
 quinzaine des débats
29 novembre > 12 décembre 2021

pourquoi des débats ?

Le dpa c’est quoi ?

Dans les 4 départements bretons

Dans notre société de plus en plus inégalitaire, les centres  
sociaux sont certainement parmi les acteurs les plus légitimes 
pour avancer avec les habitants pour «sortir les épines du 
pied», «enlever le caillou de la chaussure». 
Des parents qui se mobilisent pour la garde de leurs enfants, 
des bénévoles qui s’associent pour favoriser la mobilité de 
personnes isolées, un collectif qui agit pour rétablir l’éclairage 
public dans leur rue, toutes ces actions visent à développer le 
pouvoir d’agir des habitants. 
Comme le précise Yann LE BOSSE, «les centres sociaux 
peuvent accompagner et faire en sorte que les habitants 
puissent avoir du contrôle sur ce qui est important pour eux, 
pour leurs proches ou pour la collectivité à  laquelle ils s’iden-
tifient».
La commission régionale DPA s’est fixée comme objectifs 
de développer des formations, d’accompagner les structures 
dans l’essaimage de cette notion sur leur territoire et de  
favoriser la mise en place d’espaces d’expression et de débat 
au plus proches des habitants.
Pour plus d’informations, contactez Jean Davoust, délégué 
fédéral en charge du DPA : 
jean.davoust@centres-sociaux-bretagne.fr
06 08 83 02 73

Cette plateforme, initiée par la FCSF, propose de produire de manière collabora-
tive une ressource numérique en ligne pour essaimer les actions menées dans 
les centres sociaux, valoriser et qualifier l’ensemble du réseau, nourrir l’échange 
entre centres.
Elle veut également mettre en lumière auprès de ses partenaires et du grand 
public le foisonnement et la richesse des initiatives qui se construisent, chaque 
jour, en milieu rural et urbain et partager des ressources issues du savoir-faire des 
centres sociaux de manière ouverte.
Alors n’hésitez plus, mettez vos initiatives en ligne !

Pour plus d’informations, contactez Emmanuelle Dubois, 
chargée de communication : 
emmanuelle.dubois@centres-sociaux-bretagne.fr

La plateforme des initiatives qui apportent du changement ! 

Membre de la Fédération des Centres Sociaux de France
3 rue de la Volga - 35200 Rennes - 02 99 41 78 58 -  fede@centres-sociaux-bretagne.fr 

www.centres-sociaux-bretagne.fr         centressociauxbretagne

Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne

SEUL on va plus vite, ENSEMBLE on va plus loin

La Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne regroupe 74 structures adhérentes 
au bénéfice d’une société plus solidaire. 

Ensemble, développons le pouvoir d’agir des habitants !

« POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE »
Nous estimons jouer un rôle dans la construction d’une société plus 
démocratique, plus juste, où les aspirations à faire société l’emportent 
sur les craintes et les inquiétudes d’un monde en transformation.
Comment renforcer et affirmer notre rôle ? En 2020, nous commen-
cions à communiquer sur la démarche congrès et nous aspirions à 
développer des espaces collectifs où l’on se forme, on débat, on agit 
pour  mieux dire ce que nous faisons concrètement au quotidien 
dans nos centres ou les espaces collectifs…
Malgré la pandémie, nous avons en 2021, décidé ensemble, de nous 
appuyer sur la quinzaine des débats pour partager nos attentes, nos 
réflexions et produire de l’intelligence collective ce qui nous condui-
ra à la création de banquets citoyens dans l’espace public en mai 
2022 : comment débattre et construire un projet pour les années 
à venir en associant un maximum de gens ? Habitant-e-s des terri-
toires, associations, pouvoirs publics, entreprises ? Comment parti-
ciper amplement à la vie publique sur nos territoires pour que cha-
cune, chacun exerce pleinement sa citoyenneté ?

Ces questions, nous ne sommes pas les seuls à nous les poser !  

Partout en Europe, dans des structures similaires aux nôtres, ces 
interrogations sont également en débat. 
C’est notre ambition, alors allons-y !
En approfondissant le sujet des droits 
des citoyens dans les pays amis visités 
dans le cadre des échanges de pratiques 
(bénévoles, salariés), nous en sommes venus à nous questionner 
sur les droits de tous les citoyens européens. 
Mais qu’est-ce que l’Europe aujourd’hui, comment fonctionne-t-elle ? 
Quels impacts sur notre quotidien à l’échelle de notre pays et à 
celle de nos concitoyens européens ? 
Aujourd’hui l’Europe s’interroge sur son futur et veut ouvrir un  
nouvel espace de débat avec la mise en place de la conférence de 
l’Europe. La FCSB a décidé de saisir cette opportunité pour ame-
ner les réflexions de la quinzaine des débats à l’échelle européenne. 
Dans le cadre de notre chantier « Europe » nous continuerons d’ali-
menter notre réflexion avec celles et ceux qui le souhaitent en pro-
longeant nos actions en partenariat avec la Maison de l’Europe de 
Rennes. 

