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Le Banquet citoyen départe-
mental s’inscrit dans une dé-

marche nationale lancée par la 
Fédération des centres sociaux 
de France (FCSF), en amont du 
Congrès des centres sociaux prévu 
à Lille, en mai 2023. Avec un ob-
jectif : rassembler les acteur·trices 
des centres sociaux pour échan-
ger, débattre, se mobiliser et agir 
pour ce qui nous semble juste.
La salle est grande. La salle est 
pleine. Plus de 500 personnes, 
bénévoles, administrateur·trices, 
salarié·es, jeunes, moins jeunes, 
enfants, toutes et tous sont venus par-
tager le Banquet citoyen départemental. 
Dans une ambiance animée et « bonne 
enfant », les échanges sont riches et ani-
més. Photolangage, word café, quizz des 
inégalités, atelier d’écriture, mur d’ex-
pression, débat-mouvant, les ateliers et 
animations ont été préparés depuis des 
mois par des administrateur·trices et des 
salarié·es. On peut lire ou entendre çà 
et là : « J’en ai marre de cette société 
sans équité, il n’y a pas de justice dans 
nos quartiers, les jugements c’est fati-
gant, on est toujours jugés par rapport 
à nos tenues. Plus de justice sociale ! » 
Une émission de radio animée par FOS-
SA.FM (radio éducative) et préparée par 
un groupe de jeunes invite au débat. 
Pendant près de deux heures, chacun y 
va de son idée, de son opinion. Respect, 
écoute et ouverture d’esprit rythment 
les échanges. 

« Ravi d’être présent », Tarik Touharia, 
président de la FCSF explique : « Nous 
voulons faire en sorte que partout en 
France, on développe la démocratie et 
qu’on renforce la justice sociale. Les 
centres sociaux devront être des acteurs 
de justice sociale pour plus de démocra-
tie. » Loïc Gachon, maire de Vitrolles, 
renchérit : « Merci d’habiter la démo-
cratie, c’est ce qui nous fonde et nous 
rassemble, d’où qu’on vienne, elle per-
met de se reconnaître comme frère. » 
Et Marie-Thérèse Beaussart, présidente 
des centres sociaux le Bartas et les Sa-
lyens de Vitrolles de remercier chacun·e 
pour « cette mixité entre les généra-
tions ».
A l’heure du repas partagé, les discus-
sions se poursuivent. La convivialité fa-
cilite les échanges. La mobilisation des 
centres sociaux a donné le ton de cette 
rentrée ; engagée et solidaire.

La justice sociale 
s’invite à notre table 

                  # 22 -  septembre - octobre - décembre 2022

Un samedi de septembre, salle Obino à Vitrolles, les centres sociaux 
sont venus des quatre coins du département pour participer au Ban-
quet citoyen départemental, sur un thème de la justice sociale. Un 
événement ambitieux, inhabituel et réussi.
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o La justice sociale et la démo-
cratie étaient au menu du 

Banquet citoyen départemen-
tal, le 24 septembre dernier à 
Vitrolles. Le sujet peut sembler 
complexe de prime abord, mais 
il parle à tout le monde. Nous 
étions plus de 500 personnes 
ce jour-là ; bénévoles, admi-
nistrateurs salarié·es, habitants, 
jeunes, familles, enfants, et cha-
cun·e a pu donner son avis et 
s’exprimer. 
Inscrit dans une démarche na-
tionale, lancée par la FCSF, le 
Banquet organisé par notre 
réseau est l’un des 300 ban-
quets citoyens organisés en 
2022, partout en France, par 
des fédérations et des centres 
sociaux. 
C’était un moment unique et 
original pour se retrouver après 
des années de crise sanitaire et 
échanger sur nos préoccupa-
tions et nos envies d’agir. Nous 
avons parlé des injustices, de 
nos envies de changements. 
Avec l’ambition de nous mobi-
liser et d’agir pour une société 
plus juste. 
Et si cette rencontre fut l’occa-
sion d’apprivoiser le thème et 
de le faire nôtre, elle a permis 
à toutes et tous de se préparer 
collectivement au Banquet Fi-
nal organisé par la FCSF, du 12 
au 14 mai 2023 à Lille. Comme 
l’aboutissement d’une dé-
marche et la transition vers les 
années à venir pour les centres 
sociaux. 

