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Les congrès nationaux, 
c’est quoi pour notre réseau ? 
Depuis sa création en 1922, la FCSF  
a organisé 8 congrès. 
Ce sont des temps où les acteurs bénévoles 

et salariés se retrouvent pour imaginer le futur du réseau. 
Les congrès ont marqué l’histoire des centres sociaux,  
accompagnant ses transformations : arrivée de l’agrément  
animation globale, professionnalisation des équipes, contrat de 
projet, charte fédérale, pactes de coopérations…

Partageons un rêve !
Notre organisation à l’échelle régionale est atypique, 
elle est notre force et notre signature. Se saisir de cette 
démarche Congrès est la volonté de notre Groupe  
Banquet Régional (composé de bénévoles et de profes-
sionnels des 4 départements). Nous souhaitons donner à 
voir à chaque breton, sa capacité à agir pour lui, les siens 
et sa communauté.
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a gestion de la crise sanitaire et ses 

impacts, le confinement notamment, 

ont bouleversé notre société, son 

organisation, ses liens. Ils ont mis en lumière 

des solidarités qui pouvaient se déployer, 

et la valeur du lien social. Ils ont aussi mis 

un coup de projecteur sur les questions 

criantes de justice sociale – face aux 

inégalités que la période de confinement a 

exacerbées - et de démocratie dans notre 

société. Tout le monde appelle à construire 

une autre société. 

Et le réseau des centres sociaux ? Et la 

démarche congrès qui venait de s’engager 

début 2020 ? Anecdotique ? Au contraire. 

Les questions que nous proposions de 

travailler : justice sociale, démocratie, rôle 

des centres sociaux dans la société sont 

plus que jamais d’actualité.

Le sens et la visée de notre démarche 

congrès s’en trouvent renforcés. Mais la 

formule proposée initialement évolue : 

déplacement du Banquet des idées à 

novembre, grande étape de collecte dès à 

présent... À découvrir dans notre frise !

Une démarche 
congrès renforcée, 
une formule 
qui s’enrichit

LL
Le Banquet des 

idées Le Banquet régional ou 
inter-départemental

Les centres sociaux bretons ont 
mis en exergue de nombreuses 
carences pendant toute la durée 
de la crise sanitaire. Nous avons 
tous entendu parler d’un après, 
d’une envie de changement, de 
prise de conscience. 

Profitons de cet éveil collectif pour extraire les sou-
haits, les envies, transformer les colères au travers de 
débats, de rencontres, de banquets d’idées, au sein 
de nos structures. 



Suivez-nous c’est par ici !
•  Une occasion d’argumenter sur les travaux existants 

ou sur des pistes repérées émanant des centres pour 
interroger les pratiques de chacun et produire une 
synthèse/ un recueil

• Faire un évènement fort à portée médiatique
• Un évènement festif et convivial
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Utilisons cette matière pour nourrir le projet  
fédéral de la FCSF et agissons ensemble !
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