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« VAINCRE LA PAUVRETÉ N'EST PAS UN GESTE DE CHARITÉ. C'EST UN ACTE DE JUSTICE » NELSON MANDELA

Nord-Pas-de-Calais : 
le pouvoir d'agir, à fond la forme 
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Savez-vous que 
nous démarrons 
la troisième année 
d'existence de C’est 
Possible ! ? Onze 

numéros, avec toujours le même 
objectif : montrer que transformer 
sa vie, son territoire, la société, 
le monde, c'est possible ! Onze 
numéros à montrer aussi que 
dans les centres sociaux, avec 
les habitants, nous sommes en 
perpétuelle réflexion et action 
pour faire bouger les choses, 

accompagner les habitants à 
être encore plus moteurs de 
changement. Avec ces onze 
numéros, et ces trois ans d'âge, 
C’est Possible ! connaîtra 
bientôt, en septembre, quelques 
changements, pour être toujours 
une vitrine accessible à tous de 
ce qui se fait de chouette dans les 
centres sociaux, les fédérations, 
et ailleurs ! Trois ans... C’est 
Possible ! devient grand, mais 
pas pour autant plus sage !
Merci de votre fidélité.

éditoDans ce double dossier, C'est Possible ! 
a posé ses valises dans le Nord Pas-de-
Calais. Pourquoi ? Parce que c'est là que 
la FCSF tient son Assemblée Générale 
(le 1er juin 2018 à Gravelines), et qu'on 
profite toujours de cette période pour 
faire un numéro « territorial ». En plus, 
depuis cinq ans, la Fédération des 
centres sociaux du Nord Pas-de-Calais 
se « bouge » pour que le renforcement 
du pouvoir d'agir des habitants soit 
une réalité, et pas juste une envie ! 

EN DIRECT DU RÉSEAU p.11
Vous faites quoi en 2021 ?

Animation sur la 
plage de Gravelines 
- Centres sociaux 
Atouts Ville
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Connaissez-vous l’association 
Silver Geek ? Celle-ci œuvre 
pour rompre l'isolement so-

cial des personnes âgées en favori-
sant le lien social intergénération-
nel... bref comme un centre social ! 
L'association organise notamment le 
Trophée Silver Geek, depuis quatre 
ans, qui se tenait cette année dans 
le cadre de la Gamers Assembly (un 
rendez-vous des joueurs de jeux vi-
déo), à Poitiers le 31 mars dernier. Ce 
tournoi de Wii Bowling a rassemblé 

quatre équipes qualifiées en amont 
qui se sont disputées le trophée. Ray-
monde (soixante-huit ans) et Ber-
nard (soixante-quinze ans), du centre 
social des Trois Cités à Poitiers (eh 
oui !), ont gagné la première demie 
finale, mais ce sont Marie (soixante 
et onze ans) et Geneviève (soixante-
dix ans) du centre social Le Pertuis 
(Rochelle) qui ont remporté le tro-
phée. Félicitations à tous ces joueurs, 
et on espère que cet article créera 
des vocations dans d'autres centres !

ça bouge!

Ce documentaire, sorti en avril, 
d'Hélène Médigue, suit le par-
cours de Maxime de Rostolan, 

fondateur de l'association Fermes 
d’avenir, un réseau de fermes biolo-
giques intégrant les principes de la 
permaculture. Ce réseau milite pour 
transformer profondément les pra-
tiques d'agriculture, sans produits 

chimiques et en respectant les sols. 
Ce documentaire, réalisé après un 
an de reportages auprès de femmes 
et hommes qui agissent pour une 
autre agriculture, et surtout un 
autre monde !, nous montre qu'il 
est possible de repenser nos modes 
de production et de consommation. 
Donc, à voir ! 

Et oui, on reste dans les potagers 
après notre article « On a vingt 
ans pour changer le monde ». 

Mais comment résister à l'envie de 
vous parler de l'aventure de Vincent, 
un garçon de 11 ans vivant en Dor-
dogne, qui a décidé d'ouvrir un jar-
din bio partagé à Monestier, près de 
Bergerac. Cette idée lui est venue 

tout seul, et un mercredi après-mi-
di, il est allé voir la maire du village 
pour obtenir un terrain où faire son 
jardin. Il a ensuite créé son associa-
tion, et de nombreuses familles y 
ont adhéré, leur permettant, contre 
un peu de temps et d'aide, d'avoir 
leurs légumes ! À C'est Possible !, 
on adore ces petites histoires !

Le Mouvement Rural de la 
Jeunesse Chrétienne, et son 
homologue allemand (et oui 
on n'est pas les seuls à être 
internationaux !), le KLJB, organise 
du 2 au 5 août 2018, à Besançon, 
le Festival International pour la 
Paix, où ils attendent plus de cinq 
mille jeunes, venus pour débattre, 
échanger, agir pour la paix et la 
coopération entre les différents 
pays. Plein de tables rondes, 
conférences, soirées et concerts, 
autour de plein de thématiques : 
agriculture, écologie, démocratie 
locale, le travail du futur, etc. 
Bref un chouette rendez-vous 
ouvert à tout le monde ! 
Bon et au passage, vous 
pouvez aussi les soutenir dans 
l’organisation de ce rendez-vous.

ATD Quart-Monde, association 
œuvrant contre la grande 
pauvreté, a lancé une campagne 
d'appel au don « Partir pour 
repartir », pour collecter des fonds 
pour rénover la maison familiale 
de la Bise, dans le Jura, qui 
accueille depuis quarante ans des 
familles très démunies qui vivent 
là pour la plupart leurs premières 
vacances. Cette campagne 
s'inscrit dans une démarche plus 
générale de promotion de l'accès 
à tous aux vacances et au répit, 
quelle que soit sa situation. 
Vous pouvez les soutenir 
sur Kiss Kiss Bank Bank !

Educabot est une association qui 
vise à faire découvrir la robotique 
et le codage aux enfants, en 
renforçant au passage les 
apprentissages fondamentaux, 
par une approche ludique. 
L'association propose des 
ressources et des interventions, 
qui peuvent intéresser toutes 
structures accueillant des enfants, 
sans avoir nécessairement 
besoin de compétences 
d'ingénieur en robotique ! 
L'association va organiser cette 
année en France une édition 
de la First Lego League, un 
événement international, de 
compétition robotique, où les 
participants doivent fabriquer 
un robot en Lego...trop bien !
On vous invite à aller voir ce qu'ils 
proposent : www.educabot.fr 

TENDEZ L’OREILLE 

À VOUS DE JOUER

Des actualités de France et d'ailleurs revenant sur des démarches de personnes essayant de changer les choses !

LA CITATION

Dans son intégralité, la citation se poursuit 
avec : « Comme l'esclavage ou l'Apartheid, la pau-
vreté n'est pas naturelle. Ce sont les hommes 

qui la créent et la tolèrent, et ce sont les hommes qui 
la vaincront ». Que dire de cet homme, dont le combat 
est mondialement connu, et qui nous a quitté il y a cinq 
ans ? Né en 1918, cet avocat démarre sa lutte contre 
les inégalités et l'Apartheid par des actions non-vio-
lentes. En 1961, constatant l'échec de ses démarches, il 
participe à des actions de sabotage contre des installa-
tions militaires, ce qui lui vaudra d'être arrêté en 1962. 
Condamné, il est emprisonné pendant plus de vingt-
sept ans, jusqu'en 1990. En 1993, il obtient avec le Pré-
sident de l'Afrique du Sud, Frederik de Klerk, le prix No-
bel de la paix, pour leurs démarches conjointe de récon-
ciliation et de fin de l'Apartheid. Il devient le premier 
président noir de l'Afrique du Sud en 1994, pour une 
période de cinq ans, où il s'engagera contre la pauvreté 
et les discriminations. 

« Vaincre la pauvreté 
n'est pas un geste de 
charité. C'est un acte de 
justice » Nelson Mandela 

Construisez votre 
robot !

Festival International 
pour la Paix

« Partir pour repartir »

ÇA VAUT DE L’OR !

Marie et Geneviève, 
championnes de Wii Bowling 

Le poèmaton 

Depuis 2012, cette cabine aux airs de photomaton 
se déplace de bibliothèques en collèges, de places 
de villages en festival, et récemment dans le 

centre social Les Doucettes à Garges-lès-Gonesse (Val 
d'Oise). Le principe ? On rentre dans la cabine, on tend 
l'oreille, et on écoute un poème pendant une à deux mi-
nutes. Cette démarche vise à démocratiser la poésie 
aux oreilles du grand public, en proposant des poèmes 
courts d'auteurs contemporains. A la fin de l'écoute, 
les participants repartent avec le poème écouté sur un 
bout de papier. Alors, à quand dans votre structure ?

On a vingt ans pour changer 
le monde

Vincent, 11 ans, 
roi du potager !
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dossier spécial
En huit pages, partons à la découverte d'initiatives de centres sociaux qui créent du possible !

Nord-Pas-de-Calais : 
le pouvoir d'agir, à fond la forme

Ah le Nord Pas-de-Calais ! Comme 
le dit le film, « on braie deux fois », 
en arrivant et en repartant ! 

Avec une fédération aussi volontaire de-
puis cinq ans, et cent soixante-treize 
centres en mouvement, cela valait bien 
un double dossier, le premier pour un 
numéro de C’est Possible ! Mais entre 
les démarches hors les murs, les for-

mations, les forums citoyens, les dé-
marches autour du numérique...difficile 
de restreindre en quatre grandes pages ! 
Et encore, on ne vous dit pas tout ! Pas 
mal de choses seront découvertes aus-
si par les participants de l'Escale, notre 
rendez-vous qui se déroulera du 31 mai 
au 3 juin en Flandre Maritime, l'occasion 
de voir justement où en sont les centres 

Séjour à Desvres 
(Pas-de-Calais)
- Centres sociaux 
Atouts Ville

sociaux, du Nord Pas de Calais, mais 
surtout de toute la France !, sur cette 
question du pouvoir d'agir...
Dans ce dossier, il est beaucoup question 
de changements de postures, de ma-
nières de faire...du temps pour le faire, 
des espaces de partage pour croiser...
tout cela est au cœur de notre projet fé-
déral, la « Fabrique des Possibles » pour 
2014-2022. 
Croisement des savoirs, ateliers de rue, 
réalisation de court-métrage, forums ci-
toyens, les leviers pour activer le pou-
voir d'agir sont nombreux. Dans le Nord 
Pas-de-Calais, le sujet est en tout cas 
au cœur du projet fédéral, avec à la clé 
un foisonnement d'initiatives qui ne de-
mandent qu'à essaimer.
Alors bonne lecture !

