
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
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Capacitation Citoyenne est financé par

AVEC LE 
S O U T I E N 
DU FEDER

Nous, 
on est 

CAPABLES 
de tout !

Capacitation
Citoyenne

Periferia
18, rue de Londres 
B-1050 Bruxelles
Belgique
Tél : +32/0 2 544 07 93
contact@periferia.be
www.periferia.be

La “feuille”

N° 9 Réseau 
Capacitation Citoyenne 
des collectifs qui interrogent et croisent leurs pratiques 
pour renforcer leurs actions solidaires et citoyennes

janvier 
2oo8



Bonne année 2oo8, pleine d’étincelles collectives et d’inventions citoyennes, pleine de douceurs 
et de conquêtes, pleine de rencontres et de conflits créateurs, de croisements et de découvertes.

« Ce qu’apporte 
Capacitation 
Citoyenne ? »
Le livret « Ce qu’apporte Capacitation Citoyen-
ne ? » donne la parole à ceux qui font vivre le 
réseau sur ce qu’est Capacitation Citoyenne. Il 
reprend les points de vue et commentaires des 
personnes présentes lors de la rencontre pléniè-
re de Roubaix 2oo7. 

www.capacitation-citoyenne.org/livrets.php

Projet  
Interreg IV
Le réseau Capacitation Citoyenne est financé par 
les régions et l’Europe, depuis 2oo3, dans le cadre 
du programme Interreg III. Pour Interreg IV, l’équipe 
d’animation a proposé, conformément aux attentes 
des groupes :
• de continuer l’intégration de nouveaux groupes 

et d’accompagner les livrets par des présenta-
tions vidéo,

• d’organiser des rencontres thématiques et des 
plénières, et des rencontres rapprochées pour 
toucher davantage de personnes localement,

• de renforcer les restitutions et la diffusion vidéo,
• de créer un événement grand public tous les 

deux ans afin de faire davantage connaître la dé-
marche Capacitation Citoyenne. 

Nous attendons une confirmation du financement 
pour le début 2oo8.

Le lendemain de la ren-
contre de Lille, plusieurs 
collectifs du réseau tra-
vaillant avec des jeunes 
ont donné suite aux pré-
occupations exprimées par 
rapport à la place et la par-
ticipation des jeunes dans 
nos dispositifs et dans les 
rencontres Capacitation 
Citoyenne. Cap Berriat, le 

Comité de Quartier de L’Hommelet, le Conseil des Jeunes 
de Roubaix, l’Espace Deschepper, « arpenteurs » et Perife-
ria, se sont donc réunis le 30 novembre 2oo7 pour organi-
ser une prochaine rencontre avec des jeunes du réseau. 

L’objectif est d’organiser une rencontre avec des jeunes (et 
non pas sur les jeunes) en tant que porteurs de démarches 
qui peuvent enrichir nos réflexions, nos pratiques et dont 
nous avons donc besoin.

Le samedi 1er mars, de 10 à 17 heures, à l’Espace Des-
chepper, différents collectifs ou structures (Conseil Muni-
cipal des Jeunes de Roubaix, Conseil Consultatif des Jeunes 
de Tournai, les jeunes de Toudi Boudji de Charleroi, des 
associations de la pépinière grenobloise de Cap Berriat…) 
viendront se présenter. Ils expliqueront ce qu’ils font et 
quelle organisation ils adoptent pour y parvenir.

« Des idées ? Des suggestions ? Des attentes ? Toutes les 
personnes qui le souhaitent peuvent nous envoyer un petit 
texte qui contribuera aux discussions de cette journée.

Contact : Marie, « arpenteurs » marie@arpenteurs.fr 
et Loïc, Periferia, loic@periferia.be »

Des jeunes dans le réseau  
et dans l’espace public



“Sortir Capacitation Citoyenne de l’anonymat ” et “trans-
mettre des compétences par la pratique” sont deux des 
chantiers dégagés collectivement lors de la plénière de 
Roubaix en juin 2oo7. 