Nathalie Raymond 
Présidente de

 l’Union des centres sociaux des 
Bouches-du-Rhône n
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Ynés Mostéghanemi et Intissar Moanna sont 
toutes les deux, membres du conseil d’admi-

nistration du centre social La Garde (Marseille). 
Très impliquées dans la démarche banquet, elles 
ont animé un atelier débat mouvant pour le 
banquet citoyen départemental. 
« Tout s’est très bien passé, lance Ynés. Nous 
avons l’habitude d’utiliser ce mode d’animation, 
on était donc assez à l’aise. Et puis nous avons 
réfléchi et préparé les affirmations, ajoute In-
tissar. Cette fois, nous avons utilisé de vrais té-
moignages que nous avons enregistrés, sur des 
situations difficiles et complexes d’injustice pour 
engager le débat et certaines étaient clivantes 
donc parfaites pour un débat-mouvant. 

Enthousiastes et engagées, Ynés et Intissar 
mènent une réflexion sur le thème de la justice sociale 
depuis plusieurs mois. « Nous avons participé à une for-
mation proposée par l’UCS 13 quand le centre social la 
Garde a organisé un banquet expérimental dans notre 
quartier en 2021 et nous y avons animé un atelier de 
discussions avec les habitants. »
« La justice sociale, ce n’est qu’une idée, qui est à la 
fois très large et limitée. Quand nous avons préparé et 
choisi les témoignages, on s’est souvent demandé si on 
était dans le thème, explique Intissar. Il est très difficile 
d’avoir une définition de la justice sociale, précise Ynés. 
Ce n’est pas une idée utopique, mais c’est un sujet que 
les personnes prennent à cœur et qui provoque tou-
jours des réactions. Et puis, on a constaté que les per-
sonnes n’ont pas forcément les mots pour exprimer ce 
qu’elles ressentent. Car penser la justice sociale revient 

souvent à évoquer toutes les formes d’injustice.
Nous avons choisi des questions clivantes, sur des 
thèmes différents pour créer le débat et pour que l’una-
nimité sur une question ne soit pas possible. Est-ce que 
le racisme anti-blancs existe ?  Est-ce normal de se faire 
contrôler trois fois par jour ? »
« A certains moments, on était surprises par la force des 
débats, et par le fait que les personnes n’arrivaient pas 
à changer d’avis. (Le débat mouvant s’articule autour de 
quelques affirmations vis-à-vis desquelles les partici-
pants doivent se positionner en étant « d’accord » ou    
« pas d’accord », pour ensuite formuler leurs arguments 
qui peuvent faire changer d’avis - et donc de position 
- les autres participants.) Nous sommes satisfaites du 
résultat et ravies d’avoir fait toutes ces recherches pour 
préparer l’animation. » n

Lancer un débat mouvant et durable  
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Près de 500 participants 

100 organisateurs
10 ateliers 
De grandes animations 

Une scène ouverte 

Une fin de soirée animée 
par K-Méléon

Les associations parte-
naires Francas, Le Défen-
seur des Droits, Château de 
Servières.

Photos Amélie HEROUX



Bernadette Benazet, Martine Mosa et Fatima Cha-
rif sont membres du conseil d’administration de 
l’AVES, association qui gèrent les centres sociaux 
Le Bartas et Les Salyens de Vitrolles. Très impli-
quées, elles faisaient partie du groupe chargé de 
l’organisation, et notamment de l’accueil, lors du 
Banquet citoyen départe-
mental. 

