Du 31 mai au 3 juin 2018
En Flandre Maritime - Nord

Poser nos valises

Regarder nos
transformations

Préparer l’avenir

Toutes les informations sur :
www.lescale2018.fr

Ou sur l’application lescale2018
sur vos téléphones !
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Merci !

Pourquoi faire Escale ?
ors du vote du projet fédéral 2014-2022 « La Fabrique
des Possibles », en 2014 à l’Assemblée Générale de
la FCSF à Lorient, la FCSF avait inscrit dès le départ
l’année 2018, comme une année pertinente pour marquer
un temps de pause.

L

Un temps de regard sur les réalisations et transformations
au sein du réseau des centres sociaux, après quatre années
de mise en œuvre du projet et un temps de projection pour
les quatre années à venir.
L’Escale, c’est ce temps de pause. Une escale, c’est
l’occasion de décharger des marchandises, en recharger,
embarquer de nouveaux passagers...c’est tout cela que la
FCSF vous propose !
Un temps pour partager ensemble les transformations
sociétales en cours, concernant les habitants, au-delà de
nos actions, pour ne pas perdre de vue tout ce qui bouge
autour de nous !
Un temps pour partager ensemble les transformations du
réseau, observées après quatre années de projet fédéral,
autour de la gouvernance, l’organisation, l’action...mais
surtout, pour voir, 5 ans après le 8e Congrès des centres
sociaux à Lyon, où nous en sommes du développement du
pouvoir d’agir des habitants dans les centres sociaux et les
fédérations.
Un temps pour partager ensemble les changements que
les centres sociaux produisent concrètement dans la vie
des gens, à partir d’une méthode d’animation dynamique !
Un temps pour se projeter sur les quatre prochaines
années, en perspective du Congrès des centres sociaux
de 2021 , et de la conclusion de ce projet fédéral.
Voilà ce que la FCSF propose lors de cette Escale ... et
bien plus ! Avec la capacité d’accueil reconnue des centres
sociaux du Nord-Pas-de-Calais, des moments forts sont
prévus !
Alors, prêt à vivre cette aventure, puis à embarquer à
nouveau dans le bateau du projet fédéral ?
On parie que oui !
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Où fera-t-on Escale ?
4 jours, trois lieux !!
Jeudi 31 mai : Palais du Littoral, 6 rue Garnier 59760 Grande-Synthe
Vendredi 1er juin : Sportica, Boulevard de l’Europe, 59820 Gravelines
Samedi 2 juin et dimanche 3 juin : Kursaal, Place du Casino, 59940 Dunkerque
Et si vous avez besoin de vous repérer par rapport à votre hôtel, aux restaurants..., une adresse :
l’appli lescale2018 (voir ci-dessous)

Une Escale connectée !
L’Escale a été pensée comme un événement
connecté, mobilisant les savoir-faire et
compétences des acteurs des centres sociaux !
Grâce aux membres de l’association
Arts et Compagnie, faisant partie du
centre social Andyvie de Bourbourg
(voir notre dernier numéro de C’est Possible !),
l’Escale est dotée d’une application, pour suivre
et se repérer durant tout le rendez-vous. Si vous
ne l’avez pas encore téléchargée (c’est légal),
allez sur votre fournisseur d’application :
« lescale2018 ».

échanges...et de contribuer, en réagissant par
SMS ou tweet avec les indications qui seront
communiquées durant les séquences
retransmises... Et vous aussi, vous pourrez
interagir au sein des plénières par ce biais !
Chaque jour de l’Escale, vous pourrez retrouver
(sur l’application et sur le site de la FCSF
www.centres-sociaux.fr) un article décrivant les
moments forts passés !
L’Escale se passera aussi sur les réseaux sociaux
Facebook – page dédiée – Escale 2018 , et sur
Twitter, réagissez avec #lescale2018

Mais ce n’est pas tout !
Les plénières (voir programme, pastilles Live ! )
seront retransmises en direct, l’occasion pour
des participants (vos collègues bénévoles et
salariés !) n’ayant pu venir de suivre aussi les

