
Les Groupes
Livrets vert émeraude 
(en cours de réalisation)

Vers un Conseil Consultatif 
des Jeunes à Tournai 
« Mobiliser les jeunes pour approfondir la 
démocratie et mobiliser la démocratie pour 
éduquer les jeunes », c’est l’idée d’une dizaine 
d’associations qui se réunissent avec des 
politiques pour mettre en place un “conseil 
consultatif des jeunes”. Tournai (Hainaut, 
Belgique).
Contact : Isabelle Dechamps,
+32 (0)486 06 27 95, 
isabelle_dechamps@hotmail.com

Les livrets rouge Sienne 
(2oo5 - 2oo6)
Participontdeclaix
Pour évaluer et faire évoluer ses nombreuses instances (comme 
les Comités de quartier, le Fonds de Participation des Habitants 
ou le Conseil Consultatif Budgétaire), Pont-de-Claix, ville ouvrière 
de 12000 habitants dans l’agglomération grenobloise, a créé le 
Participontdeclaix. C’est un lieu de veille, un observatoire, un forum 
permanent de la participation citoyenne sur la commune qui propose 
des améliorations. Pont-de-Claix (Isère, France).
Contact : Muriel Arbonville, +33 (0)4 76 29 80 40, 
muriel.arbonville@ville-pontdeclaix.fr

Les Aragnes
Atelier de théâtre action au sein d’un mouvement de femmes en 
milieu rural. Elle produisent des créations collectives et s’en servent 
comme outil pour sensibiliser divers publics, à propos de leur propre 
réalité et des enjeux de société.
Contact : Marie-José Meessen, +32 (0)83 65 51 92, contact@acrf.be 

Le collectif D.A.L. de Tournai
Des travailleurs sociaux de différentes associations, réunis pour 
réfléchir et agir sur les problèmes du logement, soutiennent la 
constitution d’un comité de locataires pour qu’il devienne un acteur 
collectif dans le débat avec les institutions et élus. Tournai (Hainaut, 
Belgique).
Contact : Olivier Catoire, +32 (0)69 89 07 07, 
maisonfamilles@skynet.be 

Le Conseil de Vie Locale
Ce conseil propose aux locataires du Cal Pact de s’impliquer dans 
des projets collectifs d’animation et 
sur leur environnement avec l’objectif 
de leur permettre progressivement 
de se responsabiliser sur la gestion du 
parc de logements. Roubaix (Nord, 
France).
Contact Marie-George Volckaert, 
+33 (0)3 20 89 50 56, 
mvolckaert@ville-roubaix.fr

Groupes d’Action Locale 
(Fleurus, Momignies, Fontaine-
l’Evêque)
Mobilisés à la veille des élections 
communales de 2ooo, des collectifs 
citoyens continuent à s’exprimer sur la 
gestion locale et à interpeller les élus 
politiques. Fleurus, Fontaine-l’Evêque 
et Momignies (Hainaut, Belgique).
Contact : José Vermandere, 
+32 (0)495 28 16 84, +32 (0)71 31 22 56
jose.vermandere@moc-ct.be

Contact 
www.capacitation-citoyenne.org 
Capacitation-Citoyenne est animé
par Periferia et « arpenteurs »
Vous retrouverez toutes les informations
et les projets en cours, les livrets disponibles…
 sur le site. 
                         

« arpenteurs »
9, place des Ecrins
38 600 Fontaine
France
Tél : +33/0 4 76 53 19 29
contact@arpenteurs.fr
www.arpenteurs.fr

Les Budgets Participatifs du 
Relais Social de Charleroi 
(Bonjour !, La Chenille, Le Comité de 
l’Espoir, Le repas de Noël, L’atelier 
peinture, Le Pont en Fête, Lecture 
à haute voix, Formations à l’auto-
construction alternative, Culture Web 
- Parrains : Carolorue, Solidarités 
Nouvelles, Le Comptoir, Passage 45, 
Comme chez nous - Organisateur : 
Relais Social de Charleroi)
Donner les moyens à des habitants ayant peu de ressources d’être 
à l’initiative de projets d’animation, de solidarité, de formation, de 
loisirs, culturels… grâce à un budget public géré par eux-mêmes. 
Charleroi (Hainaut, Belgique).
Contact : Jean-Marie Laine, +32 (0)71 50 67 31, 
relais.social.charleroi@skynet.be

