INVITATION

COGITATIONS CITOYENNES :
Travail associé, pouvoir, « leadership » et démocratie
Rencontre des administrateurs-trices habitants et bénévoles des fédérations de
centres sociaux, en partenariat avec la Coordination Nouvelle Aquitaine
du jeudi 8 mars (18h) au dimanche 11 mars (12h) 2018
à la cité internationale de la bande-dessinée et de l’image (CIBDI) – Angoulême

Pourquoi cette rencontre ?
-

Pour renforcer, étayer nos engagements (prise de parole, mobilisation des acteurs des projets des
centres, construction d’une parole politique, etc)

-

Mieux analyser le monde qui nous entoure dans un contexte en mutations rapides

-

Mieux nous connaître et porter plus collectivement le projet politique du réseau des centres sociaux
et de ses fédérations

Partis pris
Cette seconde édition des cogitations citoyennes est destinée exclusivement aux bénévoles et habitants
engagés. Peuvent y participer des administrateurs-trices des fédérations en responsabilités (collèges
bénévoles et habitants ou collèges associatifs) et des personnes (habitants ou bénévoles également)
pouvant être amenés à devenir administrateurs-trices et/ou intéressées par cette rencontre, qui seront
invité(es) par les fédérations.
Une garde d’enfants sera proposée pour ceux qui le souhaitent (horaires = 18-21h le jeudi / 9h-12h30 et
16h-19h le vendredi et samedi / 9h-12h le dimanche matin) – cf formulaire d’inscription en ligne.

Programme
Jeudi 8 mars
17h - Accueil des participants (à partir de 17h)
18h – Démarrage : « Faisons connaissance ! »

Vendredi 9 mars
9h-12h30 - Le travail associé, une spécificité des centres sociaux (définition de la notion, intérêts et
difficultés, enjeux du travail associé dans le portage politique du réseau)
12h30 – Déjeuner sur place
14h-16h – « Respiration » (balade, découverte) ou temps libre
16h-19h - Le pouvoir dans nos organisations : définition, cartographie
19h30 – Repas charentais, sur place
21h-22h30 – Soirée projection-débat (à confirmer)

Samedi 10 mars
9h-12h30 – « Leadership » et « leaders » : rôle et posture des « leaders » dans un groupe, comment se
construit le « leadership » individuel et collectif
12h30 – Déjeuner sur place
14h-16h – « Respiration » (balade, découverte) ou temps libre
16h-19h – Ateliers de mise en pratique sur le pouvoir relationnel et/ou Temps fort des administrateurstrices de la coordination Nouvelle Aquitaine
19h – Dégustation de Cognac (à confirmer) et apéritif dinatoire, sur place
20h30 – Soirée jeux collaboratifs ou balade en centre-ville d’Angoulême, au choix

Dimanche 11 mars :
9h – Conférence : « La démocratie : définition et points de repères sur l’histoire et les particularités de la
démocratie française » et échanges
11h – Bilan des cogitations
11h30 – Fin de la rencontre

Participants
-

2 à 4 personnes par fédération : délégations avec des administrateurs-trices fédéraux
bénévoles/habitants (collèges associatifs ou habitants) qui invitent d’autres habitants/ bénévoles
souhaitant devenir administrateurs-trices ou que la rencontre intéresse.

-

50-70 participants au total

Coût
La FCSF prend en charge l’hébergement, la restauration et la location des salles, grâce à la ligne « Formation
des administrateurs » du FO.S.FOR.A. national.
Les frais de déplacements sont à la charge des fédérations, et peuvent être financés via leur FO.S.FOR.A.

Inscriptions
Les inscriptions se font en ligne à l’aide du lien suivant, avant le vendredi 23 février 2018 :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoMDzjMEej7b4a0jl4fnZWboRgZP6spfRS1wzrVPFfnEI_6Q/viewform

Le lieu
Les travaux se dérouleront à la cité internationale de la bande-dessinée et de l’image d’Angoulême.
L’hébergement se fera à l’appart city attenant (chambres individuelles dans des appartements partagés ou
non).
Prévoir 20 minutes à pied depuis la gare SNCF. Possibilité de venir vous chercher à la gare pour ceux qui
souhaitent (merci de l’indiquer dans le formulaire d’inscription). Angoulême se trouve à environ 2h de TGV
de Paris, 1h de Bordeaux.
Au plaisir de vous voir à Angoulême !
L’équipe de préparation des Cogitations

Contact : Jean-Luc Grosbois - jlgrosbois@centres-sociaux.fr – 06.28.65.16.10