Après l’Escale, vous pourrez vous replonger
dans les photos et vidéos de l’événement sur
notre site www.centres-sociaux.fr

3

PROGRAMME
PARTIE 1
Jeudi & Vendredi
Jeudi 31 mai
AU PALAIS DU LITTORAL À GRANDE SYNTHE

Déﬁlé solidaire

A

« Tout le monde il est beau », voilà le
thème de ce déﬁlé d’habitants (de Flandre
Maritime, bénévole ou pas des centres
sociaux), habillés haut en couleur ! Les
costumes sont réalisés à partir de
récupérations, de dons, et de beaucoup de
savoir faire !

Rencontre et échanges
avec Damien Carême

B

La première soirée consistera en un échange
avec le maire de la ville de Grande Synthe,
Damien Carême, autour de sujets tels
que la politique de la ville ou l’accueil des
migrants, deux thématiques au cœur du
projet de la Ville.

Assemblée générale
de la FCSF

C

Proﬁtant de ce rendez-vous, la FCSF organise
son assemblée générale de 18h30 à 20h30.
Tout le monde peut s’inscrire, les votants
seront identiﬁés par les fédérations locales en
tant que porteurs de mandats. Cette
assemblée générale, contrairement aux autres
années, se tiendra en « mode express », pour
à la fois voter les rapports (activités, ﬁnancier,
Fosfora, Fonds mutualisé), présenter les
motions et élire les membres du conseil
d’administration de la FCSF.

Animations dans la ville

D

En parallèle de l’AG, nous vous
proposons plusieurs animations dans la ville
de Gravelines : concert, balades en barque le
long des canaux pour découvrir
l’architecture de la ville, et une pièce de
théâtre « Y a plus de vieillesse ! », présentée
par le centre social de Bourbourg dès 18h30.
L’histoire de ce projet mené dans le cadre du
chantier national Développement social local
et vieillissement : « Ah, ces jeunes, on ne sait
plus les tenir ». Le problème, c’est que ceuxlà ont plus de 65 ans. Y’a plus d’vieillesse est
une comédie décalée et déjantée, touchant
les préoccupations de la génération des
néo-retraités, les baby-boomers, celle qui a
tenu les barricades en 68, la génération du
rock’n’roll et de la contestation qui ne se
retrouve pas aujourd’hui dans les structures
réservées au troisième âge...
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16
30

Accueil

17
30

Ouverture de l’évènement

18
00

Mise en route

18
30

Déﬁlé solidaire A

20
00

Buffet

21
00

Rencontre avec Damien Carême B

Live !

Un galet dans notre botte

Live !

Maire de la ville de Grande Synthe

Vendredi 1er juin
AU SPORTICA DE GRAVELINES

Des transformations sociétales aux
transformations du réseau des centres sociaux

08
30

Accueil

09
00

Mise en route matinale

09
30
11
00
11
15

Ateliers autour des transformations de société
séquence 1 - Évolutions démographiques et demande
des habitants, rapport aux pouvoirs publics, la société
française, le monde. voir pp.6-7

Pause
Ateliers autour des transformations de société
séquence 2 - Chercheurs, experts… voir pp.6-7

12
40

Repas

14
10

Evaluation à mi-parcours du projet fédéral

16
00

Ateliers autour des transformations
dans le réseau des centres sociaux

18
30

Assemblée générale de la FCSF C

20
00
20
30

Live !

Où en est-on ?

Autour du développement du pouvoir d’agir. voir p.8

Pour celles et ceux qui ne participent pas à l’AG :
Lancement des festivités dans Gravelines D

Repas dans les restaurants de Gravelines
Concert, théâtre et animations dans la ville

PROGRAMME
PARTIE 2
Samedi & Dimanche

Live ! Plusieurs séquences seront diffusées
en direct sur youtube. A suivre à partir de
www.centres-sociaux.fr/lescale-en-direct/

