
BANQUETS CITOYENS EXPERIMENTAUX

COMMUNICATION



Vous êtes en train d'organiser un banquet citoyen dans votre territoire. Bravo ! Cet évènement va être génial, encore plus après tous ces 
mois où nous avons été privés de liens, de fêtes, de rencontres. Votre banquet citoyen va faire du bien à votre territoire !

Et pour nous aussi, réseau des centres sociaux et socioculturels, réussir ces Banquets citoyens c'est important. dans le cadre de notre 
congrès Les Grands Banquets, nous voulons, à travers les Banquets citoyens, montrer au plus grand nombre ce que nous sommes, et 

notre rôle dans la société en tant qu'acteur démocratique, en capacité d'organiser du débat sur les questions qui nous touchent,
localement ou dans la société.

Et la communication autour des Banquets va être importante ! Pour mobiliser et faire venir des personnes qui ne viennent pas 
habituellement au centre social ou une image très partielle de ce que nus sommes. Pour montrer, à l'échelle du territoire national, que les 

banquets et les centres sociaux sont reliés entre eux et présents partout.

Vous avez déjà plein de savoir faire et de compétences. Mais l'équipe nationale congrès et les chargés de mission communication se sont 
dit qu'ils pouvaient apporter quelques ressources complémentaires pour vous appuyer dans votre communication.

Qu'allez vous trouver dans cette boite à outils ? Des supports clés en main ou personnalisables : affiche, flyer, banderole, visuels pour
votre communication sur les réseaux sociaux... Des conseils pour parler des banquets citoyens, pour rencontrer des journalistes, pour 

toucher plein de personnes différentes ! 

N'hésitez pas, piochez, prenez ce qui semble intéressant, rapprochez vous de votre fédération, certaines ont dans leurs équipes des 
chargé.e.s de mission communication, ou si ce n'est pas le cas, joignez l'équipe com nationale !
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https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1IE91Yzjeco6BTXuwE3G_M_xg3Q870H6S
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1IE91Yzjeco6BTXuwE3G_M_xg3Q870H6S


Quelques éléments sur la démarche

Qu’est-ce qu’un Banquet Citoyen ? 

Un Banquet Citoyen est un événement grand public, en plein air, mobilisant usagers, 
habitants, équipes du centre social (ou des centres sociaux), consacrant une place 
importante à la jeunesse et à la culture, pour vivre un moment convivial, festif, ludique et 
politique, ponctué de débats pour penser l’avenir du territoire, proposer des axes de 
transformations et s’engager. 

Un Banquet Citoyen c’est une forme libre adaptée aux territoires et aux habitants, sans 
format pré-établi à appliquer de manière indifférenciée. Il s'inscrit dans le cadre d'une 
démarche nationale "Les Grands Banquets", qui vise à renforcer le rôle des centres 
sociaux en matière de justice sociale et de démocratie.



Les Banquets Citoyens Expérimentaux constituent la 4e étape de la 
démarche Congrès du réseau des centres sociaux et socioculturels de 
France. 

Nous avons d'abord lancé la démarche des Grands Banquets avec une 
émission en ligne "La Mise en bouche" (janvier 2020).
En mai 2020, au regard de la crise sanitaire, nous avons engagé une 
grande collecte auprès des bénévoles et professionnel.le.s du réseau 
pour recueillir leur analyse sur les principales inégalités mises en exergue 
durant le confinement et le rôle des centres sociaux. 
Nous avons ensuite voulu organiser  un Banquet des idées, repoussé puis 
transformé en Buffet des idées compte tenu des contraintes sanitaires. Le 
Buffet des idées, c'est un programme de musculation citoyenne en ligne 
entre janvier et juin 2021. 

En attendant la mise en place nationale des Banquets Citoyens de l’été 
2022, en attendant, pour les plus curieux.ses et impatient.es d’entre vous 
pourront participer à des éditions expérimentales dès juin 2021 : ce sont 
les Banquets Citoyens Expérimentaux ! 

