Lieu : Fédération des centres sociaux Loire Haute-Loire, 9 rue des docteurs Charcot, 42000 St Etienne
Horaires : 14h30 – 16h30
Collège habitants : René Neyret, Josiane Immordino, Michel Deleau, Didier Portelli, Emmanuel
Marquez, Nabil Rachid
Collège institutions : Joëlle Drivon (Saint-Etienne métropole), Sandrine Royon (chargée de mission
politique de la ville de St Chamond)
Absente : Cécile Erpelding (DDCS)
Info : Démission Gilles du conseil citoyen et également du FPH pour se consacrer à d’autres activités.
Coordinatrice de la Fédération des centres sociaux 42-43 : Léa Quesnot
Ordre du jour
-

Préparation et inclusion
Un projet présenté par un collectif d’habitants de Montreynaud – appui AGASEF
Un projet présenté par un collectif d’habitants de Crêt de Roch – appui MQ Crêt de Roch
Un temps fort du FPH en décembre

Préparation
Petit tour de table de comment chacun se sent dans sa tête.
Répartition des rôles :
Animatrice : Josiane
Gardien du temps : Didier
Secrétaire : Léa.

Projet « Partage et Découverte » Accueil de 2 habitantes de Montreynaud accompagnées par une
salariée de l’AGASEF
Habitantes participent au conseil de maison au sein du pôle d’animation, pour monter des projets –
ont eu info du FPH par ce biais-là. Sont deux habitantes du quartier depuis une vingtaine d’années.
Projet de créer liens entre nouveaux arrivants et anciens habitants. Notamment après avoir rencontré
participants aux ateliers linguistiques de différentes nationalités. Pouvoir faire se rencontrer des
habitants du quartier qui ne se côtoient pas beaucoup aujourd’hui. Pour faciliter échanges, sortie à 15
personnes dans un premier temps. Sans participation financière pour qu’il n’y ait aucune barrière à
participer.
Sortie à Lyon : marche au vieux Lyon, atelier au musée de tissu pour manipuler ensemble des tissus
(pour créer qqchose ensemble, créer un bijou, intérêt autour de la couture).
14 inscrits pour le moment, surtout femmes, 2 hommes. Pas vraiment de critères de sélection (affiche,
pour ceux volontaires). Après sortie, afficher photos, faire expo de ce qu’il s’est passé.
Echanges Délibérations
Aider les habitants et non financer complètement le projet. Le sujet revient sur la table. Il avait déjà
été convenu que le Fonds de participation peut financer entièrement un projet d’habitants.
Dans le fond, très intéressant pour échanges, rencontres. Habitantes motrices sur le quartier, volonté
de réunir différentes personnes et différentes communautés. Coup de pouce pour développer d’autres
initiatives.
Besoin d’une continuité à cette action – pouvoir valoriser l’action avec l’exposition et pouvoir aller plus
loin, enclencher d’autres échanges etc.
Projet accepté à 700 euros
Projet « Soirée Casbah d’Alger » Accueil de 2 habitantes du Crêt de Roch accompagnées par une
salariée de la MQ de Crêt de Roch
Constat : Réhabilitation du quartier, déménagement, manque d’animation, devient triste. La maison
de quartier organise souvent des soirées thématiques ou repas de famille. Là, des habitantes ont
souhaité organiser elles-mêmes une soirée thématique autour de la culture algéroise. Environ 10
habitants actifs pour l’orga de ce projet. Et des bénévoles pour le jour même.
Volonté d’animation du quartier, ne faire découvrir la culture, faire venir produits d’Alger, cuisine par
des habitants, et concerts d’artistes. De grands artistes algériens d’où la nécessité de mettre un prix
d’entrée de 15 € pour la soirée..
Organisation par le collectif – accompagnement par dz.fr et la maison de quartier.
Pour la soirée, places limitées à 120 personnes dans salle ;
Echanges Délibérations

Soirée typiquement algéroise, dommage que pas plus de mélange culturel. Et à la fois découverte
d’une culture, soirée thématique.
Ce qui gêne la plupart des membres de la commission, c’est la participation à 15 € donc exclusion de
pas mal de familles avec peu de moyens. Alors que l’objectif de rassembler les familles du quartier.
Est-ce que cet évènement touchera vraiment des personnes du quartier ? A la fois, les habitantes
disent que des habitants sont déjà inscrits.
Projet porté par les habitants qui ont l’air bien organisés.
Autofinancement possible.
Cofinancement de MQC donc volonté d’aide.
Projet accepté à 1500 € avec vigilance sur le prix – faire des tarifs préférentiels ? Le collectif s’engage
à y réfléchir pour que l’évènement soit ouvert au plus grand nombre.

Retours de cette séance
Michel et René : On n’a pas le temps d’aller suffisamment dans le fond, difficile d’apprécier certains
dossier dans la durée, dans le temps imparti. D’un autre côté, on n’a pas à être ultra pointilleux mais
voir si projet porté par habitants, animation du quartier, échanges etc. Aussi pseudo problème car on
de l’argent qui sera perdu cette année donc moins de sélection.
Participation active de Josiane en tant qu’animatrice
Didier : Des avis différents lors des échanges, enrichissant
Nabil : meilleures prises de décisions, on apprend avec le temps. Toujours manque de communication
du dispositif.
Sandrine : exercice compliqué pour la commission et pour les habitants – intéressant dans la démarche
– déjà se mobiliser pour venir présenter leur projet et échanger sur le projet. Prise de décision
compliquée – construction d’une fiche pour se dire si recevable ou non recevable. Et que débriefing se
fasse à partir de là. Avoir critères jugés importants. Avoir échanges sur ces critères-là.
Josiane : quand on écoute et on accueille les personnes, on n’a pas la même approche. On humanise
la procédure c’est intéressant.

 La fiche des critères objectifs avait été commencé puis abandonné. Du coup, le travail se remet
en place. Léa transmet un document partagé que chacun prend le temps de remplir et qu’on
finit à la prochaine séance. Sans être un document limitant les échanges spontanés, il
permettra de recentrer le propos pour de meilleures prises de décisions.

Echanges sur un temps fort FPH
Temps fort du FPH en décembre. En parallèle, René propose un repas de Noël !
Que chacun puisse s’impliquer dans l’organisation et la réalisation du temps fort.
Valoriser actions des habitants porteurs de projet, engagement des habitants impliqués dans la
commission, rendre visible le dispositif.
Définir vraiment les objectifs de ce temps fort – ne pas se louper – bilan FPH ? mais si tout s’arrête…
Manque de temps pour beaucoup échanger sur ce temps fort. Il sera abordé lors du comité de suivi du
4 octobre pour organiser un temps fort en décembre et voir la forme qu’il peut prendre. Affaire à
suivre donc…

Prochaine commission le jeudi 9 novembre à 14h30 à la Fédé !
Pour info, Léa devra partir le 9 novembre à 16h30 dernier délai