« On est impliquées dans 
de nombreux pro-

jets, explique Bernadette, 
le conseil citoyen, les ate-
liers séniors du centre social, 
les fêtes et les animations 
du quartier, on est partout 
! C’est ce qui nous motive. 
Au centre social, on se sent 
écoutés, poursuit-elle, on découvre et on apprend, et du 
coup on ne voit plus les choses de la même façon, on 
comprend, on ose poser des questions. »
Et Bernadette de poursuivre : « Je me suis impliquée 
dans le banquet, comme si je l’avais fait dans un autre 
projet. Ça me semblait normal et naturel. C’était super 
et si c’était à refaire, je le referai. J’ai eu l’impression 
d’être utile, et on était un peu plus impliquées parce que 
ça se passait dans notre ville. C’est aussi une manière de 
montrer qu’on existe, nous les personnes âgées, car on 
nous met au placard, on nous dit qu’on n’est plus bon à 
rien. »

« Le banquet nous a permis de côtoyer d’autres per-
sonnes, même si nous étions très prises par l’accueil et 
qu’on n’a pas eu le temps de faire les ateliers, renchérit 
Martine. J’ai l’habitude de faire l’accueil lors des projets 
organisés par le centre social, et c’est toujours plaisant 
de recevoir les personnes, de les orienter. On avait déjà 

fait cela pour le Banquet ci-
toyen expérimental de Vi-
trolles en 2021. L’accueil est 
à la fois très important et très 
prenant mais c’est une mis-
sion valorisante aussi. Je ne 
me suis pas rendu compte 
que nous étions si nombreux, 
c’était assez facile, les gens 
avaient envie de venir, ils 
étaient très souriants. »
Tricia, l’animatrice qui accom-

pagne le groupe, précise : « C’était un temps très valo-
risant pour le groupe de bénévoles qui sont très volon-
taires et solidaires. Elles ne se sont pas ennuyées, n’ont 
pas vu le temps passer. Un moment de partage qu’elles 
sont prêtes à refaire ». 
Et cerise sur le gâteau, la chorale dont font partie Mar-
tine, Bernadette et Tricia, qui s’est produite sur la scène 
ouverte du Banquet en fin de journée, a été couverte de 
compliments. Une satisfaction personnelle et collective 
appréciable.
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Pascale Belanger, animatrice d’antenne à FOSSA.FM (une radio participative et éducative), a préparé l’émission 
de radio du Banquet Citoyen, avec des jeunes du réseau Jeunesse de l’UCS 13 ; Bessem, Feirouze, Maeva, 

Zouwé et Amel. 
« L’émission de radio était faite de débats préparés et animés par les jeunes. Le public y participait à tour de rôle, 
explique Pascale. La radio est un outil puissant qui attire et touche beaucoup de monde. »
Les réunions de préparation en amont ont permis au groupe de s’approprier le thème de la justice sociale, « un 
sujet pas facile et assez vaste, on l’a décortiqué ! lance Pascale. On a aussi réfléchi à qui on allait s’adresser. On a 
recherché des thèmes, des questions, chacun a travaillé puis on a mis en commun nos réflexions. Nous avons pas 
mal débattu entre nous pour avoir une idée commune de la justice sociale. On est aussi parti à l’envers, en parlant 
de l’injustice sociale.»
Toute l’émission, le choix des thèmes et les questions : l’éducation, le travail, les droits des femmes, l’économie, 
l’égalité, les quartiers, le logement, a été construite avec les jeunes. 
Et Pascale de poursuivre : « Les jeunes animateurs sont très carrés, posés, ils ont une grande maturité et sont très 
constructifs. Ils s’écoutent, prennent la parole et se respectent. La radio suscite la curiosité, avec un casque et 
un micro, on se transforme. La préparation de l’émission demande du travail en amont, mais elle permet de bien 
construire sa pensée, de travailler l’élocution, les questions, l’écoute, laisser la place et partager la parole. On doit 
aussi et surtout se faire confiance. On est vraiment dans une démarche d’éducation populaire ».
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Le plaisir de recevoir 

