
Pour dire, déclamons  !

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

L
es troisièmes 
rencontres 
Capacitation 
Citoyenne vont 
se dérouler les 

19 et 20 mai à Mons, 
en Région Wallonne.
Ce sont désormais 31 livrets imprimés et dis-
tribués et encore 9 autres en cours d’édition 
qui constituent la grande bibliothèque de notre 
réseau. 40 livrets, 50 collectifs, des centaines de 
personnes ont construit un lien plus ou moins 
étroit avec Capacitation Citoyenne. Beaucoup 
y ont trouvé l’espace d’une écoute réciproque 
exceptionnelle, un moyen de donner de la force 
à leur parole, un moyen de mettre leurs luttes en 

résonance avec le combat d’autres militants qui 
tous œuvrent pour un changement social. 

Ces rencontres vont permettre de nouvelles 
découvertes et vont orienter les actions du 
réseau pour la prochaine année. 

Pour se repérer dans la diversité des expériences, 
voici la cinquième feuille d’information qui pré-
sente l’ensemble des groupes, et en particulier les 
nouveaux participants. 

La Feuille n°5

Mai 2oo6

l’équipe 2oo5 du “Manifeste” en représentation, Compagnie des Mers du Nord, Dunkerque.



Les groupes en 2oo5 / 6 (livrets rouge Sienne)

Le Conseil de Vie 
Locale
au sein du Cal Pact de 
Roubaix.
Le CVL permet aux locataires 
du Cal Pact de Roubaix et ses environs de s’impliquer 
dans une dynamique collective. Le groupe prend lui-
même en charge son fonctionnement et mène essen-
tiellement des actions festives et conviviales. Cependant, 
le groupe aborde aussi le cadre de vie, soit parce qu’il 
en vient à proposer des améliorations d’aménagement 
d’une résidence de personnes âgées, soit parce qu’il est 
interpellé sur des questions d’entretien. Faut-il aller plus 
loin ? Comment ? Le groupe évolue en faisant. Le CVL est 
aussi une occasion d’entrer en relation avec le conseil 
d’administration du Cal Pact.

Les groupes 
d’action pour 
une démocratie 
participative
les Groupes d’Action 
Locale à Fleurus, 
Fontaine-l’Evêque et Momignies.
Le Mouvement Ouvrier Chrétien, mouvement d’éduca-
tion populaire, décide de créer des Groupes d’Action 
Locale pour formuler leurs revendications vis-à-vis des 
futurs élus à l’approche des élections communales de 
2ooo, en Belgique. Le groupe de Fontaine l’Evêque s’in-
terroge sur les discours sur la démocratie participative 
de ces hommes qui ne la concrétisent jamais. Celui de 
Fleurus met en avant l’insécurité et entre autres celle 
très concrète provoquée par une voie rapide aux abords 
d’une école. Quant au groupe de Momignies, la réflexion 
s’est portée sur les montants – alors doublés – des taxes 
sur les déchets et ses affectations dans le budget, ainsi que 
sur la participation des habitants aux projets de travaux 
publics.

Le Forum Citoyen de Tournai
A l’approche des élections communales de 2oo6, en Belgi-
que, ce groupe de responsables associatifs s’est demandé 
comment éviter des votes d’extrême droite. La réponse 
n’a pas tardé : l’information. Alors quoi de mieux que 
de faire prendre part “comme en vrai” à la vie politique 
locale. Le Forum Citoyen propose aux jeunes entre 12 et 
17 ans d’être candidats ou de voter pour une représenta-
tion jeunesse au sein de la commune. Cet investissement 
doit permettre un apprentissage du mécanisme de déci-
sion politique dans le contexte belge.

Les Aragnes
théâtre action pour femmes en milieu rural. 
Ces femmes se retrouvent pour combattre l’isolement 
des campagnes, et surtout pour aborder tant leurs pro-
blèmes quotidiens, que les conséquences de la mondiali-
sation. De “nouvelles femmes sandwichs”… celles de 50 
ans avec encore un emploi, des enfants, des petits-enfants 
et leurs parents âgés à leur charge, voilà des réflexions qui 

ont été mises en texte, puis en scène pour leur prochain 
spectacle. Dans le cadre du théâtre action et avec un 
objectif d’épanouissement, c’est ainsi l’occasion pour ces 
femmes de porter leurs voix sur scène… parfois pour la 
première fois !