    Michelle Trellu, Présidente 
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SEUL on va plus vite, ENSEMBLE on va plus loin
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DÉVELOPPEMENT
DU POUVOIR D’AGIR

Le DPA, c’est ça !

Envie d’en savoir + ? De vous former au DPA ?
Contactez Jean Davoust, délégué fédéral référent

Exemple d’action soutenue 
par la démarche DPA et portée  

par des habitants du Centre  
Social de Maurepas à Rennes (35)

Cette action vise l’amélioration 
des conditions de vie des habitants.

Plateforme portée par la Fédération 
des Centres Sociaux et Socioculturels 
de France 
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DÉVELOPPEMENT
DU POUVOIR D’AGIR

Le DPA, c’est ça !

Envie d’en savoir + ? De vous former au DPA ?
Contactez Jean Davoust, délégué fédéral référent

Exemple d’action soutenue 
par la démarche DPA et portée  
par des habitants du Centre Social 
La Courte Echelle à Plouzané (29)

Cette action vise à réparer,  
ensemble, pour ne plus jeter !

Système RSystème R

Plateforme portée par la Fédération des 
Centres Sociaux et Socioculturels de France 
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DÉVELOPPEMENT
DU POUVOIR D’AGIR

Le DPA, c’est ça !

Exemple d’action soutenue 
par la démarche DPA et portée  

par des habitants du Centre  
Socioculturel du Pays de Lesneven 

et de la Côte des Légendes (29)

C’est une action citoyenne  
qui vise à améliorer les conditions 
de vie des seniors en permettant 

à chacun de s’exprimer.

Envie d’en savoir + ? De vous former au DPA ?
Contactez Jean Davoust, délégué fédéral référent

Plateforme portée par la Fédération 
des Centres Sociaux et Socioculturels 
de France 

Les Cafés SeniorsLes Cafés Seniors

https://www.cestpossible.me/

https://www.cestpossible.me/


03 novembre 2021 à 15h 
Sujet : Manger autrement
Centre Social Intercommunal
Lieu : MJC, 10 rue des augustins, Lamballe

08 décembre 2021 à 18h 
Sujet : Quelles actions collectives pour demain ?
ULAMiR-CPIE Pays de Morlaix-Trégor
Lieu : Base du Douron, Pont-Menou, 
Plouégat-Guerrand

20 novembre 2021 à 14h 
Sujet : Crise migratoire? Crise de l’accueil.
Maison Pour Tous de Kervénanec
Lieu : 2 rue Maurice Thorez, Lorient

06 décembre 2021 à 18h  
Sujet : Ensemble agissons pour un quartier 
plus propre
Maison Pour Tous de Kervénanec
Lieu : 2 rue Maurice Thorez, Lorient

13 novembre 2021 à 10h30 
Sujet : Philo en Famille autour des écrans
Centre des Marais
Lieu : Le Volume, Vern sur Seiche

02 décembre 2021 à 20h  
Sujet : Noël, symbole de la surconsommation 
ou parenthèse enchantée ?
Centre Jean Jacolot
Lieu : 64 rue Vincent Jézéquel, Le Relecq Kerhuon

24 novembre 2021 à 20h30 
Sujet : Le bonheur se mesure-t-il ?
Ti an Oll - Centre Social
Lieu : 1 rue des Genêts, Plourin les Morlaix

10 décembre 2021 à 18h30
Sujet : Agir sans pouvoir
Centre Social Chemins de Faire
Lieu : Médiathèque de Rosporden

07 décembre 2021 à 20h 
Sujet : Les inégalités sociales face aux enjeux 
environnementaux
TI LANVENEC
Lieu : 23 Route de Pen Ar Menez, Locmaria Plouzané

25 novembre 2021 à 9h30
Sujet : Penser le centre social de demain, 
entre utopie de réalité
Centre Social de Guingamp
Lieu : 1 rue Hyacinthe Cheval, Guingamp

10 décembre 2021 à 18h
Sujet : Les consommateurs ont-ils le pouvoir ?
La Courte Echelle
Lieu : Espace Eric Tabarly, 4 rue Anatole Le Braz, Plouzané

*date indéterminée au moment 
de la diffusion de cette plaquette

09 décembre 2021 à 18h30
Sujet : Atelier LGBTphobie, les orientatoins sexuelles, 
le porno vs la réalité
Le Chatô
Lieu :  La Fabrique à Paroles, 2 Rue de Run Baelan, 

