
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 co-
construire le 
devenir du 
Territoire  
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Méthode retenue 



Les 
QUARTIERS 
du 5ème 
ancien 
périmètre 



LE QUARTIER SŒUR JANIN – Nouveau périmètre  



Sœur JANIN – LE PERIMETRE 

Contour du périmètre :  ▪ Rue Edmond Locarte 
   ▪ Rue Sœur Janin 
   ▪ La Demi-Lune (itinéraire piéton) 

 
Adresses comprises dans le périmètre :  

44 RUE SOEUR JANIN 30 RUE SOEUR JANIN 

20 RUE SOEUR JANIN 28 RUE SOEUR JANIN 

18 RUE SOEUR JANIN 38 RUE SOEUR JANIN 

33 RUE SOEUR JANIN 40 RUE SOEUR JANIN 

22 RUE SOEUR JANIN 42 RUE SOEUR JANIN 

24 RUE SOEUR JANIN 31 RUE SOEUR JANIN 

36 RUE SOEUR JANIN 29 RUE SOEUR JANIN 

34 RUE SOEUR JANIN 27 RUE SOEUR JANIN 

32 RUE SOEUR JANIN 



Méthodologie retenue / Sœur JANIN 

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



LE PRINCIPAL RISQUE DE LA MISSION 

  Le risque de la 
doléance:   

Les doléances sont des 
requêtes adressées par un 
tiers à une autorité politique 
ou religieuse essentiellement 
pour faire des remarques, ou 
pour exprimer un souhait. Elle 
requiert davantage une notion 
de délégation que de 
participation.  

 

Il est donc nécessaire 

de considérer les 

« habitants » comme 

possiblement acteurs 

des transformations 

auxquelles ils aspirent 
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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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QUELS REGARDS SUR LEUR TERRITOIRE ?... 

 
 

LES ACTEURS ET GROUPES D’HABITANTS RENCONTRES: 
 

Philippe VILLEVAL – Centre socio-culturel du Point du Jour 
Martine VUILLET – Prévention AJD 

Paulette PELLICANE – Conseil Syndical des Familles Champvert 
Salah BENCHARAA – Conseil Syndical des Familles Champvert 

Laurent DECOURSELLE – Préfecture 
Céline PONT – MIRLY solidarité 

Sylvie CHARLETY – Centre Social Champvert 
Agnès CONNAN – Association LE VALDOCCO 

 
+ 
 

Pierre HAMONIC et Natacha KAMINSKY – Ville de LYON 
Thierry CHEINE - CooDEV 

 



LA FACON DONT EST PERCUE  LE TERRITOIRE : 

Pour vous, le quartier « Sœur JANIN » aujourd’hui c’est… 

Une seule idée par Post-it :  

Positionnez votre réponse  
 
Négatif : 
 
 
 
Médian / mitigé : 
 
 
 
Positif : 



Pour vous le quartier « Sœur JANIN » aujourd’hui c’est... 

- « Un quartier énigme » 
- « Un symbole de l’œuvre sociale du 5ème  

avec une focale « quartier difficile »» 
- « Un quartier isolé »  



Pour vous le quartier « Sœur Janin » aujourd’hui c’est... 

- « à la fois proche du point du jour et isolé» 
- « pas toujours facile à vivre, un travail à faire 

sur le respect» 
- « parfois des problèmes de cohabitation dans les 

tours (voisinage – personnes malades…)» 
- « fragile, quartier où le revenu médian est 

inférieur à 11900€ » 
- « souvent les mêmes habitants que l’on voit sur 

les actions » 
- « venté et froid l’hiver – qui domine la colline » 
- « tranquille » (au sens du peu d’activité qui s’y 

déroule) 



Pour vous le quartier « Sœur JANIN » aujourd’hui c’est... 

- « le quartier que je traverse au 2/3 du footing et 
en plus c’est la fin de la côte, ouf  » (quartier sûr) 

- « un quartier où existe une dynamique locale » 
(associations, collectifs, espace 33) 

- « un quartier multi culturel » 
- « un quartier où l’on peut circuler sereinement » 
- « des habitants accueillants » 
- « un ensemble d’acteurs mobilisés avec des 

préoccupations communes »  
- « des animations sympathiques sur Janin » 
- « plus calme et plus sûr que par le passé »  
- « un habitat rénové » 
- « en mouvement » 
- « sympa (esplanade des jeux) avec beaucoup de 

solidarité » 
- « un collectif d’acteurs qui vit bien » 



Pour vous quels sont les 2 ou 3 points forts du 

quartier « Sœur JANIN »?...  

Un point fort par Post-it 



Quels sont les 2 ou 3 points forts du quartier 
« Sœur JANIN »?...  



Citez 2 ou 3 opportunités externes pour le quartier 

« Sœur JANIN  »...  

Une opportunité par Post-it 



Quels sont les 2 ou 3 opportunités pour le 
quartier « Sœur JANIN »?...  



Pour vous le quartier « Sœur JANIN » devrait 

évoluer vers… 

Un souhait par Post-it 



Quels sont vos souhaits d’évolutions pour le 
quartier « Sœur JANIN »?...  



Une plate forme collaborative à votre 
disposition 
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WORLD CAFE 

Date à définir avec 
Jeunet et Ménival 



NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR 
LES PROCHAINES ÉTAPES 

Merci pour votre participation 