HORS LES MURS
 « J'espère qu'il ne va pas pleuvoir », dit 

Christophe Pruvot, directeur de la Mai-
son pour tous de Lillers (Pas-de-Calais) 
en regardant le ciel. La crainte est justi-
fiée car en ce mercredi d'avril, le centre 
social est de sortie. Comme toutes les 
semaines depuis plusieurs mois, même 
en hiver. La météo n'arrête donc pas 
l'équipe de professionnels et de béné-
voles qui anime ces ateliers de rue heb-
domadaires sur la place de la mairie 
mais c'est quand même plus agréable 
quand il fait beau. Au programme de la 
journée : de la couture et du bricolage 
proposés par les membres du repair ca-
fé, des dons de vêtements, des jeux pour 
les enfants, le partage d'un goûter. Ob-
jectifs : faire connaître le centre social, 
créer des liens avec les habitants, s'ap-
proprier l'espace public. 

FORMATION À LA PÉDAGOGIE SOCIALE
L'idée a germé à l'été 2016 quand des 

Dans ce numéro, nous partons à la découverte des centres sociaux du Nord Pas-de-Calais, ancienne région administrative, qui 
compte pas moins de 173 centres sociaux ! Vous imaginez ? Mais au-delà du nombre, et des milliers de bénévoles et salariés 
que cela représente, C’est Possible ! est allé à la rencontre de femmes et d’hommes qui tente au jour le jour de renforcer 
le pouvoir d’agir des habitants. Actions hors les murs, formation, croisement des savoirs, insertion socioprofessionnelle, 
tout y passe !  Alors, plongez-vous avec passion, autant que nos découvertes, dans la lecture de ce dossier !

« En ouvrant les locaux le soir, on 
a réussi à mélanger les publics et 
à faire comprendre que le centre 
social était un lieu pour tous »



C’est Possible ! n°11 • Juin - Août 2018 • Abonnez-vous sur www.centres-sociaux.fr ou via le bulletin en page 114

fé et président du centre social. Impli-
qué dans la structure depuis dix ans, 
il mesure le chemin parcouru : « avant, 
les dirigeants bénévoles et profession-
nels étaient plus rigides, plus direc-
tifs. On disait aux habitants « tu fais 
ça » au lieu de « sais-tu faire ? ». Au-
jourd'hui, on les laisse s'exprimer ; du 
coup les gens s'engagent davantage car 
ils prennent conscience qu'ils sont en 
capacité d'agir ». Et le président de re-
later qu'avant si le téléphone sonnait 
au centre social et que la personne en 
charge de l'accueil n'était pas présente, 
personne ne répondait. « Aujourd'hui, si 
un bénévole passe par là, il décroche-
ra. Et s'il prend cette initiative, on peut 
l'amener à en prendre d'autres. Ce sont 
avec des petites actions de ce type qu'on 
peut créer des bases solides pour ame-
ner les gens à prendre des responsabili-
tés », précise Bruno Dallongeville.
Une prise de conscience qui ne s'est 
pas faite en un jour. Depuis plusieurs 
années, la Maison pour tous de Lil-
lers travaille en profondeur la question 
du pouvoir d'agir. Et les résultats sont 
là. Pour preuve, en 2017, il y a eu dix 
mille heures de travail salarié et treize 
mille heures de travail bénévole. « Ce-
la montre la réelle implication des ha-
bitants au projet car ici ils font tout : de 
l'accueil, de la comptabilité, du réamé-
nagement des locaux, tout comme les 
salariés. On tente la non distance et la 
non différenciation entre les statuts », 
explique Christophe Pruvot. Du reste, le 
centre social autrefois municipal est au-
jourd'hui cogéré par la ville et une as-

bénévoles de la Maison pour tous expri-
ment l'envie de déplacer le centre social 
hors les murs, une démarche visant no-
tamment à donner une image plus posi-
tive de la structure. « En ouvrant les lo-
caux le soir, en accueillant davantage 
de mamans, de seniors, etc., on a réus-
si à mélanger les publics et à faire com-
prendre que le centre social était un lieu 

pour tous. Les ateliers de rue vont égale-
ment dans ce sens », dit Christophe Pru-
vot. Pour les prolonger de façon perti-
nente suite à la première expérience es-
tivale, l'équipe va suivre une formation à 
la pédagogie sociale animée par Laurent 
Ott. Seize personnes y participent dont 
onze bénévoles. « On a construit nos sor-
ties hebdomadaires ensemble en met-

Action hors les murs
- Centre social de Mazingarbe ↓

« C’est ainsi que 
ce que nous avons 
appris hors les 
murs a influencé 
ce qui s’est passé 
dans les murs »

tant l'accent sur l'établissement du lien 
de confiance, la convivialité, des activi-
tés régulières comme des ateliers d'ex-
pression, de cuisine, la délocalisation de 
notre magasin pour tous (dons de vête-
ments) et du repair café », ajoute le di-
recteur. Parmi les bénévoles qui ont sui-
vi la formation, il y a justement Bru-
no Dallongeville, membre du repair ca-

Une nouvelle fédération ? Pour quoi faire ?

Thierry Coulomb
INTERVIEW DE THIERRY COULOMB, DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE LA FÉDÉRATION NORD-PAS-DE-CALAIS

Elle est toute nouvelle, puisqu’elle a 
vu le jour fin 2017. Cette Fédération 
des centres sociaux du Nord
Pas-de- Calais remplace désormais 
les deux fédérations préexistantes, 
celle du Nord (qui était déjà la
plus grande de France) et celle du 
Pas-de- Calais, ainsi que l’ancienne 
Union régionale. Tentation du
gigantisme ? Nous sommes allés 
trouver Thierry Coulomb, son délégué 
général, et sa réponse nous a
pour le moins semblé 
paradoxale et courageuse !
« Notre démarche n’a qu’un seul 
objectif : renforcer encore la 
proximité et la représentativité des
territoires. Et c’est par les modifications 
internes que nous y arrivons. 
Nous avons effectué un travail
titanesque pour davantage de démocratie.
Pour bien comprendre, il faut 
reprendre au départ. Notre territoire 
est très important, avec des
particularismes marqués en fonction 
des relations établies au fil du 
temps avec nos partenaires
historiques que sont les Caisses 
d’Allocations Familiales et les 
départements. Mais la représentation
à l’intérieur des instances dirigeantes, 
du conseil d’administration 
notamment, était très hétérogène
et finalement peu égalitaire. Par 
exemple, comme il suffisait d’être 
habitant et adhérent à un centre
social pour postuler à un poste 
d’administrateur (et y être 
éventuellement élu), les grandes

agglomérations, au premier rang 
desquelles la métropole lilloise, 
étaient surreprésentées face aux
territoires ruraux. De même pour 
les secteurs où la densité de centres 
sociaux était importante.
Nous avons donc défini des territoires, 
huit dans le Nord et quatre dans le 
Pas de Calais, douze en tout, en
fonction des bassins de vie, en 
veillant à ce que s’y retrouvent des 
centres sociaux urbains ET ruraux.
Si une commune se trouve à cheval 
sur deux territoires, elle choisit 
celui dont elle se sent le plus
proche. Puis nous avons repensé le 
fonctionnement des assemblées. 
Chaque assemblée territoriale élit trois
représentants au conseil d’administration 
fédéral. Deux bénévoles et un 
salarié. Si une assemblée
territoriale compte plus de vingt 
centres sociaux, elle a droit à un 
bénévole de plus. Des représentants
sont particulièrement chargés de 
faire remonter à la fédération ce qui 
se passe localement mais aussi
d’expliquer ce qui se passe au niveau 
fédéral dans les territoires.
Mine de rien, c’est déjà un changement 
considérable. Car nous sortons 
d’un fonctionnement plutôt
vertical pour aller vers des lieux de 
coopération et d’échanges, bref, 
vers une communication plus
horizontale.
Pour donner une idée de l’ampleur 
du changement, les nouvelles 
élections du CA sont marquées par

un fort renouvellement avec 53% 
de nouveaux membres et une bien 
meilleure représentation de la
diversité socio-culturelle. De même 
la parité homme/femme semble se 
renforcer naturellement, une
petite révolution !
Evidemment, c’est un vrai défi en termes 
de qualification et de formation. Nous 
avons cent soixante-treize centres
sociaux adhérents et notre conseil 
d’administration comporte quarante-
trois membres dont la plupart ne se
connaissent pas bien, n’ont jamais 
exercé de telles responsabilités.
Ce défi est passionnant ! Il 
nous oblige à inventer.
Un exemple concret : les lieux de 
réunions représentent une réelle 
difficulté du fait des grandes
distances à l’intérieur d’un 
territoire. Nous agirons sur deux 
tableaux : techniquement, par
l’installation de centres de 
vidéoconférences et aussi en prenant 
en compte la réalité concrète de la
vie des gens. Or, nous savons que 
la question de la garde des enfants 
est souvent un frein à la
participation des parents. Nous 
allons prendre en charge les frais 
occasionnés par la garde des
enfants. Ces deux postes représentent 
un investissement très lourd (qui va 
s’ajouter aux 35 000 euros de
frais de déplacement de l’an dernier 
par exemple) mais cela vaut la 
peine, nous en sommes tous
convaincus ».

Atelier de réparation 
- Centre social de 

Mazingarbe

Prévention du cancer du 
sein - Aire sur la Lys (62)
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Un centre social hors les murs à Mazingarbe 
ou l'art du pas de côté 
MAZINGARBE, PETITE COMMUNE OUVRIÈRE PROCHE DE LENS, EST RICHE DE DEUX CENTRES SOCIAUX, LES TROIS 
CITÉS ET LES BREBIS, QUI BOURDONNENT COMME DES RUCHES, INVENTENT ET CRÉENT COMME DES PÉPINIÈRES, 
SONT DES EXEMPLES DE CE QUE L'ÉDUCATION POPULAIRE RÉALISE DE MIEUX EN TERMES D'INSERTION, 
D'AUTONOMIE ET DE POUVOIR D'AGIR DES HABITANTS. À DÉCOUVRIR SUR LE SITE WWW.CENTRES-SOCIAUX.FR.

