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MINI-DEBATS ET ATELIERS 

CHATEAU DE LA CHAPELLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 étage 
SALLE FELIBRIGE 

 
ATELIER 3 

COMPAGNIE DES 
AUTRES 

 
 

SALLE DE L’ARBOUSIERE 

3ème étage 
SALLE BACCHUS 

 
ATELIER 2 

MODERNISER SANS 
EXCLURE 

1er étage 
SALLE D’EXPOSITION 

 
ATELIER 4 

O2ZONE 

PARC    
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESPACE 
ACCUEIL 

 

C
A
F
E 

 
 
 

Estrade 

RDC 
SALLE BOIS 

 
ATELIER 5 

MISE EN SCENE 

RDC 
SALLE NORD 

 
ATELIER 6 
LA GARE 

LEGENDE 
 

MATIN : Mini-débats 
Espace Démocratie et Citoyenneté 

1,2 et 3 
Espace Isolement et Solidarité 

4 et 5 
Espace Education 

6 et 7 
Espace Logement 

8 et 9 
 
 

mini-
débat 

6 

mini-
débat 

8 

mini-
débat 

4 

mini-
débat 

5 

mini-
débat 

7 

mini-
débat 

1 

mini-
débat 

2 

mini-
débat 

9 

ATELIER 7 
Tous 

Citoyens 

e
n

tr
ée

 

entrée 

ATELIER 1 
Arts et 

Développe- 
ment 

mini-
débat 

3 

APRES-MIDI :  
Emplacement Ateliers de 1 à 8 

ATELIER 
8 

FCSF 



4 
 

Vers un débat Citoyen Départemental 
 en 2013 ! 
 

Débattre de questions de société telles la Démocratie, la Solidarité, le Logement et 
l’Education est une des missions du projet Citoyen du centre social. Cette journée met 
l’accent sur cette spécificité et marque le point de départ d’une initiative 
départementale. 
 
Durant l’année 2012, les centres sociaux adhérents du département proposeront des 
débats sur leur territoire respectif autour des thématiques départementales. A partir 
des débats organisés par les centres sociaux, la Fédération des Centres Sociaux de 
Vaucluse organisera en mars 2013 en collaboration avec ces derniers, un "Débat 
Citoyen Départemental ». Celui-ci s'inscrit dans le cadre du "Congrès 2013" initié par 
la Fédération des Centres Sociaux de France (FCSF), qui aura lieu les 21, 22 et 23 juin 
2013 à Lyon. 

 
Programme 

9 h 00 - 9 h 30 Accueil-café 
 
 
9 h 30 - 10 h 00  Ouverture 
 

10 h 00 - 11 h 00 Plénière  
   Présentation de la démarche Congrès 2013 et  
   du Débat Citoyen Départemental 
   Présentation des 4 questions sociales  

*Education 
*Démocratie et Citoyenneté 
*Isolement et Solidarité 
*Logement 

Echanges et débat avec la salle 
 
11 h 00 - 12 h 00 Mini-débats à partir de la question centrale  
   « Comment les centres sociaux peuvent répondre  
   à ces problématiques ? » 
 
12 h 00 - 13 h 15 Repas commun 
  
  
 Ateliers 
 *Chaque participant choisira 2 ateliers de son choix 
13 h 30 - 14 h 30 1er temps d’ateliers 
14 h 30 - 15 h 30 2e temps d’ateliers 
  

 
 
15 h 45 – 16 h 30 Plénière 
 Synthèse des ateliers et conclusion Présentation 
 des étapes à venir 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Paul AYME,  
Président 

Mélanie ALAITRU,  
Déléguée FCS84 

François VERCOUTERE 
Délégué Général FCSF 

Benjamin PIERRON 
Délégué National FCSF 

 
 
 
 

9 intervenants de centres sociaux 
porteurs de projets.  