Samedi 2 Juin
AU KURSAAL DE DUNKERQUE

En quoi notre action change la vie des
habitants, se projeter demain

08
30

Accueil des participants

09
00

Mise en route

09
30

Animations dans la ville

Une méthode originale et inédite pour allier
créativité et liberté, partager concrètement et
objectivement nos avancées, limites, envies et
perspectives sur le renforcement du pouvoir d’agir
des habitants. voir p.9

14
00

Aller plus loin sur le pouvoir d’agir des
habitants

19
30
20
30

Atelier de production. voir p.9

E

Stands et animations

1ère partie. voir p.10

dans le Kursaal

Culture LAB

Conférence débat

2ème partie. voir p.10

Avec Yann Le Bossé F

Repas
Carnaval des Possibles

G

AU KURSAAL DE DUNKERQUE

Se lancer sur les quatre prochaines années !

08
30

Accueil

09
00

Restitution des groupes du samedi
après-midi et partage

09
30
10
15

Des perspectives proposées
par Yann Le Bossé

11
00

Vers le Congrès 2021 H
Conclusion de l’événement

Live !

Un grand témoin,
Yann Le Bossé

Yann Le Bossé, chercheur à l’Université de
Laval, au Québec, a conceptualisé depuis 20
ans une approche d’intervention sociale
nommée « développement du pouvoir
d’agir », dont s’inspire grandement le projet
fédéral de la FCSF. Il sera présent sur les 4
jours du rendez-vous, à la fois sur des temps
d’intervention en plénière, dans des ateliers ou
des sessions de discussion
et lors d’une conférence débat, pour une
présentation grand public de ses travaux
autour du développement du pouvoir d’agir.

G

Carnaval des Possibles

H

Vers le Congrès 2021

La Flandre Maritime a une culture du
carnaval... venez la partager au cours du
Carnaval des Possibles !

Dimanche 3 juin

10
45

En parallèle du moment culturel, d’autres
animations culturelles vous seront
proposées près du Kursaal.

F

Repas

Culture LAB

Culture LAB

Une création originale, conduite sous
la direction de Jean-Pierre Chrétien-Goni,
sous l’imagination du groupe Culture et
Pouvoir d’Agir de la FCSF, et accompagnée
par la Compagnie des Nouveaux Ballets du
Nord Pas-de-Calais. A découvrir p.10 !

Forum ouvert

12
00

15
30
17
30

E

Live !

La dernière séquence de l’Escale sera
l’occasion de proposer des premières pistes
d’organisation en vue du 9e congrès des
Centres Sociaux en 2021.

Pour celles et ceux qui font
le Ramadan
L’Escale a été organisée aussi pour tenir
compte du Ramadan : un espace de
repos sera proposé dans les trois lieux,
les repas seront prévus en quantité
suffisante à la tombée de la nuit (jeudi et
samedi soir), les restaurateurs sont
prévenus (vendredi). Pour toute autre
question, n’hésitez pas à solliciter les
organisateurs de l’Escale !

Remise des paniers repas
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Les thèmes des ateliers autour
des transformations de société

Un choix difficile
va s’offrir à vous !
En effet, la FCSF propose durant
cette matinée 2 séquences
permettant aux participants de
« se ravitailler » sur une
thématique parmi 12,
correspondant à des
transformations de fond de notre
société, qui impactent notre vie à
tous de tous les jours.

VENDREDI 1ER JUIN,
9H30-12H40
GRAVELINES

THÉMATIQUE 1
Le bénévolat est-il en crise ?
Avec Claire Bizet, Le Mouvement Associatif des Hauts-de-France
Les gens ne s’engagent plus... les CA ont du mal à se remplir, se
renouveler. Pour autant, des formes nouvelles apparaissent,
témoignant de l’envie des individus de se mobiliser... alors le
bénévolat est- il en crise ? Change-t-il de forme ? Et comment nous
engagerons-nous demain ?

