
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 



Les jeunes adultes présents :
● Ali 15 ans

● Zayan 15 ans
● Kenza 16 ans
● Kenza 17 ans

● Nassim 15 ans
● Abdel Malik 17ans

●

Medhi, responsable du secteur jeunesse de la MJC 
participait à la rencontre.

Quels REGARDS SUR LEUR 
TERRITOIRE ?...



Pour vous le quartier « Mermoz » 
aujourd’hui c’est...

● Le quartier a été modifié avec la construction de 
résidences.

● Il y a trop de bouleversement, trop de batiments
● Il n'y a plus de city Stade et nous n'avons pas accès 

aux équipements sportifs
● Il manque de jardin



Pour vous le quartier « Mermoz » 
aujourd’hui c’est...

●     Tout le monde se connait
●     La piscine
●     Le moyens de transports
●     Il y a tout ce qui faut comme commerces autour du 

quartier
●     les fêtes de quartiers
●     le snack,
●     les activités que nous propose la MJC



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

Dans le cadre du projet "Prenez Racines" nous avons fait 
un chantier jeunes . Nous avons planter des arbres. Cela 
nous a permis de créer des relations avec les personnes 
agées, maintenant elles nous regardent autrement.

Nous avons également repeint notre local, la salle du bas 
à la MJC



- Qu’avez-vous ressentis ?…
Pour les plantations, nous avons eu l'impression d'être 
utile et ont étaient content d'avoir participer à une 
action du quartier.

Concernant la MJC nous avons le sentiment d'avoir été 
écouté et c'est notre local.

Pour ces deux actions nous avons créé de nouvelles 
relations, avec les personnes agées, et les adultes 
rencontrésà la MJC.



Donnez trois souhaits pour votre 
quartier…

●     Rénover la MJC
●     Avoir accès au équipements sportifs
●     Des actions sur la sécurité routière
●     Mettre en place un conseil de jeunes
●



Une plate forme collaborative à 
votre disposition

http://missionlyon.lefildesidees.fr



PROCHAINE 
ETAPE
WORLD CAFE

Le 24 mars à 
18H00 à la 
Chaufferie



Nous comptons sur vous 
pour les prochaines 

étapes

Merci pour votre 
participation
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