
Vers le 8ème Congrès 
des Centres Sociaux

OBJECTIF 2013



« Pourquoi un Congrès des 
Centres sociaux? »



Pour réagir à la dégradation de la 
situation sociale

Un congrès 
pour réagir

Dans un contexte de crise économique et sociale et 
d'incertitudes liées à la réforme des collectivités 
locales, nous devons exprimer notre refus de 
l'impuissance et montrer qu'un autre monde est 
possible, ici, maintenant, tous les jours



 Pour interroger le sens de notre action 

 

Un congrès 
pour s'interroger

 

10 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.



 Pour faire entendre notre voix

Un congrès 
pour se faire entendre

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



 Pour imaginer ensemble notre avenir 

Un congrès 
pour imaginer

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, 
nous vous proposons de contribuer 

à l'élaboration du 
8e Congrès des centres sociaux, 

qui aura lieu en juin 2013 



« Quelles étapes pour ce 
Congrès? »



Un Congrès en 3 étapes
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2010/2011 - Diagnostic
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 ?
> Quelles actions le centre social peut-il inventer pour répondre 
à ces situations ?
> Quelles revendications le réseau fédéral peut-il porter pour 
résoudre durablement ces situations ?

1° étape : Établir ensemble un diagnostic

Dignité humaineDignité humaine



2011/2012 – Débats

2° étape : Ouvrir le débat sur tous les territoires

DémocratieDémocratie

Une année de mise en débat de notre diagnostic dans les centres 
sociaux 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 - Actions

3° étape : Se réunir et démontrer 

SolidaritéSolidarité

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'aboutissement des démarches de promotion et de sécurisation 
juridique du centre social auprès des pouvoirs publics
> L'organisation d'un Congrès constructif, festif et mobilisateur



Les principaux rendez-vous 
2010/2011

Automne 2010 : 
Une rencontre avec chaque fédération pour adapter la démarche 
congrès à chaque territoire

Juin 2011 : 
Remontée des éléments du diagnostic participatif

Septembre 2011 : 
Une Université Fédérale permet un travail d'analyse et 
parachève la construction de notre diagnostic

Automne 2011 : 
Une rencontre avec les parlementaires permet de présenter notre 
diagnostic, qui est envoyé aux principaux partis politiques. 
Au niveau local, ce document est utilisé pour engager le dialogue. 



Les principaux rendez-vous 
2012/2013

2012 
Nous participons au débat national et local à l'occasion des 
différents échéances électorales. 

L'AG de la FCSF est l'occasion d'une communication politique et 
d'un appel à préparer le congrès 2013 avec des réseaux alliés. 

2013
Préparation d'une participation au congrès sous toutes les formes 
possibles (conférences, débats, spectacles, etc.) et avec le plus 
grand nombre 
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