
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  

 



Etaient présents 

Nom Prénom 

MACHTELINCK Joelle 

VILAIN Stéphane 

ROYAUX François 

REMAN Jean Michel 

BENDELA Lahouari 

BOUMAZA Djoudi 

GILET Olivier 



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 

Quartier  



Méthode retenue 



Méthode retenue pour Ménival 

• 1 réunion des acteurs 

• 2 réunions en proximité d’habitants 

non investis 

• 1 réunion d’habitants investis 

 

• Worldcafé avec les habitants et 

acteurs de Janin et Jeunet 

Le 9 avril 2015 à la MJC Ménival 

 



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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VOTRE POINT DE VUE 

LES ACTEURS ET GROUPES 

D’HABITANTS 



Racontez une expérience positive où vous avez vécu 

pleinement votre quartier… 

La brocante du FC Ménival sur le stade. Regroupement des anciens 
et de leurs enfants. Rencontre avec les personnes du quartier qui se 
rencontrent peu. 
Le repas du quartier qui s’est déroulé quelques années et permettait 
aux habitants de se rencontrer et était organiser en totalité par les 
habitants. Le projet s’est éteint après quelques années lorsqu’il s’est 
associé à la fête de la MJC. Il semble que l’identité n’est plus celle 
des habitants. 

QUELS REGARDS SUR VOTRE TERRITOIRE ?... 



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

 
 

Donnez trois souhaits pour votre quartier… 

Brocante pour un voyage pour les jeunes sportifs du foot 
Moyens humains (20 personnes du club) 
Administratives et juridiques 
Sécurité des personnes 
Bouches à oreilles et affichage 
Trésorerie (emplacement et buvettes) 
Participation des ados du club 
Encadrement des enfants 
Les repas partagés du quartier 
Un peu de logistique 
La communication flyers et bouches à oreilles 
Initiative habitants avec un salarié en accompagnement à la MJC 

Plus de mixité intergénérationnelle et de mixité sociale 
Une jolie place pour faciliter les rencontres entre habitants 
Un bar, un café pour ce quartier des commerces de proximité X2 
Des équipements à destination des habitants de nature commerciales ou associatifs 
Des espaces verts en plus grande quantité 
Epanouissement des jeunes 
Continuer d’avoir le soutien de la mairie du 5ème et la centrale 
 



Une plate forme collaborative à 
votre disposition 



WORLD 
CAFE 

9 avril 2015 
18h00 
MJC Ménival 



NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR 

LES PROCHAINES ÉTAPES 

Merci pour votre participation 


