Invitation à l’Université d’été 2018 du CAC

« Associations citoyennes et marchandisation : comment
résister et construire ? »
du mercredi 11 au vendredi 13 juillet à Amiens
L’université d’été 2018 du CAC aura lieu cette année à Amiens. Elle a pour but d’aborder sereinement les
principales questions aujourd’hui posées souvent dans l’urgence aux associations, tant localement qu’au
niveau national et européen. A la fois un regard en arrière sur les causes des évolutions en cours et un
autre vers l’avant qui ouvre sur des perspectives.
Cette Université, comme les précédentes « rencontres d’été », permettra à toute la diversité des
associations qui constituent le CAC (ou simplement intéressées par nos travaux) de se rencontrer, et de
prendre conscience qu’elles sont confrontées aux mêmes questions. Il s’agit aussi de se renforcer
collectivement pour lutter contre les inégalités sociales, l’extension continue « du domaine du marché »,
les problématiques de transitions (écologiques, politiques, sociales…). La richesse des débats qui naît de la
diversité des participants crée les conditions d’un élargissement des points de vue et d’un autoapprentissage pour permettre à chacun de prendre du recul sur ses pratiques, afin d’accroître la portée de
ses actions et d’agir de façon toujours plus efficace, reliée et autonome.
________________________
Trois jours pour se ressourcer, se rencontrer, travailler (dans un cadre convivial) sur le fond et le sens de
notre action.
Trois jours pour respirer, prendre du recul et aborder, renforcés, les prochains mois, afin de continuer,
inlassablement et plus que jamais, à construire ensemble une société solidaire soutenable et participative.

N’attendez pas, inscrivez-vous ICI dès maintenant !
Pour avoir plus d’information sur ces rencontres : notre site Internet ICI – notre mail :
contact@associations-citoyennes.net
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Organisation de l’Université d’été
Une université ouverte à toutes et tous
L’université d’été a lieu du 11 juillet au 13 juillet 2018 à Amiens. Nous attendons de 80 à 200 participants
venant de la région Hauts de France et de toutes les autres régions, en priorité des membres ou militants
du CAC, ou des réseaux et associations en lien, mais est ouverte à toute personne intéressée.
L’enjeu est de parvenir à une grande mixité des participants en termes de secteur associatif et de taille
d’assos (la majorité d’entre elles sont des petites et moyennes qui font vivre le tissu social), d’âge, de sexe,
de provenance géographique et sociale. Pour faciliter cela, une politique tarifaire progressive et solidaire
est mise en place.

Les lieux à Amiens
L’auberge de jeunesse d’Amiens sera le lieu central de notre Université d’été (salles, repas, hébergement)
au 30 Square Friant les 4 Chênes, 80000 Amiens, tout près de la gare de Saint-Roch Somme.
Le second soir (12/7) une soirée festive aura lieu au chapiteau MIC-MAC tout près avec libre participation.

Transports amiénois et voiture dans la ville
Transports en commun amiénois : https://www.ametis.fr/
Pour calculer son itinéraire : https://www.ametis.fr/se-deplacer/itineraire/ Préciser le lieu de départ : la gare
principale d'Amiens est intitulée "Gare du Nord" et le lieu d'arrivée "Square Friant les 4 chênes".

Coût du transport : https://www.ametis.fr/titres-et-tarifs/quel-titre-choisir/transports/main/profils/ Soit
1,40 € le ticket à l'unité (pour une heure de voyage) soit le carnet de 10 tickets à 11,20 €.
Coté circulation en voiture la ville est en travaux du fait de la création d'un réseau de BHNS (Bus à Haut
Niveau de Service) prévu pour le printemps 2019. Ce lien donne des précisions sur les axes plus ou moins
accessibles selon l'avancée des travaux : https://www.amiens.fr/Les-Actualites/Le-point-sur-les-travaux

L’hébergement




Possibilité de loger à l’Auberge de Jeunesse (AJ) d’Amiens (réservation groupée –inutile d’être
adhérent à la FUAJ individuellement- mais limitée en nombre) au tarif de 23,50€/nuit [chambres de
2 lits –ou 4 lits- chacune équipée d’un sanitaire et d’une salle de bain – les draps, taies et
couvertures sont fournies, pas les affaires de toilette et serviettes – Accès au Wifi].
Sinon des hôtels, logements chez l’habitant… sont possibles.

