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La Feuille n°1

Des collectifs qui interrogent leurs pratiques pour renforcer leurs actions solidaires et citoyennes

Décembre 2oo4

VENDREDI 4
SAMEDI 5 MARS
ECHANGEONS
AVEC LES AUTRES
GROUPES DU RÉSEAU

N

ombreux
d’entre nous

C’est un des objectifs du réseau Capacitation
Citoyenne d’offrir de telles occasions.

ont eu l’occasion de réaliser un
livret de Capacitation Citoyenne
au cours de cette année 2004.

De l’insertion de sans-abri à la solidarité entre
les chômeurs, d’une façon alternative d’envisager la consommation à la récupération de
vêtements et à l’entreprise sociale, de la formation de base à l’engagement citoyen, tous
ces objectifs entretiennent des liens.

Pour beaucoup, ce premier pas dans le réseau
s’est avéré passionnant. Chacun a pu se rendre compte de l’importance des questions
abordées dans le fonctionnement de son
groupe.
Souvent aussi, le désir est né de rencontrer
d’autres personnes, d’autres collectifs pour
échanger sur ses manières de faire, ses
méthodes et les enjeux de sa propre action.

La rencontre des 4 et 5 mars doit permettre
de leur donner une existence concrète et
de construire des ponts entre ces actions
diverses, ainsi qu’avec les groupes des années
précédentes. Elle aura lieu à Roubaix à
la Cité de l’Initiative, toute proche de la
Grand Place.

Les groupes en 2oo4 (livrets bleus)
Les Écoles de
Consommateurs
échanges, débrouille et
responsabilisation de
consomm-Acteurs
Province du Luxembourg (Belgique)

Les Ecoles de Consommateurs de Léglise, Libramont, Marche et Musson ont été mises sur pied
pour permettre à des personnes en situation de
surendettement d’avancer. Ces groupes se rassemblent à l’initiative d’une animatrice, autour d’exposés,
de débats, de visites, de jeux, qui visent une appropriation des mécanismes de la consommation. Ces
moments sont aussi l’occasion d’échanges où chacun y va de ses idées et de ses trucs pour maîtriser
les dépenses quotidiennes. Ces séances, dirigées
vers l’acquisition d’un sens pratique, permettent à
des personnes parfois recluses chez elles de sortir,
de retrouver une sociabilité et de s’exprimer en
public.

Parlons-en
une parole partagée
pour avancer contre la
pauvreté

constitution d’un espace,
naissance d’un dialogue
Liège (Belgique)

En mars 2004, le Relais Social de Liège initiait dans
ses locaux un Espace Dialogue. Les réunions rassemblent depuis, mensuellement, des personnes
sans abris et des travailleurs sociaux. Ces moments
sont l’occasion d’éclairer les structures sociales sur
les travers et les réussites vis à vis des “habitants de
la rue”, de proposer des voies pour le changement,
d’avancer ensemble. Connaissant des hauts et des
bas, cet Espace Dialogue se cherche actuellement
des enjeux clairs. Entre espace d’informations / discussions et espace d’initiatives / prises de décision,
on hésite encore. Cette réflexion sur le “Parler” et
“l’Agir” est menée collectivement et il apparaît difficile de privilégier l’une ou l’autre, tant chacune de
ces dimensions importe pour ces personnes exclues
de tout au quotidien.

Terre
l’entreprise, c’est nous ?

Relais Social de Charleroi
(Hainaut, Belgique)

Fontaine-l’Evêque (Hainaut
Belgique)

Devant des situations d’extrême précarité, une
initiative nouvelle a émergé : les relais sociaux. Ces
centres servent de plate-forme entre tous les
acteurs, publics et privés, pour réagir à l’urgence des
situations de sans-abris.

Pour ceux qui cherchent de nouvelles manières
de s’organiser pour lutter contre l’exclusion, Terre
Fontaine est une source d’inspiration inépuisable.
Active dans le domaine de la récupération, cette
entreprise cherche à concilier une activité de production rentable et une gestion interne démocratique, le maintien d’emplois sûrs et la concertation
dans les décisions.

Le Relais Social a mis en place un lieu d’expression
des personnes en grande précarité : Parlons-en.
Une fois par mois, un grand nombre d’acteurs
de ce domaine, usagers, professionnels de l’action
sociale et bénévoles se rencontrent pour envisager
collectivement des solutions aux problèmes de
santé, de sécurité, d’accueil et d’hébergement que
rencontrent les personnes de la rue.

