"TOUS ÉGAUX... MAIS CERTAIN.E.S PLUS QUE D'AUTRES" (CYCLE 2 DU BUFFET DES IDÉES)
ZOOM SUR QUELQUES ACTIONS INSPIRANTES DU RÉSEAU DES CENTRES SOCIAUX

IL N’EMPECHE QU’AUJOURD’HUI TOUT EST POSSIBLE !
L’art peut être un véritable trait d’union permettant de réunir des individus aux horizons
différents et sensibiliser des spectateur.rice.s à des sujets qui ne les concernent pas
directement. C’est d’ailleurs pour sensibiliser le grand public aux préjugés et lutter
contre toutes les formes de discrimination que la Maison de quartier Val de Murigny a
travaillé à la formation d’une troupe handivalide. L’objectif était de pratiquer le théâtre
en constituant un groupe réunissant des personnes en situation de handicap et valides.
En mixité choisie, ce groupe a joué sur les planches une pièce sur la notion
d’empêchement dans l’agglomération rémoise. Une présentation renouvelée avec
succès cinq fois par la troupe d’acteur.rice.s !

Pour en savoir plus : https://www.cestpossible.me/action/nempeche-que-creation-dune-troupe-handivalide/

ADOLESCENTS ET ADOLESCENTES DEVANT LA CAMERA
Plus de trois ans après la déferlante causée par la vague MeToo, la question des
violences envers les femmes est toujours d’actualité. C’est donc pour aborder ce sujet
délicat mais nécessaire que le Centre Socioculturel AMISC a choisi de croiser les regards
de 12 adolescent.e.s afin d’aborder avec eux les relations filles-garçons. Malgré les
restrictions du confinement, le groupe a réussi à créer des discussions fructueuses qui
l’a même conduit à réaliser un film avec le réalisateur Jean-Marie Châtelier. « Ça m’est Egal-E » est donc le résultat de plusieurs mois de réflexions et d’échanges qui y sont
restitués sous la forme d’interviews. Le film, projeté pendant l’été 2020, a remporté un
franc succès avec le public !

Pour en savoir plus : https://www.cestpossible.me/action/ca-mest-e-gal-e-realisation-dun-film-sur-les-relations-fillesgarcons-points-de-vue-croises-entre-generations/

PARTIR À LA RENCONTRE DES INVISIBLES
Décidée à aller à la rencontre des habitant.e.s de son quartier, l’association Audaces’s
a lancé en 2014 une démarche de proximité grâce à un tripoteur. Prénommé le «
Triporteur Citoyen », ce dernier a contribué à développer et à rendre disponible un
panel d’outils indispensables pour alimenter le débat participatif. A la sortie des écoles,
dans les stades ou tout simplement dans la rue, le « Triporteur Citoyen » a suscité la
curiosité de tou.te.s et a permis de rencontrer et de mieux connaître toute une partie
de la population qui ne se montre jamais. En cherchant à donner une autre image de
son quartier et de ses habitant.e.s, le centre contribue ainsi à développer le pouvoir
d’agir de tou.te.s en lignée avec son projet social.

Pour en savoir plus : https://www.cestpossible.me/action/a-la-rencontre-des-invisibles-de-folschviller/

LE POUVOIR D'AGIR FACE A L'EMPLOI
Si le chemin vers l’emploi n’est déjà pas des plus faciles à emprunter, il est d’autant plus
difficile pour les femmes qui y rencontrent de nombreux obstacles. Souvent victimes de
discriminations à l’embauche, les femmes ont ainsi une certaine difficulté à accéder à un
emploi stable. C’est donc pour faire face à ce problème que la Fédération des Centres
Sociaux de Seine Saint Denis a lancé en 2019 un projet autour de la construction d’un
parcours thématique pour aider et accompagner les femmes afin qu’elles puissent
affronter les problèmes rencontrées sur leur chemin vers l’emploi. Grâce à différents
ateliers pour apprendre à se raconter, à améliorer son image de soi ou encore à
perfectionner ses techniques de recherche d’emploi, ce projet de lutte contre les
discriminations a été un franc succès et a même été reproduit dans différents centres
sociaux du 93.
Pour en savoir plus : https://www.cestpossible.me/action/parcours-vers-lemploi-experimenter-des-demarchesdempowerment-avec-et-pour-les-femmes-en-seine-saint-denis/

LA CRECHE CONTRE LES INÉGALITÉS
Alors qu’il continue d’être prouvé que les enfants intériorisent très tôt le sentiment d’être
dévalorisés, les luttes contre les discriminations sont d’autant plus nécessaires et ce, dès
le plus jeune âge. C’est donc pour cela que l’Espace 19 a choisi de mettre en place une
approche globale visant à combattre la pauvreté et les inégalités dès la crèche. En y
offrant un accès à la culture ainsi qu’un accompagnement à la parentalité de même
qu’une aide à l’insertion sociale pour les parents, ce programme a permis la mise en
place d’espaces d’accueils petite enfance adaptés aux besoins des parents. Le centre
social et culturel rappelle ainsi que tout le monde mérite une place et ce, même à la
crèche.

