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
accompagne
r pour coconstruire le
devenir du
Territoire

Méthodologie retenue /
États Unis

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 jeunes :
Habib BELZOUZ 20 ans intérimaire 06 95 66 71 66
Anis DURAS 20 ans BTS Commercial 06 42 21 57 29
Ils excusent leur ami Nassim MEFTHA, 24 ans , qui fait de la
musique.
Monsieur Gares, régisseur de la cité Pressensé qui a
regroupé ses jeunes participe à la rencontre

Quels REGARDS SUR LEUR
TERRITOIRE ?...

Racontez votre quartier et une expérience positive
où vous avez vécu pleinement …
Habib et Anis habitent le quartier depuis l'age de 8 ans. Ils y apprécient la convivialité,
les commerces, les transports et les établissements scolaires. Tous deux considèrent
que le secteur Pressensé est un quartier dans celui des États Unis. Limitrophe de
Vénissieux, ils comparent les services proposés aux jeunes de l'autre coté de leur rue. Il
ne considèrent pas le centre social des États Unis comme leur centre social. Ils
reconnaissent que les « petits » peuvent y aller, mais ne se sentent pas concernés par
les activités proposées.
Dans le quartier Préssensé ils regrettent qu'il n'y ai pas de lieu pour les jeunes et que les
animateurs du centre social n'y soient pas présents.
Ils se définissent comme des jeunes qui sont confronté à des difficultés d'insertion
économique, mais refusent d'être assimilés au jeunes déstructurés qui tombent dans les
dérives (drogue, délinquance, …) Ils regrettent de ne pas avoir de lieu pour être
accompagnés dans leur recherche d'emploi, (rédaction de CV, lettre de motivation).Ils
déplorent qu'il faille attendre près de deux mois pour avoir un rendez-vous à la Mission
Locale.
Pour eux une expérience positive c'est lorsqu'il avait entre 10 et 12 ans, les activités
proposées par le Pass qui a fermé depuis. Ils définissent le Pass comme un lieu
similaire à un centre social, animé par l'UCPA, et dans lequel ils ont pu faire de
nombreuses activités sportives mais également des fêtes de quartier, et des sorties.

Quelles sont les compétences que
vous avez développées ?…
-

Ils ne parlent de leur envie de s'investir bénévolement dans le quartier pour
encadrer des activités sportives pour les « petits » pour l'un et des activités pour
les « vieux » pour l'autre.

Donnez trois souhaits pour votre
quartier…
À ce stade de la discussion, Habib et Anis ont du mal à définir ce qu'ils
souhaitent. Cependant en parlant de l'accès à l'emploi, Habib sort de sa
poche une lettre de motivation pour rechercher de l'emploi et pour laquelle
il aimerait une aide (contenu, correction et mise en forme) qu'il ne trouve
pas actuellement et qu'il recherche depuis 3 semaines . Cela l'amène a
exprimer le souhait d'un lieu d'accueil sur le quartier.Pour l'immédiat
émerge l'idée que des solidarités pourraient s'exercer dans le quartier en
rapprochant les générations. Peut-être existe t-il dans le quartier des
adultes en capacité des les aider sur ce point ? En retour on pourrait
imaginer des échanges de services permettant notamment aux personnes
agées d'être aidées (courses à domicile par exemple).
Tous deux réitèrent leur souhait que la question des loisirs des enfants et
des jeunes sur le quartier soit mieux prise en compte.
Ils sont intéressés à prendre la parole et construire avec d'autre sur le
quartier et affirment qu'ils seront présent sur le world Café du 8 avril. Il
demanderont à Nassim de venir.

Une plate forme
collaborative à votre
disposition

PROCHAINE
ETAPE
WORLD CAFE

Le 8 avril à 18H00

Merci pour votre
participation

Nous comptons sur vous
pour les prochaines
étapes