THÉMATIQUE 2
Comment travaillerons-nous demain ?
Avec Nicolas Vispi, ARACT Hauts-de-France

Ce que la FCSF
vous propose, c’est de :
• Partager ensemble
vos connaissances, constats et
observations sur la thématique ;
• Identiﬁer des axes d’actions
possibles ;
• Préparer et vivre un temps de
rencontre avec un chercheur, un
expert, venu pour apporter des
éclairages sur la thématique ;
• Grandir ensemble sur une
thématique.
Les deux séquences auront lieu
au Sportica de Gravelines entre
9h30 et 12h40.

C’est peu dire que la notion de travail, à la fois dans le sens et dans les
formes, a évolué. Chômage de masse, perte de sens, robotisation,
uberisation, émergence de nouveaux métiers, notamment liés au
numérique, tout cela nous interroge sur notre rapport au travail…
Et surtout comment travaillerons-nous demain ?

THÉMATIQUE 3
Quel impact du numérique dans nos vies ? Quelles évolutions ?
Avec Frédéric Moreau, Fédération des centres sociaux de Vendée
Internet, applications, réseaux sociaux, mails... réalité virtuelle,
robotique...ah que de changements, dans nos vies du quotidien, nos
rapports aux autres, mais aussi nos manières de travailler, communiquer...
En quoi le numérique impacte notre vie aujourd’hui, et demain ?

THÉMATIQUE 4
Entre mondialisation et retour au local, comment consommeronsnous demain ?
Avec Jean-Marc Reverbel, Maison de quartier Saint-Nicolas,
Romans-sur-Isère
Réchauffement, refroidissement climatique... y’a plus de saison ! Mais
surtout, des envies de consommer autrement, tout en commandant à
l’étranger...quels rapports entretenons nous à la consommation ?
Quelle prise de conscience des impacts climatiques ? Produire local,
consommer mondial ?
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THÉMATIQUE 5
Comment se construira l’intérêt général demain ?
Quelle place pour les citoyens ?

THÉMATIQUE 9
Evolution démographique, quels enjeux pour demain ?

Avec Denis Valence, consultant

Avec Luc Roussel, Fédération des centres sociaux Nord Pasde-Calais

Chef de filat, participation des habitants, définition de l’intérêt
commun, enjeux locaux...comment se construisent les
politiques publiques, teintées d’efficacité, et surtout, quelle
place pour les personnes concernées ?

5 générations sous le même toit, des seniors très actifs, en
quête d’activité pour ne pas tomber dans l’isolement et la
solitude, des jeunes rarement perçus comme un ressource,
quels enjeux démographiques pour la France de demain ?

THÉMATIQUE 11
THÉMATIQUE 6
Fake news et théorie du complot, comment
s’informera-t-on demain ?

La religion dans la société française
Avec Eric Vinson, Association Enquête

Théorie du complot, informations contradictoires, pression des
chiffres, check facts et fake news...dans un monde connecté, où
chacun est émetteur et récepteur de l’information, comment
s’informer ? Quelle objectivité ?

Laïcité, un mot qu’on entend presque tous les
jours...intégration des pratiques religieuses dans
l’organisation de la société...quelle place pour
la religion aujourd’hui dans la société française,
comment gérer les envies des individus et un cadre
commun ?

THÉMATIQUE 7

THÉMATIQUE 12

Générations précaires, quelle évolution de la

Engagement citoyen, engagement politique :

précarité ?

quelles évolutions ?

Avec Emmanuel Bodinier, association Aequitaz

Avec Jérémy Louis, doctorant

La croissance repart il parait...pourtant des milions de Français
vivent sous le seuil de pauvreté, et cette tendance ne va pas en
diminuant...
Dans un pays riche, qui continue à s’enrichir, comment est
pensée la lutte contre la pauvreté, comment agir
efficacement ?

Collectif d’individus souhaitant transformer leur
territoire d’un côté, politiques publiques légitimées par
l’organisation du pays et le système électoral
de l’autre.. comment les deux se rencontrent ?
Comment se gère la question du conflit entre
les deux ?

THÉMATIQUE 8
Quelles évolutions de la famille ?