 
 
 
 
 
 
 

8 ateliers animés par : 
Ars  et Développement, 

Moderniser sans exclure,  
La Compagnie des Autres , 

O2zone, Mise en Scène, la Gare, 
Tous Citoyens, FCSF 

 
 

Jean-Paul AYME,  
Président 

Mélanie ALAITRU,  
Déléguée FCS84 
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« Pour les politiques sourds, réinventions les mégaphones ! 
Pour les citoyens muets, réinventons la langue des signes ! » 

 
 

● ● ● 

LES RELATIONS ENTRE ELUS ET CITOYENS 
« Je m’indigne contre tous ces élus qui nous soutiennent verbalement, mais qui reculent sur le plan financier. » 
« Ce qui m’indigne c’est de ne pas être entendue. » 
« Ne faisons pas de fausse démocratie. » 
« Sur la place des gens du voyage ou celle des habitants, il y a de la consultation mais pas de participation. » 
«Avec un groupe d’ados on a fait un travail sur l’évolution du squat park. Les élus n’ont pas tenus les engagements qu’ils avaient 
pris. La colère monte dans e groupe de jeunes. » 
« Les citoyens ne sont pas associés aux discussions qui les concernent et qui vont avoir un effet sur leur vie. » 
« Je suis indigné par la non prise en compte des refus collectifs. » 
«Je m’indigne contre le langage politique discriminant, insultant. » 
« Revoir demain nos modes et outils de fonctionnement par rapport au dialogue entre la ville et les citoyens » 
« Une démocratie trop formalisée, institutionnalisée et pas assez spontanée » 

« La parole collective n'est pas toujours écoutée » 
« La société de délégation, on attend la personne qui va s'exprimer à notre place » 

● ● ● 

RECONNAISSANCE D’UN MANQUE DE MOBILISATION DES HABITANTS 
« On ne sait plus comment s’indigner, on devient indifférent. » 

« Il faut résister sur nos métiers. Boulot et résistance on le fait parce qu’on y croit.  
Il faut le mettre en valeur, en lumière » 

« C’est à la fois de la lassitude et de la révolte quand tant de gens sont aujourd’hui rattrapés par la précarité. De plus, ils n’osent 
rien dire et n’ont plus confiance dans les pouvoirs publics pour résoudre les problèmes. 

« La plupart des gens ont le sentiment qu’ils ne peuvent avoir leur mot à dire que sur très peu de choses, puisque presque tout 
leur échappe : problèmes économiques et sociaux, mais aussi exclusion politique de ceux et celles qui ne pèsent guère à l’heure 

des choix. » 
« La résignation des individus pas contents mais qui ne veulent pas bouger » 

« Je suis indigné et par la force des évènements résigné » 
« Amoindrissement de la conscience politique des personnes » 

« La passivité, le manque de mobilisation des gens : on propose pleins d'activités, on essaye d'être originaux pour faire sortir les 
gens de chez eux mais non, ils ne viennent pas. » 

« Parfois je pense que je pourrais m'indigner sur moi-même. Est ce que je contribue toujours au bien vivre ensemble ? Est ce que 
je suis toujours attentive à l'autre ? Est ce que je prends ma part pour que les choses bougent ?  

 « Nous avons du mal à impliquer les adhérents dans la vie du centre (AG, réunions...),  
ça donne l'impression que les gens sont essentiellement consommateurs». 

● ● ● 
COMPLEXITE DES POLITIQUES PUBLIQUES 
« Comment l’Etat français peut-il donner si peu de moyens pour nos enfants dans un monde de plus en plus dur, avec des 
contraintes professionnelles toujours plus pressantes pour les parents. L’avenir d’un pays est 
déterminé par les moyens investis pour nos enfants. » 
« Je suis indigné par les réformes des politiques qui fragilisent la notion de service public au profit d’une logique trop 
économique. » 
« Je m’indigne contre la perte des contrats aidés dans les Bouches du Rhône, qui remet en cause tout le travail 
en faveur de l’accueil des enfants. » 
« Je m’indigne contre la casse du monde associatif via le retrait de l’Etat qui passe du monde subventionné à 
celui de la mise en concurrence. » 

 

Quelques indignations…  
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« Elle a plein de choses à dire… mais à personne » 
  

 
 

