
Les jeunes au congrès de Lille – 12 au 14 mai 2023 

 

L’enjeu, les objectifs ? 

Le projet de permettre et d’encourager la participation de 250 jeunes et leurs animateurs.trices au 
congrès se situe dans la lignée de ce que développe le réseau depuis plusieurs années maintenant : le 
développement de leur pouvoir d’agir. 

Il s’agit avant tout de donner une place aux jeunes dans la construction des orientations politiques du 
réseau pour les dix prochaines années. Ils représentent un pan important de l’action des centres 
sociaux, des personnes qui les fréquentent, qui y agissent : leur présence parait donc indispensable 
pour construire la vision de société que nous souhaitons et les moyens d’y parvenir. 

Dans le même ordre d’idée, pour les jeunes, cela participera à porter auprès d'adultes, présents en 
nombre, dont certains avec des rôles de responsables et décideurs au niveau local et national, leurs 
propositions sur des sujets de société. Cela participera à développer chez eux un sentiment de 
légitimité et de reconnaissance, mais surtout de donner un écho plus fort à leur parole. 

Nous souhaitons également, démontrer la force de la jeunesse au sein du réseau des centres 
sociaux : son nombre, sa diversité mais aussi la maturité des sujets portés, leur place indispensable 
dans le débat. Il ne s'agit pas que de provoquer des effets sur les jeunes mais bien aussi sur les 
adultes présents, de les bousculer pour qu'ils leur fassent davantage de places au niveau local 
comme national dans les projets menés dans nos structures comme la gouvernance. Cela permettra 
de renforcer le changement de pratiques professionnelles et de posture vis à vis des jeunes, souligné 
par la motion jeunesse sur l'engagement en 2017 en termes de places, rôles et perceptions des 
jeunes. 
 
Le groupe moteur impliqué dans la préparation ? 

La FCSF ne souhaite pas construire seule la venue des jeunes lors de congrès. Elle s’est ainsi entourée 
dès novembre 2022 d’un groupe moteur constitué de jeunes et animateurs.trices des Bouches-du-
Rhône, des Pyrénées-Atlantiques, du Vaucluse, de l’Yonne et de la Vienne. A ceux-là viennent 
s’ajouter des centres sociaux du Nord qui auront un rôle moteur dans l’accueil et le bon déroulement 
de l’évennement. 

Ainsi chacun.e travaille sur une partie de la programmation : animer des porteurs de paroles pendant 
le congrès pour remettre en débat les thématiques des précédentes éditions des réseaux jeunes 
nationaux, faire des propositions culturelles, animer l’espace ludothèques du congrès, travailler la 
prise de parole des jeunes pendant les plénières, proposer une action de solidarité géante durant le 
congrès, contribuer à la communication entre jeunes pendant l’évènement.  

Certaines commissions de préparation ne sont pas encore pourvues si des groupes de jeunes sont 
intéressés pour nous rejoindre, c’est encore possible : moment d’interconnaissance du vendredi en 
fin de journée, proposer des bilans intermédiaires à chaque fin de journée, charte de vie de groupe 
durant le congrès. 

Ce qui se profile en terme de programmation ? 

Le vendredi 12 mai :  

Les jeunes participeront à la première plénière comme l’ensemble des autres participant.es.  Au lieu 
de participer à un atelier sur la 2e partie d’après-midi, les jeunes et les animateurs.trices participeront 



à un grand temps d’interconnaissance collectif. Pour la soirée libre, les jeunes qui le souhaitent 
pourront participer à une action de solidarité géante (qui prendra vraisemblablement la forme d’une 
maraude : cuisine, distribution, etc.). 

Le samedi 13 mai :  

La journée se déroulera comme pour les autres congressistes : participation à la plénière et aux 
temps d’ateliers. Des ateliers et des stands seront spécifiquement axés sur les questions de jeunesse, 
les jeunes pourront participer à ceux-là ou à d’autres en fonction de leurs envies. 

Le dimanche 14 mai :  

Les jeunes participeront à la plénière comme les autres congressistes. Pour le grand pique-nique 
prévu à 11h30, nous proposerons un point de regroupement spécifique pour les jeunes et 
animateurs.trices. 

Le petit plus : Un quartier général des jeunes et des animateurs.trices sera ouvert au Grand Palais, 
sous la forme d’un stand de 80m2. Ce sera un point de regroupement entre jeunes et anim, une 
table d’orientation, mais aussi un espace animé par des jeunes pour échanger et débattre. 

Et il y a quoi dans la programmation jeunesse ? Grand stand pour présenter les réseaux jeunes 
locaux, atelier de débat sur l’engagement des jeunes et ses formes, présentation d’initiatives locales, 
etc. 

Les infos logistiques ? 

Une rencontre en amont du congrès avec tous les animateur.rices : Afin de faire connaissance, de 
présenter le mode de fonctionnement du groupe et de répondre à toutes les questions, nous 
organisons une visio obligatoire à destination de tous les animateur.rices accompagnants un groupe 
de jeunes le jeudi 23 mars matin. 

Prix : Le tarif pour les jeunes (- de 25 ans) est réduit à 50 % par rapport aux autres congressistes : il 
est fixé à 135 euros. Pour les animateurs.trices qui accompagnent des groupes de jeunes le tarif est 
normal. 

Hébergement : Concernant l’hébergement, nous avons réservé 188 places dans l’Auberge de 
jeunesse Stéphane Hessel et 68 personnes à l’Auberge de jeunesse The people Hostel, ce qui nous 
permettra d’héberger directement les jeunes et les animateurs.trices qui les accompagnent. C’est la 
FCSF qui prend en charge cet hébergement. Nous enverrons régulièrement aux inscrit.es des 
messages à ce sujet pour réserver les hébergements. Merci de nous faire savoir si le groupe de 
jeunes préfère être hébergé avec sa délégation. 

Repas : Le repas du vendredi soir est libre et non pris en charge par la FCSF. Les autres repas seront 
pris avec l’ensemble des participant.es et pris en charge car compris dans le prix de l’inscription. 

Horaires : L’accueil des jeunes se fera au grand palais à partir de 11h30 le vendredi. La plénière 
débute à 14h. La fin du congrès est prévue le dimanche à 11h30, le pique-nique à la suite étant 
optionnel mais sympathique pour partager un dernier moment ensemble avant de nous quitter ! 

Composition des délégations : A ce stade, nous avons 75 jeunes inscrit.es au congrès. Il n’y a pas de 
jauge précise par délégation mais nous pouvons accueillir au total sur l’évènement jusqu’à 250 
jeunes et leurs animateurs.trices.  



Plus d’infos sur le congrès en général ici https://congres.centres-sociaux.fr/ et lien d’inscription là 
https://fcsf.perspectivesetorganisation.fr/  

Contact : Roman Orinowski roman.orinowski@centres-sociaux.fr 0677183605 et Juliette Demoulin 
juliette.demoulin@centres-sociaux.fr 0647726711 à la Fédération des centres sociaux de France 
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