
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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Méthodologie retenue / Cités sociales 
Gerland 



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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QUELS REGARDS SUR LEUR TERRITOIRE ?... 

LES HABITANTS : 
Faïthy SELMI 

Nahima ABED 

Christophe AIME 

Martine DI-CICCO 

Samia BENHAMDANE 

Sakina SELMI 

Fatima GHEDIR 

Faïza ABED 
(Groupe d’habitants réuni via « Les dames de Gerland ») 



Racontez une expérience positive où vous avez vécu 

pleinement votre quartier… 

L’histoire démarre en 2013 au cœur d’un projet porté par « l’atelier des friches » qui vise la 
mise en place de jardins partagés pour les habitants des Cités Jardin… 
La demande est tellement importante que le projet évolue vers un jardin collectif. 
C’est dans ce cadre que des femmes se rencontrent et font connaissance…  
 
Dans le même temps, plusieurs de ces dames dont les enfants sont scolarisés, sont 
interpelées par l’institutrice de CM2 qui est confrontée à une difficulté de financement du 
voyage scolaire. Elles décident, sur leurs fonds propres, de confectionner un couscous  géant 
et de vendre des parts dont le produit ira au financement du voyage scolaire. Cette année-
là, les enfants ont effectivement pu partir en voyage. 
 
De cette initiative, est née l’association « Les dames de Gerland »… depuis, elles ont 
organisé : 
- Des ateliers créatifs pour tous (enfants et familles), 
- Des goûters de Noël, 
- Des ventes de gâteaux dans le cadre de manifestations organisées par la Friche, 
- Un défilé de mode interculturel à la maison de retraite… 

 
LES DAMES DE GERLAND REFUSENT CATEGORIQUEMENT  

D’ÊTRE ESTAMPILLEES « CANTINIERES » 



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

- Capacité à mobiliser, 
- Capacité à générer de la solidarité, 
- Capacité à faire sans « subvention », 
- Capacité à développer de l’action collective et de la 
prise de paroles individuelles 

Qu’avez-vous ressentis ?... 

- De la fierté, 
- De l’exemplarité, 
- Le sentiment d’être actrices de leur propre existence, 
- La force du collectif : Osez faire à plusieurs ce que l’on aurait 

jamais imaginé être en capacité de faire… 



Donnez trois souhaits pour votre quartier… 
- Un endroit pour les jeunes de la Cité afin qu’ils puissent se retrouver, boire un café… ce 

lieu doit nécessairement être tenu par une personne référente rémunérée pour tenir 
ce lieu propre et éviter les débordements. 

 
 
- La présence de jeux extérieurs pour les enfants au sein de la cité jardin et permettant 

aux familles de garder un œil sur leurs enfants. 
- Un local collectif visant à éviter l’isolement des personnes âgées et des personnes à 

mobilité réduite … 
- Une crèche associative. 
- Un jardin entretenu. 

 



Donnez trois souhaits pour votre quartier… 
- Le développement de chantiers de jeunes permettant à 

cette population du quartier de se responsabiliser quant 
au respect de leur environnement (chantiers encadrés 
par des professionnels – ex. Grand Lyon Habitat). Ces 
chantiers  représenteraient à la fois une alternative au 
chômage massif et objectiveraient une utilité sociale.  

- Un réel accès à la piscine de Gerland ( réf. à des tarifs 
qui interdisent l’accès aux plus bas revenus…). 

- Permettre à l’association « Les Dames de Gerland » 
d’initier des actions locales sans devoir 
systématiquement autofinancer ces actions (subvention 
municipale / local dédié dans lequel elles peuvent 
laisser leurs affaires…). 

- Favoriser la convivialité et ne pas brider les initiatives 
mêmes si ces dernières ne rentrent pas immédiatement 
dans le cadre stricte  de la réglementation (ou les 
accompagner). 
 



Une plate forme collaborative à votre 
disposition 

Didacticiel.pdf


PROCHAINE ETAPE 
WORLD CAFE 

25 mars 2015 de 17H30 
à 19H30 

Salle des Familles de la Maison Ravier – 11 rue Ravier 
69007 – Lyon – (Métro station Place Jean Jaurès) 



NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR 
LES PROCHAINES ÉTAPES 

Merci pour votre participation 


