
 

Fiche Mémo – centres sociaux du Rhône 

Rencontrer un candidat 
 

 

Le temps de la campagne électorale est par essence un temps de rencontre et 

d’échange, un moment où les candidats cherchent à la fois à se faire (re)connaître 

mais aussi à mieux connaître le territoire, ses acteurs, ses habitants. Un agenda et 

des oreilles plus disponibles : c’est l’occasion de mieux faire connaître votre centre 

social et ses enjeux, et rentrer en dialogue avec les (potentiels) acteurs politiques 

de votre territoire. 

Cette fiche vise à éclairer certaines étapes de la démarche de rencontre des candidats, et 

propose une approche et quelques rappels, à vous de voir comment vous en inspirer. 

 

 

* UN CHOIX DE CA : quoi / comment / qui / pour quoi ? 

Il paraît essentiel que l’instance de gouvernance du centre social échange sur le sujet, et 

choisisse ce qu’il souhaite faire et comment :  

QUOI - Rencontre ou pas ? sous quelle forme ?   

COMMENT - N’hésitez pas à discuter dans les grandes lignes des modalités à mettre en place. 

QUI - Définir quel mandat est donné à qui et pourquoi (en effet, afin de favoriser le dialogue et la 

rencontre, il semble plus opportun que quelques administratrices/teurs seulement rencontrent les 

candidats. Mandatés par le CA, ils doivent avoir une mission claire). 

POUR QUOI - en général quel objectif cherchez vous à atteindre : se faire connaître / se faire 

reconnaître comme acteur sur tel ou tel terrain / montrer les partenariats possibles… 

 

 

* PREPARER LA RENCONTRE autour du triptyque : interlocuteur / territoire / centre social 

1. Connaître / Se renseigner sur votre/vos interlocuteur(s) : connaissance ou lien avec centres 

sociaux ? sujets forts de pré-occupations ou de prédiléction ? quel parcours ou « profil » (pour 

parler son langage et l’acculturer à notre projet « centre social » à travers des exemples parlants) 
 

2. Connaître et cibler 1, 2 ou 3 enjeux du territoire dont vous voudriez parler avec le candidat. 

Thématique à croiser entre vos champs d’actions, les compétences municipales et les enjeux 

spécifiques actuels ou selon votre contexte (difficultés, besoins émergents, carence de…)  

3. A travers les infos recueillies en 1. et les choix faits en 2. Déterminez comment présenter le  

centre social de la manière la plus adéquate : dans sa généralité et sa dynamique de réseau et 

dans sa spécificité selon votre identité (histoire et rôle actuel du CS sur son quartier / commune). 

 
/!\  ATTENTION à la parité de traitement qui implique d’inviter/solliciter toutes les listes (sinon cela peut 

être lu comme signal politique et peut jouer des tours demain, à discuter en CA quoi qu’il en soit). 

 

En amont de la rencontre 
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* UNE APPROCHE QUI PARLE D’ELLE-MÊME Notre manière de faire et d’être parle autant que 

ce que nous disons : jouez collectif ! Abordez la rencontre et les candidats avec bienveillance, dans 

le respect de la démocratie, et dans un esprit de dialogue / écoute, cela ne pourrra que jeter des 

bases d’un potentiel partenariat fructueux demain.   

* DEFINIR VOTRE POSTURE ET LE RÔLE DE CHACUN : un plus en présentation / l’autre en 

questionnement – curiosité, l’un en généralité / l’autre en exemples / le dernier en finances, l’un 

sur le centre social en général / l’autre sur les spécificités de votre centre social… 

 

 

 

 

--- Avoir préparé les lieux (si visite du centre social : avoir prévenu l’équipe / rendre visite à un 

atelier ou activité / savoir dans quelle salle libre ou bureau s’installer, café etc.) & documents / 

documentation à donner. 

--- Etre en avance / définir si besoin de se retrouver avant pour une dernière « mise au point » 

(dernières actus de la campagne qui viendraient percuter vos enjeux…). 

--- Prendre des photos (si vous le souhaitez). 

 

 

 

 

 

# CAPITALISER & GARDER TRACE 

. noter quelques éléments pour rendre compte de l’échange qui a eu lieu au CA  

. échanger vos points de vue, se redire les informations nouvelles recueillies, … 

# GARDER LE CONTACT ET LE DIALOGUE AVEC LE CANDIDAT 

envoyer courrier / courriel / autre sur les éléments évoqués avec le/la candidat.e (et 

éventuellement transmettre un élément manquant lors de la rencontre (un support, un chiffre, une 

invitation pour un évènement à venir…), ou selon vos choix : écrire un courrier officiel de 

remerciement pour l’échange permis par le rdv accordé et rappeler par écrit 1, 2 ou 3 points que 

vous avez évoqués, sur lequel vous avez ‘convenu’ quelquechose ou êtes tombés d’accord.  

# VALORISER VOTRE DEMARCHE : choisir si vous voulez communiquer sur ces rencontres (en 

global, ou de manière plus précise –dans ce cas attention à rester neutre) via la lettre d’info du 

centre ou les réseaux sociaux, ou encore tout autre support de communication du centre social 

(jouez la transparence et partagez vos prises d’initiatives : votre réseau devrait apprécier). 

Le jour de la rencontre : quelques rappels 

 

Après la rencontre 

 