Ces deux sujets ont donc constitué l’ordre du jour de la 
rencontre de Lille du 29 novembre 2oo7, co-organisée 
par Paroles d’habitants à la Maison des Associations. Une 
cinquantaine de personnes de 16 groupes différents étaient 
présentes (Association des Femmes de la Boissière, AFP2i 
(Atelier de Formation Personnalisée et d’Insertion Indivi-
dualisée), Alpes Presse, « arpenteurs », Cap Berriat, CERPAC 
de Dakar, (de la banlieue de Dakar, représenté par Penda 
N’Diaye, venue nous rejoindre à l’occasion de son voyage 
en France), Comité de Quartier de l’Hommelet, DAL de 
Tournai, Espace Dialogue de Liège, La Chenille, MEMO, Pa-
roles d’Habitants, Participa, Periferia, Regards d’habitants, 
Solidarités Nouvelles).

Cette journée a été conçue de manière à ce que le débat 
autour d’un événement Capacitation Citoyenne alimente 
des ateliers « de transmission de pratiques par le faire ». 
Ainsi, la matinée a commencé par un débat sur « comment 
peut-on faire connaître la démarche Capacitation Citoyenne 
plus globalement ? quel sens donne-t-on à un événement ? 
quelle forme doit-il prendre ? »

L’après-midi a été consacrée à la mise en place de deux 
ateliers autour de la communication et de l’animation, pour 
défricher le terrain sur la mise en œuvre des propositions 
de la matinée. 

D’un festival à 
une “Karavane” 
Capacitation 
Citoyenne ? 
Un foisonnement d’idées a émergé de nos échanges, no-
tamment celle d’une “Karavane” Capacitation Citoyenne. 
Au lieu de faire un festival dans un seul lieu, il s’agit d’un 
événement itinérant qui se baladerait d’un point du monde 
à l’autre.

Le but est de montrer, faire connaître et impulser des inno-
vations citoyennes, à partir de ce dont nous sommes por-
teurs pour partager notre recherche de solutions collecti-
ves. La “Karavane” aurait pour slogan l’idée que « Vous ne 
tenez pas compte de nous alors que l’on est capables 
de tout ».

Des idées de forme
La “Karavane” ferait vivre et s’alimenterait sur son passage 
des événements portés par les groupes du réseau en re-
groupant milieu associatif local, élus, dispositifs de partici-
pation, institutions ET “Madame et Monsieur tout le mon-
de”. Cette séquence d’événements locaux incitera aussi à 
de nouveaux croisements de pratiques. 

Cette dynamique doit être portée par l’ensemble des ac-
teurs du réseau Capacitation Citoyenne. Des propositions 
ont jailli pour animer nos étapes dans chaque ville du par-
cours : repas de quartier, théâtre forum, débats autour des 
problématiques du territoire, théâtre de témoignages, car-
naval avec inversion des rôles (les habitants deviennent des 
élus et inversement), murs de paroles, criées, slam, speed 
dating, ring de boxe, marionnettes, sketches… Tout est pos-
sible et tout est à imaginer ! C’est à chacun de nous d’orga-
niser et d’imaginer la venue de la “Karavane” dans sa ville.

La “Karavane” pourrait, par exemple, voyager dans un bus 
à impériale (deux étages comme les bus anglais), aména-
gé de telle sorte qu’il soit un espace de débat, une salle 
d’exposition, une salle de projection de petits spots vidéos 
présentant les groupes du réseau ou d’autres initiatives ci-
toyennes… 

Elle pourrait donc être aussi un lieu où l’on tient les “comp-
tes”, c’est-à-dire un lieu où l’on  se fait entendre et où l’on 
nous prenne en compte. « Etre entendu, avoir une ac-
tion vers les politiques. Faire passer aux élus notre mes-
sage. Faire passer notre message au grand public, leur dire 
qu’eux aussi peuvent faire ça. »

Une marche pourrait accompagner la “Karavane” sur son 
parcours, lors de son entrée dans une ville. La marche a 
été soulignée comme un bon moyen d’interpeller les loca-
lités et de créer un contact “chaud” entre les personnes. 
Elle comporte une symbolique forte par les références aux 
marches ouvrières, aux marches européennes. Elles pour-
raient donc accompagner la Karavanne sur une partie de 
son parcours.

Des groupes ont déjà manifesté leur souhait d’ac-
cueillir la “Karavane” sur leur territoire : Charleroi, 
 Dunkerque, Grenoble, Liège et Montreuil.

L’idée est de commencer le mouvement au printemps 
2oo9.

Le prochain temps de préparation de la “Karavane” se 
déroulera le mercredi 19 mars en Belgique (lieu à préci-
ser). C’est l’occasion d’affiner le projet et de concrétiser des 
idées.

