
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 pour le quartier de 
Moncey 



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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LES HABITANTS : 
Saïd Yahoui 

Kamla Mami 
Marie José Amand 

Simon Pelerin 
Fanny Martin 
Megan Saco 
Ali Yaakoub  
M. Meraska 

Marie Bouteille 
Fanny Dupont 



Racontez une expérience positive où vous avez vécu 

pleinement votre quartier… 

Je vis mon quartier comme une proximité de tout 
Place Bahoudourian le marché du Carème.  
Bénévole au centre social pour préparer le repas pendant le ramadan. 
La vie du quartier communautaire et les gens sont gentils partout. 
La place Bahoudourian par les jeux pour enfants. Le côté pratique et de 
proximité du quartier. 
Le monde et les commerces, l’animation du quartier 
La fête de la musique au milieu du quartier et tout le monde sort les 
instruments… c’est très agréable. 
 

QUELS REGARDS SUR VOTRE TERRITOIRE ?... 



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

Qu’avez-vous ressentis ?... 

Participation à l’animation du groupe (Gemgemini). 
La cuisine pour aider le centre social. 
L’écoute des autres, des parents lorsqu’ils amènent leurs enfants. L’animation 
des publics enfants 
Favoriser les projets collectifs  cuisine et alimentation. 

Ne pas tout contrôler et laisser la place à l’autre. Favoriser la 
dynamique collective 
La spontanéité dans les collectifs, la participation est 
importante pour éviter d’être assister. Se sentir utile. 
Faire la cuisine c’est bien et j’étais bien. Plaisir de partager 
avec les autres 



Donnez trois souhaits pour votre quartier… 

Propre 
 

Propre 

Plus investis 
dans le tri des 
déchets 



Une plate forme collaborative à votre 
disposition 

Didacticiel.pdf


PROCHAINE ETAPE 
WORLD CAFE 

7 avril 2015 

14 heures 

MPT des Rancy 



NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR 
LES PROCHAINES ÉTAPES 

Merci pour votre participation 


