Congrès 2013

Congrès des Centres Sociaux

21-22-23 JUIN 2013
Informations pratiques
& pré-programme

Vous êtes professionnel, bénévole ou partenaire d’un centre social ?
Vous souhaitez :

échanger

votre savoir-faire
avec d’autres acteurs
du réseau

nourrir

votre pratique par
des témoignages,
conférences,
tables rondes...

vivre

un moment à la fois
convivial et culturel

inventer

le centre social
et le réseau fédéral
de demain

Rendez-vous les 21-22-23 juin 2013 au Centre des Congrès de Lyon
pour le 8e Congrès des centres sociaux de France.
Début des inscriptions : 29 octobre 2012

informations pratiques
INSCRIPTION

Collective, par structure (centre social, fédération, autre) pour les
membres du réseau et leurs invités
Par la FCSF, pour les structures non adhérentes et les partenaires
Tarifs
Structures adhérentes, tarifs (hors hébergement et transports) :
• 200 € /personne du 29 octobre 2012 au 31 mars 2013
• 250 € /personne du 01 avril au 15 mai 2013
• 300 € /personne du 15 mai jusqu’au 10 juin (inclus) 2013
Structure non adhérentes :
• tarif unique : 400 € /personne

Hébergement

Hotellerie classique (2 à 3 étoiles) : de 65 à 100 € la nuit.
Hébergement alternatif (résidence universitaire, centre de séjour,
auberge de jeunesse, etc.) : de 25 à 45 € la nuit.

TRANSPORTS

Le Centre des Congrès est accessible :
• En voiture et en bus ;
• Avion : Aeroport Saint Exupéry (navette assurée depuis l’aéroport
jusqu’à la Gare de Part Dieu)
• Train : Gares TGV Perrache ou Part-Dieu
Transports en communs à proximité : bus, métro, tram : www.tcl.fr

CONSEILS

• S’inscrire le plus tôt possible pour avoir le meilleur choix
d’hébergement (prix, temps de déplacement, modalités, etc.) ;
• Privilégier l’accès par le train (billet Prem’s), le Centre des Congrès de
Lyon est accessible très simplement en transports en commun (avec
les Pass transports offerts par la Ville de Lyon à chaque congressiste) ;
• Attention aux coûts horaires (1,6 €/h) des parkings du Centre des
Congrès ;
• Le Centre des Congrès de Lyon ne dispose pas de parking pour les
bus sur place. Des parkings (privés) sont accessibles autour du centre
(20 min à pied) ;
• Repartir les frais d’inscription sur deux exercices budgétaires (2012
et 2013) ;
• S’informer sur l’organisation du Congrès à partir du site internet dédié
(accessible via le site www.centres-sociaux.fr) à partir d’octobre 2012.

200 3
29 OCT.
OUVERTURE DES
INSCRIPTIONS

Sans frais d’annulation

31 MARS

PRÉ-PROGRAMME

Vendredi 21 juin 2013
Les centres sociaux face aux
questions sociales
• Accueil et découverte du Centre
des Congrès tout au long de la
matinée
• 14h : Démarrage du Congrès à
partir de 7 forums thématiques
(discrimination, emploi, éducation,
isolement, santé, démocratie,
logement), permettant de
s’immerger dans la démarche
engagée depuis 2010, se projeter
sur l’action des centres sociaux
dans les prochaines années au
regard de ces questions sociales.
• 16h30 : Poursuite de l’immersion
ou découverte des autres
thématiques à travers des formes
diversifiées : tables rondes,
ateliers d’échanges de pratiques,
ateliers politique, théâtre
forums, ateliers création, espace
ressourcement, etc.
• A partir de 19h : Fête de la
Musique dans les rues de Lyon,
à noter le Podium des Centres
Sociaux, Place de la Croix Rousse
(4e arrondissement).

SAMEDI 22 juin 2013
Les centres sociaux et le
développement du pouvoir
d’agir des habitants
Au regard des questions sociales
qui préoccupent les habitants,
de l’essoufflement des politiques
publiques en matière de
participation, les centres sociaux
revendiquent que les habitants
aient une véritable place, soient
en capacité d’agir pour infléchir
des choix faits pour eux.
A partir de témoignages
d’expériences, dans les centres
sociaux ou ailleurs, en Europe ou
dans le monde, cette journée au
coeur du Congrès sera l’occasion
de comprendre, analyser,
débattre, expérimenter la notion
de pouvoir d’agir dans les centres
sociaux, notamment par rapport à
celle de participation.

DIMANCHE 23 juin 2013
EN ROUTE POUR 2022 !
Parce qu’un Congrès c’est autant
le regard sur le chemin parcouru
que sur celui à parcourir, dressons
des perspectives pour tous,
centres sociaux, fédérations
locales et nationale, pour imaginer
ensemble le centre social de
2022, date du centenaire de
notre réseau.

A partir de 21h30 : Soirée
spectacle organisée par le
Chantier national Culture, avec
l’appui de la Compagnie Théatre
du Grabuge.

Durant les 3 jours du Congrès, un espace exposition sera réservé à la présentation d’initiatives et d’actions, des centres
sociaux ou d’autres structures, visant à développer la capacité à agir des habitants. Cet espace permettra également
d’organiser des temps de carrefours pour les congressistes autour d’autres questions (ex : rendez vous des centres
sociaux ruraux, etc.).

250 3
50% de frais d’annulation

300 3
15 MAI

50% de frais d’annulation

10 JUIN
CLôture DES
INSCRIPTIONS

Le congrès

c’est aussi vous qui le faites
De septembre 2012 à juin 2013, nous solliciterons les acteurs bénévoles
et salariés des centres sociaux pour préparer avec nous ce Congrès

PARTICIPER

à la préparation du Congrès via
les nombreux concours qui vous
seront proposés en amont :
concours radio/vidéo, etc.

témoignez

lors du Congrès de vos
initiatives et actions visant à
développer la capacité à agir
des habitants, dans le cadre des
ateliers proposés ou de l’espaceexposition réservé à cet effet.

contribuez

à la réflexion sur l’organisation
du congrès en venant
échanger avec nous et donner
votre avis via notre page
Facebook « Centres sociaux et
socioculturels de France ».

Une proposition ? Des idéeS ? Une question ?
Ecrivez-nous à congres@centres-sociaux.fr