Le Dal de Tournai
Partant du principe que « avoir un logement, c’est pou-
voir dire ‘’chez moi’’, s’y sentir bien et en sécurité avec 
sa famille, avoir ses racines quelque part, être membre 
d’une collectivité locale et être reconnu comme tel » 
et que cela constitue un élément de base pour obtenir 
ses droits, un emploi…, 14 associations de terrain de 
Tournai ne voulaient plus se contenter d’agir à un niveau 
individuel. Ce groupement “Droit au Logement” exprime 
et présente ses revendications collectives auprès des 
responsables locaux et régionaux. Exigu, insalubre ou trop 
cher, le logement doit, selon eux, devenir une question 
politique centrale.

Les Budgets participatifs du 
Relais social de Charleroi
Charleroi, ville marquée par l’industrie lourde et les 
nombreuses situations de pauvreté qu’elle a engendrées, 
voit naître aujourd’hui de nouvelles initiatives portées 
par des personnes qui s’étonnent encore d’en être à 
l’origine. Grâce à des budgets – dénommés participatifs –, 
des groupes d’anciens sans abri, de personnes démunies 
proposent et mettent en œuvre des projets qui leur tien-
nent à cœur et leur permettent de redevenir acteurs : un 
espace web, un groupe de visiteurs d’hôpitaux, de lecture 
à haute voix, de fête… ont déjà vu le jour.

Paroles 
d’habitants
Une reconnaissance 
mutuelle des capacités 
d’expertise de chacun, le 
Diagnostic Marchant.
Paroles d’habitants est une démarche qui traverse le 
Nord-Pas de Calais et permet à des associations, des 
comités de quartier ou des collectifs informels d’habi-
tants de se réunir pour monter des projets, partager des 
informations et notamment, pour réaliser des Diagnostics 
Marchant. Ceux-ci consistent à arpenter collectivement 
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, professionnels et élus 
expérimentent l’égalité d’accès à la parole et l’implication 
directe dans la valorisation des espaces urbains. 

« Elle m’a dit… » 
transmettre, une longue 
et belle histoire, 
l’ajs, le bon emploi 
de la solidarité.
Un groupe d’une vingtaine de femmes a travaillé pendant 
deux années sur le thème de la transmission de ce qui est 
essentiel, au moyen de différentes techniques d’expression 
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Les Écoles de 
Consommateurs
échanges, débrouille et 
responsabilisation de 
consomm-Acteurs.
Implication et responsabilisation des personnes en 
situation de surendettement. Province du Luxembourg 
(Belgique) 

Parlons-en
une parole partagée 
pour avancer contre la 
pauvreté.

Trouver des solutions collectives aux problèmes des gens 
de la rue. Relais Social de Charleroi (Hainaut, Belgique) 

PASSERELLE (Funoc)
au-delà des apparences, 
chacun sa chance.

Formation pré-qualifiante et formation à la citoyenneté. 
Monceau sur Sambre (Hainaut Belgique) 

Espace Dialogue 
constitution d’un espace, 
naissance d’un dialogue.

Réflexion entre des travailleurs sociaux et des personnes 
de la rue. Liège (Belgique) 

Terre
l’entreprise, c’est nous ? 

Entreprise solidaire et rentable. Fontaine-l’Evêque (Hai-
naut Belgique)

Action santé-
environnement 
des bénévoles qui ont 
du métier !

Améliorer les conditions de vie des gens. CLCV de 
Grande-Synthe (Nord, France)

…/…

Les groupes en 2oo4 (livrets bleus)
Vous trouverez les détails sur les groupes et leurs livrets sur la feuille n°1 ou sur le site web www.capacitation-
citoyenne.org

: texte, sculpture, mosaïque, dessin en 3D, photo, gra-
vure… Leur travail a été notamment présenté au musée 
d’art contemporain de Dunkerque, pendant trois semai-
nes, autour d’un “Kiosque à Culture”, qui accueille leurs 
créations dans un espace d’échange culturel qui pourra 
tourner dans différents lieux de présentation.

