"LA DÉMOCRATIE DANS TOUS SES ÉTATS" (CYCLE 1 DU BUFFET DES IDÉES)
ZOOM SUR QUELQUES ACTIONS INSPIRANTES DU RÉSEAU DES CENTRES SOCIAUX

ENSEMBLE AU TOUR DU PAYS MENIGOUTAIS
Parfois, pour enrichir ses idées, il n’y a rien de mieux que de changer d’air. C’est la solution qu’a
adopté le Centre Socioculturel du Pays Menigoutais avec son initiative du « CSC Tour ». En 2018, afin
de mieux connaître les habitant.e.s des Deux-Sèvres et leur vision du centre social, mais aussi pour
construire des orientations qui leur ressemblent en s’appuyant sur leurs idées et leurs besoins,
l’équipe a décidé de parcourir les onze communes du territoire avec un convoi itinérant. L’objectif ?
Aller à la rencontre de tous, où qu’ils soient. Véritable réussite, le CSC est reparti sur les routes
pendant l’été 2020 à l’occasion d’un « Décovid Tour » aussi riche en rencontres qu’en idées.
Pour en savoir plus : https://www.cestpossible.me/action/csc-tour-2018-aller-a-la-rencontre-des-habitants-en-caravane/

TOUTES ET TOUS AUTOUR DE LA TABLE DE QUARTIER À ÉTOUVIE !
Comme a pu le faire remarquer Catherine Neveu lors de l’Autofocus organisé au sujet du rôle des
centres sociaux dans la vie démocratique, l’enjeu est parfois de donner plus de place à ceux qui en
ont moins. C’est donc pour que tout le monde soit entendu de la même manière que des membres
du Centre Social et Culturel d’Etouvie ont mis en place en 2014 une "Table de Quartier". Celle-ci
rassemble des collectifs et des associations mais aussi des habitants moins habitués au débat et à
l'action collective. Elle rassemble des colères, des envies d'agir, des initiatives éparses, fait résonner les
voix de tou.te.s et aboutit sur des actions communes. Après trois ans de rencontres et de
développement, c’est un véritable projet démocratique qui a émergé par les habitant.e.s et pour les
habitant.e.s, preuve que la rencontre et la parole peuvent aboutir sur de l'action collective.
Pour en savoir plus : https://www.cestpossible.me/action/table-de-quartier-detouvie/

QUARTIERS POPULAIRES ? QUARTIERS CULTURELS !
L’exercice démocratique ne se réduit pas à l’expression du droit de vote dans les urnes. Bien souvent, la
démocratie se manifeste sous des formes inattendues comme peut l’être la culture. En 2016, la
Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Paris a mis en place un festival de culturel intitulé «
Quartiers en Cultures ». L’objectif ? Donner à voir la culture telle qu’elle est vécue dans des quartiers
dits « populaires » qui n’auraient soi-disant pas accès à la culture et de non seulement la faire entendre
mais aussi de lui permettre de résonner à travers les murs. Au-delà de légitimer toutes les formes
d’expression culturelle, cette initiative a permis de décloisonner le social, le culturel et le politique dans
une redéfinition démocratique de la culture.
Pour en savoir plus : https://www.cestpossible.me/action/3724/

LES JEUNES VOUS PARLENT D'EUROPE
Aujourd’hui, le rôle des centres sociaux est non seulement de faire émerger et entendre la parole de
tou.te.s mais aussi de soutenir l’existence d’une parole critique dans l’espace
public. Et c’est justement pour permettre la naissance d’esprits critiques que la Maison de quartier des
Linandes (Cergy) a animé en 2019 l’initiative « Parlez-nous d’Europe » grâce à différents outils mis en
place pour interroger les jeunes sur leur sentiment d’appartenance à l’Union Européenne. Grâce à un
système similaire au « portrait chinois », presque une centaine de personnes ont pu échanger et
discuter sur des thématiques allant de l’immigration à la religion en passant par les mœurs et
l’identification à la politique.
Pour en savoir plus : https://www.cestpossible.me/action/parlez-nous-d-europe/