THÉMATIQUE 14

Avec Alain Foucault, Psychologue de formation, psychanalyste

Avec Yveline Nicolas, Association Adéquations

Mariage pour tous, augmentation des divorces, nouvelles
formes de cellules familiales : comment la famille évolue ces
dernières années ? Comment cette diversité de modèles estelle intégrée dans la société ?

Balance ton porc...inégalités salariales...répartition des
charges domestiques... comment a évolué la question
de l’égalité femme homme ces dernières années ? Quelles
perspectives ?

Avec Sébastien Hovart, ludo-pédagogue

Egalité femme-homme, quelles évolutions ?
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Les thèmes des ateliers autour
des transformations du réseau

VENDREDI 1ER JUIN,
16H-18H
GRAVELINES

Le vendredi après-midi, nous vous proposons de

travail préparatoire réalisé en 2017. Il s’agira de

choisir un atelier parmi 22. La FCSF a fait le choix de

partager et échanger ensemble sur des évolutions

prendre le temps sur chacun des sujets, à travers des

observées au sein du réseau des centres sociaux

ateliers de plus de 2h, pour permettre aux

concernant à la fois l’organisation des centres sociaux,

participants de creuser à fond et proposer un déﬁ à

le pilotage, la gouvernance, les partenariats...mais

relever pour l’ensemble du réseau pour les quatre

également les actions !

prochaines années... rien que cela !

Par ailleurs, un certain nombre de thématiques

Les thématiques ont été identiﬁées à l’occasion d’un

interrogent très directement la vie des fédérations.

Quelles évolutions/transformations repérons-nous ces dernières années sur ...
1 - La formation et l’accompagnement de dynamiques collectives ?
2 - La formation et l’accompagnement des parcours d’habitants pour le pilotage du projet centre social ?
3 - Les espaces de conscientisation des publics des centres sociaux en dehors de la formation ?
4 - Le sentiment d’appartenance au réseau des centres sociaux ?
5 - L’engagement et le renouvellement des membres des instances ?
6 - La diversité et la représentativité territoriale des membres des instances ?
7 - La place des habitants dans les portages municipaux ou institutionnels ?
8 - La coopération entre les fédérations dans les « nouvelles Régions » ?
9 - Les modes de gouvernance ou les modes de répartition du pouvoir dans nos organisations ?
10 - Les modes de contractualisation avec les partenaires (collectivités notamment) ?
11 - Les relations avec les autres acteurs du territoire, entre concurrence, partenariats et coopération ?
12 - Les relations avec les acteurs économiques du territoire ?
13 - Les modes de coopération entre centres sociaux au sein des fédérations ?
14 - La prise en compte du numérique dans les activités du quotidien des centres sociaux ?
15 - Les manières de valoriser et de faire connaitre les actions des centres sociaux ?
16 - Les manières de faire des centres sociaux dans l’espace public, en dehors des murs
17 - L’articulation entre commande publique et projet social autour d’enjeux sociétaux (accès aux droits,
lutte contre la pauvreté, par exemple) ?
18 - L’accompagnement de l’engagement des jeunes dans les centres sociaux ?
19 - La connaissance par le grand public des projets des centres sociaux et de leur finalité ?
20 - La prise en compte des réseaux sociaux dans nos manières de communiquer ?
21 - La mobilisation de toutes les ressources du territoire autour de projets communs ?
22 - L’animation d’un territoire toujours plus grand avec les intercommunalités ?
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Le Forum ouvert et des ateliers pour
aller plus loin sur le pouvoir d’agir

SAMEDI 2 JUIN
9H30-12H, 14H-15H30
DUNKERQUE

Le samedi 2 juin, nous vous proposons, en 2 séquences, d’échanger sur où nous en sommes dans le
renforcement du pouvoir d’agir des habitants dans les centres sociaux, de partager nos réussites, difficultés,
questions, expériences...
Comment ? Le matin à travers un forum ouvert, et l’après-midi en se projetant sur les prochaines années.

