
Débats, mobilisations & convivialité



EN ROUTE VERS NOTRE

Le grand 
lancement !
Avec la Mise en bouche, 

une émission en ligne 

à redécouvrir sur 

www.centres-sociaux.fr

L’AG de la FCSF 
Une AG avec un temps 

pour faire le point sur les 

enseignements tirés de la 

collecte et de la réflexion 

de notre réseau sur l’après 

période de confinement

Les Banquets 
Citoyens 
150 Banquets, partout 

en France, organisés par 

notre réseau. Des Banquets 

modernes et créatifs pour 

investir l’espace public, réunir 

le plus grand nombre, montrer 

ce que l’on fait, débattre, 

expérimenter et agir !
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a gestion de la crise sanitaire et ses 

impacts, le confinement notamment, 

ont bouleversé notre société, son 

organisation, ses liens. Ils ont mis en lumière 

des solidarités qui pouvaient se déployer, 

et la valeur du lien social. Ils ont aussi mis 

un coup de projecteur sur les questions 

criantes de justice sociale – face aux 

inégalités que la période de confinement 

a exacerbées - et de démocratie dans 

notre société. Tout le monde appelle au 

changement, pour demain. 

Et le réseau des centres sociaux ? Et la 

démarche congrès qui venait de s’engager 

début 2020 ? Anecdotique ? Au contraire. 

Les questions que nous proposions de 

travailler : justice sociale, démocratie, rôle 

des centres sociaux dans la société sont 

plus que jamais d’actualité.

Le sens et la visée de notre démarche 

congrès s’en trouvent renforcés. Mais la 

formule proposée initialement évolue : 

déplacement du Banquet des idées à 

novembre, grande étape de collecte dès à 

présent... À découvrir dans notre frise !

Une démarche 
congrès renforcée, 
une formule 
qui s’enrichit

LL
La grande collecte 

Une collecte auprès des 

bénévoles, habitant·e·s 

engagés et salarié·e·s 

des centres sociaux, pour 

recueillir leur vécu sur le 

début de cette crise, leurs 

analyses sur la société et 

le rôle des centres sociaux. 

Une démarche assortie d’une 

proposition de mise en débat 

collective dans les territoires, 

avec les habitants.

Le Banquet 
des idées

3 jours d’effervescence 

collective à Pau pour 

se former, fabriquer et 

partager notre vision de la 

démocratie et de la justice 

sociale à partir notamment 

de la grande collecte !

Le Banquet Final 

3 jours à Tours pour célébrer 

notre centenaire et construire 

le socle de notre futur 

projet fédéral. Les centres 

sociaux, une longue histoire, 

un réseau d’avenir !


