
Réseau Capacitation Citoyenne
Des collectifs qui interrogent et croisent leurs pratiques pour renforcer leurs actions solidaires et citoyennes

D
epuis le 4 et 5 
mars, ce sont 
cinq nouveaux 
livrets qui ont 
été finalisés 

et qui sont aujourd’hui en cours de diffusion. 

Le livret de Terre à Fontaine-L’Evêque, “l’En-
treprise, c’est nous ?” et celui de la CLCV 
à Grande-Synthe, “Action Santé-Environne-
ment” qui étaient déjà écrits, celui de La 
Boissière à Montreuil Sous Bois “A nous tous, 
plus d’un siècle de vie associative !” celui des 
rencontres de Roubaix, “D’une rencontre à 
un programme”, et aujourd’hui, le livret du 
Cal Pact à Roubaix, “En évolution collective” 
(celui-ci débute la nouvelle étape “rouge de 
Sienne” qui correspond aux nouveaux grou-
pes 2oo5).

Près de 40 personnes se sont inscrites sur la liste 
de diffusion. Elle permet d’adresser un message 
à l’ensemble des personnes de Capacitation 
Citoyenne qui s’y sont affiliées. Si le cœur vous 
en dit, vous pouvez vous inscrire en envoyant 
un courriel à xavier@arpenteurs.fr Sur le 
site, un petit clip vidéo donne une idée d’un 
moment de débat des rencontres de Roubaix, 
ça vaut le coup d’œil !

En juin, nous nous sommes lancés dans l’or-
ganisation d’une nouvelle rencontre 
sur le thème de l’autofinancement, 
question retenue à Roubaix parmi les sujets 
à approfondir ensemble. L’entreprise Terre à 
Fontaine-L’Evêque près de Charleroi est prête 
à nous accueillir pour défricher ce terrain. 
Tous fort mobilisés depuis le mois de juin, 
nous avons décidé de reporter ce premier 
atelier au 7 octobre. Notez la date, si 
le sujet vous intéresse ! Le programme finance 
les trajets pour les délégations des groupes 
qui souhaitent être présents.

Dans ce numéro, il nous a semblé important 
de reprendre le programme Capacitation 
Citoyenne esquissé dans le livret des rencon-
tres de Roubaix. 

Cette feuille présente succinctement les pre-
miers rendez-vous que nous nous sommes 
fixés. A vos plumes, claviers, postiers ou télé-
phones pour fixer les prochains thèmes et les 
prochaines rencontres ! 
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Le 7 octobre, visitons 
l’entreprise Terre à 
Fontaine-l’Evêque

pour réfléchir sur les 
financements et leur influence sur 
les objectifs de nos groupes

De nombreuses structures associatives 
sont soumises à une période de res-
trictions budgétaires assez rudes. Les 
participants de Roubaix ont soulevé ces 

questions, les relevant comme essentielles à leur 
développement, voire à la pérennité de leurs actions. 
Nous parions que des solutions peuvent être 
trouvées si l’on réfléchit ensemble sur des modes 
de financements alternatifs : entreprise d’économie 
sociale, autofinancement, mutualisation de moyens 
- et sur les possibilités de les mettre en oeuvre. 

Nous visiterons donc l’entreprise Terre qui, forte 
d’une longue expérience d’économie solidaire et 
donc de l’autofinancement, nous propose d’accueillir 
un atelier de réflexion sur le sujet.

Cette expérience trouvera un répondant entre 
autres au travers d’expériences de mutualisation 
de moyens. EN.CO.RE. apportera ses acquis suite 
au lancement du Groupement Employeur pour le 
Développement des Associations Solidaires, une 
Cellule d’Echange Local Inter Associatif. Cap Berriat 
(Grenoble) agit par une mutualisation des moyens 
dans l’accompagnement des jeunes. 

Des groupes comme 
L’Espace Dialogue, Par-
lons-en, la CLCV et La 
Boissière à Montreuil 
ont manifesté leur vif 
intérêt pour ces sujets. 