Paroles d’habitants
Les habitants de quartiers populaires de la région Nord-Pas-de-Calais 
s’invitent et se retrouvent pour visiter tout en marchant et construire 
leur expertise sur des territoires, et ainsi proposer des améliorations 
aux institutions compétentes. Le Diagnostic Marchant. Lille (Nord, 
France).
Contact : Claudie Crépel, +33 (0)3 20 04 36 18, 
parolesdhabitants@wanadoo.fr

“Elle m’a dit...”, 
AJS le Bon Emploi de la Solidarité
Un groupe de femmes travaille sur la question “qu’avons-nous envie 
de transmettre ?. Par le biais de différents médiums artistiques, ces 
femmes ont tissé un réseau d’échanges fondé sur la transmission 
d’expériences individuelles. Leurs travaux ont été restitués dans des 
lieux aussi éclectiques qu’originaux tels que le Lieu d’Art et d’Action 
Contemporaine, et la plage, de Dunkerque, la Préfecture de Lille... 
Dunkerque (Nord, France).
Contact : Ourdia Mezine, +33 (0)3 28 61 08 09, ajs2@wanadoo.fr

Le Manifeste, La Compagnie des Mers du Nord
Les habitants deviennent les artisans d’un théâtre motivé et créent 
des spectacles qui parlent du monde dans un festival européen 
de trois semaines avec professionnels et amateurs. Grande-Synthe 
(Nord, France).
Contact : Brigitte Mounier, +33 (0)3 28 21 02 66, 
theatre@compagniedesmersdunord.com

Fonds de participation des habitants 
de Maubeuge
Une trentaine d’habitants gèrent un fonds donnant à tous l’oppor-
tunité de développer des projets socioculturels dans leurs quartiers. 
Maubeuge (Nord, France).
Contact : Bruno Dieu, +33 (0)3 27 64 19 19, 
bruno.maubeuge@wanadoo.fr

Les livrets bleus (2oo4 - 2oo5)
Ecoles de consommateurs (Léglise, Libramont, 
Marche en Famenne, Musson)
Des personnes en situation de surendettement se réunissent pour 
échanger sur leurs situations, comprendre les mécanismes de la 
consommation, envisager une implication plus responsable et amé-
liorer leur quotidien. Province du Luxembourg (Belgique).
Contact : Françoise Désert, +32 (0)63 60 20 86, 
gas.prevention@skynet.be

Parlons-en 
Au sein du Relais Social de Charleroi (coordination des services 
publics et privés destinés aux personnes en grandes difficultés), un 
espace d’échange – et quelquefois d’affrontement – où travailleurs 
sociaux et usagers cherchent ensemble comment atténuer les 
difficultés de la vie des “habitants de la rue”. Charleroi (Hainaut, 
Belgique).
Contact : Jean-Marie Laine, +32 (0)71 50 67 31, 
relais.social.charleroi@skynet.be

PASSERELLE (FUNOC)
Des techniques artistiques dans le cadre de formations pré-
qualifiantes pour une meilleure expression individuelle et un 
développement d’actions citoyennes. Monceau-sur-Sambre 
(Hainaut, Belgique).
Contact : Isabelle Henreaux, +32 (0)71 27 06 30, L.deneys@funoc.be

Espace Dialogue
Penser entre professionnels et usagers comment améliorer le 
sort des sans abris et des personnes précarisées. Comment 
concevoir cet espace de dialogue dans le cadre du Relais Social 
de Liège ? 
Province de Liège (Belgique).
Contact : Luc Snoek, +32 (0)42 30 53 71, info@rspl.be

Terre Fontaine
Entreprise sociale et solidaire active notamment dans le domaine 
de la récupération textile/papier, le Groupe Terre implique ses 
275 Travailleurs dans la gestion par démocratie directe et soutient 
des projets au Sud. Fontaine-l’Evêque (Hainaut, Belgique) .
Contact : François Malaise, +32 (0)71 52 35 10, 
francois.malaise@terre.be