Pourquoi donc Mazingarbe a-t-elle 
initié un atelier éducatif de rue ? Se 
sentait-elle à l'étroit dans ses locaux ?
Yannick Backe, son directeur, retrace 
la genèse de cette naissance : « Tout 
est parti d'une réunion d'usagers qui 
disaient combien ils se sentaient bien 
dans leur centre social et qui, au lieu de 
s'en satisfaire, cherchaient comment 
aller plus loin, c'est-à-dire plus large, 
vers d'autres habitants. Ils faisaient le 
triste constat que nombre d'entre eux 
s'arrêtaient au terme social, trop souvent 
malheureusement connoté comme « cas 
social » et refusaient de se retrouver 
sous cette étiquette vécue comme un 
ostracisme. Alors ils ont eu l'idée de sortir 
le centre des murs à intervalles réguliers, 
d'aller à la rencontre de ces autres qui ne 
voulaient pas franchir la porte du centre. 
La mise en pratique posait pas mal 
de questions, en termes de sécurité, 
notamment. Cette démarche remettait 
aussi profondément en cause nos 
pratiques. Aussi nous sommes-nous 
intéressés à l'approche de Laurent Ott 
qui a posé les bases théoriques très 
structurées de ce que peut et doit être 
un atelier éducatif de rue et, au terme 
de plusieurs sessions de formation, nous 
sommes-nous lancés dans l'aventure.
Voici deux phrases qui donnent le 
schéma directeur : on renverse la 
vapeur ; on n’accueille pas, on est 

accueilli. Et cela change tout. » 
Ce que nous avons pu vérifier de nos 
yeux. Les bénévoles et animateurs 
s'installent sur un lieu de passage dans 
un quartier avec des jeux pour les petits 
(ballons, crayons, livres, tente pour 
s'abriter) et entament la conversation 
avec les passants au moment où ils 
rentrent de l'école avec leurs enfants, 
leur proposant de passer un bout de 
temps avec eux, de partager des jeux, 
puis un goûter. Des passants s'arrêtent, 
d'abord par curiosité, le contact est 
établi, les enfants apprennent vite à 
retrouver des copains, à s'allonger sur 
l'herbe pour écouter un conte ou faire 
une ronde. Yannick prend sa guitare, 
attirant immédiatement autour de 
lui quelques adultes et enfants qui se 
mettent à chanter. Les parents font 
connaissance et, à la fin de ce temps, 
demandent quand cela va se reproduire.
« La régularité est essentielle, poursuit 
Yannick. Nous devons montrer que 
ce n'est pas un coup de com’ mais un 
engagement que nous prenons de venir 
chez eux pour le plaisir de l'échange et 
de la convivialité. L'idée a fait boule de 
neige, entraînant l'adhésion d'un grand 
nombre de personnes. Une vingtaine de 
bénévoles au départ en 2015, près de 
soixante-dix aujourd'hui. Heureusement 
car ce genre de projet, c'est énergivore ! »
Impression confirmée par Annick, 

bénévole très impliquée au centre social 
qui participe régulièrement à ce qu'elle 
appelle l'atelier HLM (hors les murs) : 
« Quand j'ai perdu mon compagnon, je 
me suis retrouvée très seule. C'est le 
centre social qui m'a permis de remonter 
la pente. Ma fille vient souvent à cet 
atelier avec ses quatre tout-petits. Cela 
la fait sortir de ses quatre murs. Elle a 
confiance, elle se sent tranquille. Comme 
beaucoup d'autres qui sont intéressés 
par ce qui se passe dehors et n'oseraient 
pas sortir jouer avec leurs enfants. 
L'atelier leur permet de franchir le pas ».
Et Yannick Backe de conclure : « Sur ces 
ateliers nous rejoignons des personnes 
qui ne viennent pas dans les structures ni 
au centre social. Malgré la courte durée 
de l’atelier de rue, quelque chose se 
crée et cela nous permet d’inventer un 
accompagnement différent. Pour finir, 
il convient pour nous (pour que le hors 
les murs soit réellement constructif) 
d’accepter les gens tels qu’ils sont et pas 
tels que l’on voudrait qu’ils soient ... et 
de construire à partir de ce qui a du sens 
pour eux. C’est ainsi que ce que nous 
avons appris hors les murs a influencé 
ce qui s’est passé dans les murs ».

* On trouve facilement sur Youtube ces bases 
théoriques expliquées avec des mots très simples 
(en tout une petite vingtaine de minutes) : 
chercher « atelier éducatif de rue Laurent Ott »

sociation. Et au cœur du contrat de pro-
jet figure en bonne place le développe-
ment du pouvoir d'agir incarné par un 
mode de fonctionnement basé sur la 
confiance et la responsabilisation. Ain-
si, les membres actifs qui prennent en 
charge le jardin partagé, le repair café, 
l'atelier photos ont les clés du local — 
leur permettant de venir le soir - mais 
aussi la carte bleue et le chéquier. Chris-
tophe Pruvot commente : « A la ques-
tion « comment donne-t-on la possibili-
té de débattre, d'agir au quotidien, de se 
mettre en mouvement ? », nous avons 
répondu en attribuant des moyens et 
des ressources. Il y a des règles bien 
sûr mais à ce jour nous n'avons pas eu à 
faire de recadrage. Et cela développe le 
sens de l'initiative car les gens n'ont plus 
à demander l'autorisation. Certains ate-
liers se passent totalement de profes-
sionnels ». 

ACCOMPAGNER LES ENVIES D’AGIR 
Frédéric Mette est lui aussi bénévole au 
repair café et lui aussi a suivi la forma-
tion de Laurent Ott. A la recherche d’un 
emploi, le jeune homme confie que cette 
implication lui a redonné une estime de 
lui-même qu'il avait perdue. Et il mesure 
l'importance du lien de confiance entre 
le centre social et ses bénévoles. « Cette 
responsabilisation m'a montré que je 
pouvais faire des choses ; c'est valori-
sant de voir se concrétiser nos idées sur 
le terrain. C'est le cas de nos sorties hors 
les murs : aujourd'hui, il y a du monde, 
c'est génial. Sortir permet de rencon-
trer des gens de tous horizons et de faire 
vivre la place ; ça donne envie de le faire 
ailleurs pour dynamiser d'autres quar-
tiers de la ville ». Ce jour-là, l'équipe de 
bricoleurs se concentre sur la répara-
tion d'un aspirateur ; à leurs côtés, les 
couturières fabriquent des sacs grâce à 
des chutes de pantalons en jean. Nadine 
est bénévole depuis dix ans à la Mai-
son pour tous ; c'est elle qui a eu l'idée 
des sacs. Affairée devant sa machine 
à coudre, elle tente d'en fabriquer un 
mais avec le vent qui souffle fort l'opé-
ration n'est pas aisée. Pour autant Na-
dine confie que c'est important de « sor-
tir pour se faire connaître. Et puis ici 
les différents ateliers sont réunis. C'est 
convivial et ça permet de toucher plus 
de gens. Certains n'osent pas pousser la 
porte du centre social ». C'était un peu le 
cas de Candy qui a connu le centre social 
par l'intermédiaire de sa fille qui souhai-
tait y suivre des activités. Bien accueil-
lie, la jeune femme timide a fini par s'y 
sentir à l'aise et à se lier d'amitié avec 
d'autres mamans. De fil en aiguille, elle 
s'est de plus en plus impliquée dans la 
structure jusqu'à participer aux anima-
tions hors les murs et assister à la for-
mation à la pédagogie sociale. Et puis le 
centre social lui a donné l'idée de passer 
le BAFA. « J'ai plus confiance en moi au-
jourd'hui et je suis moins isolée, dit elle. 
Avant, j'étais toute seule chez moi, à 
m'occuper des tâches ménagères. Main-

tenant je me dis : pourquoi pas travail-
ler dans l'animation ». Emilie aussi s'est 
inscrite au BAFA. Mais c'est dans le 
cadre de son travail salarié au centre so-
cial qu'elle occupe depuis février 2018 
qu'elle souhaite le passer. Bénévole du-
rant cinq ans, formée par Laurent Ott, 
elle raconte à quel point ce parcours l'a 
changée : « Ca m'a fait mûrir. Avant je 
n'avais pas autant conscience des dif-
ficultés sociales. Je pense de façon plus 
collective aujourd'hui ». Des exemples 
parmi d'autres de la dynamique à 
l'œuvre au sein de la Maison pour tous 
de Lillers. « On est débordé par nos bé-
névoles, commente Christophe en sou-
riant. Mais on essaye d'éviter la suracti-
vité qui empêche la réflexion. On dégage 
des temps d'échanges pour que des gens 
qui ne se connaissent pas se rencontrent 
et imaginent ensemble de nouveaux 
projets. Evidemment, ce type de fonc-
tionnement a des conséquences sur le 

« Car ce qui nous 
anime dans cette 
démarche c’est de 
faire participer 
les personnes les 
plus exclues »

Repair Mobile 
- Centre social 

de Mazingarbe

Atelier repair
- Centre social
de Mazingarbe
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travail des professionnels dont le métier 
a évolué : ce n'est plus un organisateur 
mais un accompagnateur. Une posture 
qui ne convient pas à tout le monde : 
deux salariés sont partis du centre so-
cial parce que les habitants avaient pris 
trop de place et de responsabilités ».

ESSAYER ENSEMBLE
Des réflexions qu'il peut désormais par-
tager au sein de la commission pouvoir 
d'agir mise en place par la Fédération 
des centres sociaux du Nord Pas-de-
Calais. Une initiative qui s'inscrit dans 
une démarche globale visant à déve-
lopper le pouvoir d'agir au sein des cent 
soixante treize centres sociaux du ré-
seau. « Nous avons le sentiment depuis 
longtemps que les pouvoirs publics ont 
une approche plus réparatrice que pro-
motionnelle, visant des publics cibles 
alors que nous souhaitons être généra-
liste. Ce faisant, ils nous enferment dans 
une façon de faire qui entretient un sen-
timent d'impuissance chez les habitants. 
Dans ce contexte, c'est important de se 
re-questionner, de revisiter notre mé-
tier, d'être un foyer d'initiatives », ex-
plique Luc Roussel délégué à la Fédéra-
tion du Nord Pas-de-Calais, en charge 
du pôle recherche et prospective.
C’est le Congrès national des centres so-
ciaux de 2013 (à Lyon) qui va servir de 
déclencheur et donner envie à la fédé-
ration de s'emparer de la thématique du 
pouvoir d'agir ; les questions du com-
ment, avec qui et avec quels outils se 
posent alors. Un premier acte est po-
sé : faire remonter des expériences du 
terrain et échanger sur leur lien avec le 
pouvoir d'agir. « Suite à ce travail d'ex-
ploration, nous nous sommes dit que 
nous devions creuser, monter en quali-
fication et explorer d'autres voies. Deux 
salariés de la fédération ont suivi une 
longue formation avec Yann Le Bos-
sé, psycho-sociologue et grand spécia-
lise du pouvoir d'agir ; ils ont ensuite ir-
rigué l'équipe de ce qu'ils avaient appris 
et nous avons pu réfléchir sur les ac-
tions à mettre en place pour aller plus 
loin », explique Thierry Coulomb, délé-
gué général de la Fédération du Nord 
Pas-de-Calais. Des centres sociaux sont 
ainsi à leur tour formés au développe-
ment du pouvoir d'agir, une universi-
té d'été est organisée sur cette théma-
tique en 2016 — et pour la préparer une 
commission fédérale est créée, celle-là 
même où siège Christophe Pruvot aux 
côtés de quatorze autres personnes — 
permettant de croiser les approches et 

Une formation bousculante !
UNE FORMATION EXPÉRIMENTALE AVEC LES CENTRES SOCIAUX DE VALENCIENNES 
(NORD) POUR BOUSCULER LES PRATIQUES, LES POSTURES, ET LES SAVOIRS ! 

