
 

 

 

 

 

Lieu : Fédération des centres sociaux Loire Haute-Loire, 9 rue des docteurs Charcot, 42000 St Etienne 

Horaires : 14h00 – 16h30 

Collège habitants : René Neyret, Josiane Immordino, Michel Deleau, Didier Portelli, Emmanuel 

Marquez, Nabil Rachid 

Collège institutions : François Rousseau (chargé de mission politique de la ville St Etienne), Cécile 

Erpelding (DDCS) 

Excusée : Joëlle Drivon (Saint-Etienne métropole) 

Fédération des centres sociaux 42-43 : Léa Quesnot 

Ordre du jour  

- Préparation  

- Un projet présenté par des habitants de Montreynaud 14h15 - 14h50 

- Un projet présenté par des habitants de Beaubrun-Tarentaize 14h50 – 15h30 

- Un projet présenté par des habitants de Crêt de Roch 15h30 – 16h10  

- Temps fort du FPH en décembre + date commission exceptionnelle + entretiens 

 

 

Préparation  

Tour de table 

Répartition des rôles 

Animateur : Michel  

Gardien du temps : François 

Secrétaire : Léa 

 

 



Projet Spectacle Parentalité « Être parents, mieux vaut en rire » Accueil de 2 habitantes de 

Montreynaud avec une salariée de l’association. 

3 habitantes souhaitent organiser un spectacle autour de la parentalité le 15 décembre, avec plusieurs 

obj : amener culture et notamment théâtre accessible à tous, parler de la parentalité, mais aussi 

humoristique, créer de la cohésion, montrer qu’on peut être actifs.  

Une soixantaine de personnes pour la soirée, sur inscription.  

Intégration avec cycle sur parentalité et exposition 2018 « qu’est ce qu’il se passe dans sa petite tête » 

porté par l’IREPS. 

Délibération – accord collectif - Financement accepté : 1250 euros.  

Projet « Réveillon solidaire » Accueil de deux habitants de l’association Vivre à Beaubrun-Tarentaize 

Vivre à Beaubrun Tarentaize – Réveillon solidaire.  

4ème édition. Financement de la fondation de France l’année passée.  

4 ateliers en amont. Buffet – spectacle le 22 décembre jour du réveillon solidaire. 1euro de 

participation et somme récoltée pour association. Soirée sur inscription – 120 personnes.  

Cette année envie de monter un spectacle de qualité, et donc faire appel au FPH pour pouvoir le 

financer. Un petit plus.   

Délibération – accord collectif - Financement accepté : 600 euros.  

Projet « Journée citoyenne » Crêt de Roc Accueil de deux habitants et d’une salariée de MQ Crêt de 

Roch  

Volonté de lancer l’existence du conseil citoyen et d’être visible auprès des habitants du quartier. Le 

conseil citoyen n’existe pas à ce jour juridiquement, les statuts sont déposés, en relecture. Pas de 

budget de fonctionnement pour le moment. Et pas de local.  

Priorité de se faire connaitre aux habitants et informer et inviter les autres conseils citoyens. Inviter 

acteurs du quartier, institutions, habitants. Accompagnement par Kaléidoscope pour monter cet 

évènement et animer au moment de la soirée.  

Déroulement de la soirée : Présenter le conseil citoyen, présenter un condensé de plusieurs films sur 

le quartier, animations pour ce qui va – ce qui ne va pas. 

Prévu le 4 décembre mais au vu des délais, déplacé au 14 décembre.  

Justification du budget : pour alimentation, travail avec  groupe de mamans qui cuisinent à la maison 

de quartier Crêt de Roch budgétiser à 6 euros par personnes pour proposer un buffet. Pour 

communication, exemple maison de quartier Crêt de Roch, et large communication car grand quartier 

Soleil-Crêt de Roch (flyers, porte à porte, affiches… ) Montage du film avec prestataire (plusieurs vidéos 

à monter : film fait par les jeunes du Crêt de Roc, gros travail sur films archives du  Soleil…). 



Délibérations – projet a fait débat – notamment sur budget conséquent mais qui a été justifié. 

Démarche intéressante pour mobiliser et communiquer dans le quartier. Délai parait court. Prendre le 

temps d’organiser cette soirée, quitte à la faire en 2018. Financement malgré tout accepté pour 

soutenir la dynamique, avec possibilité de le faire en janvier si délais trop courts. Financement 1500 €. 

Attendre pour savoir portage financier de l’action, individuel ou via la maison de quartier.  

Echanges sur temps fort FPH – bus en décembre. 

Les dates se posent cette semaine pour la balade du FPH en décembre. Intéressant de faire des 

témoignages et d’avoir la présence pendant décembre des membres de la commission. Mini-

entretiens individuels pour faire l’exposition et mise en place d’un agenda partagé pour se répartir les 

dates pour le bus et qu’il y ait au moins une personne à chaque fois.  

Décision d’une commission exceptionnelle le 21 novembre car beaucoup de projets présentés en 

cette fin d’année. Présences déjà certaines : René, Michel, Didier, Josiane.   

 

Prochaine commission « exceptionnelle » le 21 novembre à 14h 

Dernière commission de l’année : 5 décembre à 14h00 


