
 

 

 

  
Fonds de participation des habitants 
COMMISSION DU 20 FEVRIER 2018 

 

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

Date - Horaires : mardi 20 février 2018 de 14h00 – 16h30 

 

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

Marquez, Dominique Schultz, Mériém Ayati. 

Collège institutions : Cécile Erpelding (DDCS), Laure Gerbe (CAF). 

Fédération des centres sociaux 42-43 : Léa Quesnot 

Excusés : Joelle Drivon (Saint-Etienne Métropole), Nabil Rachid (habitant), Laure Andriambahiny 

(habitante) 

Ordre du jour  

- 14h00 Préparation et inclusion des nouveaux volontaires 

- 14h30 Projet « Ferme pédagogique » 

- 15h10 Projet « Inauguration autour du quartier » 

- 15h50 Projet « La fête de l’été » 

Préparation et inclusion des nouveaux volontaires 

Trois nouvelles volontaires intéressées pour participer à la commission de sélection, Laure, Mériem 

et Dominique. Cette séance est l’occasion de pouvoir observer et participer à la séance de la 

commission pour la première fois pour les volontaires présentes, Dominique et Mériem, Laure 

s’étant excusée pour cette commission. 

- Météo  
- Explication collective du FPH et du fonctionnement de la commission (cf. règlement 

intérieur– règles du jeu) 

- Principes relationnels et rôles de chacun pendant la commission 

- Critères de sélection des projets (cf. doc grille de critères)  

 

Projet sortie ferme pédagogique –  Quartier Beaubrun-Tarentaize  

Présenté par 3 habitants entre 15 et 16 ans, accompagnement par un salarié de l’association 

Terrain d’Entente. 



Présentation du projet :  Sortie dans une ferme pédagogique à Retournac en avril, entre habitants 

jeunes du quartier (13-16ans), accompagnés par l’association Terrain d’entente, pour sortir du 

quartier, découvrir le milieu rural inconnu pour la majorité des personnes, pouvoir aider à la ferme et 

apprendre des techniques d’agriculture.  

 

L’envie générale est d’améliorer le cadre de vie du quartier et son animation. Faire le lien avec 

potager sur le quartier pour en faire un jardin partagé. A leur retour, les jeunes souhaitent faire un 

exposé de leur séjour en réunissant plusieurs familles pour transmettre leurs nouveaux savoir-faire 

et imaginer ensemble le potager du quartier.  

L’association a déjà organisé des courts séjours dans ce lieu déclaré en centre de vacances et 

d’accueil. Aujourd’hui la démarche est différente car c’est une sortie entre jeunes, organisée et 

présentée par eux. 8 jeunes (13-16ans) et 2 accompagnateurs de Terrain d’entente partiraient.  

Budget demandé : 1500 euros.  

 

Relevé de décisions : ACCEPTE /une belle répartition de la parole et préparation pour la présentation 

sous conditions : Condition posée par l’Etat : avoir les noms et qualifications des accompagnateurs-

accompagnatrices pour la règlementation. 

Une fois les accompagnateurs identifiés, chèque de 1200 euros transmis à l’association Terrain 

d’entente, structure financièrement porteuse. 

Autre note : Volontariat de Zinedine, un des jeunes présentant le projet, pour faire partie de la 

commission.  

Projet inauguration du quartier Ecole Molina – Quartier Montreynaud   

Présenté par 2 habitantes, dont la présidente des parents d’élèves de l’école. 

Présentation du projet : fête d’inauguration de l’école Molina, qui sort de 2 ans de travaux. 

Organiser un temps d’échanges entre enseignants, parents et élèves. Fêtes à l’écoles très appréciées. 

Portée par l’association des parents d’élèves et volonté de travailler avec des intervenants du 

quartier.  

Budget demandé : 1500 euros.  

Points d’éclaircissement : Beaucoup de questions autour du budget : budget défini sur la base de 

l’évènement des 50 ans de l’école qui avait eu lieu il y a quelques années. Montant SACEM surestimé 

(plusieurs années cumulées). Les temps collaborateurs =temps passé par les bénévoles (contributions 

volontaires en nature) / doit apparaitre dans la colonne recette ce qui n’est pas le cas.  

Relevé de décisions : REPORTE - le budget est à retravailler, il ne peut pas y avoir de financements de 

fonctionnement (ex SACEM des 3 dernières années). La demande de 1500 euros est trop élevée pour 

ce projet. Décision de participer financièrement à ce projet mais pas à hauteur de 1500 euros. 

Proposition d’accompagner les habitants à refaire leur budget (par Fédé, chef de projet ou autre..) et 

à le renvoyer avant la prochaine commission du 13 avril où les membres statueront sur l’aide 

accordée. 



 
Fête de l’été au Crêt de Roc  
Présenté par 3 habitantes et 1 accompagnatrice salariée de la Maison du Crêt de Roch. 
 
Présentation du projet : Parents rencontrés à l’espace des parents à l’école Thiollier. Café des 
parents a arrêté, mais volonté de faire évènement dans le quartier. Rencontre avec chef de projet 
qui a fait connaitre FPH. Liens avec plusieurs associations du secteur (maison de quartier, association 
des parents d’élèves…) pour ne pas faire de doublon sur l’évènement et voir partenariat possible.  
 
Animations stands mais aussi découverte. Liens avec fabuleuse cantine, circuits courts, cité du 
design, découverte autour du bien manger, du bien vivre.  
Locations : poneys, structures gonflables, circuits vélos, maquillage de personnes âgées avec OSPA.. 
 
Budget demandé : 1500 euros 
 
Points d’éclaircissements : le quartier en question se situe autour de l’école Thioller, le bas de Crêt de 
Roch, école Thiollier dont beaucoup de familles avec difficultés financières.  
Portage financier par l’association des parents d’élèves (APE). 

Débats autour du budget – surévalué pour une journée ou sous-évalué vu l’ampleur de l’évènement. 

 

Décisions : ACCEPTE / grosse dynamique, évènement festif et qui brassera surement beaucoup de 

monde. Chèque transmis à l’APE semaine prochaine. 

 

 

 

Prochaines commissions prévues : 

Mardi 13 mars de 14h à 16h30 (2 dossiers déjà déposés) 

Mardi 10 avril de 14h à 16h30 

Mardi 15 mai de 14h à 16h30 

Toutes les infos complémentaires ici : http://loire-hauteloire.centres-sociaux.fr/le-fph-cest-

quoi/calendrier-des-prochaines-commissions/  

http://loire-hauteloire.centres-sociaux.fr/le-fph-cest-quoi/calendrier-des-prochaines-commissions/
http://loire-hauteloire.centres-sociaux.fr/le-fph-cest-quoi/calendrier-des-prochaines-commissions/

