
ASSEMBLEZ VOTRE

BANQUET 
CITOYEN

Ressources 
Des questions à se poser en amont 

Une ressource pour organiser votre banquet citoyen

COMMENT Y RÉPONDRE ? 
→ Niveau sécurité ou sanitaire, on est 

tout bon ? 

→ Qu’est ce qui me manque ? 

→ A qui je peux demander ? 

→ Et s’il pleut ? 

→ Comment réduire au maximum 

l’empreinte carbone de notre 

événement ? 

→ Comment fait-on pour que chacun se 

sente bien à sa place ? 

→ Est-ce que chacun a les outils qu’il 

faut pour assurer son rôle ? 

→ Quels outils pour capitaliser sur la 

journée ?

→ Sommes-nous au clair sur la suite à 

donner ? 

→ Comment on va mettre en valeur cette 

démarche après ? 

En y réfléchissant ! 

Plus sérieusement, en mettant au travail 

ces questions avec les membres du 

groupe de travail. A plusieurs, on trouve 

vite des solutions ! 

La FCSF va mettre en ligne tout au long 

de l’année des ressources pour alimenter 

vos réflexions et actions.

Et si vous séchez, n’hésitez pas à en 

parler avec les autres centres autour de 

vous, la fédération locale, votre référent 

congrès. Et si vraiment vous êtes 

bloqués, contactez nous sur le site des 

Grands Banquets :  

congres.centres-sociaux.fr

POURQUOI SE POSER 
CES QUESTIONS ? 

QUELLES SONT LES 
QUESTIONS À SE POSER ?

Ces questions sont autant de guides pour 

faciliter la construction et l’organisation 

de votre banquet. 

Sans être exhaustive (et en fonction de 

vos retours, nous l’alimenterons !), cette 

liste doit vous permettre d’alimenter vos 

travaux de réflexion et d’organisation. 

→ Pourquoi on le fait ? 

→ Pour gagner (ou ne pas perdre) quoi ? 

→ C’est quoi les retombées qu’on 

attend ? 

→ Avons-nous les moyens de nos 

ambitions ? 

→ Qu’est ce qu’on organise comme type 

de banquet ? Un petit/moyen/grand ? 

→ De quelle durée ? 

→ C’est quoi les ingrédients ? 

→ Comment on va creuser les questions 

de démocratie et de justice sociale ? 

→ Comment les intégrer en amont ? 

→ Et la dimension culturelle ? 

→ Qui on mobilise dans la préparation ? 

→ Comment ce projet devient celui de 

tout le centre social ? 

→ Si on est plusieurs centres sur le 

territoire, comment faire ensemble ? 

→ Comment je fais réseau ? Avec le tissu 

local ? Les autres centres sociaux ? 

→ Quelle place avec les partenaires ?  

→ Faut il en parler à la mairie ? 

→ Qui on invite le jour J ? 

→ Comment on donne envie de se 

mobiliser dans la préparation ?

→ Comment on donne envie de venir le 

jour J ?  

→ Comment on s’assure de n’oublier 

personne ? 

→ Est-ce qu’on est  bien dans les clous 

sur le plan légal ? A-t-on pensé à toutes 

les démarches administratives ? 

→ Et la logistique, de quoi j’ai besoin ? 


