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Prendre le temps de l'analyse du contexte
Ce détour par l'analyse du contexte est nécessaire et permet de prendre du recul – de la
hauteur avant d'entrer dans la démarche, à proprement parler de construction d'un
plaidoyer.
 Proposition 1 : « AFOM » ou Atouts / Faiblesses – Opportunités / Menaces
Méthode : Par 2, 3 ou 4 personnes (à ajuster en fonction de la taille du
groupe),
Faire l'exercice à travers un tableau à 4 entrées :

Quelles sont les atouts de notre centre
social sur le territoire ?

Quelles sont les faiblesses de notre centre
social sur le territoire ?

Quelles sont les opportunités que rencontre Quelles sont les menaces qui pèsent sur
notre centre social ?
notre centre social ?

On peut ensuite croiser les résultats des groupes pour arriver à un seul
tableau puis identifier les points essentiels (par une méthode de
priorisation par exemple : chaque participant a 5 gommettes ; il en
place une devant les points qui lui semblent les plus importants).
 Proposition 2 : Comment analyser les mutations du contexte ?
Cet outil permet d'identifier des éléments de contexte dans les 3
dimensions politique, économique
On peut prendre une vingtaine de minutes par petits groupes pour
remplir le tableau – puis avoir un temps de mise en commun. En fin de
séance, le groupe peut tirer les conclusions ensemble : il s'agit – par
rapport à la question – d'identifier ce que cela nous apprend (ou, que
faut-il retenir de cette analyse par rapport à la question traitée ?).

Dimension

Politique

Économique

Sociale /
environnementale

Le territoire du
centre social (local)
Le département, la
région (régional)
La France, l'Europe,
le monde (global)

 Proposition 3 : le jeu de cartes de la FONDA : « Faire ensemble 2020 » disponible à la
FONDA (fonda@fonda.asso.fr)

http://www.lelabo-ess.org/le-jeu-de-cartes-faire-ensemble-2020-de-lafonda.html?id_document=1153#documents_portfolio

