
Le partenariat en question ?
Dans le dernier  LIR,  nous,  Réseau de Meaux,  avions affirmé l’importance d’être relié à 
FORESCO. En voici aujourd’hui une démonstration :

Les 29 et 31 mai dernier,  à notre demande et faisant 
suite  à  une  concertation  entre  responsables  des 
structures des centres sociaux, MJC, CAF et membres du 
Réseau, FORESCO nous a réunis au centre Truffaut pour 
une  compréhension  réciproque  de  nos  fonction- 
nements, de nos structures, de nos chartes et de nos 
projets.

Notre Réseau entre dans sa quinzième année. Né d’une 
volonté  municipale  en  1997,  hébergé  dans  quatre 
centres  sociaux  municipaux  et  une  MJC,  nous  avons 
changé de statut  en 2008 en devenant associatif.  Les 
rapports subtilement ont alors changé avec les centres. 
Toujours très cordiales, les relations ne reposaient plus 
sur une organisation commune.

Pourtant en 2009, nous invitons ceux que nous considérons comme nos partenaires, à participer à l’écriture  
de notre histoire collective en chantier depuis 2006. Beaucoup vont participer et ajouter leur écrit. Le chapitre 
final est écrit avec eux et s’ouvre avec espoir sur : « le partenariat idéal. ».

En 2011 lors d’une formation FORESCO à Charles Cros, l’un de nos centres, nous avons l’occasion de faire le  
point sur le chemin parcouru depuis 2008 et nous entrevoyons alors les étapes encore à franchir.

La relance d’une réflexion RERS - centres partenaires va s’effectuer en novembre 2011. Elle aura pour résultat  
d’aboutir à une volonté commune de formation réciproque :

• découvrir et comprendre le fonctionnement des institutions respectives de chacun, centres sociaux, 
MJC ,CAF, RERS.

• repérer les valeurs communes et les spécificités, à partir de la lecture des chartes.
• s’approprier les dimensions des RERS.

Alors  que  nous  préparons  l’évaluation  de  ces  journées,  il  apparaît  que  nous  aurons  à  travailler  la 
représentation de chaque partie sur le « Partenariat ». Nous avons à définir l’objectif commun et les moyens 
pour le mettre en œuvre dans cette proposition :

« Une forme d’organisation dans une action commune, participative, négociée et auto-régulée » .

Comment un centre social municipal peut-il négocier une nouvelle façon de collaborer avec un Réseau qu’il a 
voulu autonome ?

Affaire très passionnante à suivre !

Notons,  en plus de FORESCO, la participation fidèle de notre 
ami québécois,  devenu un médiateur incontournable entre le 
RERSM  et  « ses  partenaires »  en  devenir.  On  devine  la 
philosophie d’André Vidricaire dans ces quelques lignes :
« En  effet  face  au  désengagement  de  l’État  et  à  la  
mondialisation  de  l’économie,  s’impose  et  devient  nécessaire  
voire  incontournable,  la  collaboration  des  membres  de  la  
société civile qui se mobilisent et militent pour une société plus  
juste  et  plus  équitable  et  donc  un  « vivre  ensemble »  plus  
humain ».(Échanger nos savoirs à Meaux P.253)
Danielle Coles

Petit à petit, l'oiseau fait son nid !
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