On le sait, les centres sociaux vivent dans 
une volonté permanente d'améliorer 
leurs pratiques pour rendre aux 
habitants toute leur autonomie et leur 
pouvoir d’agir. Mais comment aider sans 
intervenir autrement que comme un pair, 
comment faciliter sans influencer ? Depuis 
longtemps, cette question est au centre 
de la réflexion de l'éducation populaire. 
Le chercheur québécois Yann le Bossé, a 
jeté les bases d'une démarche novatrice 
de développement du pouvoir d'agir. 
On trouve les vidéos correspondantes 
sur la chaine Youtube de la FCSF.
Pour accompagner le changement, 
il est nécessaire de s'arrêter, de 
réfléchir, de discuter, de confronter 
des idées, pour passer à l'action, 
ensemble et de manière déterminée.
Dans le Nord Pas-de-Calais, une formation 
expérimentale a réuni environ quatre-
vingt-dix personnes, bénévoles et 
professionnels, issus de quinze centres 
sociaux de l'Association des Centres 
Sociaux de la Région de Valenciennes, au 
cours de trois sessions d'une semaine. 
Il nous a semblé intéressant de recueillir 
les témoignages de deux personnes, 
une habitante et une professionnelle, 
qui ont participé à cette formation. 
Nous verrons que leurs points de 
vue ne sont guère différents.
Pour Isabelle, bénévole vice-présidente 
du centre social Dutemple à Valenciennes, 
« arrivée depuis à peine deux ans, j'ignorais 
ce qu'était vraiment le pouvoir d'agir. 
Quand on m'a proposé cette formation, j'ai 
pensé que c'était le moment ou jamais. Et 
j'ai trouvé cela passionnant. Si je pouvais, je 
recommencerais ! J'y ai appris à m'exprimer 
sans peur, à trouver les mots, même quand 
je dois parler avec quelqu'un comme le 
Maire de la commune. Grâce aux jeux de 
rôles, j'ai pu anticiper ces situations et 
comprendre que derrière le maire, il y a 
un homme ou une femme comme nous.
Plusieurs éléments me semblent positifs : 
d'abord la formation nous a proposé 
des mises en situation très concrètes. 
C'était facile et dynamique. Ensuite le 

fait que nous soyons un nombre égal de 
salariés et de bénévoles. Cela a permis des 
échanges sur un pied d'égalité. De même 
le fait que nous soyons plusieurs centres 
sociaux réunis a ouvert et élargi notre 
horizon, donné des idées et des ailes.
Enfin, concrètement, j'ai pu élaborer 
un questionnaire sur le vieillissement, 
question importante, et aller dans la ville 
pour recueillir les opinions des habitants. 
J'avais appris à conduire un entretien 
à travers ce qu'on appelle « l'écoute 
orientée ». J'ai même fait des dessins 
pour rendre compte de l'expérience. Je 
suis fière d'avoir acquis tant de choses 
qui vont me permettre d'avancer ! »
Fouzia, responsable du secteur enfance et 
petite enfance au centre social Faubourg 
de Cambrai à Valenciennes explique en 
quoi ses pratiques ont été fortement 
influencées par cette formation : « Au 
début, je me suis inscrite parce que cela 
me paraissait logique de participer et 
d'approfondir une notion, le pouvoir d'agir, 
que je pensais bien connaître. Mais cette 
formation nous a en réalité bousculés.
En effet, nous sommes tellement dans 
l'action, toujours en train de monter un 
projet ou de rédiger un bilan qu'on a 
tendance à oublier l'objectif essentiel qui, 
tel un fil rouge invisible, représente le 
moteur et le sens de notre action. Cette 
formation nous a donc d'abord permis de 
prendre conscience des automatismes 
dont nous étions prisonniers puis de 
lutter contre eux. Par exemple, toujours 
s'assurer que le caillou dans la chaussure 
était toujours présent et que nous ne 
continuions pas une action qui n'avait 
plus lieu d'être simplement parce qu'elle 
marchait bien ! Ou bien comment éviter 
de se positionner en sauveur ou en 
moralisateur, mais toujours être dans le 
groupe, au milieu des habitants, comme 
un pair qui accompagne sans juger ni 
prendre parti. Bref, cette formation 
nous a transformé en profondeur et 
nous a donné de l'audace. Dans les 
centres, les relations s'en sont trouvées 
considérablement modifiées ».

« Je suis fière d’avoir acquis tant de choses 
qui vont me permettre d’avancer ! » 

les pratiques, d'échanger avec des ex-
perts, etc. C'est à cette date que sont 
lancées différentes initiatives dont les 
ateliers hors les murs ou les forums ci-
toyens (voir ci-dessous). Et surtout une 
dynamique est à l'œuvre dont l'objec-
tif est de sensibiliser le réseau, fournir 
les outils (supports pédagogiques pour 
des formations, vidéos, cartes men-
tales, guide pratique voir encadré page 
9), soutenir des expérimentations « Le 
travail est en cours ; l'enjeu pour nous 
étant de faire levier même si cela prend 
du temps. Notre position c'est d'ac-
compagner au mieux en respectant les 
rythmes de chacun », affirme Luc Rous-
sel. Sylvie Lambert, déléguée et respon-
sable du pôle accompagnement et for-
mation à la Fédération du Nord Pas-
de-Calais, abonde : « Une grande partie 
des centres sociaux a bougé sur le su-
jet. Mais si certains ont déjà mis leur 
équipe en mouvement, d'autres ont be-
soin d'être formés pour se lancer ; nous 
proposons ainsi deux fois quatre jours 
de formation durant lesquels est no-
tamment abordée la question des outils 
et de la posture des professionnels face 
aux habitants. Fin 2018, cent-vingt per-
sonnes les auront suivies ». 

Croisement des savoirs
- Fédération des 
Centres sociaux 

Nord Pas de Calais

Carnaval - Aduges
(centres sociaux de Dunkerque)
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La créativité au service de l’insertion : 
l’exemple de Bourbourg 
C’EST UNE BELLE AVENTURE QUI SE DÉROULE À BOURBOURG. 
UNE AVENTURE HUMAINE QUI FAIT DU BIEN PARCE 
QU’ELLE MARCHE AU DELÀ DES ESPÉRANCES. 

Au départ, un petit centre socio-
éducatif, Andyvie, où une équipe 
d’animateurs réunis autour du 
coordonnateur jeunesse Charles 
constate que de nombreux jeunes sont 
en décrochage scolaire ou en difficulté 
d’orientation, voire carrément sortis du 
système scolaire sans qualification, et se 
désespèrent de ne pas savoir par quel 
bout prendre les choses pour avancer.
«  Nous nous sommes posés la question 
des compétences qu’ils avaient en eux, 
forcément, sans qu’ils le sachent eux-
mêmes la plupart du temps, explique 
Charles, dans l’optique de les aider à 
trouver un premier emploi. Et nous 
sommes tombés sur cette pépite. Par 
exemple, Djordy passait son temps 
sur son écran à faire des sites pour 
le plaisir, comme ça. Il ne lui était 
pas venu à l’idée que des entreprises 
pouvaient être intéressées par ses 
talents et savoir-faire. Notre rôle 
a été de le « révéler » à lui-même. 
Nous lui avons d’abord proposé un 
contrat d’animateur au centre socio-
éducatif, puis lui avons proposé un CDI 
correspondant à cette compétence. 
Actuellement il est en formation 
pour devenir développeur web.
Nous avons renouvelé cette expérience 
prometteuse avec d’autres jeunes qui 
avaient d’autres profils, comme la danse 
ou la communication. Généralement 
nous les repérons à l’occasion d’une 
rencontre avec l’animateur d’insertion 
ou simplement quand ils viennent 
pour passer le BAFA. Nous avons 
proposé leurs services à des petites 
entreprises n’ayant pas les moyens 
de s’offrir ce type de prestations 
pour réaliser des mascottes (les clubs 
sportifs particulièrement en raffolent), 
organiser des goûters festifs pour les 
enfants ou toutes sortes d’animations.
Et c’est là que l’histoire prend une 
tournure incroyable. La demande est 
forte. Nous demandons des tarifs 
accessibles qui nous permettent de 
rémunérer comme animateurs les 
jeunes qui se fabriquent un CV par 
la même occasion. Le centre socio-

éducatif ne touche rien, puisqu’il n’en a 
pas le droit comme association loi 1901.
Depuis le démarrage il y a deux ans, 
quinze jeunes ont pu trouver un emploi 
et volent maintenant de leurs propres 
ailes. C’est pour nous une grande 
fierté que de pouvoir ainsi valoriser 
les compétences de ces jeunes ».
Djordy tient à compléter en parlant 
du projet sur lequel il s’est mobilisé 
dès le départ : « Je passais mon BAFA 
quand Charles a attiré mon attention 
sur un groupe de jeunes pères qui 
se posaient plein de questions sur 
leur rôle, leurs responsabilités, 
les démarches administratives, la 
préparation de la naissance, etc… Il 
cherchait comment les aider de manière 
innovante. Alors, avec Benjamin, nous 
avons créé l’appli 100% Papa. »
Avec Benjamin, en effet, ils font la 
paire : ce dernier, qui a eu le même 
parcours que Djordy à peu de choses 
près, avait un baccalauréat technique de 
dessinateur-maquettiste où il avait déjà 
pu exploiter ses talents artistiques : «  
Djordy a fait des propositions et moi j’ai 
réalisé toute la conception graphique. 
Ensemble, nous avons réalisé une sorte 
de serious game sous forme de quizz 
avec un père qui doit s’y retrouver… 
Nous avons travaillé avec la PMI, la CAF, 
la CPAM, des psychologues, pour ne rien 
oublier. On n’y croyait pas au début. Et 
on a été super-scotchés. Ça a marché 
tout de suite très fort. On trouve notre 
application partout dans le monde 
sur le playstore et sur Apple store. »
Aujourd’hui Benjamin fait un BTS 
en alternance et s’occupe de la 
communication interne et externe 
du centre socio-éducatif, tout en 
assumant une mission en direction 
des petits commerçants de la ville.
Mais c’est à Djordy que revient le 
mot de la fin : « Même si tous nos 
projets se développent vraiment 
bien, nous ne perdons jamais de vue 
l’objectif social. Nous rendre utile 
aux habitants constitue l’essentiel 
de notre démarche, de notre 
motivation et de notre dynamique. »