● ● ● 
SOLIDARITE ET ISOLEMENT 
« L'entraide familiale n'existe plus : quand ma mère a été malade, mes frères ne sont pas venus aider. Elle les a aidé à chaque 
fois qu'il y a eu besoin et maintenant qu'ils ont leur vie, ils ne savent pas rendre la pareille. » 
« J'ai souvent le problème de trouver un groupe dans lequel je me sens accepté. » 
« Une mamie qui a vécu dans le Périgord trouve que les gens d'ici sont trop froid, ils se sourient plus, ne disent pas bonjour, ne 
chantent plus... » 
« Manque de communication entre les personnes dû a un repli sur soi. » 
« Le repli sur soi et en parallèle l'indifférence face à son environnement social et aux problèmes de société en général, au niveau 
local ou global. » 
« Les personnes âgées ou malade, placées, que les enfants abandonnent. » 
« Le manque de solidarité, L'égoïsme et l'individualisme. » 
« L'égoïsme. » 
« Ne pas accepter la différence. » 
« De la mixité qui ne se fait pas au quotidien. » 
« La pauvreté des personnes âgées sans familles qui n'ont pas de quoi manger car elles n'ont que des petites retraites. » 
« On m'a changé très rapidement d'aide ménagère, je commençais à m'habituer à elle, pour éviter l'attachement. » 
« Il n'y a plus d'entraide entre voisins, les voisins se connaissent de moins en moins » 
« Tous les jours accueillir des personnes de plus en plus isolées qui ont honte d'être dans cette situation. » 
« Arrêtons d'être en sommeil et donc démotivés et individualistes. » 
« Non au situations de survies de femmes arrivées à un certain âge et en situation précaire (pas de travail, retraite trop faible, 
pas de véhicule, dans l'obligation de faire des ménages à 70 ans, à la limite d'être SDF), ou n'ayant pas les moyens de se séparer 
de leur conjoints par manque d'autonomie 
financière ... J'aimerai soutenir une vie communautaire en camping pour partager des frais, pour mutualiser des moyens et des 
savoirs car si on se prive de tout on s'isole. » 
« Le plus dur, c'est l'isolement, quand on est malade, on a besoin de quelque chose, on est tout seul. » 
« Les journées données aux personnes âgées : à qui sert l'argent? » 
« L'indifférence par rapport aux personnes isolées. » « Le pouvoir de l'individualisme. » 
 

● ● ● 

HANDICAP 
« Avoir un enfant lourdement handicapé, c'est impossible. Les deux parents ont passé leur vie à sacrifier tout. » 

« Un logement ou une scolarité pour les familles ou les enfants handicapés n'est pas un droit. » 
« Trouver un emploi n'est pas facile pour des personnes handicapées. » 

« J'ai un petit fils handicapé et il est toujours en train d 'affronter le regard de l'autre. les gens sont souvent méchants et surtout 
les enfants entre eux. Il faudrait amener les enfants dans les lieux d'accueil d' handicapées pour qu'ils se rendent compte des 

choses positives qui s'y passent. » 
« La diminution des aides (en terme d'heures) pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas s'occuper seules de leur 

toilette. » 
« Le refus de la différence, imposer ses idées, mépriser les autres, se moquer des handicapés, des autres. » 

« Le manque d'AVS qui doivent assister les enfants handicapés dans les écoles. » 
Le manque de place pour les enfants handicapés dans les centres. Beaucoup n'ont pas de places et avec la baisse des 

financement, 
ils ne peuvent pas toujours payer les aides, les assistantes de vie. » 

« Ma fille de 6 ans est handicapée et scolarisée avec les autres enfants. Mais au final, l'école refuse qu'elle fasse pleins d'activités 
avec les autres enfants parce qu'elle va déranger les autres.  