Le 10 novembre, une 
visite des participants 
de Passerelle

à Charleroi chez “les MSB” au 
Cueep de Sallaumines

Les participants de Passerelle rencontreront 
les stagiaires de la formation MSB du CUEEP 
de Sallaumines à l’occasion de leurs quatre 
jours de travail en arts plastiques à la Maison 

des Arts et de la Culture, le 10 novembre. C’est 
une opportunité pour ces deux dispositifs de se 
présenter les moyens d’expressions artistiques qu’ils 
mettent en œuvre. 

Théâtre, marionnettes, vidéo, infographie, bouteille 
à la mer sont autant 
d’outils pour rendre 
plus performante l’ex-
pression et pour mieux 
se faire entendre d’un 
plus grand nombre.

Le programme

D’autres groupes 
ont peut-être des 
propositions pour 
cette rencontre. 
Contactez-nous !

D’autres groupes 
ont peut-être des 
propositions pour 
cette rencontre. 
Contactez-nous !
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Le 18 novembre, une 
rencontre sur les droits 
fondamentaux 

à la Maison de Quartier de Malo 
les Bains, Dunkerque (lieu à 
confirmer), 

Tous les échanges de 
Roubaix ont abordé 
d’une manière ou 
d’une autre des sujets 

touchant à la question des 
droits fondamentaux. Le loge-
ment bien sûr est au cœur de 
l’action de beaucoup d’acteurs, 
mais le droit à la santé, le droit 
à la citoyenneté et à l’identité, 
le droit à la parole, “quel pou-
voir avons-nous ?” ont été des 
sujets essentiels. On a aussi 
abordé des questions plus globales, comme le droit 
à l’eau ou à l’énergie, qui nous questionnent aussi 
dans un rapport aux pays du Sud. Et jusqu’au droit 
à la culture. Bien sûr il s’agit de préserver des acquis, 
mais surtout, il convient de rétablir ces droits pour 
des personnes qui les ont perdus. Il s’agit encore 
d’en gagner de nouveaux qui ne sont pas encore 
considérés comme fondamentaux.

Capacitation Citoyenne ne 
pourrait-elle pas se doter d’un 
spécialiste du droit qui pour-
rait participer à nos travaux 
et devenir un interlocuteur 
permanent pour chacun des 
groupes (ou en tout cas, faire 
du lien avec des organisations 
et réseaux spécialisés sur ces 
questions et thématiques) ? 
C’est en tout cas l’espoir 
qu’ont exprimé des membres 
de Parlons-en et de EN.CO.RE. 
Nous proposons d’organiser 
un nouvel atelier de réflexion 
sur ce sujet le 18 novembre à Dunkerque. Accueillis 
par Regards d’Habitants, association d’habitants 
de Grande-Synthes qui travaille notamment sur 
l’aménagement urbain, la CLCV de Grande-Synthe 
se joindra à nous, l’Espace Dialogue, Parlons en, le 

Conseil de vie Locale 
de Roubaix, En.co.re., 
Montreuil voudraient 
également être de la 
partie

De nouveaux groupes 
et de nouveaux livrets

Pendant ce temps, de nouveaux groupes 
joignent leur livret à la série déjà réalisée 
et diffusée. Les Groupes d’Action 
Locale de Fleurus, Momignies et Fontaine-

l’Evêque vont voir leur livret sortir dans quelques 
jours. Ils se sont constitués à 
la veille des élections locales 
Belges de 2ooo, rassemblant 
syndicat, mutualité, groupe de 
femmes et d’éducation per-
manente pour faire advenir la 
démocratie participative dans 
leur commune. Ils interagissent 
à présent avec des institutions 
politiques qui tantôt jouent le 
jeu, tantôt trichent un peu. Ils 
cherchent à renforcer ce mou-
vement d’engagement citoyen 

dans la gestion de l’espace public.