En direct de FOSSA.FM
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Hommage
C’est avec une grande tristesse que nous 

avons appris le décès de Jean-Pierre Lévy, 
ancien président de l’Union des centres sociaux 
des Bouches-du-Rhône. 
Jean-Pierre était administrateur de l’Union des 
centres sociaux des Bouches-du-Rhône depuis 
plusieurs années, avant d’être élu président du 
conseil d’administration de 2016 à 2020. Une 
longue histoire le liait donc à notre association 
et à notre réseau. 
Militant de toujours, il a mis en application les 
valeurs qu’il portait et fait vivre son engagement 
avec et pour les acteur.trices des centres so-
ciaux, administrateurs, bénévoles, habitant.es et 
salarié.es.
Nous avons une pensée pour sa famille, et nous 
souhaitons par ce message, rendre un hom-
mage à son implication dans les centres sociaux 
et dans notre réseau.

AG, CA & bureau 
L’assemblée générale de l’UCS 13 a eu lieu le 

24 septembre à Vitrolles, un espace spéci-
fique, comme un atelier animé par les adminis-
trateurs. 
Philippe Foy, Véronique Magot-Estève, Maouli-
da Hamadi et Nathalie Raymond ont été réélus. 
Et Jocelyne Meuriot, présidente du centre so-
cial La Farandole (Istres) fait son entrée dans le 
conseil d’administration. 
Le conseil d’administration est composé de : 
Nathalie Raymond, présidente, Danielle Ga-
lus, vice-présidente, Sandra Lafont, trésorière, 
Bouziane Bekhiti, secrétaire, Maoulida Hamadi, 
membre du bureau, Andrée Antolini, membre 
du bureau, Véronique Magot-Estève, Philippe 
Foy, Claudie Larrieu-Clerc, Smaïll Hichouri, An-
ne-Marie Tagawa, Jocelyne Meuriot.

vie fédérale
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Banquet final : le Congrès des centres sociaux 

En mai 2023, ce sera la neuvième fois que les centres sociaux se réunissent en congrès, depuis la créa-
tion en 1922 de la FCSF et de l’appellation « centre social », 

c’est dire l’importance de ce rendez-vous. Le précédent a eu lieu 
en 2013 à Lyon a réuni plus de 3 300 participants.
Au-delà d’un événement où l’on a plaisir à se retrouver, les 
Congrès permettent d’analyser l’évolution du contexte dans le-
quel les centres sociaux et les fédérations agissent pour mieux se 
projeter dans l’avenir. Ils réunissent l’ensemble des acteurs et ac-
trices (habitant.es, bénévoles, salarié.es) des centres sociaux et des 
fédérations, leurs partenaires et allié.es, des chercheurs et cher-
cheuses, des personnalités, des élu.es.
Démarrée en janvier 2020, la démarche des Grands Banquets a pour objectif de préciser, questionner 
et valoriser le rôle des centres sociaux et des fédérations dans la vie démocratique et leurs contributions 
à une société plus juste. Cette réflexion s’inscrit dans un contexte marqué par la croissance des inégalités 
ainsi que des évolutions rapides de la société, notamment les grandes transitions (écologique, démocra-
tique, politique, démographique, sociétale, etc.) qui impactent le quotidien des habitant.es.
Dans ce Banquet Final , il s’agit de se projeter sur la décennie à venir, d’affirmer des orientations politiques 
de notre réseau, en partageant ensemble les premiers éléments du futur projet fédéral 2023-2032.

Sans oublier de célébrer notre centenaire, mais aussi de (re)découvrir la richesse 
de notre réseau dans ses actions. 

En savoir + sur le site : congres.centres-sociaux.fr