Au final, rien n'est fait pour qu'elle se sente intégrée » 
 

 

Quelques indignations…  
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« Parents au tribunal de l’éducation » 
   

 
● ● ● 

RELATION PARENTS/ENFANTS 
« Difficultés de gestion des parents liées aux problématiques de l'adolescence émergentes et croissantes sur le quartier, 
difficultés des parents à accompagner leurs enfants dans la scolarité, difficultés à organiser de manière autonome des temps de 
loisirs en famille, grande réticence des parents de certains quartier à ce que leurs enfants fréquentent la structure d'accueil pour 
les ados (mauvaise image, crainte de tomber dans l'effet de bande). » 
« Forte demande de lieu de rencontre parent-enfant, les parents démunis devant la difficulté que présente l'éducation de leurs 
enfants, leur suivi scolaire et les comportements particuliers aux différents âges, manque de sensibilisation à l'entrée en école 
maternelle d'où parfois une rentrée « traumatisante » lorsque les familles et les enfants n'y sont pas préparés. » 
« Marre des enfants qui ne respectent plus leurs parents » 
« Besoin de justice et de compréhension face à l'abandon et la maltraitance d'un enfant. Son projet en cours est de regrouper les 
personnes ayant vécu ces situations au sein d'une association pour se sentir moins seul et pouvoir en parler et interpeller la 
justice sur l'application de certaines lois. » 
« Besoin d'éducation. Céder trop de choses à ses enfants. Problème du suivi des enfants (besoins des parents d'élèves d'être 
accompagné) » 
« Ma grand mère me faisait réciter alors qu'elle ne savait pas lire » 
 

● ● ● 

LE SYSTEME EDUCATIF 
« Un jeune disait que les profs ne sont plus motivés à faire leur travail, et c'est pour cela qu'il est démotivé à 

aller loin dans les études. Il préfère faire un apprentissage et puis trouver un travail. » 
« Difficultés de parents à accompagner leurs enfants dans la scolarité, retard et échecs scolaires, manque 

de liens entre l'école et la famille, difficultés scolaires plus prégnantes pour les enfants d'origine étrangère. 
Décalage pour les enfants et les parents par rapport aux repères culturels, des problèmes de 

compréhension et pratique de la langue. » 
« Besoin d'un accompagnement à la scolarité associé à un accompagnement de la famille, l'importance 

d'identifier et de prendre en charge plus tôt les enfants en difficulté et de voir comment mieux soutenir 
collectivement les familles dans leur rôle éducatif. » 

 « On remarque que beaucoup d'enfants qui rentrent en 6e ne maitrisent pas la lecture. Certains savent 
déchiffrer , d'autres ne comprennent pas ce qu'ils lisent. » 

« J'ai trois enfants. Je suis aujourd'hui indigné par les problèmes d'orientation auxquels ils ont été confrontés. C'est du gâchis 
d'énergie de la jeunesse. On ne leur donne pas l'idée de ce qu'est la vie réelle. Ça les pousse aujourd'hui à faire des petits 

boulots, à être diplômés dans des secteurs qui ne leur convient pas. » 

 
● ● ● 

STIGMATISATION DES PARENTS 
Le manque d'autorité des parents : les jeunes n'ont plus de repères, de barrières 
Le jugement que l'on peut porter à certains parents que se sentent dépassés par leurs enfants 
Le renoncement de certains parents 
Ne pas favoriser la natalité quand les parents sont irresponsables 
 

● ● ● 
CONCILIATION VIE PRIVEE/VIE PROFESSIONNELLE 

« Augmentation des familles monoparentales et tendance à la précarité des femmes (souvent les chefs de famille). Cette 
précarité se traduit par une tension entre le travail et la garde des enfants : peu de mode de garde d'enfants (disponibilités 

places, alternative), isolement de la personne, relation parent-enfant, les femmes en congé parental 
manifestent le besoin de lieux d'activités pour les enfants non 

scolarisés, voire scolarisés et pour elles mêmes. »  

 

Quelques indignations…  
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« Etre exclu du logement ou habiter décemment ? » 
 

 

 

