
ous, centres sociaux, fabriques des possibles, 

avons un rôle à jouer dans la construction d’une 

société plus démocratique, plus juste, où les 

aspirations à faire société l’emportent sur les craintes 

et inquiétudes d’un monde en transformation.

Comment renforcer et affirmer ce rôle ? Développer des 

espaces collectifs où l’on se forme, on débat, on agit ? 

Où chacun·e trouve une place pour s’exprimer, contribuer 

à construire des politiques publiques plus justes ?

Nous avons trois ans pour mener ensemble cette 

démarche congrès « Les Grands Banquets ». 

Le succès de cette aventure rare (8 congrès en 

un siècle !) dépendra de vous, habitant·e·s et 

professionnel·le·s engagé·es dans un centre social !
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Ce congrès, pourquoi ?

Le grand lancement !
À 17h30, un rendez-vous en ligne 

avec l’ensemble du réseau pour 

le top départ de la démarche 

congrès. À découvrir sur 

www.centres-sociaux.fr

Les Banquets Citoyens
150 Banquets, partout en France, organisés 

par notre réseau. Des Banquets modernes et 

créatifs pour investir l’espace public, réunir le 

plus grand nombre, montrer ce que l’on fait, 

débattre, expérimenter et agir !
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Le Banquet des Idées
3 jours d’effervescence collective 

à Pau pour se former, fabriquer 

et partager notre vision de la 

démocratie et de la justice sociale

Le Banquet Final
3 jours à Tours pour célébrer notre centenaire et 

construire le socle de notre futur projet fédéral.

Les centres sociaux, une longue histoire, 

un réseau d’avenir !
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Vous avez envie d’en savoir plus ? 
De vous mobiliser ? Participer au 
Banquet des Idées en 2020 ? 
Organiser un Banquet Citoyen en 2021 
ou venir au Banquet Final en 2022 ?

Notre démarche se lance, mais d’ores et déjà :

→  suivez toute l’actu de la démarche congrès 

des centres sociaux – Les Grands Banquets

sur le site de la FCSF :  www.centres-sociaux.fr 

→ contactez votre référent congrès au sein 

de votre fédération

→ laissez un message à  congres@centres-sociaux.fr 

Rejoignez la démarche Congrès !
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ne démarche congrès placée sous le signe des Banquets, mais pourquoi donc ? 

D’abord parce que, à l’image des Banquets républicains au XIXème siècle, 

nos Banquets vont être l’occasion de partager des idées, de débattre, 

de construire les chemins pour une société plus juste !

Ensuite parce que le Banquet reflète bien nos savoir-faire : la convivialité, 

la rencontre, le plaisir d’être ensemble !

Vous avez dit 
« Les Grands Banquets » ?
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