
Cet espace ne nous plait pas… 

on peut l’ameliorer ? 

Un repas entre voisins,  

ce serait bien non ?  

Et si on montait  

un spectacle ? 



… soutient des projets ponctuels  

réalisés par et pour les habitants des quartiers 

prioritaires de Saint-Etienne Métropole.  

Il permet une aide financière rapide et un accom-

pagnement pour réaliser une action collective.   

Tout groupe d’habitants peut proposer une ac-

tion ! Une commission de sélection composée 

d’habitants et de professionnels accueille tous les 

mois les porteurs de projet et décide du finance-

ment des actions.  

Mis en place en 2017 à l’initiative de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire,  

le Fonds de participation des habitants est coordonné par la Fédération des centres sociaux de la Loire et de 

la Haute-Loire. En 2017, il est financé par l’Etat (CGET—Commissariat Général à l’Egalité des Territoires).  

Chaque action peut être accompagnée et financée jusqu’à 1500 euros.  

Plus d’informations : http://loire-hauteloire.centres-sociaux.fr/le-fph-cest-quoi/ 

http://loire-hauteloire.centres-sociaux.fr/le-fph-cest-quoi/


14 projets ont été 

financés par le FPH 

en 2017 

Animations festives 
- Fête des Pins  

- Gouter de Noel 

- Spectacle de magie pour réveillon solidaire 

Projets culturels  
- Casbah d’Alger 

- Soirée théâtre autour de la parentalité 

- Les Coura-mots autour de la poésie et des 

mots 

- Partage et découverte entre anciens et nou-

veaux arrivants 

- La route du rire ensemble (inter-quartier) 

Ateliers culinaires  
- Rencontre culinaire autour de Noel 

Projets en lien avec l’emploi  
- Talents et savoir faire 

Actions de conseils citoyens  
- Journée citoyenne à  la Cotonne 

- Vivre ensemble à Crêt de Roch—Soleil 

- Le conseil citoyen vient vers vous 

Embellissement 
- Embellissement/petit aménagement 

(en suspens / attente autorisation ville) 



Organiser la première fête de quartier des Pins pour montrer que 

l’on peut vivre ensemble, se connaitre, partager, avoir des univers 

communs.  

Faire participer tout le monde à un évènement fédérateur en te-

nant des stands et en proposant des animations.  

Remonter le moral des habitants qui se sentent exclus et isolés 

dans notre quartier qui se dégrade.  

Inviter élus, professionnels, bailleurs sociaux pour valoriser la dy-

namique du quartier. 

Projet porté par 3 habitants 

Accompagné par le centre social Passerelle 

Quartier des Pins à St Paul en Jarez.  

Réalisé le 9 septembre 2017 

Témoignages…  

« On avait tous les trois envie de faire quelque chose pour le quartier. On a envie de faire beaucoup de choses 

encore. C’était la première fête de quartier des Pins, on voulait montrer qu’on pouvait sortir du lot, vu le regard 

qu’ont certaines personnes sur le quartier des Pins et de la Bachasse. On voulait changer ce regard-là. On s’est 

sentis heureux d’avoir générer autant de sourires! (Souhila, habitante porteuse du projet) 

« C’est le lien qui manque. On se connait tous, on habite tous à côté, on va à la même boulangerie… et on ne se 

parle pas spécialement. Il manquait de faire ce lien-là. De s’unir, de se tendre la main. C’est ce que l’on a fait, et 

je pense qu’il faut le refaire, inviter d’autres quartiers, d’autres personnes. Plus on va se mélanger, plus ce sera 

fou. Encore une fois, il faut faire le lien. C’est le démarrage. Une fois que c’est lancé, c’est l’effet boule de neige, 

on a envie de faire le 2ème, le 3ème, le 4ème. » (Samir, habitant porteur de projet) 

 

 

Fête de quartier Stands d’animation 



Offrir un moment convivial aux habitants en période hivernale où 

aucune décoration de Noel n’est présente dans le quartier.  

