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 coconstruire le
devenir du
Territoire

Méthodologie retenue / Le Vergoin

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 :
Slimane BOURAHLA
Abdelkrim ANNAD
Nicole LO GRASSO
Excusée : Zohra BOUKAROURA

QUELS REGARDS SUR LEUR TERRITOIRE ?...

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

Depuis plusieurs années maintenant, au mois de juin, avant les vacances, nous organisons
un « pique-nique international » avec des animations en journée et la diffusion d’un film
en plein air le soir. De même, au mois de septembre, après le reprise du travail, nous
réunissons les familles du quartier autour d’un méchoui. Les adhérentes de l’association
« femmes culture solidarité partage » préparent le pique-nique alors que le méchoui est
organisé par des membres de « Mieux vivre au Vergoin ». Ceci étant, en ce qui nous
concerne nous participons à l’organisation des deux manifestations.
L’ objectif de ces deux manifestations est de regrouper les habitants du Vergoin sans
distinction d’âges, de confessions, … L’idée est de réunir et d’unir tout le monde, de
favoriser les échanges entre habitants et de générer une dynamique de voisinage.
Les plats préparés sont vendus à un coût modique et les recettes de ces manifestations
permettent de financer des sorties culturelles (cinéma, voyage découverte, …) pour des
familles du quartier.
Nous réunissons 300 familles pour le pique-nique et 200 pour le méchoui… sur les 500
logements que compte le quartier. Les élus du 9ème arrondissement sont présents.

Quelles sont les compétences que vous avez
développées ?...
- Capacité à mobiliser, à créer du lien,
- Capacité à générer de la convivialité, de la mixité et de
l’intergénérationnel,
- Capacité à favoriser les échanges entre habitants, entre habitants et élus,
entre jeunes et vieux, entre personnes de confessions différentes, entre
parents et enfants…
- Capacité à faire vivre du partenariat avec les associations du quartier
(Maison de l’enfance, Centre social, MJC, Jeunes Motivés du Vergoin)

Qu’avez-vous ressentis ?...
-

Du plaisir, de la joie,
Le sentiment qu’il fait bon vivre au Vergoin,
De la fierté,
Le fait de répondre au besoin de se retrouver

Donnez trois souhaits pour votre quartier…
- Faire que les jeunes disposent d’un lieu où se retrouver , boire un café,
faire des jeux de société, regarder des évènements sportifs… ce lieu
doit nécessairement être tenu par une personne référente afin de tenir
ce lieu propre et éviter les débordements (ce souhait est appuyé sur l’exemple
du boulanger qui avait créer un « point chaud » de ce type).
- Faire que les personnes âgées ne soient pas isolées, qu’elles puissent
se retrouver les après-midi, partager un moment autour d’un jeu, d’un
gâteau…
- Permettre aux familles de sortir du quartier, de découvrir d’autres
environnements (Calanques de Cassis, Vérane, …).
- Faire que les enfants aient accès à des vacances en dehors du quartier
qui demeure limité en terme d’infrastructures (parking/terrain de foot)
- Créer des expérimentations et du parrainage économique…

- Réimplanter des commerces de proximités,
- Adapter les dessertes et horaires des transports en commun. (ce souhait
s’appui sur l’exemple des collégiens scolarisés à Jean Perrin qui doivent se rendre à la gare
de Vaise – 15’ à pied - pour venir à St Rambert et qui rend leur retour à la maison pour le
déjeuner de midi totalement infaisable. Ce point impose à toutes les familles un recours à
la cantine parfois économiquement difficile.

Une plate forme collaborative à votre
disposition

PROCHAINE ETAPE
WORLD CAFE

Date, heure et lieu à
définir

Merci pour votre participation

NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR
LES PROCHAINES ÉTAPES

