
 

 

 
 
Afin de comprendre, partager et agir, en toute sérénité, 
il ne faut pas oublier de... 

 

...venir 
Le point de ralliement est à l’espace Jean Vilar à Aiffres (dans le Centre bourg, 
à côté de la Mairie) à 6 km au Sud Est de Niort. Sortie n°32 sur l’A10. 
 

...manger 
Les repas seront assurés sur place par  Planète Gourmande. 
Le coût des repas est pris en compte  dans le coût d’inscription qui est de  
15 euros par personne pour les deux journées. 

 

...dormir 
Pour celles et ceux qui souhaitent dormir à l’hôtel, facile d’accès :  
Route de La Rochelle :  hôtel ibis (05 49 17 30 00), Fast hôtel (05 49 09 08 07)  
Avenue de Paris : Atoll (05 49 33 35 12), 1ère classe (05 49 33 19 50) 

Pour des hôtels plus « typiques », n’hésitez pas à aller du côté de la gare de Niort. Vous y 
trouverez, par exemple, Le Chabichou  (05 49 28 03 09) 
Le paiement et la réservation de l’hôtel restent à la charge des participants. 

  
Bulletin d’inscription (à retourner avant le 1er octobre) 

Vous pouvez vous inscrire en ligne. Pour cela, RDV sur le site de l’URECSO,  
http://urecso.centres-sociaux.fr.  
 
Sinon, merci de bien vouloir remplir le bulletin ci dessous, de joindre un chèque de 15 
euros par personne à l’ordre de l’URECSO, et de le retourner à :  

Fédération des Centres Socioculturels des Deux-Sèvres 
46 boulevard Edgar Quinet - BP 505  

79208 PARTHENAY CEDEX 
 
Nom : …………………………………………… Prénom :…………………………………………… 
 
Centre Social :……………………………… Adresse mail :…………………………………... 
 
Intéressé par le groupe (1 seul choix possible) :   
□ Culture         □  Enjeux numériques           □ Consommation équitable et citoyenne 
 
Repas : □ vendredi  midi   □ vendredi soir □ samedi midi 
 
Renseignements supplémentaires : Nelly Grenioux 05 49 64 44 94  

Détails pratiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

LE POUVOIR D’AGIR DES HABITANTS 

CULTURE ENJEUX NUMERIQUES 

CONSOMMATION  EQUITABLE ET CITOYENNE 

RENCONTRES REGIONALES 

des Centres Sociaux et Socioculturels 

 

Vendredi 12 et samedi 13 octobre 2012 

à Aiffres (79) 



 

 

  
 
Comprendre 
Les 12 et 13 octobre, l’URECSO invite les bénévoles et professionnels des 
centres sociaux du Poitou-Charentes à comprendre, partager et agir. A 
Aiffres dans les Deux-Sèvres, juste à côté de Niort, nous prendrons le 
temps de partager des moments de réflexion dans la convivialité, afin 

de donner du corps et du cœur à un réseau tel que le nôtre ! 
A l’instar de notre congrès national (les 21, 22 et 23 juin 2013), le fil rouge sera le Pou-
voir d’Agir des habitants. Comprendre pourquoi des habitants, ici et là, se rassemblent 
pour construire, faire bouger les lignes, transformer  leur territoire. 
Pour éclairer cette notion du « Pouvoir d’Agir », nous avons fait appel à Pascal Aubert, 
administrateur de la FCSF et président de l’ADELS (Association pour la démocratie et 
l’éducation locale et sociale). Nous le retrouverons tout au long de ces deux journées. 

 

Partager 
Comprendre le pouvoir d’agir nécessite de partager les expériences avec 
des habitants qui mettent en œuvre cette question du Pouvoir d’Agir, en 
dehors de tous sentiers battus. Durant ces deux journées, trois groupes 
aborderont trois thématiques :  

 

Culture : Dans ce groupe, nous ferons part des travaux réalisés par la Commission ré-
gionale Culture. Nous vous proposerons un état des lieux des Centres Sociaux et nous 
réfléchirons sur nos spécificités pour mettre en œuvre des projets culturels. Comment 
les habitants intègrent-ils nos projets culturels ? Favorise-t-on la capacité d’agir des 
habitants ? Pour donner du relief à nos échanges, nous écouterons Matthieu Bernardin 
de La Colporteuse (association locale basée à Argenton les Vallées : animations socio-
culturelles, chantiers de jeunes, ateliers artistiques, colportages itinérants, veillées…) 
 

Enjeux numériques  : En 2011, l’URECSO avait commandé un diagnostic sur l’usage des 
outils numériques dans les centres sociaux. Dans ce groupe, nous interrogerons nos 
propres pratiques, et, surtout, nous échangerons sur les visions que nous avons de ces 
outils. Nous écouterons également Olivier Berardi, militant de La TVnet Citoyenne, 
média local d’information associatif et participatif (Aix les Bains-Chambery) au service 
d’une information libre et indépendante sur son territoire.  
 

Consommation équitable et Citoyenne : Au fond, c’est quoi un consomm’acteur ? Une 
autre consommation est-elle véritablement possible ? Peut-on consommer des pro-
duits qui soient viables tant sur le plan économique que sur le plan écologique ? Sur ces 
bases, comment impulser des dynamiques participatives auprès des habitants ? Le 
groupe se penchera sur ces questions aux côtés de Cédric Augé pour « La chèvre rit » et 
un intervenant pour l’AFIPAR (Association de formation et d’Information des Paysans et 
des Ruraux : Circuits Courts, Création d’activités et Initiatives locales) 

Préparons demain ! 

 

 

Agir 
Dans chacun des groupes, nous réfléchirons à ce qui pourrait être fait 
concrètement demain par l’ensemble de nos structures. Comment pou-
vons nous agir dans nos centres avec les habitants ? Dans la perspective de 
la démarche congrès, comment l’Union Régionale peut-elle accompagner 

ces mutations ? Comment préparer demain ?  
 

 
 
 
 

 
Vendredi 12 Octobre 

09h30  Accueil - café à la Salle Jean Vilar (Aiffres) 

10h00  Introduction : mot d’accueil 

10h15 Présentation du principe de « Pouvoir d’Agir », par Pascal Aubert 

10h50 Travaux en groupes autour du « Pouvoir d’Agir » 

11h50 Restitution : chacun des groupes pose ses questions 

12h45 Repas 

14h30 Présentations de témoignages autour de trois thématiques : 
  Culture : Matthieu Bernardin pour La Colporteuse 
  Enjeux numériques  : Olivier Berardi pour La TVnet Citoyenne 
  Consommation équitable et citoyenne : l’AFIPAR et Cédric Augé  
  pour « La chèvre rit »  
15h30 Travaux en groupes autour des trois thématiques  

17h30 Forum des projets et des idées  

19h Repas et soirée conviviale  

  
 

Samedi 13 Octobre 

09h30 Accueil – café à la Salle Jean Vilar (Aiffres) 

10h00 Synthèse de la veille par les rapporteurs et Pascal Aubert  

10h45 Comment les centres pourront-ils s’appuyer sur le réseau fédéral  

 pour faire face à ces mutations ? 

12h30 Repas 

14h30 Point sur la démarche Congrès, en compagnie de la FCSF 

15h30 Conclusion 

16h00 Rideau 

Demandez le programme ! 