● ● ● 

L’ETAT DES LOGEMENTS 
 « Maison sans jardinet et sans cour » 
« Perte de « qualité » des hébergements de secours » 
« Logement : 3 familles dans un logement, plusieurs générations dans le même appartement, 
filles mères vivant avec leurs parents… » 
« Des enfants développent des allergies à cause de l’humidité dans les logements » 
« Une maman monoparentale de 25 ans subit assez régulièrement les pannes d’ascenseur de son immeuble. Elle  habite au 9e 
étage. Pas pratique ni facile pour cette maman de deux enfants de moins de 5 ans, surtout concernant les courses. Cela devient 
une vraie mission. » 
« Après une fuite d’eau dans son appartement elle appelle la société HLM qui envoie une entreprise pour la réparation. Les HLM 
demandent au locataire de payer la facture qui s'élevait à 135 €. Il n’y a pas eu de dialogue possible entre le locataire et la 
société HLM » 
« Des travaux facturés par BMH que l’on ne peut pas payer, que l’on remet à plus tard… » 
« Les dégradations, le saccage des nouveaux bâtiments » 
« On a eu un logement dégueulasse » 
« Les conditions de logement » 
« Balcon le long de tout l’appartement couvert » 
« Avoir de grands balcons » 
« Dégradation des centres d’hébergements (de plus en plus sales) » 
 « Augmentation des loyers, y compris des logements sociaux alors que les retraites n’augmentent pas en conséquence. Aussi les  
maisons de retraites » 
« Politique de peuplement et d’habitat qui génère le sentiment d’exclusion » 
« Politique de la ville qu’en a-t-elle fait ? Habitat indigne insalubre » 
« Dans un quartier rural, 38 dossiers d’expulsion pour 696 logement en 2011 » 
« Obliger de nettoyer eux-mêmes (les habitants) » 

 

● ● ● 

LES BAILLEURS PUBLICS ET PRIVES 
« Accès au logement impossible pour les jeunes en CDD (exemple, un salarié de la MQ qui ne peut pas trouver, avec la caution, 

les garanties et l’assurance). Impossible de trouver un logement si tu vis seul. » 
« Un jeune de 35 ans s’est retrouvé à la rue. Il a un petit salaire, mais ne pas retrouver un logement sans garantie (et avec  de 

nombreuses difficultés car nous avons de petits revenus) » 
« Les logeurs sociaux doivent s’impliquer plus dans la gestion sociale, sécurité, jeunes désœuvrés, comportements incivils » 

« Une famille dont le père ne travaille pas, vit dans logement indécent de 3 pièces avec 3 enfants. Les logements proposés sont à 
des prix faramineux. » 

 

● ● ● 

ENVIRONNEMENT SOCIAL ET SPATIAL 
« Incivilités : excrément dans les rues, déjections urinaires près des salles municipales, 
crachats dans les espaces de jeux...dégradations dans les lieux publics (jeux en bois dans le 
parc destinés aux enfants). Nuisances sonores... » 
« Respect de l'environnement par l'habitant (PRU) détérioration des équipements avant leur utilisation » 
« Pas assez d'espace, de place pour jouer, se promener » 
« Dans nos quartiers les espaces publics mal entretenus » 
« Le manque d'espaces verts » 
« Les voitures sur les trottoirs, il n'y a plus de place pour les piétons et il faut passer sur la route avec les poussettes » 
 « On voudrait changer les comportements des individus, qu'on devienne plus « citoyen-responsable » avec un mode de vie sain. 
Mais bien souvent dans les bars ou supermarché, la bière est moins chère que les jus de fruits, les chips moins chères que les 
fruits et légumes... » 

 

Quelques Indignations…  
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        11 h 00 – 12 h 00 
Salle Plénière Arbousière 

 
 

 
 
Mini-débat 1 : «La semaine citoyenne» 
Animé par Morad Charine, CS AGC - Valréas 
Comment à partir d’une exposition « Moi jeune citoyen »  un partenariat s’est construit entre le centre social, la Mairie, la PJJ, 
l’Education Nationale, le CMS et l’ADVSEA pour organiser et co-animer une semaine autour du droit et devoir du citoyen en direction 
de jeunes publics de primaire. 
 

Mini-débat 2 : Une démarche participative pour favoriser l’expression et l’implication des habitants  
Animé par Chokri Boughattas, FCS84- Av ignon 
Le souhait de reconstruire une structure sociale sur le territoire ouest d’Avignon nécessite une vraie démarche participative et 
volontaire. Comment  engager et coordonner ce travail sur un territoire, notamment avec les habitants ? 
 