Quelques éléments sur la démarche



Quelques éléments sur la démarche
La demarche nationale

Mais du coup, comment fait-on pour 
conserver l’aspect national de la démarche ? 

Aussi, il faut se souvenir que chaque Banquet Citoyen 
Expérimental est organisé dans la cadre d’un 
événement national. 

Bien qu’il n’y ait pas d’obligation à utiliser l’affiche, le 
flyer, la banderole ou d’autres éléments issus de cette 
boite à outils, il est indispensable de converser au 
moins deux éléments communs à tous dans votre 
charte graphique : le logo Banquets Citoyens et le logo 
de la démarche Congrès. Cela permettra à votre 
événement de faire écho à la démarche nationale.



Quelques éléments sur la démarche
La note d’intention

Première ébauche des objectifs de communication autour 
de la campagne des Banquets Citoyens Expérimentaux, 
cette note d’intention pourrait peut-être vous aider à 
changer de regard sur votre événement et à en saisir de 
nouveaux aspects ! 

La note d’intention est à télécharger ici. 

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1IE91Yzjeco6BTXuwE3G_M_xg3Q870H6S


Quelques éléments sur la démarche

https://congres.centres-sociaux.fr/
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https://drive.google.com/drive/u/4/folders/11Ta4x8wd6EPrKWyLmam9Dvfx385R6KjT
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/11Ta4x8wd6EPrKWyLmam9Dvfx385R6KjT


COMMENT MOBILISER AUTOUR DU BANQUET ?
Comment parler de son Banquet Citoyen ? 

Organiser un gros évènement, les centres sociaux savent faire.
Mais là, le Banquet citoyen, c'est un peu particulier en termes de
forme et de fond.
Alors, comment parler de son Banquet Citoyen auprès de
différents publics ?

Voici quelques suggestions mais sentez-vous libres de présenter
votre Banquet Citoyen de la façon que vous jugez être la plus
efficace et parlante !

La fiche de présentation est à télécharger ici.

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/11Ta4x8wd6EPrKWyLmam9Dvfx385R6KjT


COMMENT MOBILISER AUTOUR DU BANQUET ?
Les profils types et des fiches ateliers  

En réfléchissant aux publics potentiels des Banquets Citoyens, nous avons identifié 8 publics cibles qui
pourraient être intéressants ! Du coup, différentes ressources ont été créées avec des
expérimentateur.rice.s et des chargé.e.s de mission communication de fédérations pour vous donner
quelques clés pour réussir à mobiliser ces publics (versions light ou complètes). Et si vous souhaitez
réfléchir à d'autres publics, vous pouvez prendre appui sur les outils créés pour l'occasion !

Il existe beaucoup d’autres profils différents et qui peuvent être tout aussi pertinents ! 

Les profils types et les fiches ateliers sont tous et toutes à télécharger ici. 

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1zjF4mJuBUXv-WiJhMGpp6p-4jBbxrTBV
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https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1eNmip2JxOvOaEOYH4PIqm3b-VvRNPHNh
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1eNmip2JxOvOaEOYH4PIqm3b-VvRNPHNh


COMMENT MOBILISER LA PRESSE ?
La fiche sur les relations presse

Si vous souhaitez avoir quelques idées afin de définir et 
commencer votre démarche de relations presse, cette 
fiche pourra vous être utile ! 

La fiche sur les relations presse est à télécharger ici. 

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/11Ta4x8wd6EPrKWyLmam9Dvfx385R6KjT


COMMENT MOBILISER LA PRESSE ?

Comment l’utiliser ?

Prêt à être utilisé, ce communiqué de presse aura néanmoins 
besoin d’une petite personnalisation de votre part. Dans les 
zones signalées en jaune, n’oubliez pas d’ajouter : 

• La date et le lieu de votre banquet 

• Le nombre de centres sociaux du territoire concernés ainsi 
que le nom du territoire 

• Et si vous le souhaitez, n’hésitez pas à également 
personnaliser la partie « avec des dizaines d’habitants 
bénévoles qui… » pour l’adapter à votre situation 

Le communiqué de presse est à télécharger ici. 