Consommation Logement Cadre de Vie
L’association CLCV regroupe des habitants, bénévoles, citoyens au 
quotidien qui agissent dans de nombreux domaines, notamment 
l’état de la pollution et ses conséquences pour la santé des habitants 
de la côte d’Opale. Grande-Synthe (Nord, France).
Contact: Marie-Paule Hocquet, +33 (0)3 28 21 28 79

Cap Berriat
Accompagner les jeunes dans la réalisation de projets culturels, 
solidaires, humanitaires, citoyens, de création d’activités dont ils ont 
l’initiative. Pour que les jeunes puissent exprimer leur citoyenneté 
et être reconnus comme des acteurs du développement local. Gre-
noble (Isère, France).
Contact : Olivier Bertrand, +33 (0)4 76 96 60 79, 
contact@cap-berriat.com

Le Comité d’Habitants
Fontaine, ville de 23 000 habitants de l’agglomération grenobloise, 
propose à ses habitant-e-s, tous les deux mois, en mairie ou dans 
les quartiers, de débattre de son action et de la vie de la com-
mune. Toutes les thématiques sont abordées, du projet urbain au 
vivre ensemble, du développement durable à l’action culturelle, les 
questions de vie quotidienne comme les grands sujets. Fontaine 
(Isère, France).
Contact : Laurent Richard, +33 (0)4 76 28 76 23, 
laurent.richard@fontaine38.fr

EN.CO.RE (ENgagement COopération et 
REsponsabilité) (Association Mieux Vivre, GEDAS…)
Espace de rencontres et de débats dans le développement local, 
En.Co.Re permet d’envisager des actions innovantes, autour de la 
mutualisation de moyens et de l’initiative locale, avec un souci de 
portée sur la place publique des questions et des actions qui ont du 
sens en dehors des dispositifs institutionnels. Valenciennes (Nord, 
France).
Contact : Marie-France Szymanek ou Pierre Dubuisson, 
+33 (0)3 27 43 02 02, asso-mieuxvivre@wanadoo.fr

MSB, Maîtrise des Savoirs 
de Base (CUEEP)
S’appuyer sur le groupe pour améliorer 
toutes ses capacités, au sein d’une forma-
tion “savoirs de base” pour des jeunes de 
16 à 25 ans. Sallaumines (Pas-de-Calais, 
France).
Contact : Roger Vérons, +33 (0)3 21 13 49 30, 
Roger.Verons@univ-lille1.fr

Parole de Chômeurs
Des chômeurs se sont organisés dans leur 
quartier et ont créé un collectif pour se 
soutenir, reprendre pied, se former et 
même acquérir du matériel informatique. 
Wattrelos (Nord, France).
Contact : parolesdechomeurs@wanadoo.fr 

La plate-forme des associations 
de La Boissière (Ensemble Notre Quartier, Association 
des femmes de la Boissière�) 
Alors que les subventions sont de plus en plus difficiles à obtenir, les 
associations d’un quartier de Montreuil se rencontrent et échangent 
sur leurs pratiques et leurs principes d’action pour un changement 
social et tentent de créer une plate-forme commune. Montreuil-
sous-Bois (Seine-Saint-Denis, France).
Contact : Giorgio Molossi, +33 (0)1 48 58 75 55, 
jacquelineremi@tele2.fr

Les livrets jaunes (1999 - 2ooo)
L’Ecole de Planifi cation Urbaine 
et Recherche Populaire 
Formation d’habitants porteurs d’associations. 
Fortaleza (Brésil).

Le Budget Participatif 
Elaboration du budget de la ville avec les habitants. 
Porto Alegre (Brésil).

Le CERPAC
Un espace public de construction de la parole citoyenne. 
Pikine (Sénégal).
Contact : Sidiki Abdoul, +22 (0)1 837 12 10, sidiki.daff@sento.sn

Projet d’Auto-Construction
Dynamique d’acteurs pour promouvoir l’auto-construction. 
Agglomération grenobloise (Isère, France).

Conseil Communal 
de Consultation des Citoyens
Consultation des acteurs de la ville sur des 
questions communes. Eybens (Isère, France).

