
 Le CARNAVAL...
un projet collectif

porté par les habitants
 Comment ça marche ? 

Qui décide de quoi ?
Chaque pôle décide de son organisation, ce qu’il va faire

Le collectif prend les 
décisions lorsque plusieurs 
pôles sont concernés

Le collectif sollicite l’accord des 
administrateur·rices du CSC
lorsque l’image du CSC est 
engagée ou lorsque le projet 
nécessite des moyens au-delà
de ce qui est déjà convenu.

Il est décidé d’ajuster l’ampleur du Carnaval aux forces disponibles :
→ pour que les bénévoles n’aillent pas au-delà de ce qu’ils·elles ont envie de faire
→ pour que les salarié·es du CSC n’aient pas à faire à la place des habitants

Pourquoi cette démarche ?
Dans la lignée du projet social
Le projet social du Centre Socio-
Culturel du Mellois vise le 
développement du pouvoir 
d’agir des habitant·es :

- repérer et nommer les 
insatisfactions et/ou les envies 
d’évolution sur le territoire

- comprendre les enjeux et les 
fonctionnements en place pour 
mieux agir dessus

- s’organiser collectivement pour agir 
et faire évoluer la société

- mesurer et renforcer nos 
capacités à agir sur ce qui nous 
concerne

Un événement populaire Mellois
Le Centre SocioCulturel est favorable 
à ce que le Carnaval puisse être 
reconduit : c’est un évènement festif 
populaire et gratuit, où les gens se 
rencontrent et partagent du plaisir.

Vivre une expérience collective
Le processus d’organisation collective 
du carnaval a autant d’intérêt que 
l’événement lui-même : des gens se 
rencontrent, apprennent à agir ensemble, 
à décider, à s’organiser, et prennent 
confiance dans leurs capacités.

Cette expérience collective est source 
d’apprentissage et peut permettre des 
progressions individuelles et collectives.
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1À l’origine, il y a l’envie partagée du 
Centre SocioCulturel et d’habitant·es 
de reconduire l’expérience réussie du 
carnaval des années précédentes

Ils envoient une invitation aux Mellois



Le Centre SocioCulturel mobilise
ses animateur·rices salarié·es
pour accompagner un collectif
de volontaires dans l’organisation 
du carnaval

Le collectif se structure en différents pôles et rôles

et clarifie ce que chacun·e a envie de faire,
et ce sur quoi il souhaite l’appui du Centre SocioCulturel
(tâches à confier aux salarié·es, appui technique et financier souhaité, etc.)

De l’idée au projet collectif

Chaque pôle définit son
mode de fonctionnement

Comment participer ?

En rejoignant* un (ou des) pôle(s)

En prenant (selon l’envie)
un rôle dans le groupe

En décidant ensemble, en
faisant ensemble (ateliers...)
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Et quand chacun·e participe
selon ses envies et ses capacités,
ensemble on fait de grandes choses…
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