PASSERELLE
(Funoc)

Elle affronte aujourd’hui un contexte économique
difficile. La concurrence augmente dans le domaine
de la récupération et l’attribution de subventions
est de plus en plus ciblée. Comme l’entreprise
n’appartient ni au monde capitaliste, ni au monde de
l’aide sociale, elle doit faire le grand écart entre ces
deux fonctionnements et somme toute, y parvient
avec agilité.

au-delà des apparences,
chacun sa chance

Action santéenvironnement

Monceau sur Sambre (Hainaut
Belgique)

des bénévoles qui ont
du métier !

Le dispositif PASSERELLE réussit le pari d’offrir une
formation pré-qualifiante tout en proposant une
formation à la citoyenneté. Les animateurs considèrent en effet que les personnes seules n’arrivent pas
à d’aussi bons résultats qu’en se regroupant et en
découvrant la force de l’émancipation collective.
En permettant de se former aux arts plastiques, à la
manipulation des outils informatiques, à la pratique
du théâtre action, PASSERELLE permet aussi de se
former au dialogue, à l’échange interpersonnel et
à la découverte des valeurs de chacun. C’est dans
cette conciliation que se trouve toute la richesse
du dispositif.
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Espace Dialogue

CLCV de Grande-Synthe
(Nord, France)

L’association Consommation-Logement-Cadre de
Vie de Grande-Synthe a pour vocation de chercher
à améliorer tout ce qui concerne les conditions de
vie des gens. Dans la région de Dunkerque, où se
sont implantées de nombreuses industries, les problèmes de pollution de l’environnement affectent
directement la santé individuelle. La CLCV cherche
à faire admettre et prendre en compte ces nuisances par les institutions et les industriels eux-mêmes,
pour obtenir des améliorations dans la prévention,
et les soins.

Les groupes en 2oo4 (livrets bleus)
Une des originalités de la méthode est de se baser
sur des questionnaires pour d’une part mieux connaître les préoccupations réelles des gens, d’autre
part les informer, enfin les sensibiliser et les mobiliser
pour des actions, débats… collectifs.

Dans un contexte où l’on semble baisser les bras
devant les immenses difficultés du Valenciennois, ils
relèvent le défi et réussissent un brillant bout de
chemin. Mais le fatalisme ambiant ne leur facilite
guère la tâche et ils cherchent un nouveau souffle
pour reprendre leur élan.

Cap Berriat
soutenir l’initiative des
jeunes

MSB en force,
MSB renforce !

Grenoble (Isère, France)

maîtrise des savoirs de
base du CUEEP

Cette association renouvelle la manière de considérer l’action à l’égard des jeunes. Elle défend l’idée que
les jeunes portent en eux un potentiel d’innovation
important et agit pour leur permettre d’exprimer et
de réaliser leurs propres projets. Cap Berriat offre
un accompagnement à des “porteurs de projet”, la
possibilité de mutualiser des moyens, d’héberger des
associations, mais aussi une ouverture sur un réseau
d’associations qui agissent dans le champ de la solidarité internationale, de l’initiative citoyenne, de la
création artistique ou festive… La force du réseau
ainsi développé positionne Cap Berriat comme un
interlocuteur important dans la région grenobloise,
avec la volonté de ne pas “représenter” les jeunes
mais bien de partager des responsabilités et de
construire des dynamiques collectives.

Sallaumines (Pas-de-calais,
France)

Le Comité
d’Habitants

ensemble, révolte et
énergie

être acteur
Fontaine (Isère, France)

Le Comité d’Habitants de Fontaine a commencé
son activité l‘année 2ooo, à titre expérimental,
pour accentuer la concertation entre la ville et ses
habitants. Depuis 2oo3, il concerne l’ensemble du
territoire de la commune et cherche à mobiliser de
nouveaux habitants.

Si chacun arrive avec son parcours personnel et ses
questions particulières, le groupe se forme autour
de la grande motivation des participants, qui constatent aussi avec plaisir, qu’être ensemble renforce
les capacités !

Paroles de
chômeurs
Wattrelos (Nord, France)

Du refus de la situation d’exclusion liée au chômage, du besoin d’en parler et de se rencontrer,
est né “Paroles de chômeurs” dans un quartier de
Wattrelos en périphérie de Lille. Cette association
militante a un rôle d’accueil au quotidien et permet
à chacun d’être moins isolé face à des problèmes
personnels. Elle se singularise par une capacité à se
mobiliser pour défendre une situation individuelle et
à organiser des actions collectives de solidarité.