Solexine
Remise en mouvement de personnes adultes à 
travers la pratique artistique et culturelle. 
Grenoble (Isère, France).
Contact : Pierre Roy ou Fabienne Remeuf, 
+33 (0)4 76 96 18 18, solexine2@wanadoo.fr

Roubaix, des dispositifs 
adaptés, fondés sur l’histoire
Depuis les Fonds de Participation jusqu’aux 
Comités de quartier. Roubaix (Nord, France).
Contact : Comité de quartier de l’Hommelet, Bruno Lestienne, 
+33 (0)3 20 73 19 17, blestienne@hommelet.com, 
http://leblog2roubaix.com

Les Ateliers de Travail Urbain 
de Saint–Pol-sur-Mer
Participation des habitants aux projets d’espace public. 
Saint-Pol-sur-Mer (Nord, France).
Contact : Christine Decodts, +33 (0)3 28 64 71 45

Les ateliers cuisine
Ateliers de création, d’échanges et d’insertion. 
Aniche et Auberchicourt (Nord, France).

L’Atelier de Travail Urbain / 
Regards d’habitants 
Lieu de débat sur l’aménagement d’une ville. 
Grande-Synthe (Nord, France).
Contact : Michel Joncquel, +33 (0)3 28 27 91 32, 
michel.joncquel@teaser.fr

Rec-Réaction
De l’animation pour enfants à la vie de quartier. 
Rouvroy (Nord, France).

Ville et Participation Citoyenne
Un outil d’auto-formation à l’échelle de l’agglomération. 
Dunkerque (Nord, France).
Contact : Pierre Mahey, +33 (0)4 53 19 29 pierre@arpenteurs.fr©
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Periferia
18, rue de Londres 
B-1050 Bruxelles
Belgique
Tél : +32/0 2 544 07 93
periferia@skynet.be
www.periferia.be



Un cheminement. 
C’est dans des quartiers populaires que des associa-
tions se créent parce que c’est dans ces lieux que 
des hommes et des femmes de tous horizons ont 
le sentiment qu’ils ne sont rien. Des associations 

se créent pour aider à mieux 
vivre ce mal-être. Ensemble, 
on commence à être un peu 
plus quelqu’un. Le partage 
collectif des diffi cultés et des 
aspirations permet à chacun 
de se réaliser un peu, de bri-
ser l’isolement, de dépasser 
les cassures 
de la vie, 
de décou-
vrir que 

talents et 
qu’il y a caché dans chaque vie 
des immenses pépites d’espoir. 
La vie associative permet cette 
découverte, provoque des che-

étonnants et élargit le regard.

Un livret. 
Cette pratique de la vie associative est passion-
nante mais elle n’est pas facile. Elle est épui-
sante pour ceux qui en portent la responsabilité, 
elle peut être décourageante aussi bien pour les 
responsables que pour les personnes à qui elle 
s’adresse, et elle peut à nouveau provoquer un 
enfermement sur soi. Capacitation Citoyenne 
propose de prendre le temps pour que les gens 
de l’association se disent, se racontent leur fonc-
tionnement, leur champ d’action, leur chemine-
ment personnel et collectif. Nous disons que leur 
expérience est importante et qu’elle intéresse 

d’autres collectifs qui sont comme 
eux, même si leur champ d’ac-
tion est d’une autre nature. Cela 
aboutit au bout de trois ou quatre 
rencontres à élaborer un livret qui 
reprend tout ce qui a été partagé 
et dont le but est de le communi-
quer à tous ceux qui ont un livret. 
Chaque groupe qui réalise un livret 
s’engage à se tenir disponible avec 
tel ou tel autre groupe qui en a déjà 
réalisé un pour que son expérien-
ce puisse éclairer et aider d’autres. 
De toute façon, la vie de chacun, 
l’expérience collective au niveau 
d’un quartier, d’une cage d’escalier 
prend une autre dimension : elle est 
aidante pour soi et pour les autres. 
C’est de cette façon que le collectif 
Capacitation existe.

les cassures 
de la vie, 
de décou-
vrir que 
l’on a des 
talents et 

qu’il y a caché dans chaque vie 
des immenses pépites d’espoir. 
La vie associative permet cette 
découverte, provoque des che-
minements individuels et collectifs 
étonnants et élargit le regard.