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1eNmip2JxOvOaEOYH4PIqm3b-VvRNPHNh
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https://drive.google.com/drive/u/4/folders/11juRDgxXrEfiKEzEpOevRPn7ecDGyYG3
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/11juRDgxXrEfiKEzEpOevRPn7ecDGyYG3


LA CHARTE GRAPHIQUE
Le logo

Il existe deux logos : un logo « Banquets Citoyens » et un logo « Banquets Citoyens 
Expérimentaux ». Chaque logo est disponible en trois variantes : un sur fond blanc, un sur fond bleu 
et un sur fond transparent.

Les logos sont tous à télécharger ici. 

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1ovjL5wr1GpzmIfLwHlUyw0jqByhizBWO


LA CHARTE GRAPHIQUE
Le logo

Les logos sont tous à télécharger ici. 

Mais du coup, j’utilise quel logo ? 

Avec des expérimentateur.rice.s et des chargé.e.s de mission 
communication de fédérations, nous nous sommes rendus compte que 

le terme « Expérimentaux » pouvait peut-être faire peur à certains 
participants. 

Du coup, vous avez désormais à votre disposition un nouveau 
logo sans ce terme pour que vous puissiez faire une 

communication plus claire et attirante ! 

A vous de juger si vous utilisez l’expérimentateur (par exemple pour 
communiquer dans le réseau et souligner l’aspect pionnier) ou celui 

sans (par exemple pour communiquer à échelle locale auprès de 
personnes qui ne fréquentent pas les centres sociaux). 

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1ovjL5wr1GpzmIfLwHlUyw0jqByhizBWO


LA CHARTE GRAPHIQUE
Le logo de la demarche Congrès

Les logos du Congrès sont tous à télécharger ici et ici. 

N’oubliez pas non plus que vous avez à votre disposition les logos Congrès et Congrès simplifiés qui 
permettent de faire un clin d’œil à l’ensemble de la démarche nationale !  

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1TeCOZBSAyB_kyAA6WHPJ-Es8wBREQLVS
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1ArOEIkReav7HL3uPZE4V2m7cY0uohBWi


LA CHARTE GRAPHIQUE
Les couleurs

Les couleurs sont celles de la démarche Congrès. Il y a donc 6 teintes : 

• Un violet lavande

• Un bleu indigo

• Un bleu cyan

• Un jaune doré

• Un rose clair

• Un rouge vermillon

Les références chromatiques sont à retrouver sur la page suivante. 



La charte graphique

#67c7e9
RVB : 103/199/233

#e13446
RVB : 225/52/70

#303289
RVB : 48/50/137

#f0db00
RVB : 240/219/0

#f1c6df
RVB : 241/198/223

#636aaf
RVB : 99/106/175



LA CHARTE GRAPHIQUE
Les typographies

Les polices de caractères sont celles de la démarche Congrès. Il y a donc 2 qui se divisent en sous-
catégories : Gilroy et Ballinger.

Attention : n’oubliez pas d’installer les polices sur votre ordinateur pour que les visuels s’affichent 
correctement. 

Typographie principale Typographie secondaire

Titres, têtes 
de chapitre 

Slogans Dates, divers Intertitres, texte courant…

Gilroy
Extrabold

Gilroy Bold Gilroy SemiBold

Les polices sont toutes à télécharger ici. 

https://drive.google.com/drive/folders/1aK-ojlZVsDn4TZVA9Zmm_cnSQIwlq9b5


LA CHARTE GRAPHIQUE
Les pictogrammes

Les pictogrammes de la démarche Congrès peuvent toujours être utilisés ! Des éléments 
supplémentaires feront leur apparition dans les semaines à venir

Les pictogrammes sont tous à télécharger ici et ici. 

https://drive.google.com/drive/folders/1pzlz8RavLpDgBKtYN2BBJurcZ0SP9x5l
https://drive.google.com/drive/folders/1cwteNKqmyXZVQQsWNI9ieHGrdGDzqzZX


LA CHARTE GRAPHIQUE
Le récapitulatif

Le logo des Banquets Citoyens Expérimentaux est 
pour l’instant disponible sur fond blanc, fond bleu et 
fond transparent. 

