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

Co m m e  c e l a 
d e v i e n t  u n e 
habitude, cha-
q u e  a n n é e , 

Capacitation Citoyenne 
propose une rencontre 
générale. 

C’est l’oc-
casion pour 
les nouveaux 
groupes de 
se présenter 
et de défi-
nir  ensemble 

le programme de la 
période qui suit.

Les 19 et 20 mai 2oo6, 
17 groupes et une 
 soixantaine de par-

t i c i p a n t s 
étaient pré-
sents à Mons. 
Des ren-
contres, des 
r é f l e x i o n s , 
des actions se 
sont dérou-
lées ensuite.

La Feuille n°6

mars 2oo7

Capacitation… Action !

A la plénière de Mons

PROCHAINE 
RENCONTRE 

DES GROUPES
les 22 et 23 
juin 2oo7, à 

Roubaix 
Venez nombreux 
et inscrivez-vous 
dès maintenant !



La plénière de Mons 
Après un temps confortable de présentation 
des groupes présents, nous avons revu le che-
min parcouru depuis les origines de Capacitation 
Citoyenne, avec les différentes étapes et rencontres, 
commentées collectivement. Ce fut l’occasion pour 
les nouveaux arrivés de comprendre un peu de 
notre histoire commune et pour ceux qui étaient 
présents à Dunkerque en septembre 2ooo de se 
remémorer le travail déjà réalisé. Un livret est en 
cours de réalisation sur ces étapes de constitution 
du programme Capacitation Citoyenne. 

Ensuite la Ministre de l’Action Sociale de 
la Région Wallonne, ayant souhaité connaître 
le travail de Capacitation Citoyenne, est venue nous 
rencontrer le vendredi après-midi. Le dialogue, qui 
s’est établi avec Madame Vienne, a abordé la démar-
che menée au sein du réseau, le rôle de ministre et 
les possibilités d’une discussion sur le programme 
politique, l’importance du dialogue entre les associa-
tions et groupes porteurs d’actions sociales.

Le samedi matin, nous étions en sous-groupes, puis 
en plénière pour identifier les thèmes d’in-
térêts et perspectives d’action. C’est de 
cette façon que s’est défini notre plan de travail :

La question « comment mobilise-t-on ? » se pose 
pour tous les groupes, quelque soit leur thème d’in-
tervention, et il paraîtrait très profitable d’échanger 
sur les différentes pratiques des uns et des autres.

Le statut et la reconnaissance du droit à la parole 
et de l’initiative (bénévolat, volontariat, travail de 
terrain…) sont notamment des questions de fond 
à aborder en tenant compte des différentes accep-
tations dans chaque pays.

La communication du réseau a été largement abor-
dée. On a parlé de “vidéo-maton”, reportage… 
pour conclure provisoirement qu’il faut du temps, 
de la simplicité de diffusion, que le contact direct 
fonctionne très bien, et que la priorité pourrait 
être de réaliser une plaquette, simple, que l’on peut 

donner de la main à la main en racontant ce qui se 
passe dans “Capacitation Citoyenne”.

Enfin, plusieurs autres thèmes ont été mentionnés : la 
place des enfants dans les démarches de citoyenneté, 
le droit au logement, le handicap, le sens du “travail” 
(gagner sa vie, s’épanouir)… sont des sujets à pren-
dre en compte dans notre approche transversale des 
pratiques développant les “capacitations citoyennes”.

En conclusion, un participant disait : « Souvent, on 
construit des murs, alors que ce sont des ponts dont 
nous avons besoin. »

La rencontre de Mons a aussi été l’occasion de 
voir les photos prises par Fethy Ould Khelifa qui 
rappellent la disparition d’un centre social cher aux 
habitants de Teisseire à Grenoble. Le groupe « Elle 
m’a dit… » avait préparé une présentation et des 
pâtisseries pour tous. Le groupe de Charleroi a 
raconté sa participation au Forum Social Européen 
d’Athènes quelques semaines auparavant.

« Elle m’a dit… » présente ses activités 
… et ses pâtisseries !

des photos, des parasols
… pour se présenter

La plénière de Mons

Fethy reporter pendant les rencontres
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Les rencontres du réseau

MSB-Sallaumines et 
Passerelle 
la visite retour

Passerelle a invité le 2 juin 2oo6 le groupe MSB de 
Sallaumines à venir voir ce qu’ils font : films d’ani-
mation avec l’histoire de leur réalisation, pièce de 
théâtre… Cette journée a permis de nombreux 
échanges faisant suite à la première visite à Sallau-
mines en octobre 2oo5.

Mobilisation
La rencontre de Charleroi 

Le 9 novembre dernier, des groupes du réseau 
Capacitation Citoyenne se sont réunis à Charleroi, 
en Belgique, pour échanger sur la thématique de la 
mobilisation. Cette rencontre a été l’occasion de 
réfléchir collectivement et d’essayer de trouver des 
moyens adaptés à nos “stratégies” de mobilisation. 
Une série de questions a été la source des échanges : 
pour quoi/pourquoi se mobiliser ? Comment impli-
quer les gens sur des projets collectifs ? Comment 
permettre à ceux qui s’expriment peu de prendre 
la parole ? Comment ouvrir nos groupes ? 

Face à ces questions, des pistes ont été repérées : 
inciter des personnes à se mobiliser par le “faire”, 
l’effet “boule de neige” ; montrer qu’il est possible 
de faire et que cela sert à quelque chose ; aller à 
la rencontre des plus éloignés des démarches de 
participation… Mais d’autres questions ont aussi 
émergé : comment être une force politique alors 
qu’il y a une multiplication d’associations ? Comment 
être fédérateur sur un territoire ? Qu’est-ce qui nous 
empêche d’agir ?