Un cheminement 
C’est dans des quartiers populaires que des asso-
ciations se créent, parce que c’est dans ces lieux 
que des hommes et des femmes, de tous horizons, 
ont le sentiment qu’ils ne sont rien. 

Des groupes se créent pour 
aider à mieux vivre ce mal-
être. Ensemble, on com-
mence à être un peu plus 
quelqu’un. Le partage col-
lectif des diffi cultés et des 
aspirations permet à chacun 
de se réali-
ser un peu, 
de briser 
l’isolement, 
de dépasser 
les cassures 

de la vie, de découvrir que l’on a 
des talents et qu’il y a, caché dans 
chaque vie, des immenses pépites 
d’espoir. La vie associative per-
met cette découverte, provoque 
des cheminements individuels et 
collectifs étonnants et élargit le 
regard.

Un livret 
Cette pratique de la vie associative est passionnan-
te, mais elle n’est pas facile. Elle est épuisante pour 
ceux qui en portent la responsabilité, elle peut être 
décourageante, aussi bien pour les responsables, 
que pour les personnes à qui elle s’adresse et elle 
peut à nouveau provoquer un enfermement sur 
soi. Capacitation Citoyenne propose de prendre 
le temps pour que les gens du groupe se disent, 
se racontent, leur fonctionnement, leur champ 
d’action, leur cheminement personnel et collectif. 
Nous disons que leur expérience est importante et 
qu’elle intéresse d’autres collectifs qui sont comme 

eux, même si leur champ d’action 
est d’une autre nature. 

Cela aboutit, au bout de trois ou 
quatre rencontres, à élaborer un 
livret qui reprend tout ce qui a 
été partagé et dont le but est de 
le communiquer à tous ceux qui 
ont un livret. Chaque groupe, qui 
réalise un livret, propose de se te-
nir disponible avec tel ou tel autre 
groupe qui en a déjà réalisé un, 
pour que son expérience puisse 
éclairer et aider d’autres. De tou-
te façon, la vie de chacun, l’ex-
périence collective au niveau d’un 
quartier, d’une cage d’escalier, prend 
une autre dimension : elle est aidante 
pour soi et pour les autres. C’est de 
cette façon que le collectif Ca-
pacitation Citoyenne existe.

Une 
rencontre 
Une fois ou deux dans 
l’année, des rencontres 
de tous les collectifs Ca-
pacitation ont lieu et per-
mettent à chaque groupe 
d’y participer avec ses 
membres. 

Elles sont un moment de rencontre chaleureux, 
un lieu de ressource et de partage. Tous souli-
gnent comment ces rencontres, au niveau de la 
France et de la Belgique, ont été pour eux un 
moment fort, irremplaçable dont chacun repart 
redynamisé, réconforté. Les rencontres sont un 
outil de formation : chacun fait l’expérience de 
la prise de parole devant une assemblée, cha-
cun écoute l’autre, chacun dit à l’autre que ce 
qu’il vit l’intéresse, chacun apprend de l’autre… 
et ainsi chacun s’enrichit de l’expérience des 
autres. Elles sont une école de la vie et un la-
boratoire d’expérimentations collectives et indi-
viduelles.

Giorgio Molossi

Capacitation Citoyenne, 
qu’est-ce que c’est?
Un cheminement, un livret, une rencontre

Le Réseau
L’idée du projet Capacitation Citoyenne a été pro-
gressivement élaborée lors de rencontres à Fortaleza 
au Brésil, à Guédawaye au Sénégal, à Dunkerque en 
France, entre des groupes de ces différents lieux qui 
ont souhaité pouvoir se retrouver. 

Une soixantaine de groupes belges et français, des 
groupes du Sénégal et du Brésil composent le Réseau 
Capacitation Citoyenne. Il rassemble des collectifs de 
tous horizons : espace de formation ou association, 
économie solidaire ou espaces de concertation initiés 
par l’action publique, et d’autres formes d’action col-
lective qui visent à agir sur les conditions de vie. La 
démarche regroupe un panel d’expériences qui tient 
sa cohérence de la diversité, de la spécifi cité et de 
l’originalité des pratiques collectives.