Le forum ouvert, ça va se passer comment ?
Le principe est simple : autour d’un thème, chaque
participant, dans son cercle de participants, sera libre de
proposer un sujet de discussion, en rapport avec le thème.
C’est la phase d’émergence. Ce sujet de discussion peut
être de plusieurs natures : débattre d’un aspect de la
question, partager une expérience ou solliciter l’expérience
d’autres, construire un outil, se renseigner... A vous de
décider !
L’ensemble des sujets seront organisés au sein du marché :
le lieu où sont affichés les sujets de discussion, là où ils se
passent et à quelle heure. Chaque participant sera invité à
faire son marché, c’est-à-dire identiﬁer là où il veut être et
ce à quoi il veut contribuer.
Une fois cette phase terminée, le forum ouvert se lance et
chaque participant est libre de ses mouvements !

Au niveau des horaires :
9h-9h30 – Mise en route pour faire connaissance et
présentation des consignes du forum ouvert
9h30-10h30 – Installation, phase d’émergence et marché
10h15-12h – Forum ouvert
12h – Départ vers les restaurants du bord de mer.

Le Forum Ouvert est donc un espace temps
pour identifier les impacts que les actions des centres
sociaux ont concrètement sur la vie des habitants, se
dire ce qui marche ou pas (en partageant les pratiques),
se poser et débattre des questions qui peuvent fâcher,
oser se dire les choses qu’on a sur le cœur, les envies, les
opportunités, les difficultés, les fiertés...en somme, faire
une mise au point collective, comme avant de prendre
une photographie.

Ça produira quoi ?
Ces échanges serviront de base à la séquence de l’aprèsmidi (de 14h à 15h30), où il s’agira en groupe de produire
(via la feuille support) sur la question suivante : comment
aller plus loin sur le renforcement du pouvoir d’agir
pendant les quatre prochaines années ?
La grille comportera les 4 entrées suivantes :
• Qu’est-ce que je peux/veux faire dans mon centre social,
ces 4 prochaines années ?
• De quoi j’aurais besoin, pour cela ?
• Comment avancer ensemble, fédéralement ?
• Comment on saura concrètement qu’on a réussi ?

Le thème du Forum Ouvert : Pouvoir d’agir des
habitants dans les centres sociaux : on se dit tout !
5 ans après le 8ème Congrès des centres sociaux à Lyon
(en 2013), où la FCSF avait proposé de repenser les
postures et les manières de faire des acteurs des centres
sociaux, pour renforcer le pouvoir d’agir des habitants sur
leur vie et sur leur territoire (en s’inspirant des travaux de
Yann le Bossé), il est temps d’avoir un temps d’échange et
de partage sur nos avancées.

Ces grilles, remplies collectivement, seront récupérées et
serviront de base, avec d’autres productions réalisées
durant l’Escale, à la restitution qui se déroulera le
dimanche 03 juin à 9h00.

L’ensemble des productions (avec vos prises de notes,
les SMS et tweet) contribueront aussi à la réalisation
d’une publication, à la rentrée 2018 (voir L’Escale,
et après ?, p. 11).
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Culture Lab : culture et pouvoir d’agir

Rendez-vous au Culture Lab, pour vivre ensemble les enjeux de la culture dans les centres sociaux. 7 centres
sociaux, 7 performances vont se raconter, donner à voir, se croiser, incarner les liens entre culture et pouvoir
d’agir des habitants, tout en interrogeant les droits culturels. A Culture Lab, le processus de création des projets
devient LE spectacle !
Culture Lab est accompagné par Jean-Chrétien-Goni (Le Vent se lève de Paris), le groupe national Culture de la
FCSF et la Compagnie des Nouveaux Ballets du Nord Pas-de-Calais. Petit tour d’horizon de ce qui vous attend !

