
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  

 



Participants 

Nom Prénom Association 

DECHAVANNE Denise Centre social 

COSTER Josiane Centre social 

MORTELETTE Jean-Louis Conseil de quartier 

VALTRE Marie CNL 

CARTANT Michèle CNL 

WALMEE Ghislaine CNL 

THIBAUT AMYOT Christel EUREKA 

BOUREGHDG Hafida CNL 



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 



Méthode retenue pour SANTY 

• 1 réunion des acteurs 

• 1 réunion habitants investis 

• 1 réunion en proximité d’habitants 
non investis 

• 1 réunions habitants informels 

• Worldcafé avec les habitants et 
acteurs Santy 

Le 31 mars 2015 à la l’Ecole Jean 
Giono 

 



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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Un peu de négatif pour commencer…. 

QUELS REGARDS SUR VOTRE TERRITOIRE ?... 

Concentration de la misère 
Paupérisation 
Aux beaux jours les enfants livrés à eux-mêmes 
Manque de rencontre entre habitants X2 
Manque d’animation culturelle 
Mixité sociale manque X3 
Communautarisme 
Enclavement concentration de tousX2 
Les voitures dans tous les sens 
IncivilitésX2 
PropretéX4 
 



Racontez une expérience positive où vous avez vécu 

pleinement votre quartier… 

Les échanges des générations au jardin 
La convivialité la diversité la richesse du collectif jardin 
Compostage 
Le jardin des enfants 
Benne à objets encombrants 
Vide grenier 
Soirée jeux 
La petite fête de SantyX2 
Bonne volonté des personnes et embryon de mobilisation X2 
 



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

Qu’avez-vous ressentis ?... 

 
 

Donnez trois souhaits pour votre quartier… 

Coordination animation gestion communication X2 
Communiquer convaincre patience 
Rassemblement des participants communicationX2 
Etre en phase avec les habitants et leur apporter des perspectives 
Communication 
Cuisine  

Partage et reconnaissance 
Un espoir une humanité 
Prise de conscience que le quartier doit exister 
Le partage d’une fête … 
Un moment convivial chaleureux 
 

Plus d’écoute et d’entraide 
DésenclavementX2 
Améliorer le vivre ensemble 
Paix et communication 
Amélioration des conditions de vie 
Que tous les habitants soient bien dans leur tête et pécuniairement peut être ça irait mieux. 



Une plate forme collaborative à 
votre disposition 

Didacticiel.pdf


PROCHAINE 
ETAPE 
WORLD 
CAFE 

31 mars 2015 

Ecole Jean Giono 

18h00 



NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR LES 
PROCHAINES ÉTAPES 

Merci pour votre participation 