“Capacitation Citoyenne” n’est pas une marque dépo-
sée, une procédure fi gée, ni un réseau fermé auquel 
on s’affi lie une fois pour toutes. Il s’agit plutôt d’un 
programme d’actions, défi ni collectivement, qui repo-
se sur la conviction que l’échange renforce. 

« La capacitation citoyenne, c’est comprendre les 
raisons de sa situation et pouvoir mieux agir avec 
d’autres citoyens ». Prendre connaissance de l’expé-
rience des autres est un ingrédient de l’innovation 
indispensable à notre monde complexe. Se donner 
les conditions de se rencontrer réellement est néces-
saire pour dépasser l’information de base et pouvoir 
échanger de façon précise, approfondie et... agréable! 

Et aussi pour construire des expé-
riences conjointes.

Capacitation Citoyenne offre des 
outils d’échange à des initiati-
ves citoyennes ayant des moyens 
 modestes.

L’élaboration 
du livret
Bien que chaque livret soit issu d’un dispositif différent 
et élaboré dans un contexte particulier, sa constitution 
suit en général le même cheminement. Un groupe est 
contacté et informé sur Capacitation Citoyenne. S’il est 
intéressé et souhaite réaliser un livret, il choisit et pro-
pose les personnes qui y travailleront. Trois ou quatre 
réunions sont alors organisées. Après un premier temps 
de description de l’action effectuée par le groupe, on 
répond collectivement et contradictoirement à une sé-
rie de questions ouvertes. 

Un ou deux animateurs du réseau Capacitation Ci-
toyenne, extérieurs au groupe, ont pour mission d’ani-
mer ces réunions et de consigner par écrit ce qui s’y 
dit, puis, à la séance suivante, on relit l’intégralité des 
textes ensemble. On prend alors le temps de modifi er, 
préciser, amender la formulation. Le groupe choisit les 
illustrations qui ponctueront le livret. Il reçoit ensuite 
une cinquantaine de livrets qui lui permettent de s’en 
servir comme carte de visite, plaquette ou document 
de présentation et de réfl exion.

Des temps forts... 
Au-delà de l’échange de livrets entre les groupes, 
le réseau Capacitation Citoyenne organise des ren-
contres entre les personnes. Ces rencontres sont de 
trois ordres. 

Ce sont des rencontres thématiques qui rassemblent 
des groupes voulant travailler sur un sujet particu-
lier. Jusqu’ici le travail a porté sur les fi nancements 
(Fontaine-l’Éveque octobre 2oo5), les droits fondamentaux 
(Dunkerque novembre 2oo5), la mobilisation (Charleroi novembre 
2oo6 et Arras mai 2oo7). 

Ce sont des échanges sur un sujet à l’occasion de 
l’invitation d’un groupe (MSB - Passerelle sur “l’expression artis-
tique” à Sallaumines en octobre 2oo5 et à Monceau sur Sambre en juin 
2oo6, « Elle m’a dit… » sur la “transmission” en février 2oo6 au Laac à 
Dunkerque, le D.A.L. à Tournai sur “le logement” en mars 2oo7). 

Ce sont enfi n des rencontres de tous les groupes, 
ensemble, qui développent alors des ateliers sur la 
capacitation citoyenne et décident des orientations 
du programme (Dunkerque septembre 2ooo, Roubaix mars 2oo5, 
Mons mai 2oo6, Roubaix juin 2oo7). 

Par ailleurs, le réseau favorise la formulation et la 
mise en œuvre d’actions communes. 

Des moyens 
de liaisons et de ressources
Le réseau met en place des outils de communica-
tion entre les groupes et pour l’extérieur : 

Le site permet de consulter et télécharger les dif-
férentes productions de Capacitation Citoyenne (li-
vrets, feuilles, vidéos). C’est un lieu ressource.

La liste de diffusion est un outil pour échanger 
des informations sur l’actualité et sur les activités 
des groupes.

La “Feuille” est un bulletin qui va permettre à cha-
cun d’être informé des nouvelles du réseau et des 
nouveaux groupes  impliqués.
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La rencontre de Roubaix mars 2oo5 La rencontre de Mons mai 2oo6


