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La KARAVANE à Tournai 

08 mai 2008 
« pour raconter l’cant » 

 

 

Les collectifs présents 
 

 

Le Forum Citoyen : Isabelle Deschamps 

Le Conseil Consultatif de la Jeunesse : Alexandre Duriaux et Estelle Demortele 

Le Droit au Logement et la Maison des familles : Olivier Catoire 

Ligue des Droits de l’Homme – Tournai : Mustapha Lassoud et Ghita 

Ligue de l’Enseignement – Tournai : Serge Mondo 

L’échevin de la Citoyenneté de Tournai : Philippe Robert 

No-Télé : Carole Amorison 
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Un contexte 
A Tournai, la Karavane faisait ses premiers pas en cette journée du 8 mai. Olivier 
avait participé à la rencontre de Lille et Isabelle à celle de Mouscron. Pour les 
autres, c’était la découverte à partir des vidéos compte-rendu. Et au final : « on 
s’attendait à une réunion chiante, et on s’est super bien amusés. » 

Des enjeux locaux 
Finalement, nous avons sur Tournai des collectifs assez différents qui sont 
présents. Un ensemble de Citoyens qui se rassemblent et tentent de faire des 
choses qui aient du sens tout en restant populaires, une instance de consultation 
de la jeunesse, des associations qui se mettent ensemble pour essayer de faire 
progresser la question du logement. De même, No Tele, télévision locale, a 
développé un concept d’émission communautaire particulièrement intéressant, 
qui va d’ailleurs mettre les actions du DAL à l’honneur le 22 mai.  

« On a toujours plein d’idée que l’on a pas su organiser, donc c’est l’occasion ou 
jamais. » 

Il y a une forte volonté de permettre à nos différentes structures de se 
rencontrer, de faire partager ce qu’elles savent faire avec les autres. Par exemple, 
on a souvent évoqué l’idée de mobiliser l’ensemble des associations pour 
organiser une rencontre. 

Cet événement devrait permettre le croisement et la mise en réseau de toutes 
ces initiatives et renforcer le maillage qui existe déjà en partie. Ce serait 
intéressant de s’appuyer sur la venue de la Karavane pour essayer d’insuffler 
cette dynamique. C’est important de montrer tout ce que l’associatif fait et à 
quel point sa présence et son travail sont essentiels. La richesse de la 
Capacitation Citoyenne, c’est aussi de permettre aux parties prenantes de nos 
associations de venir découvrir et réfléchir avec nous sur les solutions que nous 
inventons pour avancer dans nos objectifs respectifs. 

 

Des idées et des compétences 
Le CCJ par exemple, organise un festival appelé Fête de la Tolérance. Ils 
permettent à de nombreuses associations de monter un stand au sein du festival 
afin qu’elles puissent montrer ce qu’elles font au public du festival.  

Par ailleurs, les jeunes devraient arriver à la fin de leur mandat aux alentours de 
la période de venue de la Karavane. Ça serait alors intéressant qu’ils puissent 
profiter de cette opportunité pour « rendre compte » du travail qu’ils ont fourni 
au cours de ces deux années. 

La Ligue des Droits de l’Homme, pour sa part, est capable d’organiser des 
conférences. Par contre, ils ne parviennent pas toujours à mobiliser d’autres 
publics que ceux qu’ils sont habitués à voir. C’est intéressant de pouvoir 
organiser un événement qui mette ensemble des publics différents, pour que 
chacun s’ouvre aux enjeux des autres.  

Il pourrait aussi être intéressant de fonctionner comme le CCJ avec des groupes 
que nous penserions intéressés. Les jeunes fonctionnent par exemple avec des 
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amis qu’ils appellent des « cooptés ». Ce sont des personnes qui n’ont pas de 
mandat mais veulent organiser des choses dans le cadre du CCJ, avec son 
soutien, ses moyens ou ses contacts.  

Des collectifs à « coopter » 
Essayer de mobiliser les Maisons Médicales 

Les différentes associations qui font partie du DAL 

Le CIEP qui semblerait intéressé 

Les différentes associations partie prenante du CCJ 

Comment on fait concrètement 
Il est d’abord important de commencer dès maintenant à prévoir des subsides 
éventuels, en plus du matériel que l’on peut emprunter à la ville de Tournai. En 
effet, ce type d’événement demande un soutien logistique important et cela ne se 
fera pas avec notre seule implication.  

Les équipes du CCJ vont se rencontrer à quelques reprises dans le cadre de 
l’organisation du festival. Il est intéressant que l’on puisse projeter les vidéos de 
la Karavane afin de mettre l’ensemble des conseillers au courant de là où nous en 
sommes dans l’organisation et de commencer à concevoir ce que nous allons 
faire. Cette rencontre se déroulerait dans le courant du mois de juin ou de 
septembre. 

Nous aurons un prochain moment d’assemblée le 7 octobre, à 17h30 pour 
déterminer vers quel genre d’événement nous progressons. Le local sera précisé 
plus tard. 

 

 