« Nous rendre utile aux habitants 
constitue l’essentiel de notre démarche, de 
notre motivation et de notre dynamique »

verse) pour confronter les points de vue. 
Céline Truong, volontaire permanente 
chez ATD Quart monde, explique : « cet 
outil permet à des groupes de personnes 
qui se côtoient et travaillent les uns à 
côté des autres de prendre conscience 
de façons de penser différentes qui sont 
à l’origine de malentendus et de conflits. 
L’ambition c’est de changer les pra-
tiques et les postures en faisant évoluer 

les regards : les parents ne sont pas for-
cément conscients des contraintes pro-
fessionnelles des professeurs et ces der-
niers n’ont jamais expérimenté la vie 
dans la très grande pauvreté. Car ce qui 
nous anime dans cette démarche c’est 
de faire participer les personnes les plus 
exclues ». 
À Fives, le résultat est suffisamment 
probant pour que les acteurs concer-

CROISEMENT DES SAVOIRS 
Nous retrouvons Sylvie Lambert 
quelques jours plus tard dans un autre 
type de formation organisée par la Fédé-
ration des centres sociaux du Nord Pas-
de-Calais et ATD Quart-Monde. Réunies 
dans une salle du collège Anne Franck 
de Roubaix, une quarantaine de per-
sonnes travaillant dans des centres so-
ciaux ou au sein du Ministère de l’Educa-
tion Nationale sont là en tant qu'anima-
teurs de groupes de pairs dans le cadre 
de l'action « Croisement des savoirs ». 
Pour tout comprendre, un petit retour 
en arrière s'impose (ou relire le dos-
sier du C'est Possible n°4 « Tous mo-
bilisés pour la réussite des enfants »). 
En 2015-2016, dans l’esprit de la dyna-
mique 1001 Territoires, le centre so-
cial de Fives (à Lille) souhaite expéri-
menter cet outil créé par l'association 
ATD Quart monde qui le définit ainsi : 
« une dynamique permettant de créer 
les conditions pour que le savoir is-

su de l’expérience de vie des personnes 
qui connaissent la pauvreté puisse dia-
loguer avec les savoirs scientifiques et 
professionnels. Ces différents savoirs 
produisent une connaissance et des mé-
thodes d’actions plus complètes et in-
clusives. » A Fives, l’expérience va por-
ter sur le lien entre familles, écoles (ma-
ternelles et primaires) et animateurs du 
quartier. La méthodologie repose sur 
trois journées de rencontres entre les 
différents acteurs impliqués qui s’orga-
nisent autour de temps d’échange entre 
pairs (un groupe est constitué de pa-
rents ayant un bon souvenir de l’école, 
un autre de parents n’ayant pas un bon 
souvenir de l’école, un troisième groupe 
est composé de professeurs ou de coor-
dinateurs REP et le dernier d’acteurs du 
quartier). Chaque groupe, qui comprend 
un animateur issu de ses rangs, planche 
sur une thématique. Régulièrement 
dans la journée sont prévus des mo-
ments d’échanges collectifs (la contro-

Une action 
des centres sociaux 

de Dunkerque
- Aduges

Carnaval – Aduges 
(centres sociaux de Dunkerque)
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Luis Garcia
« De la créativité au pouvoir d'agir » 
FRANCO-CHILIEN D'ORIGINE, ENSEIGNANT DE FORMATION, LUIS GARCIA* AVAIT DEUX BONNES 
RAISONS DE S'INTÉRESSER À PAULO FREIRE, PÉDAGOGUE BRÉSILIEN DONT LES ACTIONS 
D'ALPHABÉTISATION AUPRÈS DES PERSONNES LES PLUS PAUVRES ONT LARGEMENT ET LÉGITIMEMENT 
INSPIRÉ LES MOUVEMENTS D'ÉDUCATION POPULAIRE DANS DIVERS PAYS DU MONDE.

1 Pouvez-vous expliquer ce 
qui fait l'originalité et la 

force de cette pédagogie ?
Paulo Freire est une des figures de la 
pédagogie sociale. Parce qu'il était à 
leurs côtés, de leur côté, Paulo Freire a 
travaillé sur l'alphabétisation d'adultes, 
les plus démunis, sur la base d'une 
démarche de facilitation de la prise 
de conscience du potentiel de chaque 
personne et des groupes (ce qu'il appelle 
la « conscientisation »). En mettant en 
œuvre un processus de valorisation 
de leurs compétences, il contribue à 
leur émancipation et plus largement 
à la transformation sociale. Pour cela 
il utilise le dialogue et les échanges 
autour de thématiques concrètes, des 
situations et des problèmes du quotidien 
des personnes concernées. Ce point de 
départ est essentiel car ces personnes à 
qui l'on ne demande généralement pas 
leur avis peuvent enfin s'exprimer sur 
leurs expériences de vie. Elles découvrent 
qu'elles ont véritablement des choses à 
dire et des ressources pour agir. A partir 
de ce matériau, tous ensemble dégagent 
les mots-clés qui eux-mêmes vont 
générer des thématiques susceptibles 
d'intéresser et mobiliser les gens.

2 Quel rapport entre cette 
pédagogie et le développement 

du pouvoir d'agir au centre de la 
dynamique des centres sociaux ?
Le pouvoir d'agir, est une manière d'être 
au monde qui privilégie l'action sur des 
problèmes identifiés pour mieux vivre 
individuellement et/ou collectivement. 
C'est donc une démarche au service de la 
transformation et de l'accomplissement 
des personnes et des collectifs.
Dans les centres sociaux, j’ai eu l’occasion 
d’accompagner des salariés et des 
bénévoles à faire le point sur leurs idées 
et leurs pratiques sur cette démarche. 
La méthode utilisée commence par un 
dialogue sans tabou. Il est nécessaire 
que chacun puisse dire ce qui lui 
semble important sur le pouvoir d'agir. 
De cet échange émergent des mots-
clés. Puis on sélectionne une dizaine 
de mots qui semblent contenir tous les 
autres. Avec ces éléments on réalise 
collectivement des schémas visuels. 
En réalité, une fois que l'émergence 
des idées est réalisée, on pratique 
l'analyse et la synthèse sans que jamais 
cela soit ennuyeux ou difficile. Tout le 
monde peut participer et s'exprimer à 
sa manière. Il n'y a pas de niveau ou de 
pré-requis nécessaire. C'est donc une 
méthode démocratique qui permet 
à toutes les personnes de participer 
activement à cette mise au point mais 
aussi à prendre, encore, plus conscience 
de leurs ressources, leurs capacités, 
de manifester leur intérêt dans le 
débat public et donc de prendre plus 
de confiance en eux, pour ensuite se 
lancer dans des nouvelles actions.

3 Quelle est votre valeur ajoutée 
à cette pédagogie ?

Je dirais plutôt ma petite touche 
personnelle. Paulo Freire disait que la 
méconnaissance de l'écriture constituait 
un frein puissant dans la vie des 
personnes et de groupes sociaux démunis 
et opprimés. Dans sa pédagogie il a donc 
privilégié le dialogue et les supports 
imagés pour faciliter les processus de 
prise de conscience des potentiels. Je 
prolonge ce dernier axe en proposant des 
outils de la facilitation visuelle actuels. 
Dans le cas concret du travail réalisé à 
la Fédération des centres sociaux du 
Nord Pas-de-Calais, nous avons mis nos 
échanges et nos conclusions en images 
par le biais de deux types de cartes. L'une 
sous forme de schéma en arborescence, 
la carte mentale, qui organise les mots 
clés et qui rend visibles les liens entre 
les idées produites. L'autre sous forme 

de fresque, la carte panoramique, qui 
illustre autrement, qui met en scène 
ce que nous mettons sous l'expression 
Développement du pouvoir d'agir.
En tant que pédagogue, je cherche 
à susciter de l'intérêt, à faciliter le 
dialogue, à rendre accessible à tous les 
contenus de nos échanges. Ces cartes 
visuelles facilitent ce processus. Elles 
donnent une image juste de notre prise 
de conscience collective à un moment 
donné sur la thématique choisie. Elles 
sont aussi un formidable tremplin 
pour continuer à dialoguer et à agir.

* Né au Chili, il a été enseignant dans son 
pays d’origine et ensuite responsable de 
formation en France. Actuellement il est 
« Facilitateur visuel » et formateur consultant. 
Il accompagne des équipes de salariés et 
de bénévoles dans des associations et des 
entreprises de l’économie sociale et solidaire.

« Ce qui nous anime dans cette démarche c’est
de faire participer les personnes les plus exclues » 

nés – Education Nationale ; ATD Quart-
Monde et la Fédération des centres so-
ciaux du Nord Pas-de-Calais - aient en-
vie d’essaimer la méthodologie : en 2016 
– 2017, ce sont cinq sites qui s’engagent 
dans la démarche (deux à Roubaix, un à 
Grande-Synthe et deux autres à Lille), 
cinq autres suivront en 2017-2018 : Mau-
beuge, Roubaix Est, Denain, Dunkerque 
et Aire-sur-la-Lys. Ce sont les animateurs 
de groupes de pairs de ces cinq sites que 
l’on retrouve au collège Anne Franck. Car 
pour que l’outil fonctionne, ils sont for-
més durant trois journées intercalées 
entre les trois temps de croisement. Syl-
vie Lambert détaille : « la première jour-
née de croisement est dédiée aux repré-
sentations et à la question « Qu’est-ce 
que réussir à l’école ? » ; la deuxième jour-
née on aborde un sujet plus délicat car on 
touche aux pratiques des professeurs et 
au rôle éducatif des parents : « Qu’est-ce 
qui aide ou n’aide pas à la réussite des en-
fants ? » ; la troisième journée se nomme 
« En route vers l’action ».
On se donne des principes pour bien 
travailler ensemble et proposer des ac-
tions concrètes et réalisables : rédiger 
un trombinoscope des acteurs du quar-
tier, associer davantage les parents aux 
sorties, créer des moments d’échanges 
conviviaux tout au long de l’année ou 
comme à Roubaix, l’Alma qui fut l’un 
des sites à expérimenter l’outil en 2016 
-2017, co-construire le projet d’école sur 
le climat scolaire. L’objectif, c’est la réus-
site de tous les enfants et cela passe par 
un dialogue entre parents, professeurs 
et acteurs du quartier où chacun trouve 
sa place et la garde sur la durée, c’est 
l’un des défis à relever ».
Razigha Sid habite Roubaix, quartier de 
l’Alma, depuis sa naissance. Maman de 
six enfants dont cinq garçons – le pe-
tit dernier est alors en école primaire -, 

↓ Phénoménal Stadium - Fédération NPDC

Défilé solidaire
- centre social
de Loon-Plage
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… DÉCOUVRIR

• Vidéo « soutenir le développement 
du pouvoir d'agir, on y va ?! »

• Vidéo « Soutenir le développement 
du pouvoir d'agir : Idées, Colères, 
Envies, Ecouter, Etre entendu !

