
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 



Méthodologie retenue / 
Mermoz



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 

4



LES HABITANTS :

DJEZZAR Sonia 06 16 90 80 51
AGAB Djamila 09 84 33 53 25

HARBOUCHE Meriame 06 99 24 75 35 
meriame.harbouche@sfr.fr

LABDI Affid 06 69 50 58 68 
affid69@live.fr

SOUYAM Malika 06 69 50 58 68
GRUNEAU Sylvie

Quels REGARDS SUR 
LEUR TERRITOIRE ?...

 

mailto:meriame.harbouche@sfr.fr
mailto:affid69@live.fr


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

Les habitants présents, pour la majorité habitants du quartier depuis plus de 30 
ans, ont fait remonté de nombreuse expériences positives, certaines anciennes 
comme les fêtes de quartiers, Nos nuits sont plus belles que vos jours, les 
méchouis, Toros piscine, le ramassage des pommes de terre, … des intiatives plus 
récentes comme les voyages à Marseille, le Noël dans les écoles, … Ils ont 
soulignés l'importance de la vie associative dans l'organisation de ses moments 
festifs et conviviaux.
D'un commun accord nous avons souligné une initiative récente , organisée par 
une des participantes car elle voulait voir comment cela se passait aujourd'hui :
Le repas de quartier:Les plombs ou Boulcoucous
Ce repas c'est tenue il y a un an. Malika et une de ses copine ont tout organisé, de 
la salle, ou course et à la réalisation du repas, la communication (bouche à oreille), 
le budget la récoltes des inscriptions le repas était à 5 €. Le jour venu, une dizaine 
d'habitants sont venues spontanément participer à la confection du repas (pluche 
de légumes, … ).
Au total ce sont une centaine de personne qui se sont retrouver lors de ce repas 
conviviale, toutes culture confondu !!!
De cette initiative, mais également de celles citées avant les participants à cette 
rencontre ont exprimé les éléments suivants  



Quelles sont les compétences que 
vous avez développées ?…

● L'organisation de fête
● Le constat humain pour faire venir les gens
● Faire de la cuisine pour tous le monde
● Organiser des voyages
● Participer à la vie associative

Qu’avez-vous ressentis ?…

● Du plaisir
● De la fierté
● Le plaisir de réunir des gens de différentes cultures
● La solidarité



Donnez trois souhaits pour votre 
quartier…

● Relancer les moments conviviaux
● Un quartier débarrassé de la drogue
● Une salle de fête familiale
● Un café social ouvert à tous pour favoriser intergénérationnelle
● Du travail pour les jeunes, notamment les jeunes diplômés
● Avoir plus de mélange social et culturel des habitants
● Intégrer le quartier aux festivités de la Fêtes des Lumières
● Un bon boulanger et plus globalement des commerces de 

proximité de qualité



Une plate forme 
collaborative à votre 

disposition
http://missionlyon.lefildesidees.fr



PROCHAINE 
ETAPE
WORLD CAFE

Le 24 mars à 
18H00



Nous comptons sur vous 
pour les prochaines 

étapes

Merci pour votre 
participation
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