Le Manifeste, 
Rassemblement 
International pour un 
Théâtre motivé, 
de la Compagnie 
des Mers du Nord.
Tous les débuts d’été, la compagnie accueille pendant dix 
jours une cinquantaine de stagiaires. Les ateliers sont ani-
més par des metteurs en scène de différentes nationalités, 
qui présentent une de leurs propres créations pendant les 
3 derniers jours ouverts au public. On peut aussi assister 
à la présentation du travail des ateliers, participer à des 
débats sur de grandes questions qui concernent tout le 
monde, dîner au menu de cuisines d’autres pays… Il s’agit 
« d’apprendre à écouter le monde qui gronde, qui bouge, 
qui ne se laisse pas faire… grâce à quelques projecteurs, 
un plateau et des personnages qui s’affolent. »

Pont-de-Claix
La ville de Pont-de-Claix, près de Grenoble, a mis en 
place une diversité de dispositifs pour donner la parole 
à ses habitants. Des Comités de quartiers, des visites de 
quartiers, un conseil consultatif budgétaire, un Fonds de 
participation des habitants… Après de quelques années 
de fonctionnement, un groupe de participants, élus, pro-
fessionnels et habitants se sont rencontrés durant six mois 
pour en faire une évaluation. C’est sur la base de ce travail 
que le groupe rejoint le réseau capacitation citoyenne.

“La Coopérative” 
Dispositif Animation Jouhaux Teisseire, à 
Grenoble.
Plutôt que de recréer une maison de quartier, ou maison 
des jeunes, deux quartiers de Grenoble ont imaginé la 
création d’une coopérative qui mettrait des moyens et 
des compétences à disposition des différentes associa-
tions. Pour cela, il faut s’interroger sur la responsabilité, 
l’engagement de chacun, le rôle des pouvoirs publics, 
la place que chacun veut et peut prendre, faut-il que 
les porteurs de projet deviennent des administrateurs ? 
Ces questions poussent le collectif DAJT à rejoindre le 
réseau. 
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avec le soutien du FEDER

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

Financement du réseau

L'Ecole de Planification Urbaine et 
Recherche Populaire 
formation d’habitants acteurs d’association. Fortaleza 
(Brésil)
Le Budget Participatif 
élaboration du budget de la ville avec les habitants. 
Porto Alegre (Brésil)
Le CERPAC
un espace public de construction de la parole citoyenne.
Pikine (Sénégal)
Projet d’Auto-Construction
dynamique d’acteurs pour promouvoir l’auto-construc-
tion. Agglomération grenobloise (Isère, France)
Conseil Communal de Consultation des 
Citoyens
consultation des acteurs de la ville. Eybens (Isère, 
France)
Solexine
une implication artistique de personnes en difficulté. 
Grenoble (Isère, France)

Des dispositifs adaptés, fondés sur 
l’histoire
depuis les Fonds de Participation jusqu’aux Comités de 
quartier. Roubaix (Nord, France)
Les Ateliers de Travail Urbain
participation des habitants aux projets d’espace public. 
Saint-Pol-sur-Mer (Nord, France)
Les ateliers cuisine
ateliers de création, d’échanges et d’insertion. Aniche et 
Auberchicourt (Nord, France)
L’Atelier de Travail Urbain
lieu de débat sur l’aménagement d’une ville. Grande-
Synthe (Nord, France)
Rec-Réaction
de l’animation pour enfants à la vie de quartier. Rouvroy 
(Nord, France)
Ville et Participation Citoyenne
un outil d’auto-formation à l’échelle de l’agglomération.
Dunkerque (Nord, France)

Les groupes en 2ooo (livrets jaunes)
Vous trouverez les détails sur les groupes et leurs livrets sur la feuille n°1 ou sur le site web www.capacitation-
citoyenne.org

Cap Berriat
soutenir l’initiative des 
jeunes.

Favoriser la citoyenneté active des jeunes. Grenoble (Isère, 
France)

Le Comité 
d’Habitants
être acteur.

Concertation autour de tous les thèmes de la vie de 
Fontaine. Fontaine (Isère, France)

EN.CO.RE.
de la conscience 
politique dans l’action 
associative.

Favoriser l’émergence d’un sens politique. Valenciennois 
(Nord, France)

MSB en force, 
MSB renforce !
maîtrise des savoirs de 
base du CUEEP.

Centre de formation pour un avenir meilleur. Sallaumines 
(Pas-de-Calais, France)

Paroles de 
chômeurs
ensemble, révolte et 
énergie.

Permettre de mettre des mots sur l’exclusion liée au 
chômage. Wattrelos (Nord, France) 

Une plate forme 
inter-associations
quartier de la Boissière.

Se regrouper pour être plus forts. Montreuil (Seine-Saint-
Denis, France)
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