• Mise en images « Soutenir le 
développement du pouvoir d'agir 
des habitants » à travers deux cartes 
« panoramiques » et « mentales ».

… APPROFONDIR

• Vidéo : « soutenir le développement 
du pouvoir d'agir. Les Postures : 
quels changements chez les 
professionnels et bénévoles ? ».

• Livret : « Comment soutenir le 
Développement du Pouvoir d'Agir des 
Habitants ? Guide pratique à l’usage 
des professionnels et bénévoles.

• Texte : « quelques points de 
repères pour lire une expérience 
de soutien au pouvoir d'agir ».

Soutenir le 
développement 
du pouvoir d'agir 
des habitants
QUELQUES OUTILS ET RESSOURCES 
À DISPOSITION DES BÉNÉVOLES 
ET PROFESSIONNELS.

 
Tous les outils (textes, dessins, vidéos) 
listés ci-dessous sont disponibles 
sur l'espace ressource de notre 
plateforme « Cestpossible.me ». 

« C’est du gagnant-gagnant car  l’objectif 
c’est que chacun grandisse en dignité 
et en compréhension de l’autre »

elle participe au croisement des savoirs 
grâce à une animatrice de son centre so-
cial. « J’ai accepté par curiosité et aussi 
parce que c’était important pour mes en-
fants et ceux des autres », dit-elle. Aux 
dires des animatrices des journées de 
croisement, Razigha peinait à prendre la 
parole au début des rencontres. Et puis 
une métamorphose s’est opérée. Ra-
zigha a pris confiance et a activement 
participé, motivée par l’enjeu. « J’ai élevé 
mes enfants dans le respect et la cour-
toisie. J’ai réalisé que les professeurs 

partageaient les mêmes valeurs que moi 
mais ils n’ont pas forcément les mêmes 
mots pour le dire. Maintenant quand 
un professeur émet une critique sur 
mes enfants j’écoute sa version – grâce 
au croisement des savoirs j’appréhende 
mieux leur mode de fonctionnement - 
et je cherche à comprendre en en par-
lant aussi avec mes enfants. L’important 
c’est qu’on se batte tous ensemble pour 
leur avenir et leur réussite », confie-t-
elle. Sur un plan plus personnel aussi, 
l’expérience a eu de l’effet. 

S’INVESTIR 
Razigha raconte que quand elle a perdu 
son père, elle s’est renfermée sur elle-
même apeurée par le monde extérieur. 
Et puis, « ma référente au centre social 
m’a permis de sortir de ma bulle, de faire 
des activités et de participer au croise-
ment des savoirs. Ca m’a fait du bien. 
Avant quand je parlais à un professeur, 
j’avais l’impression qu’il était supérieur 
à moi. Maintenant, on échange de per-
sonne à personne. C’est valorisant d’être 
écouté ». 
Razigha est aujourd’hui bien décidée à 
poursuivre l’expérience en participant à 
la co-construction du projet d’école sur 
le climat scolaire, preuve s’il en ait que 
le dispositif a fait bouger des lignes, ce 
que nombre d’acteurs réunis à Roubaix 
confirment. Cédric Meurisse est inspec-
teur de l’Education Nationale en charge 
de la politique de la ville et de l’éduca-
tion prioritaire dans le Nord. Il com-
mente : « En France on peine à faire réus-
sir les enfants des classes défavorisées. 
Dans la relation entre les familles et 
l’école, il y a une forte marge de progres-
sion qui passe par l’accompagnement 
des équipes de terrain. Mais avec le croi-
sement des savoirs, on n’est pas dans la 
prescription, on fait ensemble avec pour 
objectifs la réconciliation relationnelle, 
l’ouverture des cartes mentales de cha-
cun et la mise en place d’actions parta-
gées, le tout permettant de créer des pro-
cessus de co-éducation ». Du côté des 
animateurs de quartier, on salue éga-
lement l’intérêt du dispositif mais avec 
quelques réserves. Benoît Wattez, réfé-
rent famille à la maison de quartier du 
Jeu de Mail à Dunkerque, confie : « La dé-
marche pour créer les conditions d’un 
dialogue constructif est pertinente. Mais 
à ce stade – avant le troisième temps de 
croisement -, c’est frustrant de ne pas 
savoir où on va et comment tout cela va 
se mailler autour d’actions concrètes. 

Défilé solidaire
- centre social de Loon-Plage

Défilé solidaire
- centre social de Loon-Plage
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Crédits
 
• Un dossier réalisé par Anne Dhoquois (texte courant, reportage à Lillers, 
croisement des savoirs, forums d’insertion) et Catherine Mounier (encadrés sur 
la Fédération des centres sociaux du Nord Pas-de-Calais, les centres sociaux de 
Mazingarbe, Bourbourg, l’interview de Luis Garcia, les formations et ressources). 

• Un énorme merci à Luc Roussel, ainsi qu’à l’équipe de la Fédération des 
centres sociaux du Nord Pas-de-Calais, Thierry Coulomb, Sylvie Lambert. Un pas 
plus petit merci à : Yannick, Christophe, Bruno, Frédéric, Candy, Emilie, Annick, 
Isabelle, Fouzia, Razigha, Charles, Djordy, Benjamin, Cédric, Benoît, Faiza, Elsa, 
Corinne, Sylvette, Régine, Abdel, Régine (non c’est pas la même !) et Rose-Marie.
• Merci à Luis Garcia pour ses éclairages et son 
implication auprès des centres sociaux !
• En toile de fond, on remercie Yann le Bossé, pour toute son influence, 
et comme il est souvent référence à Paulo Freire dans ce dossier, une pensée 
spéciale à Michel Séguier, sociologue et praticien, qui nous a pas mal influencé 
sur l’écriture du projet fédéral avec ses références à Freire, et qui nous a 
quitté peu de temps après le vote du projet fédéral. Merci pour tout Michel.

Et puis si l’outil dissipe certains malen-
tendus et permet de valoriser le point 
de vue de chaque groupe, ça bloque vite 
quand on passe à la phase controverse. 
En tout cas, ça prend du temps de se 
comprendre ». Faiza Bouferkas, travaille 
elle au centre social Echo à Roubaix. De 
son point de vue, « l’outil permet surtout 
de casser les a priori et de valoriser l’ex-
pertise des parents et leur richesse. Cela 
a aussi l’avantage de faire connaître les 
acteurs de quartier et de préciser le rôle 
de chacun ». 
Céline Truong abonde : « Le croisement 
des savoirs permet de créer les condi-
tions de la rencontre et de changer sa 
posture. C’est du gagnant-gagnant car 
l’objectif c’est que chacun grandisse en 
dignité et en compréhension de l’autre ».

L’ART DU FORUM
Le moins que l'on puisse dire c'est que si 
elle produit ses effets, la machine « croi-
sement des savoirs » est lourde à lan-
cer et chronophage. Mais ce qui est in-
téressant dans la notion de pouvoir 
d'agir, c'est qu'elle est protéiforme. Ain-
si, le mouvement Partage et Insertion 
via des forums permanents – compre-
nez des rencontres physiques réunissant 
des bénéficiaires de minimas sociaux 
autour de projets – permet « d’aider les 
personnes en grande précarité à renouer 
avec la confiance, retrouver goût à la vie 
et une place dans la société », résume 
Elsa Carton, coordinatrice du mouve-
ment. La démarche a été lancée en 2002 
à Lille puis a essaimé en partenariat 
avec la Fédération des centres sociaux 
et l’Uriopss (Union Régionale Interfédé-
rale des Œuvres et Organismes Privés 
Sanitaires et Sociaux - regroupements 
d’associations), avec le soutien finan-
cier du département du Nord. Depuis 
2008, des représentants des allocataires 
siègent dans les instances de décisions 
du département (les équipes pluridisci-
plinaires) ; ils sont élus via les forums. 
Mais ce n’est pas la seule activité. Selon 
les territoires et les envies émergeants 
du terrain, des actions différentes sont 
engagées. 
Dans le Douaisis, par exemple, où les 
forums ont démarré en 2011, certains 
participants ont souhaité travailler sur 
les violences conjugales. Suite à une sor-
tie au théâtre pour voir une pièce trai-
tant de cette thématique, des femmes 
ont commencé à se confier et une com-
pagnie de théâtre forum a récolté leur 
parole pour en faire un spectacle, « Plus 
jamais ça ». Le groupe de femmes, vic-

times pour la plupart de violences 
conjugales, est aujourd’hui structuré en 
association, « Brisons le Silence », afin 
d’aider les victimes de violence conju-
gale. « La création d’une association 
n’est pas un objectif affiché des forums 
mais c’est un bon levier pour reprendre 
pied », précise Elsa Carton. Corinne Bre-
nienek est impliquée dans le forum de-
puis 2014. Outre sa participation à la 
pièce de théâtre, elle s’est également in-
vestie dans le groupe « médiation cultu-
relle » qui recense les spectacles, négo-
cie des tarifs préférentiels mais a aussi 
mené une action de plaidoyer plus poli-
tique. Le groupe a rédigé un diagnostic 
d’accès à la culture pour tous qu’il a re-
mis à des élus afin d’identifier les freins 
et les moyens de les lever. « Ces ac-
tions m’ont nourries et construites : j’as-
sume mieux mon parcours de vie au-
jourd’hui. Je me sens libérée et ça me 
permet d’avancer », commente Corinne 
qui évoque pudiquement son interne-
ment en hôpital psychiatrique et le pla-
cement de sa fille. Elle conclut : « J’ai fait 
du chemin depuis 2014… je suis encore 
vivante ».
Autre action initiée par le mouvement : 
l'édition tous les trimestres d'un journal 
local qui traite des questions sociales. 
Sylvette Kuik, bénéficiaire du RSA, y a 
trouvé sa place : « Nous sommes une di-
zaine à écrire les articles, à prendre les 
photos, etc. C'est ma référente RSA qui 
m'avait proposé d'intégrer l'équipe et je 
m'y suis trouvée bien. Cela m'a donné 
envie de m'investir dans d'autres types 
d'action ». Elsa lui propose alors d'inté-
grer un chantier de réflexion sur la pro-
tection sociale animée par la Fédération 
des centres sociaux et socioculturels de 
France, le Secours Catholique, Aequitaz 
et le réseau des Accorderies. Les partici-
pants se réunissent régulièrement en sé-
minaire pour réfléchir ensemble (profes-
sionnels et non professionnels) à la pro-
tection sociale et au moyen de l'amé-
liorer. « Elle est aujourd'hui en bout de 
course. Il y a des inégalités et des injus-
tices dans l'accès à la protection sociale. 
Or, tout le monde y a droit. C'est un su-
jet qui intéresse aussi bien les profes-
sionnels que les petites gens. C'est riche 
de mélanger nos visions. Et pour moi ce 
sont des échanges nouveaux, cela me 
permet de porter un regard neuf sur 
cette question », dit Sylvette également 
impliquée dans un travail de réflexion 
avec les centres sociaux de Douais sur le 
sujet. Elle poursuit : « Nous avons organi-
sé des débats qui nous ont permis d'ima-