Festival Bouge, St Nazaire
Le festival Bouge, c’est une quinzaine de jeunes
bénévoles et motivés qui se bougent littéralement
pour créer un moment de partage autour de l’art
urbain. Entrez dans les coulisses de la préparation
de leur festival !
Charly Rabiller, animateur

N’empêche que, Maison de quartier et APF, Reims
N’empêche que se trouve au carrefour des mondes,
artistique, du handicap et socioculturel. Personnes en
situation de handicap et valides ont choisi de monter
une troupe de théâtre amateur. L’Association des
Maisons de Quartier de Reims les accompagne aux
côtés de l’APF Marne vers l’autonomie de la gestion
d’une troupe.
Céline Vercaemer, animatrice

Démasqués, Maison de quartier Pasteur,
Dunkerque
12 habitants se sont lancés dans un projet d’insertion
par la culture et de lien social. Pour 5 participants,
une œuvre collective de soudure artistique dans une
dynamique de valorisation des potentiels, « Le
poulpe », réalisée en partenariat avec le Théâtre La
Licorne. Pour 7 participants, une série de portraits
dans une dynamique de valorisation de l’image de soi
avec Aurélie Marle, photographe et le partage d’une
tranche de vie à partir d’une question : « quel est le
métier que j’aurais aimé faire ». Une réﬂexion a aussi
été amorcée sur la place des femmes dans les métiers
industriels avec une série de portraits « masqués ».
Alexandre Harvier, directeur
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Initiative citoyenne, Centre Social et Culturel
Nelson Mandela, Narbonne
Nous étions partis pour faire un documentaire sur des
personnes investies sur le quartier, qui à leur manière
font vivre la vie culturelle au quotidien... Mais voilà...
après enregistrement, visionnage et présentation
nous ne pouvons que constater que nous sommes
dans une volonté de l’équipe du centre social de
mettre en avant les forces vives d’un territoire ! Est ce
plutôt un reportage ? Où est la place de l’habitant ?
Qui est le protagoniste ? Obligés de constater que
malgré notre bonne volonté nous nous étions écarté
du pouvoir d’agir de nos « acteurs » ! Comment
remettre au centre du débat et de l’action le pouvoir
d’agir des habitants ? Nous voilà lancés dans cette
nouvelle aventure pour réorienter notre action.
Comment remettre l’habitant au centre de l’action ?
C’est notre nouveau projet...que les personnes
interviewées s’expriment et accompagnent des
enfants à s’exprimer sur la vie de leur quartier.
Echanger, discuter et réaliser un ﬁlm d’animation qui
résume le « reportage » sur les gens d’un quartier !
Boris Sirerols, directeur

Festival Arts et Vendanges, Centre
Socioculturel Arts et Loisirs Arlac, Merignac
C’est depuis la réimplantation de la vigne en ville,
qu’est née la volonté de réunir, chaque année, les
habitants du quartier et désormais de toute la
Métropole bordelaise au moment des vendanges,
pour consacrer ces lieux symboliques, autour de la
Culture, de la Vigne, du Vin et des produits du terroir.
Cet évènement permet à chacun de se réapproprier

SAMEDI 2 JUIN
15H30-17H, 17H30-19H
DUNKERQUE

L’Escale... et après ?
cet espace et cette culture commune. Le projet Arts et
vendanges depuis 2002 s’articule autour d’un évènement
culturel au Château Luchey Halde aboutissement
d’actions diverses et multiples.
Thierry Godard, directeur

Les Forges, Centre Socio-culturel Camille Claus,
Strasbourg
Dans le cadre d’un projet de résidence artistique qui
s’intitule « Les Forges de Strasbourg, Mémoire
industrielle, mémoires croisées, histoire commune », la
Cie Mémoires Vives encadre différents ateliers de
création : danse, Slam, Rap, écriture et vidéo. Il s’agit
d’amener les habitants par ce projet culturel, à se réapproprier l’histoire du quartier et leur histoire.
Daniel Chinaglia, directeur

Que se passera-t-il après ce rendez-vous ?
Les échanges des 4 jours alimenteront les réﬂexions
du Conseil d’Administration de la FCSF pour
imaginer, repenser, ou poursuivre !, l’animation et la
mise en œuvre du projet fédéral 2014-2022 « La
Fabrique des Possibles ». A suivre donc !
Mais aussi, une publication, reprenant les
productions des 4 jours, sera adressée à l’ensemble
des centres sociaux à la rentrée 2018, pour
témoigner des avancées du projet fédéral.
Enﬁn, de nombreuses ressources seront rapidement
disponibles : les contributions des intervenants, des

Raconte moi ton patrimoine, Espace de vie
sociale de la vallée de la Bourges, Burzet

vidéos des différentes plénières, les photos... bref, de
quoi revivre encore et encore l’événement !

