CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE UN
PROCESSUS DE MOBILISATION ELARGIE
ET ACCOMPAGNER LES HABITANTS ET
ACTEURS LOCAUX DES QUARTIERS
PRIOTAIRES DE LA POLITIQUE DE LA

Objectif de la mission
4 types d’acteurs identifiés :
- Habitants non investis

- Habitants investis au travers
de projets FIL et FAL
- Groupes d’habitants investis
et repérés (associations ou
non)
- Acteurs du quartiers

Mobiliser et
accompagner
pour coconstruire le
devenir du
Territoire

LE QUARTIER SŒUR JANIN – Nouveau périmètre

Méthodologie retenue / Sœur JANIN

Attention le world café se déroulera avec les groupes d’acteurs de Ménival et de Jeunet

NOTRE PARTI PRIS POUR CONDUIRE CETTE MISSION

Le principe positif:
Les questions
positives génèrent
des changements
positifs


La recherche des
réussites, des points
d’appui, des
motivations par
rapport à un sujet
donné, plutôt que des
difficultés rencontrées
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LES HABITANTS :
Sandra DUMAS
Aïcha HESBAH
Carmel VALENTE
Chantal GRANDENER
Saïda GARCIA
Elisabeth OCANA
Malou SGORBINI
Toutes ces dames font partie du groupe de « femmes entre L »
animé par le Centre Social du Point du Jour, se sont réunies ce
jour lundi 16 mars 2015 de 14H00 à 16H00, autour de Fatima
BOUDJOUDJ Conseillère en économie sociale et familiale.

QUELS REGARDS SUR LEUR TERRITOIRE ?...

Préalables à la
rencontre :
Le groupe « femmes entre
L »… est né de rencontres
entre habitants autour
d’un thé ou d’un café. Ces
rencontres, au départ sans
autre objet que celui de
l’échange et la rencontre,
ont évolué vers un
contenu…
D’habitants, le groupe
s’est structuré autour de
femmes… En parallèle, un
groupe de Pères a aussi
fonctionné durant un
temps, mais ne se réuni
plus aujourd’hui…

•

•
•

•

•

Animé par Fatima BOUDJOUDJ Conseillère en
économie sociale et familiale, salariée du Centre
Sociale du point du jour, ce groupe se réuni tous
les lundi de 14H00 à 16H00.
Jusqu’en 2006 les femmes se retrouvaient autour
de la pratique d’activités manuelles.
Aujourd’hui, le groupe, constitué d’une dizaine de
femmes, intervient davantage en soutien à des
évènements plus qu’en initiateur de ceux-ci. A
titre d’exemple, elles participent depuis plusieurs
années à la fête des lumières et à la biennale de
la danse.
Autour de la préparation de plats cuisinés à
emporter (couscous, gâteaux, …), de prestations
telles que des « apéritifs » de soirées de
lancement ou de clôture… ces dames financent
des projets de loisirs (voyages en WE ou semaine)
avec enfants.
Elles organisent aussi sur le quartier :
– La fête des voisins et la brocante,
– La bourse aux vêtements,

•

Composé à l’origine uniquement d’habitants du
quartier, le groupe est aujourd’hui composé
d’habitantes du quartier mais aussi d’anciennes
habitantes du quartier ayant déménagées depuis
ainsi que des habitantes de quartiers voisins.

