
ASSEMBLEZ VOTRE

BANQUET 
CITOYEN

Ressources 
« Houston, on a un problème »

Si vous êtes bloqués, dans le doute, dans la panade, dans la mouise, ou juste en questions, 

plusieurs acteurs/espaces sont là pour vous soutenir dans l’organisation de votre banquet. 

Une ressource pour organiser votre banquet citoyen

LA·LE RÉFÉRENT·E 
CONGRÈS 

Chaque territoire fédéré dispose  

(ou va disposer sous peu) d’un·e 

référent·e Congrès.

Véritable courroie de transmission entre 

le local et le national, cet interlocuteur 

est une ressource pour vous, à la fois 

au courant de toutes les dernières 

informations (même les plus secrètes, les 

moins « grand public »), garant du sens et 

en écho à vos préoccupations, c’est votre 

interlocuteur privilégié au niveau local. 

Pour trouver son référent, il suffit de 

cliquer sur la liste ! 

Il n’y en a pas sur votre département ? 

Contactez votre fédération locale ! 

Vous n’avez pas de fédération locale,  

pas de panique, contactez la FCSF.

LES FÉDÉRATIONS 
LOCALES ET RÉGIONALES LA FCSF

En complément de votre référent local, 

chaque fédération locale/régionale est 

connectée à la démarche des Grands 

Banquets, par sa participation à des 

rendez vous nationaux, son implication 

dans la démarche nationale. 

Les fédérations locales et régionales sont 

donc des ressources pour vous appuyer 

dans l’organisation de votre banquet, en 

soutien direct (au regard de ses capacités 

d’intervention), dans la négociation 

avec des partenaires publics/privés du 

territoire, mais aussi dans tout ce qu’elle 

pourra proposer comme animation 

de la démarche : des rendez vous des 

organisateurs, des formations, des 

espaces de co-construction...

Au-delà du site Internet dédié, des 

ressources proposées, des groupes 

nationaux, la FCSF est bien évidemment 

sur mobilisée pour vous appuyer dans 

l’organisation de votre banquet. Avec 

l’animation de la Communauté des 

Banquets, la production de ressources, 

de formation, pour les fédérations 

locales comme pour vous, la FCSF est/

sera au quotidien à vos côtés. 

En complément, la FCSF va (à l’heure 

où nous écrivons) se renforcer dans ses 

compétences et son soutien autour des 

dimensions économiques (recherche de 

financements/partenariats nationaux, 

achats groupés), communication grand 

public et relations presse, pour faire de 

la campagne des Banquets Citoyens, un 

événement national incontournable. 

Plus d’infos sur le site :  

congres.centres-sociaux.fr

LA COMMUNAUTÉ 
DES BANQUETS 

Car vous n’êtes pas le seul centre à en 

organiser ! Ouf, heureusement d’ailleurs ! 

Nous allons tout faire pour connecter, 

dès la préparation, les organisateurs de 

banquet. Cela pourra prendre plusieurs 

formes, donc pas mal de surprises vont 

arriver. 

Mais surtout nous mettrons en lien les 

organisateurs, pour partager les projets, 

les points de situations, les questions, les 

problèmes et les solutions ! 

A suivre sur le site des Grands Banquets : 

congres.centres-sociaux.fr

Mais vous pouvez aussi prendre 

contact directement avec les centres 

organisateurs de votre département, 

région, ou de toute la France ! 