Il a été décidé de prolonger et d’élargir cette discus-
sion lors d’une prochaine rencontre qui se passera 
le 10 mai à Arras. Un livret sera bientôt publié pour 
rendre compte des échanges de la première étape 
à Charleroi.

Le cahier Labiso sur 
Capacitation Citoyenne
L’agence Alter, agence de presse “alternative” 
belge (www.alter.be), nous a contactés pour faire 
un “cahier Labiso” (livre numérique gratuit) sur 
Capacitation Citoyenne. Ils réalisent notamment 
des publications électroniques consacrées à des 
démarches innovantes dans les champs de l’action 
sociale et de la santé. 

Cette demande s’adressant au réseau, la proposi-
tion a été relayée et une quinzaine de personnes 
de Capacitation Citoyenne s’est réunie trois fois 
(octobre, novembre, décembre 2oo6) pour rédiger 
le cahier. Ces rencontres ont permis de réfléchir 
sur nos pratiques et démarches et de les mettre 
en mots. Le rédacteur, Manu De Loeul, journaliste 
indépendant, a aussi participé à la rencontre de 
Charleroi.

Le cahier Labiso est disponible en ligne :
www.labiso.be (cahier 71). 

Le “Parlons-en”
La veille de la rencontre “Mobilisation” à Charleroi, 
le 8 novembre, l’équipe du “Parlons-en” nous a 
invités à venir participer à sa réunion mensuelle. Ce 
moment a été l’occasion de connaître les partici-
pants à cet espace de parole. Une expérience très 
enrichissante sur l’écoute des différents points de 
vue sur un même sujet, comme celui de l’accueil et 
du respect mutuel entre bénévoles et convives d’un 
resto du cœur.

La rencontre de Charleroi Devant le relais Social de Charleroi

Dans le nouveau local du 
Comité de Quartier de l’Hommelet
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Les infos en vrac

Contacts
Réseau Capacitation Citoyenne
contact@capacitation-citoyenne.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 avec le soutien du FEDER 

Financement du réseau

Les dates à venir
Jeudi 10 mai 2oo7 à Arras sur la thématique de la 
mobilisation, en l’élargissant vraisemblablement à la 
question du volontariat et de l’engagement.

La rencontre plénière aura lieu les 22 et 23 juin 
2oo7, au pôle ressources Deschepper, 50 rue Sébas-
topol, 59100 Roubaix. 

Venez nombreux et inscrivez-vous rapidement !

Le logement
Vendredi 2 mars 2oo7, le D.A.L. de Tournai nous a 
invité, pour la sortie de son livret, à échanger sur la 
thématique du logement. La prochaine feuille rela-
tera la rencontre de Tournai.

Le sujet du logement est d’ailleurs d’actualité ! Face 
à l’ampleur de la crise du logement en France, l’as-
sociation “Les enfants de Don Quichotte” a décidé 
d’installer des tentes le long du Canal Saint-Martin 
à Paris pour faire bouger les choses. Ils ont avancé 
sur le droit au logement “opposable”, combat pour 
lequel de nombreuses associations se battent depuis 
des décennies, qui va être voté par les députés. 
Le droit au logement opposable signifie que toute 
personne pourra contraindre l’institution à lui per-
mettre d’accéder à un logement.

En janvier 2oo7, Solidarités Nouvelles a monté 
une action analogue sur les bords de la Sambre à 
Charleroi. 

Les outils de 
communication
Il existe différents supports. Le réseau met en place 
des outils de communication entre les groupes et 
pour l’extérieur : 

Le site permet de consulter et télécharger les 
différentes productions de Capacitation Citoyenne 
(livrets, feuilles, vidéos). C’est un lieu ressource 
où l’on peut aussi trouver des informations et les 
contacts des groupes, ainsi que les liens électroni-
ques vers leur site. Nous sommes en train de mettre 
en place une “page perso” pour chaque groupe, qu’il 
pourra alimenter et mettre à jour avec l’aide de 
Xavier (xavier@arpenteurs.fr).

La liste de diffusion est un outil pour échan-
ger des informations sur l’actualité du réseau 
Capacitation Citoyenne et sur les activités des 
groupes. Il s’agit de se servir de la liste pour informer 
l’ensemble des membres sur ce qui peut intéresser 
tout le monde (ex : les prochains spectacles de la 
Compagnie des Mers du Nord, le communiqué de 
presse de Solidarités Nouvelles sur la mise en place 
de tentes le long du canal de Sambre). PS ! Atten-
tion de ne pas envoyer des messages individuels à 
cette adresse, ils sont reçus par 165 personnes à 
ce jour !

La “Feuille” est un bulletin qui permet à chacun 
d’être informé en résumé des nouvelles du réseau, 
des nouveaux groupes impliqués, des prochaines 
rencontres, etc. 

De nouvelles pistes
A l’heure actuelle, le réseau fonctionne grâce aux 
financements de l’Union Européenne et des régions 
Wallonne et Nord Pas de Calais (programme Inter-
reg III). Les responsables de ce programme sont 
enthousiastes par rapport au travail mené et nous 
proposent de présenter un nouveau projet dans le 
cadre de cette ligne de financement. À suivre…

« arpenteurs » et Periferia poursuivent aussi leurs 
recherches pour permettre au réseau de s’élargir 
et d’accueillir de nouveaux groupes (autres thèmes 
d’action, autres régions). La Région Bruxelloise 
vient de soutenir le lancement de la démarche 
Capacitation Citoyenne avec de nouveaux grou-
pes .

Les tentes le long du 
Canal St Martin, janvier 2oo7
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