Organiser un gouter de Noel aux allure d’un petit marché de Noël 

et créer un moment féérique pour petits et grands avec la visite du 

Père Noël.  

Projet porté par 3 habitants 

Quartiers Sud Est  à St Etienne 

Réalisé le 22 décembre 2017 

Père Noël Gouter partagé 

Réveillon solidaire 

Le réveillon solidaire permet aux personnes isolées et/ou en situa-

tion de précarité de participer à l’ambiance festive de la fin d’an-

née.  

Proposer un spectacle de qualité pour égayer la soirée.  

Projet porté par des habitants membres de 

l’association Vivre à Beaubrun Tarentaize 

Quartier Beaubrun-Tarentaize  à St Etienne 

Réalisé le 22 décembre 2017 



Inviter des nouveaux arrivants sur le quartier à partager un mo-

ment de convivialité et apprendre à se connaitre entre anciens du 

quartier et nouveaux arrivants. 

 

Faire une sortie culturelle pour partager nos centres d’intérêts au 

Musée des Tissus à Lyon et participer à un atelier pour faire des 

créations (bijoux en tissus) 

 

Se faire confiance et montrer qu’on est capables de faire des 

choses 

Projet porté par 3 habitants de Montreynaud 

Accompagné par l’AGASEF 

Pour une sortie à Lyon  

 

Réalisé le 17 octobre 2017 

Témoignages…  

« On s’est sentis porteurs de quelque chose, meneurs pour faire l’action. Parce qu’il y a beaucoup d’idées mais 

après ca reste de la parole. On a proposé la sortie à ceux qui font l’atelier d’alphabétisation. On a fait deux ren-

contres ensemble avant la sortie. On ne se connaissait pas tellement, c’étaient des visages qu’on voyait dans le 

quartier. Maintenant quand on se voit on se dit bonjour, ça va, c’est déjà pas mal ! » Surme, habitante et por-

teuse du projet 

Sortie à Lyon  Tissus et couture Anciens et nouveaux 



Animer le quartier et faire venir le théâtre à Montreynaud en fai-

sant venir une comédienne. 

Apporter une réflexion sur la parentalité et pouvoir échanger en-

semble pour inciter chaque parent à se perfectionner dans son 

rôle. 

Participer au lancement de l’exposition « Mais qu’est ce qu’il a 

dans sa petite tête » de l’IREPS sur ces thématiques. 

Montrer que l’on peut s’investir dans un projet en tant qu’habitant 

Projet porté par 3 habitants  

Accompagné par l’association Montreynaud 

Education 

Quartier Montreynaud à St Etienne 

Réalisé le 15 décembre 2017 

Témoignages…  

« On n’a pas de théâtre à Montreynaud, les gens se déplacent 

très peu au théâtre, il faut aller jusqu’au centre ville, le soir y’a 

pas beaucoup de bus…  du coup c’était important de faire venir 

le théâtre dans ce quartier.  

Parentalité Théâtre participatif Humoristique 

C’était la première fois que j’organisais ce genre de chose, mais ça me donne envie de plus participer à la vie de 

quartier, en faisant en sorte que les gens se rencontrent. Il y a plein de choses à inventer.  Ca a pu m’apporter 

d’aller à la rencontre des gens du quartier, pour organiser cela et parler du spectacle. Avant c’était plutôt je 

dépose mes enfants à l’école, je sors faire mes courses je reviens. Je suis plus en lien avec d’autres habitants 

aujourd’hui. » Laure, habitante porteuse du projet  

 

« Ca fait du bien de participer à un projet qui va être vu par beaucoup de personnes, et échanger avec des gens 

qui ne sont pas des mêmes origines ou classes que nous. Malgré nos différences nous sommes tous profondé-

ment parents ! » Hind, habitante porteuse du projet 



Organiser une soirée algéroise pour la découverte culturelle de la 

ville d’Alger. 

Faire découvrir la culture algéroise à travers le chant, la musique, la 

gastronomie, les tenues tradtionnelles (soirée musicale animée par 

des artistes d’Algérie, défilé de costumes traditionnels, et spéciali-

tés culinaires de la région). 

