
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 pour le quartier de 
Moncey 



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 : 
Saïd Yahoui 

Kamla Mami 
Marie José Amand 

Simon Pelerin 
Fanny Martin 
Megan Saco 
Ali Yaakoub  
M. Meraska 

Marie Bouteille 
Fanny Dupont 



Racontez une expérience positive où vous avez vécu 

pleinement votre quartier… 

La guille… le quartier est vraiment animé. Je suis à coup de pouce, Ados, 
et chaque fois je suis très bien accueilli. Le soir à coup de pouce soirée 
parents enfants autour du jeu. J’aide quelques fois l’association, 
préparation des jeux, nettoyage des jeux… 
La guill en fête c’est de donner la joie pour les enfants : ce que je n’ai 
pas eu quand j’étais enfants et bien je veux le faire bénéficier aux 
enfants. 
La fête de la musique c’est tellement bien. La guill en fête pour les 
enfants. 
J’ai élevé tous mes enfants ici ils sont bien aujourd’hui et nous n’avons 
jamais eu de problème. 

QUELS REGARDS SUR VOTRE TERRITOIRE ?... 



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

Qu’avez-vous ressentis ?... 

Je m’engage pour rendre ce que l’on m’a donné lorsque je n’allais pas bien. 

C’est bien c’est du bonheur ici on existe et nous ne sommes 
pas étranger.  
 



Donnez trois souhaits pour votre quartier… 

Plus d’attention pour ce quartier (entretien, le ramassage des ordures …) 
Moins de voitures dans les rues petites. 
Espaces de jeux supplémentaires pour les enfants et les jeunes 
 



Une plate forme collaborative à votre 
disposition 

Didacticiel.pdf


PROCHAINE ETAPE 
WORLD CAFE 

7 avril 2015 

14 heures 

MPT des Rancy 



NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR 
LES PROCHAINES ÉTAPES 

Merci pour votre participation 