Mini-débat 3 : Une régie de jeunes au service du territoire 
Animé par Farid Chrifi, CS Lou Tricadou et David Vincent, UDAF- Carpentras 
Un collectif de 15 jeunes s’est mis en place sur le quartier des Amandiers à Carpentras coordonné par le centre social et en 
partenariat avec l’UDAF, pour offrir différents services en direction des habitants (déménagement, courses, bricolage…). Amél iorer 
l’image des jeunes et renforcer les réseaux solidaires sont les chevilles ouvrières de ce projet. 
 

 
Mini-débat 4 : Actions en direction des aînés 
Animé par Emmanuel Maudoigt, CS Lou Pasquié-Roussillon 
De Allobus pour favoriser la mobilité des personnes âgées, à  1,2,3 soleil pour rompre l’isolement ou des ateliers intergénérationnels 
pour permettre la rencontre…autant d’actions portées par le centre social Lou Pasquié pour vaincre l’isolement et créer des réseaux 
solidaires en milieu rural. 
 

Mini-débat 5 : « ENSèN » 
Animé par Laurent Crespin, CS Espélido- Montfavet 
Comment le centre social Espélido est devenu l’intermédiaire entre des créatrices de mode locales et des entreprises locales ? 
Impulser l’organisation d’un événement pour permettre la relation entre des professionnels ou futurs professionnels de mélanger des 
savoir-faire, d'entremêler des expériences pour faire bénéficier les participants d'une première expérience riche. 
 

  
 
 

Mini-débat 6 : Coordonner le soutien à la fonction parentale et favoriser la relation parent/enfant 
Animé par Patricia Rhehalia, CS Villemarie- Carpentras 
Des accueils spécifiques, type accueil café, des espaces et ateliers divers qui donnent la place aux parents d’une manière formelle ou 
informelle, pour écouter et entendre leur parole. Préserver la dimension incontournable de l'accueil de l'enfant et du parent dans un 
espace citoyen, dans un lieu de vie convivial où ils se sentent en confiance, un lieu d'écoute ouvert qui favorise leur envie de 
communiquer et de s'impliquer. 
  

Mini-débat 7 : cs Orel 
 

 
 

 
 
Mini-débat 8  : Un collectif au service du cadre de vie 
Animé par Chantal Cointre, CS Lou Tricadou- Carpentras 
Dans le cadre de la réhabilitation d’un quartier, expérience de la démarche du centre social Lou Tricadou en partenariat avec  le 
bailleur Mistral Habitat pour favoriser l’implication des habitants à la préservation de leur environnement. 
 
Mini-débat 9 : Des correspondants d’immeuble pour assurer le lien entre locataires et bailleur 
Animé par Jean-Pierre Amiot, CS Cigalette – Isle sur Sorgue 
Comment le centre social la Cigalette participe de l’émergence d’un collectif d’habitants devenus correspondants d’immeuble pour 
favoriser  le lien entre les locataires et le bailleur.

9 MINI-DEBATS  
 

Comment les centres sociaux peuvent répondre à 
ces problématiques ? 

Espace Démocratie et Citoyenneté 

Espace Isolement et Solidarité 

Espace Education 

Espace Logement 
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13 h 45 – 15 h 45 
Salle Plénière Arbousière et  

Salles du Château de la Chapelle 
 
 
 

Objectifs  
La participation des habitants et l’organisation de débats sont des objectifs poursuivis par les centres 
sociaux. Revisiter, découvrir ou explorer d’autres méthodes d’animation qui permettent de mobiliser et de 
réunir les habitants, sont les attendus de ces ateliers. Ils devront permettre d’alimenter la mise en œuvre 
de nos débats citoyens. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

La télé participative pour favoriser le dialogue social 
L’évolution des techniques de communication, permet d’envisager des 
nouvelles formes de participation des habitants sur leur territoire en 
leur donnant la possibilité d’être acteurs dans la vie locale. 
Aujourd’hui comment notre secteur s’empare de ces nouveaux 
outils ? restent-ils un « gadget » ou une véritable stratégie de 
qualification de la société civile ? 

2.Moderniser sans Exclure 

Michael Diebold,  
Maxime Breithaupt 

L’art au service du développement des cités 
Une démarche innovante de rue en libre adhésion à destination des 
enfants et qui repose sur la présence régulière d’artistes dans les 
quartiers d’habitat social, à travers des ateliers de peinture de rue, 
gratuits et ouverts à tous. 

