
10E RENCONTRE NATIONALE DU

DES CENTRES SOCIAUX

1000 CROYANCES, 1 RÉSEAU :
OH MY GOD !

DU 19 AU 23 OCTOBRE 2020

A POITIERS

 Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France (FCSF)



La rencontre nationale du Réseau jeunes, Kézako ?

Cette année, c’est une édition anniversaire pour le Réseau Jeunes 
des centres sociaux : la 10e ! 
Rencontrer des jeunes et des animateurs.trices de toute la France, 
partager des envies et des manières de faire, agir pour plus de 
solidarité et de dignité, faire entendre la voix des jeunes dans 
le débat démocratique sont autant d’ingrédients indispensables à 
chacune de ces rencontres nationales.

La thématique

Cette année les jeunes ont choisi de travailler et débattre sur la question des religions. 
A l’image des Français.e.s, les jeunes du Réseau jeunes des centres sociaux ont des (non) 
croyances multiples : athée, musulman.e, juif.ve, catholique, etc. 
C’est cette diversité qui fait la richesse de cette rencontre et c’est donc tout naturelle-
ment qu’ils.elles souhaitent échanger autour de la place de la religion dans leur vie 
et dans la société.
Mais, conscient.e.s que la religion est aussi bien souvent une source de conflits, 
de discriminations, ils.elles souhaitent faire entendre leur voix dans ce débat complexe.

DE QUOI ON PARLE ?

POUR ALLER PLUS LOIN...

Revivez l’édition 2019 d’Avignon 
en sons et en images ici. 

Découvrez la publication 
« Il était une fois le Réseau jeunes des 

centres sociaux », en cliquant ici.
 

https://www.youtube.com/watch?v=biaTKNYt5rI
http://www.centres-sociaux.fr/2018/03/29/il-etait-une-fois-le-reseau-jeunes-des-centres-sociaux/


Lundi 19 octobre

Nous accueillerons les groupes à partir de 15h au lycée Isaac de l’étoile (nous 
organiserons également des navettes depuis la gare SNCF). Nous ouvrirons 
la rencontre à 18h, pour laisser à tou.te.s le temps de s’installer et prendre 
ses marques. La première soirée sera consacrée à la la découverte des lieux, 
l’appropriation du fonctionnement de la rencontre et l’interconnaissance 
des participant.e.s.

Mardi 20 octobre

Lors de cette journée, nous nous approprierons collectivement la thématique : 
historique et sociologie des religions, définition de la laïcité, discriminations 
liées aux croyances. 
Il s’agira aussi d’échanger sur les situations vécues, débattre et confronter 
les points de vue.
Le soir, les participant.e.s tenteront d’élucider un meurte lors 
d’une murder party géante.

Mercredi 21 octobre

Le groupe de participant.e.s sera séparé en deux. 
En alternance sur la matinée et l’après-midi, ils participeront à des actions 
de solidarité, pour agir au service d’associations du territoire (activité en maison 
de retraite, ramassage de déchets, maraudes...), soit au sein d’ateliers afin 
de construire une parole collective suite à l’ensemble des échanges de la veille.
La soirée sera libre et chacun.e pourra faire ce qu’il.elle lui plait : 
jeux de société, loup-garou, sport, danse... 

Jeudi 22 octobre

Le matin, les participant.e.s présenteront les travaux accomplis depuis le début 
de la semaine autour de la thématique. 
L’après-midi sera consacrée à la découverte de la ville de Poitiers : balades, 
visites des lieux emblématiques de la ville et temps libre seront au programme. 
Et bien sûr une fête clôturera ce Réseau Jeunes !
 

Vendredi 23 octobre

Après un temps de bilan sur l’édition que nous viendrons de vivre ensemble et 
de perspectives pour commencer à poser les jalons des prochaines éditions, le 
Réseau Jeunes prendra fin (à 11h30) et il sera temps de se dire au revoir ! 

DEMANDEZ LE PROGRAMME !DE QUOI ON PARLE ?



INFOS PRATIQUES

Que faut-il emmener ?

Cette année nous serons hébergés au lycée Isaac de l’étoile (à 20 minutes à pieds du centre-
ville de Poitiers). Petite vidéo de présentation du lieu ici.
En plus des bagages habituels, pensez aux serviettes de toilettes, draps ou sacs de couchage.  
Pensez aussi à vos jeux de société et instruments de musique pour les soirées et temps off.
Les actions de solidarité nécessitent souvent des vêtements qui ne craignent rien, pensez-y.
Enfin, pour la dernière soirée,

Envie de venir ? Quelques infos indispensables !

La rencontre peut accueillir jusqu’à 200 participant-es (jeunes et animateurs-trices). Les 
groupes devront être mixtes (femmes et hommes) dans une tranche d’âge de 15 à 20 ans. Il 
est possible de s’inscrire selon ces deux manières:
- Délégation issue d’un réseau départemental de 6 jeunes et 1 animateur.trice
- Inscription de centres sociaux en direct (6 jeunes et 1 animateur.trice) qui ne font pas partie 
d’un réseau départemental 
   
L’animateur.trice souhaitant accompagner un groupe doit obligatoirement participer 
à la rencontre d’information et de préparation des 1 et 2 octobre 2020 à la FCSF (Paris 18e). 
L’inscription définitive ne sera effective qu’à l’issue de ces 2 jours. 
Pour préparer au mieux les jeunes à la thématique de travail, il sera demandé à chaque 
centre social un travail en amont autour de la question des religions (nous apporterons des 
précisions début octobre).

Les frais d’organisation (restauration et hébergement) de la rencontre sont pris en charge 
grâce à des aides nationales. Les frais de transport seront pris en charge, en laissant à charge 
des participant.e.ss ou du centre social une somme maximum de 50 € par participant.e.

Merci de vous pré-inscrire avant le 7 septembre 2020 en cliquant ICI.

Contact

Pour toutes informations : 
Juliette Demoulin - juliette.demoulin@centres-sociaux.fr - 0153099604
Roman Orinowski - roman.orinowski@centres-sociaux.fr - 0153099611

Partenaires

https://www.youtube.com/watch?v=vnGY09BDFnA&t=3s
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU3r_h_ZGWwdzP8_dEyF312DAl3p-Lpe0RflQPYyGhEiFjgQ/viewform

