
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  

../Loïc Graber, petite.m4v


Méthode retenue - Jeunet 

WorldCafé 

Elaboration de défis 
partagés entre groupes 

d’acteurs  

9 avril 2015 – MJC Ménival 

Rencontres Acteurs  
institutionnels 

19 mars 2015 – Mairie du 
5ème 

Rencontre jeunes 

Le 1er avril 2015 Centre social 
Point du jour 

Rencontres habitants 

Le 2 avril 2015 – Centre social 
Point du Jour 



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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Habitants de Jeunet 

Jamila Benzineb 
Raja Jafali 

Chantal Grandener 
Nadège Koman 

Hermance Pianne 



Racontez une expérience positive où vous avez vécu 

pleinement votre quartier… 

QUELS REGARDS SUR VOTRE TERRITOIRE ?... 

Un écran géant fut dressé il y a quelques années en plein centre du quartier. Nous 
nous sommes tous retrouvés ; habitants du quartier; pour voir le film ensemble. 
Juste avant nous avions partagé le repas ensemble. 
 
L’école du cirque de Menival est venue présenter un spectacle incroyable au cœur du 
quartier. C’était très bien.  
 
Nous avons organisé au centre du quartier un vide grenier avec le centre social et 
tous les habitants du quartier. Il y avait des animaux d’une ferme pédagogique qui 
permettaient de distraire les enfants. 
 
Le manège sur la place du point du jour 
 
Les animation de l’été dans le parc à côté de la mairie du 5ème . Notamment la fête 
de la musique 



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

Qu’avez-vous ressentis ?... 

. 

,  

Disponibilité 
Pas de préjugé 
De la rigueur 
Etre juste 
S’appuyer sur le collectif 

Epanouissement 
Se sentir intégré associé. « Ils s’interressent à nous ! » 
Ils ont penser à nous 



Donnez trois souhaits pour votre quartier… 

Plus de vie économique au cœur du quartier 
Zone 30 à proximité des écoles 
cinémaX2 
Aire de sports pour les adultes 
Multiplier les aires de jeux pour les enfants X3 
Portage des courses comme à Janin 
Rénover l’école des Gémeaux 
Tables et aménagements extérieurs 
Organiser plus souvent des rencontres entre habitants 
Donner les chantiers aux jeunes du quartier 
Un espace, un local pour les habitants 
Une réhabilitation des salle de bains et une douche pour les anciens 
Local à vélo et scooters sécurisé 
Terrain de multisports X2 
Un Skate parc 
 



Une plate forme collaborative à votre 
disposition 

Didacticiel.pdf


PROCHAINE ETAPE 
WORLD CAFE 

9 avril 2015 

MJC Ménival 

18h00 



NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR 
LES PROCHAINES ÉTAPES 

Merci pour votre participation 