Nous, on est CAPABLES de tout !



Le Collectif MEMO
MEMO est un rassemblement informel 
d’associations, de services municipaux, 
d’habitants et de comités d’habitants 
qui agissent au sein du quartier Saint Pol 
à Arras Ouest. Né au cœur des destruc-
tions d’immeubles lors de la rénovation 
de ce quartier, ce collectif pluriel relève 
les défis de créer, fédérer, animer de 

nouvelles formes d’initiatives et d’évènements festifs pour 
que la participation des gens, à travers leurs diversités, amène 
tous les jours de nouvelles couleurs à la vie du quartier.

Elisabeth NisoN  
Association de Développement Social Urbain d’Arras   
+33/0 3 21 51 50 02, adsu.arras.ouest@wanadoo.fr

La résidence Albert De Latour 
Des résidants et professionnels réfléchis-
sent collectivement sur la vie dans une 
maison de repos à Schaerbeek en région 
bruxelloise. Au-delà d’un conseil des ré-
sidants (imposé par une norme légale), 
ils cherchent à construire un espace de 
dialogue où une parole vraie émerge au 
sein de cette « micro-société » qu’on ne 

choisit pas toujours. La créativité du personnel, la solidarité et 
l’engagement de plusieurs résidants, amènent du dynamisme 
dans ce lieu, souvent trop peu connu de l’extérieur.

Anne Wéry et Pascale Wauters 
Résidence A. De Latour 

+32/0 2 245 60 84, pascal.wauters@publilink.be

Autour d’une Table  
et Mosaïkafé 

“Autour d’une table” et Mosaïkafé sont 
deux associations situées respective-
ment à Fontaine et à St Martin d’Hères 
dans l’agglomération grenobloise. Elles 
proposent des échanges autour d’un 
repas ou d’un petit-déjeuner. Mosaï-
kafé est un café 
associatif dans le-

quel les gens du quartier peuvent se re-
trouver tandis que “Autour d’une table” 
ne dispose pas de locaux mais essaye 
de développer dans différents lieux de 
la ville des temps de convivialité et de 
partage autour d’un repas.

Elisabeth ClerC (Autour d’une table),  
+33/0 4 76 26 06 34, autour.dune.table@free.fr

Elisabeth letz (Mosaïkafé), +33/0 4 76 44 34 09 
elisabeth.letz@libertysurf.fr

Les Espaces de Parole  
en région bruxelloise 

Les Espaces de Parole relèvent le défi 
du dialogue entre les personnes en 
grande précarité à Bruxelles. Ils se dé-
roulent dans plusieurs endroits mais ne 
font qu’un. Les personnes échangent 
sur leurs difficultés, interpellent les pou-
voirs publics à partir des urgences de 
la rue, se retrouvent dans un espace 
d‘échange collectif. 

De la rue à l’espace de parole, c’est toutes les capacités de 
relation qui se retissent, à l’intérieur du réseau d’associations 
de lutte contre la précarité et vers l’extérieur du réseau.

 Jean-Louis liNChamps (Article 23), +32/0 2 548 98 00 
article23@tele-service.be  

Muriel pierre (Jamais Sans Toit), +32/0 2 551 17 77 
jamais_sans_toit@yahoo.com

De nouvelles dynamiques viennent  
se joindre au Réseau

Prochaine plénière de 
Capacitation Citoyenne
Le Réseau vit, des groupes nous rejoignent et les pro-
jets émergent de toute part. Comme chaque année, 
nous proposons d’accueillir les nouveaux arrivés dans 
le réseau, de faire le point sur nos projets et de définir 
le programme pour l’année qui suit. 

Venez nombreux les 23 et 24 mai 2oo8 !!!

Ce sera aussi l’occasion de faire avancer la “Karavane” 
et de se mettre d’accord avec le plus grand nombre de 
groupes possibles sur ce que nous souhaitons en faire. 

Plus d’informations suivront, mais bloquez déjà les 
dates pour que nous soyons nombreux à décider de 
notre avenir.

autres dates à venir
Le samedi 1er mars, de 10 à 17 heures, à l’Espace 
Deschepper, 50 rue Sébastopol, Roubaix. 
Les modes d’action portés par des jeunes

le mercredi 19 mars, en Belgique (lieu à préciser). 
Temps de préparation de la “Karavane”