• Aïcha habite le quartier depuis 1986. Les
moments qu’elle préfèrent sont ceux de la
réunion d’habitants autour de fêtes organisées
dans le quartier. Ces dernières sont
Toutes ces dames
essentiellement la fête des voisins et la « mise
en bouche » lors de la fête des lumières .
n’habitent pas le
• Elisabeth trouve qu’il n’y a rien sur le quartier.
quartier « Sœur
Elle vit dans ce quartier depuis 29 ans et en est
JANIN »…
la gardienne pour Grand Lyon Habitat. Elle
Néanmoins, toutes
déplore l’absence de participation des
habitants, ce qu’elle qualifie de « chacun pour
ont une action dans
soi » entraine selon elle la mort du quartier. Ce
ce quartier et ce
quartier, fait de tours et d’immeubles, dont les
retrouve
façades ont été rafraichies, regroupe plus de
hebdomadairement
500 logements. Il demeure victime d’une
dans le cadre de ce
renommée largement négative totalement
injustifiée aujourd’hui. Même si le respect
groupe « femmes
mutuel n’est pas toujours là, le quartier est sûr.
entre L ».
Toutes ont leur vision • Le ressenti partagé relève d’une nostalgie du
passé quant à la dynamique collective.

Préalables à la
rencontre :

du quartier…

Préalables à
la rencontre :
Ce quartier se
trouve au cœur
d’un partenariat
entre plusieurs
intervenants
sociaux Centres
sociaux (Point du
jour et
Champvert),
Grand Lyon
Habitat, …

•

•

•

•

Pour Sandra qui n’habite pas le quartier, celui-ci souffre
d’une absence d’échange entre associations, d’un
manque de respect mutuel entre habitants et pour le
quartier lui-même. Elle a le sentiment de soucis
relationnels important tant en termes de voisinage que
d’incivilités.
Fatima pointe le manque de transversalité entre les
nombreux acteurs qui interviennent dans le quartier
auprès des habitants. Ce manque de liens crée un
manque de lisibilité pour les habitants.
Le manque de participation des habitants à la vie de
leur quartier fait l’unanimité au sein du groupe. Ce
point est objectivé au regard du nombre de personnes
participant à la fête des voisins (environ 50) au regard
du nombre de logements (plus de 500). Il semble que le
quartier s’organise autour de Communautés qui
cohabitent sans ne rien faire ensemble. En revanche au
sein de chaque Communauté, la mobilisation des
membres fonctionne parfaitement.
La création du city stade en face du quartier est un
point positif qui a permis aux jeunes de désinvestir les
cages d’escalier pour se retrouver sur le stade.

Racontez une expérience positive où vous avez vécu
pleinement votre quartier…
L’expression préalable des difficultés rencontrées par ces dames sur ce quartier
aura été nécessaire à la présentation d’expériences positives. Néanmoins, ces
femmes ont relaté avec une certaine fierté leur participation à un projet
conduit par un artiste prestataire de la ville de Lyon, Marc CHIQUITTOU. Elles
ont eu à habiller (compétences en couture) les lampadaires du quartier. Le
résultat de leur travail s’est traduit par la remise du prix de la meilleure
illumination de cette fête des lumières à Marc CHIQUITTOU… Seule ombre au
tableau, elles ne l’ont jamais revu et il n’a pas daigné les remercier…
Autre projet particulièrement marquant pour ce groupe, l’écriture d’un livret
sous la direction d’un écrivain, M. CHAMOISEAU, qui a réuni 23 personnes du
quartier et donné lieu à un ouvrage avec des textes écrits dans les différentes
langues ou dialectes des participantes.
Enfin, c’est avec beaucoup de fierté que Carmel et Chantal ont relaté
l’exposition des photographies d’un voyage du groupe « femmes entre L » à
Paris dans le cadre de la médiathèque du Point du jour.

Quelles sont les compétences que vous avez
développées ?...
- Compétences en couture,
- Compétences en cuisine,
- Compétences en organisation et/ou
participation à des évènements.

Qu’avez-vous ressentis ?...
Valorisation et reconnaissance….

Donnez trois souhaits pour
votre quartier…
- Développer la participation des habitants,
- Développer le respect mutuel,
- Développer, via l’école, les relations entre
Communautés, les projets entre
Communautés…
- Travailler avec les familles avec de jeunes
enfants qui arrivent dans le quartier…

Une plate forme collaborative à votre
disposition

WORLD CAFE

9 avril 2015

Merci pour votre participation

NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR
LES PROCHAINES ÉTAPES

