
 
 

Le 27 septembre 2021 
 
 
 
Chers membres du réseau, 
 
Nous espérons que vous allez bien, dans le contexte chargé qui accompagne cette rentrée 2021 ! En cette 
période, et au regard de plusieurs enjeux et actualités qui nécessitent de dialoguer et de trouver des 
réponses collectives adaptées, nous vous adressons ce message construit lors du séminaire de rentrée du 
Conseil d’administration (voir ici les compositions du CA et Bureau de la FCSF élus suite à l’AG d’Ecully). 
Nous sommes avec vous en cette rentrée particulière et poursuivons avec détermination notre 
engagement pour construire collectivement les conditions du renforcement et du développement des 
centres sociaux et de notre réseau !  
 
Une rentrée inédite  

Le contexte politique et social de cette rentrée est inédit. La crise sanitaire se poursuit et suscite, en plus 
des difficultés de mise en œuvre des réglementations, de vives inquiétudes sur les inégalités qui ne 
cessent de se creuser et sur la polarisation du débat public tel qu’il est relayé par les médias, autour du 
passe sanitaire et de la vaccination.  

En même temps, la campagne pour les élections présidentielles s’accélère, fait la part belle à la démagogie 
et aux simplifications, et contribue à normaliser un certain mépris envers certaines populations.  
Par ailleurs, la loi portant sur les principes républicains adoptée durant l’été, pose de véritables questions 
sur la liberté et l’autonomie de la vie associative, si chères à notre vie démocratique.  

Enfin, l’été et son lot de catastrophes naturelles ont confirmé, si besoin en était, que le changement 
climatique est déjà à l'œuvre, ce que démontre le sixième rapport du GIEC qui tente de nouveau d’alerter 
les gouvernants et les opinions publiques. 

 
Pour les centres sociaux, un enjeu à retisser les liens et reconstruire la confiance 

C’est dans ce contexte que les centres sociaux ont fait leur rentrée. Nous souhaitons saluer une nouvelle 
fois la manière dont nos centres, nos projets, s’adaptent aux incertitudes réglementaires liées à la crise 
sanitaire et souligner les efforts considérables des équipes bénévoles et salarié.e.s pour aller de l’avant et 
poursuivre leur action. Notre réseau est impacté par le contexte politique et social anxiogène que nous 
vivons, par la défiance grandissante envers toutes les institutions, par les tensions croissantes qui se font 
jour dans le débat public. 

Notre rôle d’acteur du lien social et de l’éducation populaire nous invite à renforcer collectivement 
notre vigilance, notre capacité à construire des débats ouverts, de la proximité sur les territoires. Pour 
retisser les liens, reconstruire la confiance. 

 
Des enjeux pour notre réseau, des analyses à partager …  

Dans ce contexte, et en lien étroit avec le réseau fédéral, la FCSF va s’attacher, dans les prochains mois, à 
notamment travailler plusieurs enjeux et actions significatives :  

● Une interpellation à faire vivre autour du rapport « Paroles d’habitant.es des quartiers populaires » 
publié récemment, met en lumière la manière dont les habitants vivent la crise sanitaire, l’impact 
qu’elle a sur leurs vies et la manière dont ils l'analysent et s’adaptent. Loin des visions réductrices et  

https://www.centres-sociaux.fr/files/2021/09/CA-et-Bureau-FCSF-2021.pdf
https://www.centres-sociaux.fr/tribune-a-lheure-des-120-ans-de-la-loi-1901-quelle-ambition-politique-pour-les-associations/
https://www.vie-publique.fr/en-bref/281114-rapport-du-giec-sur-le-climat-un-constat-alarmant
https://www.centres-sociaux.fr/retour-sur-la-journee-rapport-parole-dhabitant-e-s-des-quartiers-populaires/


des polémiques, le rapport décrit également de manière plus générale les fractures sociales vécues 
par les habitants, mais aussi leurs ressources, leur attachement à leur environnement, leur volonté 
d’être réellement associés aux politiques publiques qui les concernent. 

● Un évènement conjoint organisé avec la CNAF autour de la célébration des cinquante ans de 
l’animation globale dans les prochains mois. L’occasion de dire haut et fort la valeur de cette approche 
d’intérêt public sur les territoires, qui a encore démontré sa pertinence depuis un an et demi. 

● Un portage collectif, avec les réseaux d’éducation populaire, de nos inquiétudes et exigences dans 
le débat public, notamment dans le cadre des prochaines campagnes électorales, face aux risques de 
dérives de la loi portant sur les principes républicains. 

● La poursuite de notre mobilisation sur la place des centres sociaux dans la vie démocratique et la 
lutte pour plus de justice sociale, avec notamment les premiers résultats des banquets citoyens 
expérimentaux menés sur une vingtaine de territoires entre juin et septembre, mais aussi la tenue du 
prochain Réseau Jeunes national, à Marseille, du 30 octobre au 3 novembre, sur le thème de la justice 
sociale, et l’organisation, avec les jeunes, d’un banquet citoyen. 

 
Dans ce contexte, la construction de notre futur projet fédéral va prendre appui sur la démarche Congrès 
« Les grands banquets » lancée en 2020, ainsi que sur les suites de notre chantier national « Notre 
fédéralisme à l’ouvrage » engagé depuis mai pour dessiner le fédéralisme dont notre réseau a besoin à 
l’avenir.  
 
Enfin, au niveau interne de la FCSF, le travail engagé autour des évolutions de l’organisation ainsi que la 
définition du fonctionnement et de la forme de la délégation générale avancent. 
 
Conscients des nombreux enjeux qui sont face à nous : projet fédéral, organisation de notre réseau et de la 
FCSF, influence à l’approche des présidentielles, législatives et de la négociation de la future COG de la 
CNAF, la FCSF va proposer à l’ensemble des fédérations, plusieurs espaces de travail dans les prochaines 
semaines, ainsi que des temps de rencontre chez vous cet hiver au cours d’une tournée fédérale dont les 
modalités seront communiquées très bientôt.  
 
 
Report du Banquet Final  

Enfin, nous souhaitions terminer ce message de rentrée par une information importante concernant 
notre Congrès. Vous le savez, nous devions nous retrouver nombreux en novembre 2022, à Tours, pour le 
Banquet final. Malheureusement, vu l’ampleur donnée à ce rendez-vous et ses conséquences financières, 
nous sommes contraints d’organiser cet événement plus tard et ailleurs. En concertation avec les 
Fédérations du Centre-Val-de-Loire et du Nord-Pas-de-Calais, rendez-vous est pris à Lille en mai 2023 (12 
au 14 mai). Nous reviendrons vers l’ensemble du réseau très prochainement pour bâtir, ensemble les 
nouvelles étapes de notre démarche. 

 
Au plaisir de nos futurs échanges collectifs pour poursuivre le renforcement et le développement de notre 
réseau !  

Pour le Conseil d’administration 
Fédéralement,  
 
 
Tarik Touahria, Président 