« Un vrai coup de fouet. Ça 
permet de se dire qu'on est 
capable de s'investir, de 
s'extérioriser et d'aller au-delà 
de sa pudeur. Il ne faut pas se 
laisser aller à se plaindre »

savais pas que je pouvais faire rire des 
gens que je ne connaissais pas. Ça m'a 
rendu fière de moi ». L'initiative a débou-
ché sur une collaboration avec des collé-
giens qui en partenariat avec les séniors 
du centre social ont également réali-
sé un film. Régine Schapman, soixante-
huit ans, commente : « Il est nécessaire 
de faire évoluer le regard sur les sé-
niors. En fait, on commence à s'amu-
ser à la retraite car on fait ce qu'on a en-
vie de faire ». Pour Rose-Marie Wolf, 
soixante-six ans, l'expérience a repré-
senté un « vrai coup de fouet. Ca permet 
de se dire qu'on est capable de s'inves-
tir, de s'extérioriser et d'aller au-delà de 
sa pudeur. Il ne faut pas se laisser aller 
à se plaindre ». Ce n'est pas Régine Car-
don qui lui donnera tort : « On est dans 
la vie », s'exclame-t-elle !
Toutes ces expériences sont une par-
tie de la richesse des actions visant le 
renforcement du pouvoir d'agir des ha-
bitants, ici dans le Nord Pas-de-Calais, 
et plus largement dans les centres so-
ciaux de toute la France. Ce numéro spé-
cial, réalisé à l'occasion de l'Escale, un 
rendez-vous de la FCSF qui se déroule 
en Flandre Maritime, du 31 mai au 3 
juin 2018, donne à voir comment les 
centres sociaux, en quelques années, ont 
bousculé leur manière de faire. Pour-
quoi l'ont-ils fait ? Car renforcer le pou-
voir d'agir des habitants est au cœur de 
l'ADN des centres sociaux, depuis leur 
création, et que se lancer, nous fait col-
lectivement un bien fou ! En tout cas, à 
C’est Possible !, nous allons continuer 
à vous présenter des initiatives comme 
celles-ci, qui silencieusement, transfor-
ment durablement notre société !

giner à quoi ressemblerait une société 
où la protection sociale serait un acquis 
pour tous et nous sommes en charge de 
distribuer un questionnaire national sur 
cette thématique à un maximum de per-
sonnes pour obtenir le plus de réponses 
possibles. La protection sociale, ça nous 
concerne tous ». D’ailleurs, vous pou-
vez aller voir sur le site www.protec-
tionsocialesolidaire.org.

ÇA TOURNE !
À Villeneuve d'Ascq, c'est encore un 
tout autre levier qui a été activé pour 
déclencher du pouvoir d'agir. Ici, Ab-
del Laachouri, animateur au centre so-
cial Flers Sart, a proposé aux seniors de 
travailler à la réalisation de courts-mé-
trage sur le thème du vieillissement. 
Entre 2009 et 2016, six films ont été 
tournés avec l'aide de professionnels, 
les bénévoles retraités du centre parti-
cipant à toutes les étapes du processus, 
du scénario au jeu d'acteur reposant es-
sentiellement sur des séances d'impro-
visation. Les thèmes abordés vont de 
la maison de retraite aux relations de 
voisinage en passant par l'amour et la 
sexualité, le tout avec humour et au-
todérision. Parmi la vingtaine de per-
sonnes impliquées, il y a Régine Cardon, 
Régine Schapman et Rose-Marie Wolf, 
toutes les trois très fières de faire par-
tie de cette aventure. D'autant que l'un 
des films a reçu des prix et a été pro-
grammé dans des festivals. Régine Car-
don, soixante et onze ans, confie : « Ça 
m'a permis de nouer de forts liens d'ami-
tié et aussi de montrer qu'on peut en-
core s'amuser à notre âge. Je me suis dé-
couverte une vocation d'actrice : je ne 

Carnados 
- Atouts Ville
- Gravelines

↓ Défilé de mode intergénérationnel - Atouts Ville - Gravelines
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En février 2012 se tenait la pre-
mière rencontre, un peu pro-
totype et complètement ex-

périmentale, du Réseau Jeunes des 
Centres Sociaux. Six ans après, et 
sept éditions au compteur, la FCSF 
publie « Il était une fois...le Réseau 
Jeunes », où plus d'une dizaine de 
jeunes et animateurs, ayant vécu 
les premières éditions, reviennent 
sur cette expérience, et l'impact 
qu'elle a eu sur leur vie...avec un 
regard assez objectif ! Au passage, 
vous pouvez noter dans votre agen-
da les dates de la huitième édition, 
qui se déroulera du 28 octobre au 
1er novembre, à Vigy (près de Metz, 
en Moselle), sur le thème de l'égalité 
entre femmes et hommes, un thème 

choisi par les jeunes en mars der-
nier. Pré-programme et pré-inscrip-
tion dès juillet ! 

Cestpossible.me, la plateforme des initiatives qui 
apportent du changement ! C’est la toute nouvelle 
plateforme collaborative du réseau des centres 

sociaux ! Elle donne à voir comment les initiatives du 
réseau des centres sociaux produisent du changement, 
de la mise en mouvement d’habitants et des réponses 
locales à des enjeux de société. Pour participer, c'est 
sur www.cestpossible.me... mais vous pouvez aussi 
aller voir les premières fiches mises en ligne, avec des 
chouettes projets comme le Cabas des champs (Bre-
tagne), le fonds de participation des habitants dans la 
Loire, ou la rue pour tous en Gironde ! 

Vous savez quel est le point commun entre la créa-
tion de la convention collective, la charte des 
centres sociaux et le projet fédéral « La Fabrique 

des Possibles » 2014-2022. Non ? Ce sont les résultats des 
congrès des centres sociaux. La FCSF a organisé depuis 
1967 huit congrès nationaux, environ une fois par décen-
nie, et ces rendez-vous aux formes diverses marquent 
toujours un tournant dans la vie de notre réseau. Le hui-
tième Congrès a eu lieu en 2013, à Lyon, et a réuni plus 
de trois mille trois cent personnes, sur trois jours, pour 
échanger et expérimenter ensemble une autre approche 
de notre action, celle du renforcement du pouvoir d’agir 
des habitants, inscrite en 2014 dans notre projet fédéral. 
Comme ces rendez-vous visent à mobiliser le plus grand 
nombre, on s’y prépare en amont ! Et donc, nous avons le 
plaisir de vous annoncer que le neuvième Congrès se dé-
roulera en 2021 à... pleins d’endroits ! La FCSF propose-
ra un congrès en plusieurs étapes et plusieurs lieux sur 
toute la France (une quinzaine de dates au total) avec 
un grand rassemblement à Paris le 26 juin 2021, ouvert 
au grand public, et une rencontre des acteurs du réseau 
(entre mille et deux mille cinq cent places selon le lieu 
choisi), le 27 juin. 
Pour cette édition, la FCSF propose que chaque rendez 
vous en région soit l’occasion de collecter les envies d’agir 
des habitants, pour transformer leur vie, leur territoire, 
et pourquoi pas le monde ! A suivre...

en direct du réseau
Quelques actualités du réseau des centres sociaux et de leurs partenaires !

La Fédération des centres sociaux 
et socioculturels de France 
(FCSF) est une association créée 
en 1922, reconnue d'utilité 
publique, qui fédère plus de 
mille deux cent structures, 
partout en France. Elle édite 
ce journal, mais fait pleins 
d'autres choses : elle représente 
les centres sociaux auprès 
des pouvoirs publics, propose 
des formations, anime des 
réflexions, porte des dispositifs, 
soutien les membres de son 
réseau. Plus d'informations : 
www.centres-sociaux.fr 

Qui dit Assemblée générale, 
dit rapports ! Et à la FCSF, on 
ne fait pas semblant avec pas 
moins de quatre rapports : 
d'activités, financier, et les deux 
fonds que nous gérons pour 
le réseau, Fosfora (formations 
des administrateurs) et Fonds 
mutualisés de développement. 
Ils sont tous disponibles sur 
notre site www.centres-
sociaux.fr — l'occasion 
pour vous d'être incollable 
sur l'activité de la FCSF ! 

C'est quoi la FCSF  ?

À lire

Le chiffre du mois 
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ATTENTION !

A LIRE ET À VIVRE

C'est le nombre de personnes 
qui sont parties en vacances en 
2017 grâce à notre partenariat 
avec l'Agence Nationale pour 
les Chèques Vacances (ANCV), 
accompagné par deux cent 
soixante et onze centres sociaux. 
Cela représente soixante et onze 
mille deux cent trente deux jours 
de vacances, soit 8,3 jours en 
moyenne par personnes. La FCSF 
est impliquée dans ce dispositif 
depuis 1993, et cela devrait 
encore durer ! Si vous souhaitez 
déposer un dossier, vous avez 
encore jusqu'au 15 septembre 
pour des projets de vacances 
d'octobre à novembre 2018. 

Vous connaissez Strasbourg ? 

Escale en vue ! En panne 
d’inspiration ?

Vous faites quoi 
en 2021 ? 

Il était une fois... 
le Réseau Jeunes

A VENIR 

EN DIRECT DE LA FCSFÀ REVIVRE

8500

Voyage voyage
Depuis quelques années, la 
FCSF est très sollicitée par 
les institutions publiques 
et des acteurs locaux pour 
accompagner le développement 
de centres sociaux dans 
les territoires ultramarins. 
La possibilité d'avoir 
l'agrément "centre social" y 
est ouverte depuis quelques 
années. Plusieurs missions 
d'accompagnement ont vu le 
jour à la Réunion ou en Guyane. 
Pour répondre plus fortement 
à celles-ci, la FCSF va entrer en 
dialogue avec le ministère de 
l’Outre-Mer, avec la proposition 
d’une table ronde nationale 
avec la Caisse nationale aux 
Allocations Familiales, et va 
organiser, courant octobre, 
différentes rencontres avec les 
acteurs locaux, notamment 
en Martinique, Guadeloupe 
et Guyane. A quand une 
assemblée générale de la 
FCSF à Fort de France ?

L’Escale, notre rendez-vous 
des 31 mai, 1er et 3 juin, en 
Flandre Maritime, est dé-

jà passé ! Au moment où nous écri-
vons ces lignes, ce n’est pas encore 
le cas, donc on ne peut pas en faire 
le bilan (mais on sait que ça va être 
super bien !), par contre, on sait dé-
jà que vous pourrez retrouver pleins 
de ressources sur notre site www.
centres-sociaux.fr et sur l’appli-
cation créée tout spécialement par 
le centre social de Bourbourg (voir 
dossier). Vous y retrouverez des 
photos, les plénières retransmises 

en direct, des synthèses et produc-
tions issus des trente-six ateliers 
du vendredi, et du forum ouvert du 
samedi... mais aussi d’autres sur-
prises ! Alors allez voir ! 