Il s’intéresse à tous les thèmes de la vie de Fontaine, en fonction des questions que se posent les
participants. Ceux-ci évaluent en continu l’enjeu de
travailler en partenariat avec les différents acteurs,
et les moyens nécessaires. Les habitants disent y
trouver en particulier une meilleure compréhension
du fonctionnement de leur ville, donc la possibilité
d’y être véritablement acteur, de s’y sentir mieux et
de rencontrer les autres plus facilement.

Au fil des liens tissés avec différents partenaires, des
affinités relationnelles, des parcours de vie de chacun, des projets se développent ou évoluent. Le partenariat avec la CGT locale offre notamment une
ouverture régionale, voire nationale à l’association.

EN.CO.RE.

quartier de la Boissière

de la conscience
politique dans l’action
associative
Valenciennois (Nord, France)

EN.CO.RE. est une association qui s’attache à
favoriser l’émergence d’un sens politique dans le
tissu associatif du Valenciennois. Ils interrogent les
structures de participation afin d’améliorer la prise
en compte de la parole des citoyens. Ils agissent
dans l’espoir de voir les publics précarisés redevenir acteurs de leur propre histoire, au travers de
la mutualisation des moyens et des savoirs, de la
création de structures de solidarité…
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Ce groupe de 15 jeunes adultes vient au Centre
Université-Économie d’Éducation Permanente pour
acquérir des connaissances permettant d’accéder
à une formation plus spécialisée, ou à un emploi
meilleur.

Une plate
forme interassociations
Montreuil (Seine-Saint-Denis,
France)

Dans le quartier de la Boissière, une dizaine d’associations développent depuis quelquefois plus de
10 ans un travail d’accompagnement et de service
à une population défavorisée sur un territoire sous
équipé, agissant là où, bien souvent, l’action publique
est trop absente. Mais les énergies s’amenuisent face
à une raréfaction des subventions et de la reconnaissance des institutions. Peut-on être plus fort en
agissant collectivement ? C’est le pari du regroupement de ces associations, dessinant un projet de
plateforme commune.

Les groupes en 2ooo (livrets jaunes)

L'Ecole de
Planification
Urbaine et Recherche
Populaire

Les Ateliers de
Travail Urbain

Fortaleza (Brésil)
formation d’habitants acteurs d’association.

Saint-Pol-sur-Mer
(Nord, France)
participation des habitants aux projets d’espace public.

Le Budget
Participatif

Les ateliers
cuisine

Porto Alegre (Brésil)
élaboration du budget de la ville avec les habitants.

Le CERPAC

Pikine (Sénégal)
un espace public de construction de la parole citoyenne.

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

L’Atelier de
Travail Urbain
Grande-Synthe
(Nord, France)
lieu de débat sur l’aménagement d’une ville.

Projet d’AutoConstruction

Rec-Réaction

Agglomération grenobloise
(Isère France)
dynamique d’acteurs pour promouvoir l’auto-construction.

Rouvroy
(Nord, France)

Conseil
Communal

Ville et
Participation
Citoyenne

de Consultation des
Citoyens
Eybens (Isère France)
consultation des acteurs de la ville.

de l’animation pour enfants à la vie de quartier.

Dunkerque (Nord, France)
un outil d’auto-formation à l’échelle de l’agglomération.

Solexine

Grenoble (Isère France)
une implication artistique de personnes en difficulté.

Animation du réseau
Periferia et « arpenteurs »

Des dispositifs
adaptés,

anne, Bruno, Lénaïg, Loïc,
Mathieu, Patrick, Pierre, Xavier

fondés sur l’histoire
Roubaix (Nord, France)
depuis les Fonds de Participation jusqu’aux Comités de
quartier.

Contacts
Réseau Capacitation Citoyenne

Financement :

avec le soutien du FEDER
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contact@reseau-capacitation.org
www.capacitation-citoyenne.org

Periferia

« arpenteurs »

18, rue de Londres
B-1050 Bruxelles
Belgique
+32(0)2 544 07 93
periferia@skynet.be
www.periferia.be

9, place des Ecrins
38 600 Fontaine
France
+33(0)4 76 53 19 29
contact@arpenteurs.fr
www.arpenteurs.fr

