
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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Méthodologie retenue / Cités sociales 
Gerland 



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  

 

5 



QUELS REGARDS SUR LEUR TERRITOIRE ?... 

LES HABITANTS : 
ABED Youness 

CHELLALI Walid 

YOUCEF Hakim 

BEGHIDJA Kheir-Eddine 

BANARS  Kmais 

RADJAJI Badsedine 

OUSSOMO Benadase 

CHAOUCHE Yacine 

BOUARS Billel 

BEGHIDJA Farès 

BEGHIDJA FarouK 

ABED Chabane 

+ 

SELKRIM Abdel-Kader 

+ 1 autre personne du JAG - Bachir  

(Groupe d’habitants réuni via « JAG ») 



Racontez une expérience positive où vous avez vécu 

pleinement votre quartier… 

« En préalable à ce compte rendu, il est bon de noter la difficulté des participants à cette rencontre 
à entrer dans la démarche… 
 
Tous n’ont pas renseigné la feuille d’émargement mais 12 jeunes (14 à 25 ans ) étaient présents à la 
salle du Pavillon. Tous sont habitants de la « Cité Jardin. Mis à part, l’un d’entre-eux qui distribue 
des prospectus, 3 matins par semaine, tous sont déscolarisés et sont sans emploi. 3 ont arrêtés 
l’école avant 16 ans dont un après la classe de CM2. 
 
Abdel-Kader SELKRIM et Bachir du JAG étaient présents et avaient sollicité, avec succès, la 
mobilisation de ces jeunes . 
 
La motivation exprimée de leur présence, n’était pas tant l’avenir du quartier mais leur situation 
individuelle notamment au regard de l’emploi. 
Il n’a malheureusement pas été possible d’obtenir le récit d’une expérience positive vécu sur le 
quartier . Ce dernier étant le lieu quotidien de leur ennui… il est vécu comme « un cirque dans lequel 
occasionnellement ils (les institutions) viennent poser un podium !!!... »  
 
Les institutions spécialisées dans l’emploi des jeunes, telle que la Mission locale, font l’objet, au 
moins déclaratif, d’un rejet… 
 
Le nombre important de jeunes, tous en situation difficile  quant à un avenir positif, a sans doute 
multiplié  l’effet consensuel des expressions individuelles…» 



Quelles sont les compétences que vous 
avez développées ?... 

Qu’avez-vous ressentis ?... 
Le sentiment largement exprimé est celui de « l’inutilité sociale » notamment au 
regard des entreprises qui interviennent régulièrement au sein de la Cité Jardins, 
alors qu’eux, en recherche d’emploi, seraient en mesure de réaliser certains 
travaux tels que le ramassage des feuilles… 

Difficile dans ce contexte de sortir des compétences 
développées… 



Donnez trois souhaits pour votre quartier… 

- Mise en place de chantiers de jeunes pour les demandeurs d’emploi du 
quartier, 

- Travailler : « On veut juste travailler !!! … » 
- Un terrain de sport entretenu, 
- Impliquer les jeunes sans emploi pour les travaux effectués sur le quartier, 
- Faire que les entreprises qui interviennent dans le quartier emploient des 

jeunes du quartier… 
 



Une plate forme collaborative à votre 
disposition 

Didacticiel.pdf


PROCHAINE ETAPE 
WORLD CAFE 

25 mars 2015 de 17H30 
à 19H30 

Salle des Familles de la Maison Ravier – 11 rue Ravier 
69007 – Lyon – (Métro station Place Jean Jaurès) 



NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR 
LES PROCHAINES ÉTAPES 

Merci pour votre participation 