Et on continue avec un autre évé-
nement national (on ne chôme 
pas à la FCSF !), qui se dérou-

lera du 14 au 16 novembre 2018, à 

Strasbourg : les Sixièmes  Journées 
Professionnelles de l’Animation Glo-
bale ! Ce rendez-vous très apprécié 
et très attendu par les équipes sala-
riées des centres sociaux sera consa-
cré à plusieurs thématiques, des pos-
tures professionnelles pour renfor-
cer le pouvoir d’agir des habitants à 
l’accompagnement des jeunes pour 
changer leur territoire. Pour les adhé-
rents, plus d'information en juin par 
vos fédérations. À suivre sur www.
centres-sociaux.fr.
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portrait
À chaque numéro, rencontre avec un(e) citoyen(e) engagé(e) pour faire bouger les choses !

Qui ?

14 octobre 1994 
Date de naissance

24 octobre 2010 
Devient membre 

du Comité des 
usagers du centre 
du Laboureur 
à seize ans 

32012 
Obtient BAFA 

et fait ses stages en 
tant qu’animateur 
jeunes dans 
l’association des 
centres sociaux 
de Wattrelos 

4Juin 2014 
Participe à sa 

première assemblée 
générale nationale 
à Lorient en tant 
que bénévole

5Septembre 
2014 

Devient vice-
président du centre

62014 
Participation 

au rapport biennal 
« Ils ne savent ce 
qu’on pense » 

716 février 2015 
Création du 

collectif « les 
amis citoyens »

8 Juin 2016 
Prend la 

présidence du centre

92017 
Obtient sa 

licence de droit 
et commencer un 
double cursus en 
droit public à Lille et 
diplomatie, affaires 
publiques et sciences 
politiques à Paris

• Texte et photo 
par Anouk Cohen

Akli Chabouni

À vingt-trois ans, Akli Chabouni a déjà un 
beau parcours. Né à Roubaix, il gran-
dit à Wattrelos, ville du Nord de qua-

rante-deux mille habitants à laquelle il est 
fortement attaché. Une des raisons pour les-
quelles, dès seize ans, il s'engage pour le centre 
social Le Laboureur. 
Ce « pur produit centres sociaux », comme il se 
définit, a toujours côtoyé le centre social : « Dé-
jà nourrisson, j'allais à la PMI du centre. En-
suite le cheminement a été assez naturel : j'ai 
été à l'accueil de loisirs et ai bénéficié de l'aide 
à la scolarité quand j'étais enfant puis j'ai pas-
sé le BAFA. À seize ans, je suis entré dans le 
comité des usagers. Et de fil en aiguille j'ai évo-
lué : de vice-président il y a quatre ans à pré-
sident aujourd'hui. Un parcours qui peut sem-
bler atypique mais qui pour moi semble spon-
tané et en tout cas qui me satisfait ».
Akli ne s'investit pas seulement de manière 
« institutionnelle » : en 2014, il s'implique avec 
neuf autres jeunes de sa ville à la deuxième dé-
marche rapport biennal, sur la jeunesse dans 
les quartiers populaires. Ensemble ils se réu-
nissent pour parler des problèmes qu'ils ren-
contrent sur leurs quartiers. Fraîchement élu 
au conseil d'administration, sa participation 
à cette action nationale - qui recueille la pa-
role des groupe de jeunes issus de vingt-deux 
quartiers prioritaires - il la vit comme un « dé-
clic. » « Ça a été vraiment libérateur de pouvoir 
parler avec nos mots, de se dire les choses na-
turellement. Le bouquin qui en a résulté est 
brut de décoffrage parce qu'il reprend réelle-
ment ce qu'on a dit. D'ailleurs le titre, ils ne 
savent pas ce qu’on pense, c'est la parole d'une 
fille de notre groupe. Mettre des mots sur les 

réalités qui sont les nôtres ça fait du bien. On 
a vraiment eu la sensation d'être entendus et 
écoutés ». 
L'implication, la solidarité, la mobilité et l'em-
ployabilité : voilà certaines des problématiques 
identifiées par les jeunes Wattrelosien.ne.s. « 
Quand le bouquin est sorti on s'est demandé 
"qu'est ce qu'on fait avec tout ça ?" C'était une 
première étape en fait. Pour faire bouger les 
choses, on a créé un collectif sur Wattrelos, 
"les Amis Citoyens" avec trois autres jeunes qui 
ont participé au rapport biennal. Il nous fal-
lait quelque chose de concret. On a développé 
un pôle citoyenneté (pour sensibiliser au vote, 
travailler sur l'insertion ) et un pôle humani-
taire où on organisait des maraudes pour aller 
à la rencontre des personnes sans-abris, dans 
un contexte de crise migratoire. Grâce notam-
ment à un article de Nord Eclair, le mouve-
ment s'est très vite étendu à l'échelle de la mé-
tropole. Au départ ce qui était un collectif de 
jeunes est devenu totalement intergénération-
nel ! » Le leitmotiv des Amis Citoyens « quand 
tu veux quand tu peux » est à l'image de l'état 
d'esprit d'Akli : libre et indépendant. La créa-
tion de ce collectif correspond parfaitement 
à la définition du pouvoir d’agir, telle qu’il la 
conçoit : « C'est identifier quelque chose qui 
ne va pas et faire quelque chose de son propre 
chef pour le résoudre, pour avoir un impact sur 
la vie de notre ville, à notre échelle ». 

« OSONS ! »
L'engagement des jeunes est une question qui 
touche Akli. « Ca n'est pas que les jeunes ne 
s'impliquent plus mais ils s'impliquent d'une 
manière différente. Par exemple, la sensibili-

sation sur les élections s'est avérée difficile. 
Par contre, pour les maraudes, ça se battait, 
la mobilisation était impressionnante. Je pense 
que les jeunes ont envie de s'impliquer mais ne 
savent pas forcément où ni comment. Il faut 
leur montrer qu'ils peuvent s'engager de mille 
et une manières. Mon slogan c'est « osons ! » 
et c'est le conseil que je donnerai à tous les 
jeunes. » 
Oser, c'est ce que ce jeune homme plein de 
ressources a fait en s'engageant au centre so-
cial Le Laboureur. Avec toujours cette envie 
de faire bouger les choses : « On a laissé des 
jeunes accéder au pilotage des centres et c'est 
une petite révolution. Je ne prétends pas repré-
senter la jeunesse mais je représente un jeune. 
Je trouvais ça assez paradoxal que le centre 
travaille sur des questions de jeunesse et qu'il 
n'y ait pas de jeunes pour prendre des décisions 
les concernant. Je pense que de l'autre côté, les 
équipes avaient aussi besoin de confronter les 
points de vue et d'échapper aux idées reçues. »

RENDRE LA PAREILLE
Le centre social c'est aussi un espace où il a re-
çu de l'accompagnement pour ses projets, une 
écoute, des formations avec toujours beaucoup 
de bienveillance. Akli a eu envie de rendre la 
pareille. « Ça peut paraître bateau mais je le 
dis avec une grande sincérité : je me suis enga-
gé car je veux que ce que m'a apporté le centre 
puisse servir à d'autres. »
Mais Akli n'est pas un super héros. Il mesure 
bien qu'un grand pouvoir implique de grandes 
responsabilités. « Les compétences demandées 
en tant qu'administrateur ou président ne sont 
pas innées. À dix-neuf ans, quand à l'ordre du 
jour de ton premier CA tu dois discuter de sup-
pressions de postes de personnes qui t'ont ac-
compagné quelques années auparavant, c'est 
vraiment dur. Et c'est très intimidant au départ 
de se retrouver avec des personnes qui n'ont 
pas le même âge et qui parlent de dispositifs 
obscurs. Mais on m'a tellement bien accueilli 
que je me suis adapté assez facilement. J'ai ap-
pris à avoir une légitimité en tant que jeune ». 
Ce féru de sports extrêmes est convaincu de 
l'importance du centre social dans la vie des 
habitants. Surtout dans une ville comme Wat-
trelos, ancien site industriel, en crise depuis 
les années 80, où le taux de chômage atteint 
presque les 20%. « Dans le quartier du Labou-
reur, la seule structure d'accueil c'est le centre 
social. On touche à des questions essentielles 
dans le quotidien des gens : la santé avec la 
PMI, l'éducation avec l'aide à la scolarité, l'em-
ployabilité avec les référents RSA on est sur 
des politiques publiques en réalité. En fait, on 
est sur tellement de priorités qu'on en devient 
indispensables. Je n'arrive pas à trouver un 
mot qui pourrait mieux qualifier la place des 
centres sociaux, en particulier sur une com-
mune comme la nôtre ».
En parallèle de sa vie associative — déjà bien 
remplie ! — Akli suit un double cursus en mas-
ter de droit public à Lille et en diplomatie, af-
faires publiques et sciences politiques à l'école 
des Hautes Etudes Internationales et Poli-
tiques (HEIP) à Paris. Un cursus utile dans sa 
posture de président pour construire un dis-
cours politique ou bien négocier avec les élus 
et financeurs. L'an prochain, il partira en an-
née de césure à l'étranger pour « découvrir 
autre chose et améliorer [s]on anglais. » Une 
pause dans son engagement, car Akli a besoin 
de rester « en phase avec les réalités du quar-
tier et de la ville pour [s]'impliquer ». 
Son agenda bien crayonné - son « arme se-
crète » - témoigne d'un emploi du temps bouil-
lonnant. «Je vis à cent à l'heure, j'ai besoin 
d'être à fond tout le temps. Je jongle en per-
manence avec mon planning. Parfois j'ai deux 
événements en même temps : je fais le début 
de l'un et la fin de l'autre. Mais je ne fais que 
des choses que j'aime, je ne subis rien. Je pense 
que c'est ce qui fait la différence. » Il admet-
tra d'un air amusé avoir arrêté la Playstation 
à quatorze ans et dormir beaucoup moins que 
ses copains — deux petits sacrifices pour tenir 
son rythme effréné ! 

« Indispensables. Je n'arrive pas à trouver 
un mot qui pourrait mieux qualifier 
la place des centres sociaux »

Dans ce numéro, nous partons à la rencontre d'Aki Chabouni, un jeune homme de vingt-
quatre ans au parcours déjà chargé ! Entre investissement au centre social le Laboureur, 
études avec un double Master et participation à la vie fédérale, Akli prend la parole dans ces 
quelques lignes pour dire : Osons ! 


