2. Les étapes de la démarche Congrès
2.2 Un diagnostic participatif national

2010 - 2013
Un diagnostic national participatif ?
Dans le cadre de la démarche Congrès, la première phase (2010 - 2011) sera
l'occasion de mettre en avant la capacité des Centres sociaux et socioculturels à
ouvrir des espaces d'échanges et de débats avec les habitants, les acteurs présents
et agissant sur les territoires.
L'objectif est de recueillir les constats, les indignations, les colères, les
revendications...des habitants et des acteurs du territoire pour identifier les
questions sociales qu'ils vivent ou voient, ce qui les indignent, les rassurent, ce qu'ils
souhaitent ou proposent pour un meilleur vivre ensemble.
C'est sur la base de cette collecte que nous nous retrouverons les 30 septembre, 01
et 02 octobre en Université Fédérale, à Sangatte (Pas de Calais) pour analyser
collectivement ces questions sociales, et formuler nos positionnements politiques.
De cette collecte et de ces positionnements, nous réaliserons, à l'automne 2011, une
publication (titre en définition), expression des situations vécues par les habitants,
les questions sociales que cela soulève, les propositions que nous pouvons faire et
nos revendications auprès des pouvoirs publics et décideurs.
Ce document sera le support d'une interpellation aux partis politiques en campagne
pour les élections présidentielles de 2012, ainsi qu'une mise en débat en régions tout
au long de l'année 2012.

Le tour de la question sociale
Nous cherchons à
connaître les autres
acteurs en capacité d'agir
sur cette situation, et
comment. Ce peut être
les pouvoirs publics, ou
d'autres acteurs
(économique et social) du
territoire. Cela peut être
l'occasion de faire
connaître des initiatives
existantes peu connues,
promouvoir des
propositions concrètes à
mettre en place, ou
interpeller les acteurs
compétents sur ce qu'ils
devraient faire.

Quelle que soit la modalité nous cherchons à recueillir des
situations de vie qui nous indignent, nous interpellent, nous
interrogent...
Une
situation
de vie
Les acteurs
qui
peuvent
agir ?

LA QUESTION SOCIALE
Et le
centre
social dans
tout cela ?

Une
situation
partagée ?

Nous cherchons à voir si
cette situation est isolée,
fruit d'une trajectoire de
vie, ou une réalité
rencontrée par plusieurs.
Nous cherchons également
à savoir comment et à
quelle occasion vous avez
rencontré ces situations
partagées.

Nous cherchons à savoir ce que peut faire le centre social par
rapport à ces situations : ouvrir des espaces d'échanges ?
Accueillir la personne et la mettre en relation avec des
personnes ou organisations qui peuvent l'aider / l'accompagner
? Porter des revendications ?

Pour toutes ces situations, nous cherchons à faire le tour de la question en recueillant des
témoignages pouvant renseigner ces quatre entrées.

Quelques exemples d'espaces de collecte...

→
→
→
→
→

Nous vous proposons quelques exemples d'espaces de collecte, identifiés comme
permettant de recueillir des situations de vie, ou d'animer des temps d'échanges
avec les habitants, acteurs du territoire.
Au niveau du centre social : dans le cadre du renouvellement du projet social, dans
des commissions, lors d'échanges à l'accueil, dans le cadre d'ateliers d'écriture, etc ;
Avec des groupes déjà constitués : une Juniors Association, une Université
Populaire de Parents, un groupe d'habitants, une amicale de locataires, etc. ;
Au niveau des partenaires : dans groupes de travail, comités de pilotages, etc. ;
Au niveau de la fédération : dans l'accompagnement d'un renouvellement de projet,
des chantiers, lors d'événements fédéraux divers, de rencontres, etc. ;
Dans d'autres situations à inventer !
Nous proposons par ailleurs quelques outils d'animation de cette démarche auprès de
vos centres sociaux et socioculturels, que vous pourrez retrouver dans le Chapitre
Outils de ce dossier.

Organisation de la remontée
L'organisation de la remontée est à construire dans chaque territoire, en fonction
des rendez vous annuels que vous organisez.
Chaque fédération est invitée à « récolter » l'ensemble des « matériaux » au niveau
de son territoire, d'en proposer une synthèse (les questions sociales qui ressortent,
les grandes propositions déjà formulées, etc.) et de faire parvenir l'ensemble
(données brutes collectées et analyses réalisées) d'ici juin 2011 à la FCSF.
L'analyse partagée peut se réaliser à plusieurs occasions :
- Lors de l'Assemblée générale de la fédération ;
- Lors d'une journée dédiée ;
- Etc.
La remontée (physique) de ces documents à la FCSF pourra s'organiser de plusieurs
manières :
- Par mails ou sur RECO ;
- A l'occasion de la rencontre des référents Congrès de juillet 2011 ;
- Dans le cadre de la participation du Groupe Congrès à vos événements locaux
dédiés.

Calendrier de la remontée
La période de « récolte » s'étend de décembre 2010 à juin 2011. Une première
version de ce cahier sera analysée, débattue, enrichie lors de l'Université Fédérale
(sept-oct 2011).
La publication du document interviendra au cours de l'automne 2011, et un
exemplaire sera adressé à l'ensemble des centres sociaux et socioculturels fédérés,
aux fédérations, aux partenaires et aux responsables politiques.

Quelles étapes ?
Décembre 2010 : Lancement de la démarche ;
Mars 2011 : Premier bilan de la collecte lors d'une rencontre des référents Congrès ;
28 mai 2011 : Point d'étape au cours de l'AG de la FCSF ;
30 juin 2011 : Dernière échéance de la collecte ;
Juillet 2011 : Rencontre des référents Congrès et
Séminaire d'analyse des remontées : pour une première version du document
Septembre/octobre 2011 : Université Fédérale ;
Novembre 2011 : Publication et diffusion ;
Décembre 2011 : Rencontre des référents Congrès ;
A partir de décembre 2011 et jusqu'à juin 2012 :
Mise en débat de la publication au cours de rencontres locales.
Fiche téléchargeable sur www.centres-sociaux.fr (Reco > Groupes > Congrès 2013)

