
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 
accompagne

r pour co-
construire le 
devenir du 
Territoire 



Méthodologie retenue / 
États Unis



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 

4



LES HABITANTS :
Mr AYADI Nacerdine 17 rue Préssensé 
Mme BAUDE Jacquesline 17 rue Préssensé 
Mme REGANI Rezela 17 rue Préssensé 
Mr IMAD Oualid 68 bouevard des États Unis 

En présence du régisseur Mr GARES

Quels REGARDS SUR 
LEUR TERRITOIRE ?...



Racontez une expérience positive où vous avez 
vécu pleinement votre quartier…

Nous avons voulu créer une association de locataire.Cette association existe 
depuis le mois de décembre. Il est vrai que cela répondait également à la 
demande du bailleur. Notre association est affiliée à la CNL ce qui nous permet 
d'avoir des formations et des informations. 
Notre volonté est de :
● Faire prendre en compte les habitants
● Prévenir les impayés
● Organiser les échanges et créer du lien entre les locataires.
● Aider les jeunes à trouver une place dans le quartier.
Nous avons pour ambition :
● D'organiser la fêtes des voisins pour retisser du liens
● Créer des liens intergénérationnels
● Organiser une bourse de troc et d'échange de service.



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

- 
● Nous avons organisé du porte à porte pour lancer l'association et 

recueillir les envies et problèmes des habitants du quartier.
● Nous avons organisé nos réunions et nos responsabilités.
● Nous rencontrons régulièrement le bailleur.

Qu’avez-vous ressentis ?...
● Être utile pour les locataires
● Nous sommes crédibles auprès du bailleur
● La solidarité avec tous les habitants du quartier



Donnez trois souhaits pour votre 
quartier…

● Faire un place au jeunes :
● Par les liens intergénérationnels
● En les accompagnements dans leur recherche de formation et 

d'emploi
● Créer du bien vivre ensemble en considérant que la diversité 

culturelle est une richesse.
● Recréer du dynamisme sur le quartier.



Une plate forme collaborative à votre 
disposition

http://missionlyon.lefildesidees.fr



PROCHAINE 
ETAPE
WORLD CAFE

Le 8 avril à 18H00 
lieu à définir



Nous comptons sur vous 
pour les prochaines 

étapes

Merci pour votre 
participation
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