Étaient présents : 

- Christine Chagniot,  vice présidente FD Bretagne;
- Claudie Miller, administratrice FCSF, présidente FD Deux Savoie ;
- Eve-Line Mathé, présidente FD Vienne;
- Gabriel D'Elloy, administrateur de l'Association des Maisons de Quartier de Reims ;
- Gérard Castelain, administrateur FCSF, président FD Gironde ;
- Gérard Timbert, administrateur FD Ardèche;
- Jacques Eloy, administrateur FCSF ;
- Jean Crossat, président FD l'Aisne, administrateur FCSF;
- Jean-Pierre Galtier, administrateur FD Charente Maritime;
- Lætitia Cadet, Présidente FD Seine et Marne;
- Marie Terrier, collectif régional Midi-Pyrénées; 
- Odette Alaimo, Vice présidente FD Isère;
- Olivier Lefever, administrateur FD Pas de Calais, directeur CS d'Arques;
- Pascal Aubert, vice président FCSF, Vice Président Coordination Ile de France ;
- Philippe Delaonnoy, Président du CS du canton de Breteuil, Oise; 
- Pierre Garnier, président FCSF, président UR Aquitaine et FD Dordogne ;
- Sébastien Chauvet, Vice président FD Seine et Marne, administrateur FCSF;
- Solange Bouchet, administratrice FD Vienne, administratrice FCSF, référente politique 
Congrès ;
- Brigitte Chabert, déléguée FD Rhône;
- Christiane Zimmer, déléguée Générale FD Rhône ;
- Denise Chomat, assistante de direction FD Loire;
- Florent Lajous, chargé de mission FD Paris;
- François Vercoutère, délégué général FCSF ;
- Jacques Risbec, chargé de coordination FD Haute-Garonne;
- Jérome Bar, délégué FD Drôme ;
- Mamadou Diop, Directeur CS du canton de Breteuil, Oise;
- Nathalie Fabart, chargée de mission FD Seine-Saint-Denis;
- Nathalie Saintini, apprentie à la FCSF ;
- Nour-Eddine Laouer, délégué FD Val d'Oise;
- Virginie Brasseur, déléguée FD Pas de Calais ;
- Xavier Lionet, délégué général adjoint FCSF ;
- Benjamin Pierron, délégué fédéral FCSF;
- Besma Abi-Ayad, apprentie à la FCSF.

Points à l'ordre du jour de la rencontre :

● Rappel du sens de la démarche et du rôle du référent congrès,
● Test de l'outil "raisons de la colère",
● Échanges sur les avancées de la démarche locale,
● Précisions sur la remontée des indignations.



Rappel du sens de la démarche et du rôle du référent congrès

Lors de cette journée, a été rappelée l'importance de contribuer ensemble à la première phase du 
congrès. En effet, elle donnera lieu à une production collective qui représentera le reflet de l'état 
de la France, du point de vue des habitants, à travers les centres sociaux. 

A l' AG de Verdun (juin 2010) les centres sociaux ont décidé de se lancer dans une démarche 
Congrès. Cette dernière est nécessaire au réseau car elle nous permet de : 

●  Revoir la position des centres par rapport à la réorganisation des territoires,
●  S' interroger sur ce que nous faisons, sur la charte qui nous engage,
●  Faire entendre notre voix,
●  Montrer que nous existons,
●  Montrer que notre action est basée sur la participation des habitants,
●  Montrer qu'ensemble, nous avons le pouvoir d'agir.

La proposition est faite, aujourd'hui, de pouvoir organiser la montée en puissance de cet 
événement, en croisant l'impulsion nationale et les dynamiques locales. C'est bien pour cette 
raison, d'ailleurs, que le rôle des référents est vital car ils vont pouvoir jouer les interfaces et 
ancrer le congrès localement. Ce sera l'occasion également de mettre en valeur et de croiser les 
capacités d'un centre social : la capacité de veille, la capacité de débat, la capacité de 
coopération, et la capacité de mise en mouvement.

Test de l'outil des raisons de la colère 

Un exercice d'immersion dans le groupe et dans la 
démarche, ce temps des "raisons de la colère" 
paraissait utile pour que chacun puisse se 
l'approprier, et imagine les manières de l'animer 
avec les habitants dans les centres sociaux. 

Il s'agit vraisemblablement d'un passage du « je » 
au « nous »:
● « Je » m'indigne  : chacun exprime une situation 
d'indignation, une colère,
● « Nous » analysons : un choix se fait ensemble sur 
l' une des  indignations ressorties.

