Contact
www.capacitation-citoyenne.org

Les livrets

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

Les groupes peuvent écrire un livret avec Capacitation Citoyenne. Élaboré collectivement, il
raconte le groupe, son parcours, ses actions,
ses façons de faire, ses réflexions. Puis il est distribué à tout le réseau et au-delà. Capacitation
Citoyenne dispose d’une riche bibliothèque
composée de près d’une centaine de livrets !

Periferia

1, rue de la Colonne
B‑1080 Bruxelles
Belgique
Tél : +32/0 2 544 07 93
contact@periferia.be
www.periferia.be

Une fonction de
haut-parleur

« arpenteurs »

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

Capacitation Citoyenne rend plus visibles
des énergies locales,
leur donne une place
privilégiée et les met
en lien les unes avec
les autres.
Retrouvez aussi les vidéos sur

www.TeleQuartiers.com
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Lors des rencontres, sur le tournage des Karavanes, par les livrets, la newsletter, la “feuille”, ou
par le site internet (articles, blog, vidéos), Capacitation Citoyenne devient aussi une vitrine, un
lieu ressource sur les questions de solidarité et
de citoyenneté.

Capacitation
Citoyenne

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

« Chacun a
des capacités,
reste à les
mettre en
action ! »
Capacitation ?!! C’est la mise en capacité,
c’est l’idée que par le collectif, on peut
conforter et révéler des compétences que
l’on porte déjà en soi. Ce mot venu du Brésil
et du Sénégal place l’individu et le groupe au
centre de la démarche, comme acteur de sa
propre transformation, et de la transformation
de son environnement. « C’est comprendre
les raisons de sa situation pour mieux pouvoir
la faire évoluer avec d’autres. »

Capacitation
Citoyenne,
c’est quoi ?
Collectifs d’habitants, de chômeurs, de femmes, d’habitants de la rue, de sans-papiers,
espaces de débat ou de concertation, budgets participatifs, ateliers artistiques et ateliers
urbains, entreprises d’économie solidaire…

Une centaine de collectifs et de structures de tous horizons font vivre Capacitation
Citoyenne depuis 2ooo. Ce sont des groupes
belges et français en majorité, mais aussi quelques-uns du Brésil et du Sénégal, qui développent des actions collectives pour améliorer les
conditions de vie sur leur territoire.
Capacitation Citoyenne leur apporte les
moyens de se rencontrer, se ressourcer,
se confronter, se renforcer. “Capacitation
Citoyenne” n’est pas une marque déposée,
une procédure figée, ni un réseau fermé
auquel on s’affilie. Il s’agit d’un programme
d’actions, défini collectivement, qui repose
sur la conviction que l’échange renforce. Il
encourage particulièrement la rencontre entre
citoyens, professionnels et élus.

Les rencontres
Plusieurs fois par an, des
collectifs de Capacitation
Citoyenne se retrouvent pour
échanger sur un thème : la
mobilisation, le travail avec les
élus, le droit au logement… ou
pour développer des ateliers et
décider ensemble des orientations du programme.

Les rencontres sont un moment chaleureux,
de ressource et de partage, « un réservoir où
puiser l’énergie positive auprès des autres » :
c’est l’occasion de faire une pause dans les
combats du quotidien, de prendre le temps
de se raconter aux autres et de faire le point
sur sa démarche. Mais aussi de croiser des
gens, des sujets et des points de vue différents, de construire des ponts, de creuser
ensemble une question.

La Karavane
La Karavane est née de
la volonté des collectifs
d’ouvrir et d’essaimer Capacitation Citoyenne. Depuis
2009, ils créent des évènements dans l’espace public
sur différents territoires
de France et de Belgique,
pour interpeller les acteurs de ces lieux, les
élus, les passants, le public et pour montrer
« qu’ensemble, ils sont capables de tout pour
faire bouger les choses ! »
La Karavane peut être une interpellation sur un
thème particulier : l’eau, les richesses citoyennes… ou prendre la forme d’un plateau de
tournage. Ce dispositif, baptisé « Silence, on
parle ! » propose à des collectifs de monter sur
scène et de prendre la parole, sous la forme
d’un sketch, une chanson, une déclaration,
pour ouvrir le débat avec les participants et les
passants.

