
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 



Les jeunes adultes présents :
● Zacaria 20ans emploi avenir à La poste

● Taïeb 30 ans , intérimaire,président d'une association 
de jeune

● Iliès19 ans, en recherche d'emploi, n'habite pas le 
quartier mais y est très souvent.

● Mohamed 20 ans, a son Bac et est en recherche 
d'emploi.

● L'ancien président du centre social , 30 ans, reprend 
une formation d'assistant soignant.

Amin, animateur au Centre social, participait à la 
rencontre.

Quels REGARDS SUR LEUR 
TERRITOIRE ?...



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

● La saleté, local poubelle, il y a des rats
● les relation avec les bailleurs, manque de réactivité
● Manque de places pour se garer
● Le trafic d'épaves de voitures
● La piscine , le prix a été multiplié par 3
● Pas assez d'aide pour aider les jeunes à trouver du 

travail, on est mal accueilli à la mission local



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

● On se connaît tous
● la convivialité
● les transports, on va facilement au centre ville.



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

Nous avons organisé une soirée lors de la coupe du 
monde de football pour les matchs France Algérie. 
Projection, barbecue. 
Nous avons organisé la soirée avec le centre social, 
l'association Clarté et l'association de pères. Il y a eu près 
de 200 personnes. 
C'était une soirée vraiment intergénérationnelle.



Quelles sont les compétences que 
vous avez développées ?…

Nous avons pris les contacts, organisé la 
soirée, fait les démarches pour avoir la 
salle.

- 

Qu’avez-vous ressentis ?…
Cela nous a occupé plutôt que de ne rien faire. Nous 
avons regretté qu' au lieu de nous faire confiance , on 
s'est méfié de nous à priori. Ils voulaient savoir si on 
allait pas tout casser, alors que l'on est dans notre 
quartier. Les institutions ne nous font pas confiance, 
alors que lorsque c'est une association d'adulte ce n'est 
pas le cas.



Donnez trois souhaits pour votre 
quartier…

● Que l'on aide plus les jeunes à trouver du travail
● Que l'on fasse confiance au jeunes plutôt que de s'en méfier
● Que l'on aide les associations de jeunes plutôt que de tout faire pour 

qu'elle disparaissent.

Les jeunes adultes présents ont montré une grande défiance quant à la sincérité 
de la démarche de concertation en cours. Cependant l'un d'entre eux a donné son 
accord pour venir au Worl Café du 24 mars.



Une plate forme collaborative à 
votre disposition

http://missionlyon.lefildesidees.fr



PROCHAINE 
ETAPE
WORLD CAFE

Le 24 mars à 
18H00 à la 
Chaufferie



Nous comptons sur vous 
pour les prochaines 

étapes

Merci pour votre 
participation
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