La séance était brillamment co-animée par 
Jérôme Bar et Gabriel d'Eloy. Les participants 
étaient divisés en deux groupes de sorte de 
pouvoir faire le tour entier des questions 
sociales qui émergeraient le plus. Voici les 
colères choisies et analysées : 
● Une mère et ses deux filles prises dans une 
explosion de leur appartement se retrouvent 
en logement insalubre.
Question sociale : Le logement insalubre.
● Une trentaine de gens du voyage n'ont pas eu 
accès à l'eau pendant 10 mois et ont été 
déménagés de leur camp en plein nuit.
Question sociale  : Le traitement des gens du 
voyage.
● Des jeunes qui interpellent un groupe de 
travail dans un CS : « on en a marre, on  se fait 
tout le temps contrôler alors qu'on a rien fait. » 
: humiliation subie par les jeunes lors des 
contrôles de police.
Question sociale  : La discrimination par 
rapport aux jeunes : contrôles multiples qui 
rend les jeunes en déchéance.

→ 

→



Échanges sur les avancées de la démarche locale

Les référents ont pu constater et échanger, ensemble, sur l'avancée de la démarche sur les 
différents territoires. La démarche de récolte était donc bien lancée. Plusieurs rendez-vous en lien 
avec la démarche sont prévus localement.

→ 

  

   Exemples d'actions ou d'excellentes idées: 

● La démarche a été présentée dans plusieurs 
territoires lors des CA, des AG ou des 
réunions des présidents. Alors, plusieurs 
centres sont mobilisés en conséquence,

● Le dossier congrès a été envoyé aux 
centres, 

● Intégrer l'outil des "raisons de la colère" 
dans des groupes de travail déjà existants 
tels enfance, jeunesse, renouvellement de 
projet, rapport biennal de quartier, ...

● Diffuser un film documentaire en guise de 
support au débat, pour susciter de la 
colère,

● Faire rencontrer les groupes de centres 
différents mais travaillant sur la même 
thématique pour rassembler de la matière . 
Le but étant de transformer leurs paroles en 
travail artistique à présenter et à valoriser 
lors du congrès.

● Inventer un outil, à partir de l'outil "le tour 
de la question", pour être utilisé de façon 
plus individuelle.



Précisions sur les remontées d'indignations

Cette première étape a suscité de nombreux questionnements essentiellement sur le plan pratique 
et le groupe congrès y a assez clairement répondu : 

● Les indignations récoltées seront accompagnées par celles des autres réseaux qui sont sur le 
terrain au même titre que les centres sociaux. Exemple du rapport biennal avec les centres 
de ressources PDV, la recherche-action sur la participation des familles avec ATD Quart-
Monde... De plus, une journée du congrès (vendredi) sera ouverte aux partenaires qui 
viendront nous soutenir à l'occasion. Pour ce faire, dès que le tour des questions sociales 
sera fait, il ne faudrait pas hésiter à inviter les partenaires identifiés et discuter autour de la 
résolution de ces situations d'indignation.

● Les indignations peuvent avoir toutes les formes possibles et imaginables. Loisir aux 
référents d' inventer des supports, de  créer des temps collectifs et conviviaux. Cependant, 
ces paroles d'habitants collectées devront relater des situations concrètes vécues ou 
constatées et être le moins reformulées possible.

● Pour nourrir la démarche, nous avons 3 éléments de récolte : 
- Les indignations : colères, émotions ...
- Les questions sociales analysées : le tour des questions sociales identifiées
- Les illustrations : vidéos, témoignages, photos, textes...
 
L'idéal est de les avoir tous mais ce n'est pas une condition, car il a été rappelé que l'on 
pouvait intégrer la démarche à n'importe quelle étape. L'essentiel est d'avoir de la matière 
qui puisse être présentée.

A la suite des outils fournis avec le dossier Congrès, un autre outil vous est proposé : « Grille 
de restitution des éléments de récolte » . 

● Pour que la collecte soit bien organisée, la remontée se fait d'abord par les fédérations 
locales qui, par la suite, feront parvenir le lot d'indignation sous toutes ses formes à la FCSF.

● Enfin, la remontée des paroles brutes d'habitants se fera d'ici le 30 juin. Cela dit, les 
référents congrès peuvent les apporter à la FCSF le 6 juillet  à l'occasion de la prochaine 
rencontre.

● Évidemment, et au pire des cas, si les centres ne parviennent pas à recueillir les 
indignations pour le 30 juin, il sera toujours intéressant de les apporter pour  l'université 
fédérale les 30 septembre, 1 et 2 octobre à Sangatte.

Prochaine rencontre des Référents Congrès
le 6 juillet 2011

à la FCSF

                                Fiche téléchargeable sur www.centres-sociaux.fr (espaces adhérents / Reco / Espace Congrès 2013)

→ 

Restez informés et tenez le réseau des centres 
sociaux au courant de l'avancée de la démarche 

Congrès sur votre territoire sur : 
RECO / Espace Congrès 2013

Ci-joint le mode d'emploi-Inscription à RECO

http://www.centres-sociaux.fr/
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