Pour en savoir plus : https://www.centres-sociaux.fr/une-place-pour-tous-la-lutte-contre-les-inegalites-commence-dansles-creches-a-lespace-19/

DES HABITANTS EN AIDE AUX SANS-ABRIS
Vus par certains comme des naufragées de la vie quand elles ne sont pas invisibilisées
par d’autres, les personnes sans-abri sont souvent l’angle mort des luttes contre les
discriminations. Pourtant, il est nécessaire de leur redonner leur place dans la société
tout en luttant contre ces inégalités par la sensibilisation et la bienveillance. Ainsi, le
secteur jeune du centre social Boris Vian a choisi de mettre en place un opération
Maraudes afin de créer une véritable vague de solidarité dont le nombre de
volontaires n’a cessé de grimper tout au long de l’action. Cette dernière, initialement
prévue uniquement durant la période hivernale, se poursuit toujours à l’initiative des
habitant.e.s.

Pour en savoir plus : https://www.cestpossible.me/action/des-habitants-du-val-doise-en-aide-aux-sans-abris/

UNE PROSPECTIVE POPULAIRE ET PARTICIPATIVE POUR UN
AVENIR MEILLEUR
Pour préparer la société de demain, il est nécessaire d’en écouter toutes les voix et de
prendre en compte des sujets cruciaux comme la justice sociale et la démocratie. Ainsi,
si la Fédération des centres sociaux et culturels de Paris ne s’est pas à proprement
parler appropriée la démarche Congrès, cette dernière a convergé vers son projet de
prospective populaire participative en raison de la crise sanitaire. Cette initiative illustre
que si la démarche Congrès n’est pas forcément à la racine d’un projet, elle peut
néanmoins se révéler être un tuteur intéressant pour contribuer à aider la croissance du
bel arbre que peut incarner un projet fédéral.

Pour en savoir plus : https://www.cestpossible.me/action/projet-de-prospection-populaire-et-participative-pour-paris2050/

TOUJOURS PLUS DE MUSCULATION CITOYENNE EN SEINE-SAINT-DENIS
Pour beaucoup, la crise sanitaire a renforcé et creusé des inégalités qui étaient déjà
présentes. Au courant de l’année 2020, la commission Lutte contre les discriminations
d’Ile-de-France a ainsi relevé de nombreuses situations de stigmatisations, de
discriminations et d’injustices. Afin de mieux préparer les acteur.rice.s des centres à y
faire face, la commission a ainsi pensé un cycle de conférences-débats qui permet
d’appréhender et d’analyser ces situations de dominations, d’exclusions et de violences
pour renforcer les capacités d’actions de chacun.e sur ces enjeux.

Pour en savoir plus : https://www.cestpossible.me/action/toujours-plus-de-musculation-en-seine-saint-denis-demarchecongres/

LES AMBASSADEUR.RICE.S PASSEUR.SE.S DE LOIRE ATLANTIQUE
Parfois floues et obscures, les notions de démocratie et de justice sociale sont
néanmoins le cœur de la démarche Congrès. Ainsi, le Réseau de Centres Sociaux et
Socioculturels de Loire-Atlantique a décidé de mettre en place un comité de projet afin
de pouvoir avancer collectivement sur ces sujets. En parallèle du Buffet des idées, les
bénévoles, les habitant.e.s ainsi que les professionnel.le.s ont la possibilité de
continuer à se muscler sur leur rapport à la démocratie et réfléchir à des moyens
d’œuvre pour plus de justice sociale notamment à travers la dynamique «
d’ambassadeur.rice.s passeur.se.s » déjà mise en place dans le réseau. L’objectif final ?
Impulser en 2022 un (ou des) banquets citoyens !
Pour en savoir plus : https://www.cestpossible.me/action/les-ambassadeur-rice-s-passeur-se-s-de-loire-atlantiquedemarche-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/