Faire de cette soirée un temps d’échanges festif et convivial.  

Projet porté par 4 habitants 

Accompagné par la Maison du Crêt de Roch 

Quartier Crêt de Roch à St Etienne 

Réalisé le 18 novembre 2017 

Soirée musique Culture algéroise 

Lancer la première étape d’un parcours culturel autour du rire en-

semble 

Se rassembler à plusieurs familles, isolées et monoparentales, en 

coordination avec la Maison des Potes.  

Découverte d’un festival local humoristique : le festival des Arts 

Burlesques.  

Projet porté par un collectif d’une quinzaine d’habi-

tants de différents quartiers 

Accompagné par la Maison des Potes 42 

Sortie au festival des Arts burlesques 

 

En cours de réalisation 

Festival Arts burlesques Humoristique 



Faire sortir les mots dans la rue pour donner envie à tout le monde 

de s’exprimer et d’écrire 

Proposer des animations et des ateliers autour du lire-écrire au 

centre ville 

Etablir des ponts entre le salon du livre de St Chamond qui a lieu 

juste avant et le Printemps des Poètes qui a lieu juste après. 

Projet porté par 5 habitants  

Accompagné par différentes  structures de quar-

tiers (centre laïc, MJC et centres sociaux) 

Quartier Centre Ville de St Chamond 

 

En cours de réalisation 

-
Lecture-écriture Ateliers participatifs 



Animer le quartier et faire sortir les gens de chez eux 

Faire découvrir le côté convivial de la cuisine 

Partager et cuisiner ensemble une recette sur le thème de Noel (la 

buche de Noel) 

Associer l’atelier cuisine aux animations habituelles des poneys 

pour les enfants dans le cadre de la fête de Noël de l’association 

L’Atout Pasteur.  

Projet porté par des habitants membres du conseil 

citoyen et de l’association l’Atout Pasteur 

Quartier la Romière au Chambon-Feugerolles 

Réalisé le 22 décembre 2017 

Atelier de cuisine Bûche de Noël 



Montrer et mettre en valeur nos savoir-faire et compétences, peu 

ou pas du tout visibles jusqu’ à présent.  

Créer du lien et motiver d’autres personnes à faire vivre notre 

quartier par la mise en place d’évènements 

Mettre en valeur une place du quartier en lien avec ses commer-

çants de proximité et apporter de la joie et de la bonne humeur 

Mettre en place des stands de présentation de nos œuvres et  

proposer à d’autres d’en faire de même. 

Proposer un évènement propice pour nos démarches dans notre 

recherche d’emploi en mobilisant des compétences qui sont les 

nôtres ou pas. 

Projet porté par des habitants  

Accompagné par le relais emploi du centre social le 

Babet 

Quartier Beaubrun-Tarentaize à St Etienne 

Réalisé le 14 octobre 2017 

Marché créatif Recherche d’emploi 



Faire connaitre le conseil citoyen aux habitants, expliquer et discu-

ter du fonctionnement du conseil. 

Tenir un stand lors de la fête du quartier et proposer quelques ani-

mations autour de la rénovation du quartier et de thématiques  

Projet porté par des habitants membres du conseil 

citoyen  

Quartier la Cotonne-Montferré à St-Etienne 

Réalisé le 22 septembre 2017 

-

Recueillir la parole des habitants et faire connaitre le conseil ci-

toyen.  

Mettre en place un café ambulant régulier sur le quartier et discu-

ter des actions à mener sur le quartier 

Projet porté par des habitants membres du conseil 

citoyen  

Quartiers Sud-Est de St Etienne  

En cours de réalisation 

Organiser un temps d’échanges et de rencontres entre habitants, 

conseil citoyen et acteurs du quartier, projection d’un film et 

échanges autour de la vie du quartier, débats autour des futurs 

projets. 

Projet porté par des habitants membres du conseil 

citoyen  

Quartier Crêt de Roc Soleil 

En cours de réalisation 