DES RENCONTRES DE 7 A 77 ANS DANS LES CAFÉS SENIORS
En 2014, le Centre Socioculturel Intercommunal de Lesneven et Côte des Légendes a poursuivi sa
démarche participative en organisant une programmation de cinq rencontres à travers différentes villes
du territoire. Organisés dans des cafés ou des bistrots, ces moments ont permis l’émergence d’une
réflexion globale sur le vieillissement à travers différentes thématiques telles que « Habitat des seniors
», « Grands Parents, à quoi ça sert ? » ou encore « Les amis, les amours, les relations, qu’est-ce que ça
change ? ». Ces « Cafés Seniors » ont également donné lieu à différents ateliers
mais ils ont aussi enclenché la reconnaissance de l’implication des seniors dans les instances politiques.
Loin de se satisfaire de cette réussite, les « Cafés Seniors » se sont renouvelés chaque année avec une
nouvelle programmation pour continuer à dynamiser le territoire.
Pour en savoir plus : https://www.cestpossible.me/action/les-cafes-seniors-lieu-de-debat-et-dechanges/

LA FACS INNOVE SES "CHANTIERS D'EXPLORATION"
Avers et revers d’une même médaille, la démocratie et la justice sociale sont des thèmes cruciaux dans
la société dans laquelle nous vivons. C’est notamment pour réfléchir à ces deux sujets et leurs
implications que la Fédération Ardéchoise des Centres Sociaux (FACS) a récemment initié les “Chantiers
d’exploration”. Entre débats et mobilisations, toujours dans la convivialité et avec bienveillance, citoyens
et citoyennes se sont ainsi réunis – en visioconférence – pour muscler leurs réflexions et leurs analyses.
Au programme, quatre thèmes choisis par les administrateur.rice.s, à savoir : la laïcité, la transition
écologique, le féminisme ou encore la démocratie et la justice sociale. Alors que le premier cycle du
Buffet des Idées vient de démarrer, cette initiative vient s'inscrire pleinement dans la démarche des
Grands Banquets.
Pour en savoir plus : https://www.cestpossible.me/action/chantiers-dexploration-demarche-congres/

LA FIGO VOUS DONNE RENDEZ-VOUS A LA PAUSE-CAFE
Dans le contexte de la pandémie, il est nécessaire de penser et de construire les solidarités
indispensables aux sociétés de demain. Mais surtout, il est indispensable de sortir d’une dynamique
opposant abstrait et concret et de repenser les solidarités à travers le prisme des centres sociaux. Pour
se faire, la Fédération Interdépartementale Garonne Occitanie a mis en place des « PAUSES CAFE » : un
programme de plusieurs rendez-vous régionaux afin de préparer la reconstruction à venir des
solidarités. Dans la bienveillance et l’échange, des bénévoles et des habitant.e.s mais aussi des
professionnel.le.s se sont ainsi réuni.e.s pour s’engager dans une dynamique de réflexion collective.
Aujourd’hui, l’initiative se poursuit à travers le prisme des « Grands Banquets » avec l’organisation de
nouveaux rendez-vous tout aussi prometteurs, qui prendront appui sur les temps forts nationaux du
Buffet des Idées
Pour en savoir plus : https://www.cestpossible.me/action/pause-cafe-de-la-figo-demarche-congres/

Vous animez des réflexions ou avez déjà engagé des démarches autour des thèmes du
Buffet des Idées...Vous avez repéré dans votre réseau un ou des centres sociaux qui
traduisent en action les thèmes de la démocratie, de la justice sociale, de l'écologie...
Dites nous en plus en envoyant un mail à : congres@centres-sociaux.fr

Toutes les ressources du congrès des
centres sociaux :
https://congres.centres-sociaux.fr/