Les repas
Pour les déjeuners, les repas seront pris collectivement à l’auberge de jeunesse (AJ) chaque midi – ils sont
compris dans le prix de journée. Pour les dîners, chacun est libre de choisir selon ses goûts et moyens et
l’auberge de jeunesse propose des repas à 12,60€ de 19h à 21h15 (à réserver par avance). Le restaurant de
l’AJ est un self qui peut faire des régimes alimentaires particuliers, sans porc, sans gluten ou végétariens, à
la demande, mais il faut le dire à l’avance.

Les soirées
Une visite militante de la ville + une conférence gesticulée « Welcome 2.0 » d’Iréna Havlicek (sur le thème
migrants/réfugiés) le 1er soir à l’auberge de jeunesse –
Le second soir une conférence-jeu « Vivre et travailler autrement pour changer le monde ? » autour de
l’exposition Tour de France des alternatives à vélo réalisée par Utopic’ + une soirée festive au Mic-mac.
Les deux soirées sont ouvertes à toutes et tous, invitez vos proches qui ne pourraient venir en journée, une
libre participation sera proposée pour la conf gesticulée et la soirée festive.

Tarifs/inscription
Le principe : proposer un tarif « type » (prix réel) de 55€ pour les 3 jours sans nuitée (ni diner) ou 128€
pour 2 nuitées (et 2 diners) , un tarif « solidaire » (avec un supplément « libre ») et un tarif
« minimum », inférieur au coût réel (la différence étant prise en charge par le CAC et les tarifs
solidaires) de 25€ (sans nuitée) à 75€ (avec 2 nuits et 2 diners) – si ce tarif reste un frein pour votre
participation, nous contacter.
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Le tarif solidaire propose un supplément de 30 € (ou plus) c’est selon votre possibilité // le tarif minimal
s’applique aux personnes aux revenus équivalents ou inférieurs au Smic. Nous pouvons également
contribuer, pour celles qui viennent de loin, au coût du transport, en privilégiant le covoiturage chaque
fois que c’est possible. Le but est que personne ne soit empêché de participer pour des questions
financières même si les possibilités solidaires ne sont pas infinies.

Pré-programme – V18 au 29 juin 2018Mercredi 11 juillet
Matin - État des lieux
09h15 – Accueil + 9h40 – Jeux d’interconnaissance
10h00 - Ouverture et présentation de l’université, contexte, objectifs et déroulement, par Jean-Claude Boual
10h15 - Quelle est notre situation ? Travail par groupes de 7-8. Quelles sont, pour mon association, les remises en cause
liées aux restrictions financières, aux appels à projets et appels d’offres, aux changements politiques ? Quelles conséquences pour
les actions menées, pour l’emploi, pour la participation citoyenne ? Quelles réponses apportées et quelles sont les perspectives ?

12h00 - Séance plénière. Quelle est la situation au niveau national ? Aperçu sur l’évolution des politiques
publiques, le financement des associations et l’évolution de l’emploi depuis 15 ans. Décryptage du discours et de l’action du gvt.

12h45 - Repas

Après-midi - Associations et Collectivités Publiques
14h00 - Aperçu rapide des travaux des groupes du matin (synthèse générale)
14h15 - Quelles relations entre associations et collectivités publiques dans le contexte institutionnel et
économique actuel? Exposé introductif sur l’évolution des politiques territoriales depuis 35 ans, les effets de la réforme
territoriale (lois NOTRE et MAPTAM), les enjeux de la réforme de la fiscalité locale à venir. Quelle évolution contrastée des rapports
entre associations et collectivités locales ? Histoire des dynamiques territoriales porteuses d’alternatives et perspectives actuelles.

15h00 - Travail en ateliers :
- Associations malmenées par les collectivités publiques
Lorsque les associations sont malmenées par les collectivités, des réactions s’organisent sous diverses formes, avec des résultats
plus ou moins probants. A travers plusieurs exemples de mobilisations inter associatives, l’atelier visera à identifier les lignes de
forces pour ré-installer une relation de travail qui permette le fait associatif.

- Associations et Collectivités Publiques, histoires de cercles vertueux
Quelles réponses aux enjeux ? Quel partenariat, quel rôle de chacun, quelles réponses communes aux enjeux du territoire ?

- L’observation, socle d’une politique co-construite
Exemple d’outils au service d’un travail d’interconnaissance pour co-construire l’action publique : ORVA observatoire Régional de
la Vie Associative Haut de France + Mission sur la santé socio-économique des associations du territoire de la MEL.