Les couleurs des Banquets Citoyens Expérimentaux 
sont les couleurs de la démarche Congrès, il n’y a pas 
de couleurs supplémentaires à date. 

Les polices des Banquets Citoyens Expérimentaux 
sont GILROY et BALLINGER. 

Les pictogrammes et décors des Banquets Citoyens 
Expérimentaux sont ceux de la démarche Congrès 
générale. Il est donc toujours possible d’utiliser les 
personnages ainsi que les éléments de scènes. 



LA CHARTE GRAPHIQUE

Le moodboard
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https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1Mb1eON4WJSDWbF7KXHSNdCOWe0oOIQRL
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1Mb1eON4WJSDWbF7KXHSNdCOWe0oOIQRL


Des éléments de communication imprimables

L’affiche et le flyer

L’affiche et le flyer sont à télécharger sous trois 
formats personnalisables (powerpoint, indesign, illustrator) ici. 

Toute cette partie est 
personnalisable, à vous 

d’insérer le titre (« l’appel des 
grandes retrouvailles »), la date 

et le lieu de votre Banquet !

Ici, vous avez la possibilité 
d’ajouter un QR Code pour 

renvoyer vers des 
renseignements en ligne.

Rendez-vous ici pour créer 
votre propre QR Code : 

https://fr.qr-code-
generator.com/

Afin de garder une cohérence nationale, nous 
avons crée 3 supports : une affiche, une 
banderole et un flyer que vous pouvez utiliser 
pour votre banquet citoyen. 

Pour cela, ces supports contiennent des parties 
personnalisables pour que vous indiquiez les 
informations propres à votre territoire.

Pas d'obligation à utiliser ces supports, mais 
partons du principe que toutes les affiches des 
banquets citoyens reprennent le logo des 
banquets citoyens et celui du Congrès !

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/16BNiZtNy3iuv6irtsWNQsFuPObFXC9g0
https://fr.qr-code-generator.com/


Des éléments de communication imprimables

La banderole

La banderole est à télécharger sous trois formats personnalisables (powerpoint, indesign, 
illustrator) ici. 

Toute cette partie 
est personnalisable, 
à vous d’insérer le 
titre (« l’appel des 

grandes 
retrouvailles »), la 
date et le lieu de 
votre Banquet !

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1HcoAfpzgfWCBYIZU33EWf2-nd8tSYF2t


Des éléments de communication imprimables

La signalétique

Les éléments de signalétique sont à télécharger ici. 

Il y a plusieurs raisons pour penser une signalétique pour 
communiquer sur son Banquet Citoyen : pour repérer 
plus facilement l’espace occupé, pour attirer les passants 
mais aussi pour rendre l’espace plus bienveillant et 
accueillant. 

Du coup, nous vous proposons quelques idées et 
quelques éléments pour penser votre communication 
autrement si vous souhaitez mettre en place de la 
signalétique ! 

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/10zfVtfKRKK9_PP1zYgcoAy1Q74qbaQx_


Des éléments de communication imprimables

La signalétique

Les éléments de signalétique sont à télécharger ici. 

Dans le drive, vous pourrez trouver plein d’éléments 
différents à imprimer sous différents formats 
(A3-A4) pour ensuite les découper et les coller où 
vous souhaitez ! 

Ainsi, si vous le souhaitez, vous pouvez les coller et/ou les 
scratcher un peu partout dans l’espace de l’événement 
voire même les changer au fil de la journée ou les utiliser 
comme pochoirs ! N’hésitez pas à penser d’autres formes 
et d’autres affichages, c’est le moment de jouer avec votre 
imagination ! 

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/10zfVtfKRKK9_PP1zYgcoAy1Q74qbaQx_


Des éléments de communication imprimables

La signalétique

Les éléments de signalétique sont à télécharger ici. 

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/10zfVtfKRKK9_PP1zYgcoAy1Q74qbaQx_


Des éléments de communication imprimables

Un modèle d’invitation pour un Banquet Citoyen

Le modèle d’invitation personnalisable sous deux formats personnalisables (powerpoint, indesign) 
différents est à télécharger ici. 