Paroles d’Habitants a presque clôturé son 
livret. Cette démarche qui traverse le Nord-Pas de 
Calais permet à des associations, des comités de 
quartier ou des collectifs informels d’habitants de se 
réunir pour monter des projets, partager des infor-
mations et surtout, pour réaliser des Diagnostics 
Marchant. Cela consiste à arpenter un quartier qui 
en fait la demande pour mettre en relief les points 

faibles et les points forts de 
l’endroit. Dans ce processus, 
citoyens, habitants, profession-
nels et élus expérimentent 
l’égalité d’accès à la parole.

Enfin, Periferia et « arpenteurs » 
préparent un Livret sur les 
méthodes de réalisation des 
livrets, pour que les groupes 
puissent réagir sur des maniè-
res de faire qui se dessinent au 
fil du temps, pour que d’autres 
puissent s’en inspirer aussi.

Les rencontres et les livrets

Nous lançons un “appel à 
candidatures”, vous êtes 
les mieux placés pour nous 
indiquer les pistes d’élar-
gissement du réseau, 
soyez les ambassadeurs de 
Capacitation Citoyenne 

D’autres groupes 
ont peut-être des 
propositions pour 
cette rencontre. 
Contactez-nous !
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Les rencontres, qui, 
quoi, comment…
Au-delà de la réalisation et de l’édition de livret, le 
réseau fait le pari que les rencontres entre grou-
pes d’horizons divers renforcent nos capacités à 
agir comme collectif citoyen. Roubaix constituait 
la deuxième rencontre plénière du réseau après 
celle de Dunkerque en 2oo1. D’autres croisements 
doivent avoir lieu et nous disposons de moyens 
pour les faciliter. C’est l’occasion de proposer 
d’autres thèmes et de construire un échange, une 
rencontre. 

Pour mémoire, les rencontres que peut soutenir 
Capacitation Citoyenne peuvent être de trois 
sortes : 
- les “rencontres plénières”, avec tous les groupes, 

permettent de se découvrir tous ensemble.
- les “rencontres thématiques”, à l’initiative d’un ou 

plusieurs groupes, visent à approfondir un thème 
particulier intéressant pour l’action collective

- les “rencontres inter-groupes” où un dispositif 
rend visite à l’autre, donnent le temps de mieux 
connaître une action ou une position proche.

Les groupes sont à l’initiative de ces propositions, et 
émettent les attentes et questions qui permettront 
de constituer un programme intéressant. Les autres 
groupes sont informés et peuvent se joindre à une 
rencontre, selon leurs envies et leur disponibilité.

Pour favoriser la connexion entre les groupes sur 
les différents thèmes qu’ils souhaiteraient débrous-
sailler, le programme de Capacitation Citoyenne 
permet : 
- d’établir les contacts et de diffuser l’information 

globale
- de participer à la conception et l’animation de la 

journée si besoin est
- de prendre en charge des frais de déplace-

ments, que les groupes essaient d’alléger le plus 
 possible.

De nouveaux 
dispositifs ?
Jusqu’à maintenant, le choix des groupes s’est fait 
par le réseau de connaissance de « arpenteurs » et 
Periferia et par des propositions que les institutions 
(principalement les deux Régions) nous ont faites. Il 
faut continuer l’élargissement du réseau et permet-
tre à d’autres groupes de bénéficier de son apport. 
C’est en particulier la garantie d’une diversité 
d’expériences, principale richesse du programme 
Capacitation Citoyenne. Chaque groupe et per-
sonne désormais impliqué dans nos actions est en 
contact avec d’autres groupes dont l’expérience 
peut être intéressante ou pour qui le réseau peut 
être une ouverture.

Aller voir pour se rendre compte

avec le soutien du FEDER

Contacts
Réseau Capacitation Citoyenne
contact@reseau-capacitation.org
www.capacitation-citoyenne.org
Periferia
18, rue de Londres
B-1050 Bruxelles
Belgique
+32/0 2 544 07 93
periferia@skynet.be
www.periferia.be

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

Financement du réseau
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