1. Présentation générale de la démarche Congrès
1.2 Présentation de la démarche Congrès

2010 - 2013

40 ans de Congrès...

Depuis sa création, le réseau des Centres Sociaux a organisé 7 Congrès
nationaux, dont on peut tirer quelques enseignements d'ensemble (cf.
Fiche 1.1 L'Histoire des Congrès) :
Un congrès est opportun lorsque les centres sociaux ressentent la
nécessité d’apporter des réponses à des problèmes, que ceux-ci
concernent les difficultés sociales vécues par les populations, les
transformations des politiques publiques, les distanciations
observées dans les centres entre les valeurs affichées et les pratiques,
entre les actions entreprises et leurs résultats ou encore lorsque les
conditions institutionnelles et financières de l’existence des centres
sociaux sont menacées [...].

Un Congrès en 2013 ?

réagir à la dégradation de la situation sociale :
→ Pour
Dans un contexte de crise économique, sociale et politique,
d'incertitudes sur l'organisation des politiques publiques (liées à la
réforme des collectivités locales, la RGPP), nous devons exprimer notre
refus de l'impuissance et montrer qu'un autre monde est possible, ici,
maintenant, tous les jours.

interroger le sens de notre action :
→ Pour
Dix ans après le vote de la Charte fédérale des Centres sociaux et
Socioculturels, tirons le bilan de notre action et allons plus loin dans la
mise en œuvre de notre projet politique : le développement du
pouvoir d'agir des habitants.

faire entendre notre voix :
→ Pour
En prévision des prochaines échéances

électorales, notamment les
élections présidentielles de 2012, et du renouvellement de la
Convention d'Objectif et de Gestion entre l'Etat et la CNAF, il faut
valoriser les réalisations des Centres sociaux et faire entendre nos
propositions.

imaginer ensemble notre avenir :
→ Pour
A l'issue de ce Congrès, ouvrons ensemble

une nouvelle page de
l'histoire de notre réseau en nous posant la question suivante : au-delà
de leur impact local, comment la somme de nos actions peut-elle
produire un effet global sur la société ?

Pour toutes ces raisons,
retrouvons nous en Congrès en 2013 !

Une démarche Congrès en trois rendez-vous !

2010 - 2011:
Un diagnostic participatif national
Une année pour établir un diagnostic participatif
réalisé par les acteurs des centres, autour de
plusieurs questions :
> Quelles sont les situations vécues par les
habitants où la dignité humaine est mise en
cause ?
> Ces situations sont elles vécues par d'autres ou
sont elles isolées ?
> Quelles actions le centre social réalise t-il ou
peut-il inventer pour répondre à ces situations ?
> Quelles revendications le réseau fédéral peut-il
porter pour résoudre durablement ces situations ?

2011 - 2012 :
Une mise en débat de ce
diagnostic
Une année de mise en débat de
notre diagnostic, dans les
centres sociaux (ou en intercentres) et dans les fédérations
(locales, régionales, nationale)
pour :
> Bâtir des propositions ;
> Illustrer l'efficacité de notre
méthode d'action ;
> Nous faire entendre dans le
cadre des campagnes
présidentielles et législatives

2012 - 2013 :
La préparation de notre rendez vous
Une année pour préparer le rendez-vous de juin 2013, avec
pour objectifs :
> La mise en valeur des actions solidaires réalisées par les
centres en lien avec les débats de l'année précédente ;
> L'organisation d'un Congrès constructif, festif et
mobilisateur
Fiche téléchargeable sur www.centres-sociaux.fr (Reco > Groupes > Congrès 2013)