L’automédiatisation : écouter pour changer 
Une démarche participative qui utilise le support vidéo pour créer des 
espaces d’expression et d’écoute avec des citoyens peu ou pas 
présents dans les débats publics. Elle souhaite associer des groupes de 
bénéficiaires et de « décideurs » dans une réflexion commune sur les 
enjeux, moyens et difficultés dans la mise en œuvre des politiques 
publiques. 

Le théâtre forum comme outil de transformation sociale 
Technique du théâtre de l’Opprimé qui permet de créer un espace 
de rencontre et de dialogue dans lequel chacun va pouvoir 
s’exprimer sur les problématiques de la vie de la cité.  

1.Arts et Développement 

Yola Dellière 
 Cyril Olivi 

3.La Compagnie des Autres 

Elisabeth Damian 

4.O2 Zone 

Antoine Dufour 
Audrey Moine 

8 ATELIERS 
 

Des rencontres, des expériences, des outils  
au service du débat citoyen ! 
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 Contacts 
 

        

  *Art et 
Développement  

360 bd National, 13003 Marseille - 04.91.95.93.73 - artsetdeveloppement@gmail.com 

*Moderniser sans exclure 
29 avenue de Frais Vallon , 13013 Marseille - 04.91.10.40.00 - accueil@msesud.fr 

*La Compagnie des Autres 
Direction de l’Action Culturelle La Charité, 84200 Carpentras - 06.75.37.13.09 – cielesautres@wanadoo.fr 

*O2zone 
Espace Citoyen - Mas Dossetto - Boulevard Schuman, 13 300 Salon de Provence - 04 90 59 65 27- o2zonetv@gmail.com 

*Mise en scène 
1, rue de Bône - BP 286, 84011 AVIGNON cedex 1-04 90 88 47 71-contacts@misesenscene.com 

*La Gare 
105 quai des entreprises Coustellet - 84660 Maubec - 04.90.76.84.38 – secretariat@aveclagare.org 

*Tous Citoyens 
20 rue Armand de Pontmartin, 84000 AVIGNON - 04 90 85 25 94-touscitoyens@wanadoo.fr 

*FCSF 
10 rue Montcalm-BP 379, 75869 Paris Cedex 18 – 01.53.09.96.00 – fcsf@centres-sociaux.asso.fr 

  

8. F.C.S.F 

Benjamin Pierron 

De l’atelier d’écriture au  jeu théâtral comme expression 
citoyenne 
Création du spectacle «Bon appétit » à partir de la mise en place 
d’ateliers favorisant la récolte de la parole des habitants en 
Avignon autour du thème de la nourriture.  

Le multimédia au service d’ateliers collectifs 
Lieu de diffusion et de pratique culturelle en milieu rural, la 
Gare œuvre pour l’accompagnement à la création et les 
pratiques amateurs dans le domaine des musiques actuelles, 
du multimédia et des arts numériques. Une dynamique 
culturelle au service de l’expression par le biais notamment de 
la photo grand format, act painting, pocket film, graph … 
 

Créer les conditions de la participation des habitants 
Des Assemblées plénières pour transformer les pratiques 
existantes des habitants, des professionnels, des décideurs 
institutionnels et politiques, afin de rendre leur rencontre 
constructive. 

5.Mise en scène 

Mylène Richard, 
Mardjane Chemirani 

6. La Gare 

Stéphane Soler 

7. Tous Citoyens 

Salima Pichon 

Vers un Congrès National des Centres sociaux en 2013 
Comment dynamiser un réseau d’acteurs de terrain pour travailler 
et se positionner  sur des questions sociales telles l’éducation, la 
citoyenneté, le logement…. 

Créer les conditions de la participation des habitants 
Des Assemblées plénières pour transformer les pratiques 
existantes des habitants, des professionnels, des décideurs 
institutionnels et politiques, afin de rendre leur rencontre 
constructive. 

Vers un Congrès National des Centres sociaux en 2013 
Comment dynamiser un réseau d’acteurs de terrain pour travailler 
et se positionner  sur des questions sociales telles l’éducation, la 
citoyenneté, le logement…. 
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