Il s’agit d’un travail collaboratif intergénérationnel
portant sur un inventaire et une valorisation du « petit »
patrimoine local (lieux, objets, recettes, traditions,
chants, danses, méthodes de travail…) : Jeunes et moins
jeunes pourront travailler ensemble sur l’inventaire et la
valorisation du patrimoine. En effet, lors du diagnostic de
territoire, ce qui fédère aujourd’hui l’ensemble des
habitants de ce territoire c’est leur attrait pour leur
village, ses paysages, sa rivière, son patrimoine. Pour
cela, en partenariat avec le Parc naturel régional des
Monts d’Ardèche, nous expérimenterons leur outil
collaboratif d’inventaire et de valorisation des
patrimoines développé sur un site thématique.
Gaëlle Berge, directrice
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Merci !

Remerciements à l’ensemble des intervenants et contributeurs de l’Escale, du déﬁlé solidaire
aux ateliers, en passant par le Carnaval et autres animations.

Remerciements aux collectivités locales de Flandre Maritime, pour leur soutien précieux et leur présence durant
l’Escale. Merci à Messieurs Carême, Vergriete, Ringot, Rommel. Remerciements à Daniel Forafo pour ses contacts
répétés avec l’ensemble des élus !
Remerciements à l’Office du tourisme de Dunkerque, pour son soutien professionnel dans la gestion des
inscriptions, des repas dans les restaurants de Dunkerque, l’organisation des navettes (merci Sandra !).
Remerciements aux équipes techniques des lieux d’accueil : Palais du Littoral à Grande Synthe, Sportica à
Gravelines, Kursaal à Dunkerque (mention spéciale au calme et à l’adaptabilité de Priscilla).
Remerciements à l’ensemble des bénévoles et salariés des centres sociaux de Flandre Maritime, mobilisés depuis
février 2017 sur l’organisation et l’accueil de ce rendez-vous, sous l’animation efficace et appréciée d’Hervé Haudiquet,
délégué territorial de la Fédération des Centres sociaux et socioculturels du Nord Pas-de-Calais.
Remerciements à l’ensemble des bénévoles et salariés de la Fédération des Centres sociaux et socioculturels du
Nord Pas-de-Calais, dans l’appui à l’organisation de ce rendez-vous sous l’animation de Thierry Coulomb, délégué
général de la Fédération des Centres sociaux et socioculturels du Nord Pas-de-Calais.
Remerciements aux membres du groupe national Culture et Pouvoir d’Agir, animé par Patricia Brenner, déléguée
fédérale à la FCSF, aux acteurs de Culture Lab, sous la houlette de Jean-Pierre Chrétien-Goni .
Remerciements aux membres du groupe de pilotage de l’Escale réunis à plusieurs reprises à la FCSF pour organiser
l’événement, sous l’animation de Benjamin Pierron, délégué fédéral à la FCSF. Un remerciement particulier aux
administratrices et administrateurs de la FCSF mobilisés : Martine Wadier, Michelle Trellu, Claudie Miller, Michel
Brulin. Remerciements à l’ensemble de l’équipe de la FCSF pour sa mobilisation sans faille.
Et enﬁn, remerciements à l’ensemble des participants de l’Escale, acteurs bénévoles et salariés des centres
sociaux et des fédérations locales présents durant l’événement.
Citer nominativement l’ensemble des contributeurs de l’Escale étant impossible, que chacun ayant donné un coup
de main se reconnaisse et en soit remercié !

Un événement co-organisé par
Les centres sociaux de Flandre Maritime
La Fédération des centres sociaux du Nord Pas-de-Calais
La Fédération des centres sociaux et socioculturels de France

Avec le soutien des Villes de :
Grande Synthe / Gravelines / Dunkerque
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