17h00 - Amiens, ville militante ouverte à tou.te.s. Visite de lieux symboliques de différentes manières de s’engager.
19h30 - Repas
20h30 - Conférence gesticulée « Welcome 2.0 » sur les réfugiés d’Iréna Havlicek

Jeudi 12 juillet
Matin - Les associations citoyennes face à la rupture des solidarités et des droits
9h00 – Accueil (thé-café) / réveil en jeu
9h30 – Introduction : Les associations citoyennes face aux projets du gouvernement. Rappel de la réflexion de
de l’Université d’été du CAC 2017 sur les projets d’Emmanuel Macron, bref bilan des réformes engagées (dont CAP2022), pour
comprendre leur logique, expliciter l’idéologie managériale et les conséquences en termes de sécurité (sociale), de libertés et
d’avenir de la société. Comment le mouvement social s’oppose à ces destructions/disruptions ?

10h15- Présentation du forum ouvert de l’après-midi
10h30 - Travail en ateliers : Quelles réponses ?
- Quels financements publics aux associations leur permettant de répondre aux besoins de la société ?
- Financiarisation de l’action sociale. Contrats à impact social, French impact libéralisation de la société
- Droits et les atteintes aux libertés associatives. Inventaire des atteintes aux droits, quelle remise en cause
- Comment les médias libres peuvent-ils relayer efficacement l’expertise des associations citoyennes ?
Animé par Bastamag !
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12h45 – Repas

Après-midi - Quelles actions communes ?
14h00 - Présentation de l’action du CAC en 5 axes, organisation, principaux chantiers (liens entre les ateliers
du forum ouvert et les axes du CAC)

14h30 – Forum ouvert - Des propositions de thèmes seront affichées préalablement, chacun étant invité à s’inscrire et à
proposer d’autres thèmes. Voici d’ores et déjà une première liste de propositions
- De la suppression des contrats aidées au Parcours Emploi-Compétences, quelles perspectives : analyse critique, propositions
pour éviter « des conséquences désastreuses », mobilisations pour y parvenir ?
- Actions collectives, actions associatives et aides aux réfugiés : Comment une actualité (l’arrivé de population migrante)
actualise un projet associatif - L’aide aux migrants et aux réfugiés, à partir de l’exemple local de la Boite Sans Projet à Amiens >
- L’appui aux associations en difficulté. Dans un contexte de précarisation accrue des assocs, comment envisager la mise en place
d’un dispositif d’appui aux associations en difficulté et d’un fonds d’urgence, notamment pour les petites et moyennes ?
- Comment les actions de résistance aux fermes industrielles peuvent déboucher sur la définition des projets alternatifs exemple du collectif des ébouriffés (qui regroupe les projets de résistances et d'alternatives aux projets de fermes industrielles
par l’association Colère du Présent/salon du livre d’expression populaire et de critique sociale d’Arras et du projet Carma
(collectif du triangle de Gonesse)
- Le rôle des associations dans le renforcement de la démocratie locale

17h00 – L’organisation du travail inter-associatif au niveau local et en coordination nationale,
présentation de deux exemples emblématiques et prometteurs : les Etats Généraux des Migrations et
le Portail des Alternatives /Transiscope
18h00 - Vivre et travailler autrement pour changer le monde ? - conférence-jeu par l’association UtoPic’ –
19h30 - Repas
21h00 - Soirée festive (prix libre) au chapiteau Mic-mac

