
 

 

 
 

 

 

                                                                                      N°392 – 13 janvier 2021 
 Démarche Congrès 2020-2022 
Malgré l’annulation du Banquet des idées de Pau en novembre, l’équipe nationale Congrès s’est remobilisée 
pour construire deux projets en 2021 : le Buffet des idées et les Banquets citoyens expérimentaux (en amont 
de l’édition officielle des banquets citoyens reportée en 2022); tous deux sur la thématique du congrès : 
démocratie & justice sociale.  

Le Buffet des idées a pour objectif de se renforcer sur la thématique du congrès et de construire une 
réflexion collective sur le rôle des centres sociaux, pour déterminer les atouts à valoriser en 2022, lors de la 
grande campagne des buffets citoyens. Quatre rendez-vous hebdomadaires vont être proposés, entre 
janvier et juin, sur 4 thématiques :  

 La démocratie et le rôle de l’éducation populaire 
 La démocratie, l’égalité et la justice sociale 
 La démocratie et l’écologie 
 L’engagement et les actions collectives en démocratie 

Ces rendez-vous auront la forme de rencontres à distance et de mise à disposition de contenus numériques 
(vidéos, podcasts, dessins, sélections d’ouvrages…). Le 1er cycle débutera le jeudi 21 janvier, de 17 h 30 à 
19 h, par une table ronde d’ouverture avec Adeline de Lépinay, formatrice spécialisée en éducation 
populaire, Loïc Blondieux, sociologue et chercheur, et Tarik Touharia, président de la FCSF, sur l’état actuel 
de notre démocratie, le rôle de l’éducation populaire et les perspectives pour un renouveau démocratique. 
Le programme des 4 cycles du Buffet des idées et toutes les informations de connexion nous serons 
adressées très prochainement. 

Les banquets citoyens expérimentaux constituent une expérimentation pilote, avant ceux de l’an 
prochain. L’idée est que les centres sociaux qui s’étaient déjà préparés pour 2021, rassemblent des habitants 
et des usagers en plein air pour partager un moment convivial, festif et ludique, incluant des débats pour 
repenser l’avenir du territoire, sur fond de démocratie et de justice sociale.  Pour les aider, ils bénéficieront 
d’un soutien particulier de la fédération nationale (communication, formations en lien avec l’animation des 
banquets, appui individualisé). Les banquets se dérouleront entre mai et juin 2021 (en fonction des règles 
sanitaires…). Le lancement de ce programme expérimental aura lieu le jeudi 28 janvier à 10 h en 
visioconférence.      Je m’inscris !  
Pour plus d’informations, en attendant le programme détaillé à venir, vous pouvez consulter le site de la 
FCSF. 
 

 Appels à projets 
 FDVA 

La campagne 2020 du Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) « Formation des bénévoles 
Nouvelle-Aquitaine » est jusqu’1er février 2021 inclus. Vous trouverez toutes les informations nécessaires 
pour effectuer votre demande de financement sur le site de la DRAJES Nouvelle-Aquitaine.  

 Accompagnement des enfants et familles en difficulté 
La Fondation de France soutient des projets pour lutter contre la précarité et éviter l’exclusion sociale des 
familles. Les candidatures sont à envoyer jusqu’au 3 mars 2021.      En savoir plus 

 Vacances Familles ANCV 
Les appels à participation (familles et jeunes) du programme d'aide aux départs en vacances, pour lequel la 
FCSF a un partenariat avec l'ANCV, sont arrivés. Nous faisons suivre les infos aux directions et référents. 
 

Fédéralement et solidairement vôtre. 
 

Encore plus d’infos sur notre site : http://charentemaritime.centres-sociaux.fr  
Pour vous désabonner de cette lettre d’information, envoyez « stop mail » ! 

 

Inscription%20sur%20le%20lien%20suivant%20:%20https:/framadate.org/rjiiTbwWk17iNwSq
https://www.centres-sociaux.fr/
https://www.centres-sociaux.fr/
http://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article2787
https://fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=dStdEEt2oBHlg_9JZrtL9Jzsc0PfnPDj9c760G2XHirVb5w9bw0q2qTv7S1qYC7CfK66p8_xFxEwQBEYzhM0a98tdt
http://charentemaritime.centres-sociaux.fr/