N’hésitez pas à 
insérer votre logo ici

Toute cette partie 
est personnalisable, 
à vous d’insérer le 
titre, la date et le 

lieu de votre 
Banquet !

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1TIDW3SP-kjop2XCDn4D_nmUXMVye4fkz
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https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1X41mscER4pJAb9FQjElHzBlIa5qOXtGR
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1X41mscER4pJAb9FQjElHzBlIa5qOXtGR


Des éléments de communication DIGITAUX

Des posts et des gifs pour les réseaux sociaux

Les supports de réseaux sociaux sont à télécharger ici. 

Dans le drive expérimentateurs, vous pourrez trouver : 

• Du contenu pour les réseaux sociaux non personnalisables comme les GIFs qui annoncent 
l’organisation prochaine du Banquet Citoyen

• Du contenu pour les réseaux sociaux personnalisables

Pour personnaliser les visuels, ouvrez le powerpoint avec les différents visuels et supports. Les 
fonds d’image ne sont pas modifiables mais vous verrez des espaces de texte personnalisables et 
il est également possible de rajouter sur les visuels vos logos ou d’autres éléments que vous 
aimeriez voir !
Ensuite, il suffit de cliquer sur « Fichier » > « Enregistrer sous » > sélectionnez le dossier 
correspondant et choisissez « PNG » pour le type. 

Voila ! 

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1X41mscER4pJAb9FQjElHzBlIa5qOXtGR


Des éléments de communication DIGITAUX

Des posts et des gifs pour les réseaux sociaux

D u  c o n t e n u p e r s o n n a l i s a b l e
e n c a r o u s s e l ( c ’e s t - à - d i re  

p l u s i e u rs p h o t o s )

D u  c o n t e n u p e r s o n n a l i s a b l e
D e s  G I F s  ( v i s u e l s a n i m é s )



Des éléments de communication DIGITAUX

Des posts et des gifs pour les réseaux sociaux

D e s  f o n d s v i e r g e s

A  p e r s o n n a l i s e r c o m m e
v o u s l e  s o u h a i te z



Des éléments de communication DIGITAUX

Les hashtags sur les réseaux sociaux 

Quand vous publiez sur les réseaux sociaux, n’oubliez pas d’utiliser les 2 hashtags : 

#bc2021      et       #centressociaux

Pour montrer au plus grand nombre ce que nous sommes mais aussi pour partager vos belles 
expériences avec le reste du réseau, n'oubliez pas de faire des images et des photos de bonne qualité 
en utilisant les deux hashtags qui nous permettront de réunir sous une même bannière toutes les 
publications digitales concernant vos évènements. 

Aussi, n’hésitez pas à nous envoyer nationalement vos photos pour que nous puissions valoriser votre 
démarche avec celle des autres ! 

C'est le moment de se faire plaisir en communiquant en étant créatif et en n'oubliant pas d'en garder 
des souvenirs en prenant des photos et des vidéos ! 



Des éléments de communication DIGITAUX

Une signature de mail spécial Banquets Citoyens

La signature de mail spécial Banquets Citoyens (personnalisable si besoin) est à télécharger ici. 

Ve r s i o n  à  p e r s o n n a l i s e r
c o m m e v o u s l e  

s o u h a i tez a v e c  v o t r e
l o g o

Ve r s i o n  c l a s s i q u e

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1QtPT5Y1La8lRd71kIO41owxp0-RoYLad
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A VENIR
z

De nouveaux outils personnalisables pour 
votre communication

Des visuels de réseaux sociaux
Des pictogrammes
Des entêtes de document

Des fonds d’écran
Et encore plein d’autres choses

….

z

N’hésitez donc pas à regarder les versions 
suivantes et le drive expérimentateur ! 



LE SITE INTERNET

https://congres.centres-sociaux.fr/
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1f39i6eNgtzLGs1j_TpFxqSOkoLsjeBuM


CONTACTEZ-NOUS