Vendredi 13 juillet
Matin - Les chemins de la transition
9h00 – Accueil (thé-café) / jeu
9h30 - Introduction de la demi-journée par Nicole Picquart (CA du CAC). Restitution des réflexions du CAC
sur les chemins de la transition)
10h15 – 5 Ateliers en parallèle :
- Transition écologique - Les enjeux de la biodiversité : Air, eau, sols, forêts et océan… Sécurité alimentaire, cadre de vie, qualité
des cycles écologiques, consommation... Tous les enjeux de biodiversité convergent comme un sujet très politique car c’est de
notre santé qu’il s’agit. Comment les associations participent-elles et peuvent-elles contribuer encore plus à la valorisation de ce
patrimoine naturel, humain et sociétal ?
- Transition énergétique : La loi sur la transition énergétique impose aux intercommunalités la mise en place du Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET). Qu'en est-il après 3 ans sur les territoires en matière de transports, de rénovation énergétique des
logements, de développement d'énergies renouvelables, d'actions entreprises pour réduire les gaz à effet de serre et combattre les
désastres du dérèglement climatique ? Quelle contribution les associations apportent-elles à ces questions ? > le RAC et le CAC
- Transition culturelle et sociétale : L'information et l'éducation sont des enjeux de lutte importants. Quelles actions alternatives
les associations développent-elles pour sensibiliser le plus grand nombre à d'autres formes d'éducation et de culture partagée alors
que le rôle des médias est de plus en plus problématique dans la fabrication de l'opinion ?
- Les communs : Quelle définition donner aux communs, aux biens communs, aux biens publics ? Il s'agit de montrer à travers des
expériences diverses comment des pratiques nouvelles redonnent du sens aux droits individuels et collectifs et réinventent des
formes de démocratie, de gestion et de participation citoyenne. De quelles façons les associations peuvent-elles y contribuer
localement ?
- Contribution de l’intersectionnalité à la transition sociale : Où en est-on, quelles perspectives pour cette approche croisée de
différentes formes de domination et de discrimination ? > animé par le GAS

12h00 - Débat général : comment contribuer à la transition et montrer les voies d’un renouveau politique
à travers les actions menées ?
12h45 – Repas

Après-midi - Comment agir ensemble ?
14h00 - Débat général : Comment agir ensemble avec toutes les forces et les mouvements qui s’opposent à
la marchandisation de la société et à la formalisation des consciences ?
15h15 - Evaluation
15h45/16h00 – Conclusions et Fin des travaux
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Bulletin d’inscription à l’université d’été du
CAC du 11 au 13 juillet 2018 à Amiens
Le Collectif des Associations Citoyennes propose 3 jours de réflexion et de construction des
alternatives avec des associations ou des citoyens (adhérents ou non du CAC) venus de toutes les
régions sur le thème central : « Associations citoyennes : résister et construire ».
Vos coordonnées :
Nom Prénom : ……………………………………………………….
……………………………………………………………….
Activité, association, organisation ….…………………………………………… fonction : …………………………………….
Mail : …………………………………………………………………………………………..
Tél fixe : ……………………………………………………. Mobile : …………………………………………………………………….
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :………………..
Ville : ………………………………………………………….........................................
L’ensemble des informations est repris et mis à jour sur notre site : www.associations-citoyennes.net

Les lieux : L’auberge de jeunesse d’Amiens sera le lieu central de notre Université d’été (salles,
repas, hébergement) au, tout près de la gare de Saint-Roch Somme.
Le second soir (12/7) une soirée festive aura lieu au chapiteau MIC-MAC tout près avec libre participation.

L’hébergement :
- Possibilité de logement à l’auberge de jeunesse d’Amiens (réservation groupée –inutile
d’être adhérent à la FUAJ individuellement- mais limitée en nombre) au tarif de 23,50€/nuit
[chambres de 2 lits –ou 4 lits- chacune équipée d’un sanitaire et d’une salle de bain – les draps, taies et
couvertures sont fournies, pas les affaires de toilette et serviettes - Accès au Wifi].

-

Sinon des hôtels ou autres hébergements sont possibles.

Les repas : pour les déjeuners, les repas seront pris collectivement à l’auberge de jeunesse chaque
midi - ils sont compris dans le prix de journée. Pour les dîners, chacun est libre de choisir selon ses
goûts et moyens et l’auberge de jeunesse propose des repas à 12,60€ de 19h à 21h15 (à réserver
par avance). Le restaurant de l’AJ est un self qui peut faire des régimes alimentaires particuliers,
sans porc, sans gluten ou végétariens, à la demande, mais il faut le dire à l’avance.
Les soirées : Une visite militante de la ville + une conférence gesticulée « Welcome 2.0 » d’Iréna Havlicek
(sur le thème migrants/réfugiés) le 1er soir à l’auberge de jeunesse –
Le second soir une conférence-jeu « Vivre et travailler autrement pour changer le monde ? » autour de
l’exposition Tour de France des alternatives à vélo réalisée par Utopic’ + une soirée festive au Mic-mac.
Les deux soirées sont ouvertes à toutes et tous, invitez vos proches qui ne pourraient venir en journée, une
libre participation sera proposée pour la conf gesticulée et la soirée festive.

