
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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Méthode retenue - Jeunet 

WorldCafé 

Elaboration de défis 
partagés entre groupes 

d’acteurs  

9 avril 2015  

Rencontres Acteurs  
institutionnels 

19 mars 2015 – Mairie du 
5ème 

Rencontre jeunes 

Le 1er avril 2015 Centre social 
Point du jour 

Rencontres habitants 

Le 2 avril 2015 – Centre social 
Point du Jour 



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 jeunes 



Racontez une expérience positive où vous avez vécu 

pleinement votre quartier… 

QUELS REGARDS SUR VOTRE TERRITOIRE ?... 

Mohamed – Ma scolarité parce que ça me faisait sortir de l’ambiance du 
quartier. Pour m’évader ce fut l’école. Les amis se sont fait là. J’ai évoluer 
grandit.  
Un camp de ski dans le jura. En 6ème toutes les classes parties au ski. 
Connaissance de la montagne. Mon prof de sports une complicité. 
 
Mohamed – Rénovation des immeubles avec les AJD. En équipe de quatre. 
 
Alexis – les potes ils m’ont construit 
 
Lounis – Tous à la piscine avec les potes. On rigole. La piscine de Sainte Foy 
 
Sofiane – les soirées d’été avec les potes. 



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

Qu’avez-vous ressentis ?... 

. 
Beaucoup de foot. Un peu d’encadrement avec les plus jeunes au futsal. 
 
Ecouter les instructions 
Faire quelque chose de valorisant 

Plaisir d’apprendre 
Les copains : l’amitié la confiance entre nous 
 
  



Donnez trois souhaits pour votre quartier… 

Un terrain de foot au milieu. Un city stade X3 
Association pour les jeunes à préserver obligatoirement 
Soirée conviviale entre les habitants 
Ecoute des plus jeunes. Encadrement des plus jeunes. 
Educateurs.  
Salle de musculation X2 
Local d’habitants ou local jeunes avec un animateur. 
Barbecue lien social 
La relation à la police. 
Plus de vie économique 
 



Une plate forme collaborative à votre 
disposition 

Didacticiel.pdf


PROCHAINE ETAPE 
WORLD CAFE 

9 avril 2015 

18h00 



NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR 
LES PROCHAINES ÉTAPES 

Merci pour votre participation 