Paimpol

14 décembre 2021 à 18h30
Sujet : Atelier LGBTphobie, les orientatoins sexuelles, 
le porno vs la réalité
Le Chatô
Lieu :  La Fabrique à Paroles, 2 Rue de Run Baelan, 

Paimpol

22 novembre 2021 à 18h 
Sujet : Égalité alimentaire, manger 
autrement, l’expérimentation.
Familles Actives au Centre Social
Lieu : Lycée JBLT

10 décembre 2021 à 18h
Sujet : Le tout numérique, ça libère ou c’est la galère?
Centre Social de Bellevue
Lieu : 1 rue Pierre Trépo, Brest - Salle Jade

21 décembre 2021 à 10h
Sujet : Bénévole, oui..pour qui ? Pour quoi ?
Centre Social La Puce à l’Oreille
Lieu : 1 Rue Guillaume Appolinaire, Saint-Brieuc

13 janvier 2022 à 16h
Sujet : La Démocratie pour tous
Centre Social La Puce à l’Oreille
Lieu : 1 Rue Guillaume Appolinaire, Saint-Brieuc

Date indéterminée*
Sujet : Consommer et Acheter localement
Astérie Centre Social de Plougastel
Lieu : 135, rue Santik Beneat
Espace Avel Vor, Plougastel

06 décembre 2021 à 14h30
Sujet : Les discriminations
UnVsti Espace Part’âges
Lieu : 7 rue de la croix, Plérin
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26 novembre 2021 à 20h15 
Sujet : Douce France : film documentaire
Centre Social Intercommunal 
Lieu : MJC, 10 rue des augustins, Lamballe

11 décembre 2021 à 10h30
Sujet : La crise sanitaire, un frein pour les 
dynamiques associatives ?
Centre Social Intercommunal EVEIL
Lieu : 8 rue de la Métairie, Limerzel07 décembre 2021 à 18h30

Sujet : Discriminations : quelle réalité vécue ? 
Comment les combattre ?
Maison des Squares - AMSIC
Lieu : Le Triangle, Boulevard de Yougoslavie, Rennes

27 novembre 2021 à 10h
Sujet : Le sexisme : ca n’existe plus ?
Centre Social Polysonnance
Lieu : 5 quai Robert Alba, Châteaulin

28 novembre 2021 à 15h
Sujet : Manger des fruits et des légumes 
frais... C’est facile ?
Centre Social et Culturel Les Amarres
Lieu : 4 rue André Messager, Brest

02 décembre 2021 à 19h 
Sujet : Animateur, précarité dans votre frigo ?
FCSB 
Lieu : Saint-Thois dans le cadre du séminaire jeunesseFédération 
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07 décembre 2021 à 18h 
Sujet : Les nouveaux usages du numérique sont-ils 
réservés aux jeunes ou accessibles à tous ?
Maison Solidaire de Kermarron
Lieu : 29 bis rue Charles de Foucauld, Douarnenez

07 décembre 2021 à 15h30
Sujet : Café philo : Café philo « Qu’est-ce que la 
vérité ? Toute vérité est-elle bonne à dire ?
ULAMIR Centre Social du Goyen
Lieu : 29100 Pouldergat

07 décembre 2021 à 18h30
Sujet : Qu’est ce qu’éduquer aujourd’hui ?
Maison Pour Tous / Centre Social
Lieu : 1 Place François Mitterrand, Landerneau

15 décembre 2021 à 9h30
Sujet : L’emploi , seul vecteur de l’insertion 
professionnelle ? Et le bénévolat, dans tout ça ?
ULAMIR Centre Social du Goyen - Atelier d’insertion
Lieu : Les jardins de la Baie, Ferme des Plomarc’h, 
Douarnenez

15 décembre 2021 à 17h30
Sujet : Émission de Radio en direct animée par les 
Services Civiques suivie d’un débat public sur la  
fracture numérique
Centre Social Carré d’As
Lieu : 29 bis rue Camille Langevin, Morlaix

15 décembre 2021 à 19h 
Sujet : Engagement bénévole
Centre Social et Culturel de Keryado
Lieu : 24 rue de Kersabiec, Lorient

16 décembre 2021 à 18h  
Sujet : Enquete sur Monde Solidaire
Maison Pour Tous de Kervénanec
Lieu : 2 rue Maurice Thorez, Lorient

13 janvier 2022 à 18h  
Sujet : Enquete sur Monde Solitaire
Maison Pour Tous de Kervénanec
Lieu : 2 rue Maurice Thorez, Lorient

16 décembre 2021 à 17h  
Sujet : Vivre ensemble, comment et pour 
quel intérêt ?
Centre Social de Guingamp
Lieu : 1 rue Hyacinthe Cheval, Guingamp
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