Tarifs/inscription : le principe : proposer un tarif « type » (prix réel), un tarif « solidaire » (avec un
supplément) et un tarif « minimum », inférieur au coût réel (la différence étant prise en charge par le CAC et
les tarifs solidaires) – si ce taris reste encore un frein pour vous, nous contacter.

Le tarif solidaire propose un supplément de 30 € (ou plus) // le tarif minimum s’applique aux personnes aux
revenus équivalents ou inférieurs au Smic. Nous pouvons également contribuer, pour celles qui viennent de loin,
au coût du transport, en privilégiant le covoiturage chaque fois que c’est possible. Le but est que personne ne
soit empêché de participer pour des questions financières même si les possibilités solidaires ne sont pas infinies.
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Tarif pour les 3 jours :
Pour une personne

Tarif 1

Tarif 2

Tarif 3

Merci de choisir un des 3 tarifs proposés (colonne) et d’entourer les Participation Participation Participation
type
solidaire
minimale
montants (par exemple si vous souhaitez participer/dormir qu’une
seule journée/qu’une seule nuit merci d’entourer le tarif concerné
Entourez le
Entourez le
Entourez le
et de faire le total) puis de totaliser le tout.
tarif selon vos tarif selon vos tarif selon vos
Merc 11 juillet

Le tarif « journée » comprend la
participation aux frais (le repas du

Jeudi 12 juillet

midi, salles, docs, achats pauses
thé/café)

Vend 13 juillet

choix

choix

choix

20 €

20 €

10 €

20 €

20 €

10 €

20 €

20 €

10 €

Solidarité : veuillez choisir votre montant supplémentaire que vous
voulez apporter par solidarité (libre)
remise pour participation aux 3j

SOUS TOTAL 3 jours (sans
nuit)

Si vous participez à la totalité des 3
jours, vous avez une remise de 5€

_ _ _ _€
-5 €

-5 €

-5 €

_ _ _ _€

_ _ _ _€

_ _ _ _€

(55€ pour 3
jours)

(55€ pour 3
jours)

(25€ pour 3
jours)

Mardi 10 juillet (la veille)

Nuit à l'Auberge de Jeunesse

23,5 €

23,5 €

15,0 €

Mercredi 11 juillet soir

Nuit à l'Auberge de Jeunesse

23,5 €

23,5 €

15,0 €

Mercredi 11 juillet soir

Diner à l'Auberge de Jeunesse

12,6 €

12,6 €

10,0 €

Jeudi 12 juillet soir

Nuit à l'Auberge de Jeunesse

23,5 €

23,5 €

15,0 €

Jeudi 12 juillet soir

Diner à l'Auberge de Jeunesse

12,60

12,60

10,0 €

_ _ _ _€

_ _ _ _€

_ _ _ _€

TOTAL (faire l’addition selon vos choix du SOUS TOTAL +
nuits/diners éventuels)

Information pour les chambres : Pour les nuits à l’auberge de jeunesse, les chambres sont de 2 lits
individuels majoritairement, ou de 4 lits individuels (toutes sont équipées avec WC et salle de bain).
Merci de préciser si vous voulez être avec une ou des personne(s) de votre connaissance, sinon nous
proposerons des duos ou quatuors hommes ou femmes.
 Je veux être dans ma chambre avec _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ci-joint un chèque à l’ordre du Collectif des Associations Citoyennes de ………….. €
A retourner à : Collectif des Associations Citoyennes - 108 rue Saint-Maur - 75011 Paris

Informations supplémentaires :
Covoiturage solidaire : dans la mesure du possible, nous tenterons de vous mettre en relation, sinon les
sites de covoiturage sont très opérationnels.
□ Je viens à l’aller en voiture de la ville de …………………… le ………………….… (jour/heure) et je peux prendre …. personnes
□ Je repars en voiture vers la ville de ………………………
le ……….……….… (jour/heure) et je peux prendre ….. personnes
□ Je suis intéressé(e) par un covoiturage le …………..………… (jour/heure) et je viens de la ville de ……………………………….
□ Je suis intéressé(e) par un covoiturage pour le retour le ……………..…………………...... (jour/heure de départ souhaités)

Contacts coordination : Isabelle, William et Jean-Baptiste
contact@associations-citoyennes.net
07 70 98 78 56 / 01 48 07 86 16
www.associations-citoyennes.net et notre page Facebook
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