Fonds de participation des habitants
COMMISSION DU 10 AVRIL 2018
Lieu : Fédération des centres sociaux Loire Haute-Loire, 9 rue des docteurs Charcot, 42000 St Etienne
Date - Horaires : mardi 10 avril 2018 de 14h00 – 16h00
Collège habitants : René Neyret, Michel Deleau, Didier Portelli, Dominique Schultz, Emmanuel
Marquez, Nabil Rachid, Josiane Immordino
Collège institutions : Anne Fouvet (SEM), Caroline Sztabert (Etat)
Fédération des centres sociaux 42-43 : Léa Quesnot
Excusés : Zinedine Remmache, Mériem Ayati (en stage pendant 3 mois), Laure Andriambahiny
Ordre du jour
-

14h00 Introduction
14h20 Projet « Chasse aux œufs géante »
15h00 Projet « Ateliers artistiques Dessine-moi ton quartier »
15h30 Echanges et points divers

Secrétaire : Léa
Animatrice : Josiane
Gardien du temps : Nabil

Intro/où en est-on jusqu’à maintenant ?
-

5 projets ont été soutenus par le FPH depuis ce début d’année : la Fête de l’été à Crêt de
roch, la sortie à la ferme de jeunes de Beaubrun-Tarentaize, l’inauguration de l’école à
Montreynaud, le projet Vivre ensemble au Grand Pont, l’Echarpée douce à BeaubrunTarentaize.
 Bilan financier : 5576 euros ont été dépensés (budget annuel de 32000 euros).

1. Projet « Chasse aux œufs géante » quartier Beaubrun Tarentaize Couriot St Etienne
Présenté par 3 habitantes de Beaubrun – Tarentaize (St Etienne).
Présentation du projet : En continuité de l’action Talents et savoir-faire de Beaubrun-Tarentaize
financé par le FPH en octobre 2017, volonté aussi d’animer le quartier. Ouvert à tout le monde, faire
venir les enfants et les adultes, faire connaitre et aimer le quartier, animer le quartier. Faire un
évènement fédérateur et vivant. Deux habitantes déjà impliquées dans des collectifs (Fiesta des rues,
groupes du Babet, comité de quartier..) et une habitante nouvelle arrivante.
Financement demandé : 627,46 €
Echanges :
Quelle communication ? Flyers, affiches, bouche à oreille. Déjà une centaine de personnes inscrites.
Quelle organisation : beaucoup de bénévoles : habitants, collectif Talents et savoir-faire,
accompagnement par le Babet. Mise en place le matin et animations tout l’après-midi.
Relevé de décisions : ACCEPTE / Financement arrondi à 630 euros. Chèque transmis au centre social
le Babet, porteur financier.

2. Projet « Ateliers artistiques Dessine moi ton quartier », quartier La Romière Chambon
Feugerolles
Présenté par 3 habitantes de la Romière (Chambon-Feugerolles)
Présentation du projet : Organiser un atelier de rue destiné à des enfants de 3 à 12 ans,
accompagnés par leurs parents, sur la place Pasteur. Suite du projet du 22 décembre (l’atelier cuisine
financé par le FPH et le portage de parole), animation qui a bien marché, et les habitants ont été
motivés pour en faire une autre. Les enfants dessineront le quartier pour avoir vision du quartier.
Redonner bonne image du quartier. Exposition des dessins au foyer Albert Camus ouvert à tous. Au
moins toucher 30 enfants serait super.
Financement demandé : 685 €
Echanges :
Organisation : explication aux enfants, partir d’un modèle de dessin. Communication : flyer, affiches,
seront distribués par l’association l’AGASEF dans les immeubles.
Quel intervenant extérieur : un peintre décorateur artistique. Autres dépenses : achat des œufs en
chocolat pour chasse aux œufs qui suivra, fournitures pour encadrer les dessins pour l’expo.
Suggestion : communiquer sur le projet : faire le lien avec Conseil municipal des enfants, avec les élus
pour l’exposition, avec le centre social pour public enfant, presse.
Relevé de décisions : ACCEPTE / Chèque transmis au conseil citoyen, porteur financier.

Echanges – Points divers
Bilans – rétrospectives
•
•
•

L’action « Les coura-mots au bord de la page » (St Chamond) a eu lieu en février-mars, ils
nous ont adressé leur bilan (photos, graphiques, articles de presse).
Une rétrospective est en cours de finalisation pour montrer les différents projets soutenus
par le FPH en 2017. Elle sera en ligne ici dans peu de temps.
Josiane a fait un tableau récapitulatif de tous les projets présentés – soutenus depuis le
début. Merci Josiane ! Le tableau est envoyé aux membres de la commission.

Echanges autour du rôle de l’animateur-animatrice
•
•

•

Suggestion de Michel pour être, en tant qu’animateur, proche physiquement des personnes
qui viennent présenter. Mieux mettre en confiance
Rôle de l’animateur-animatrice : organise la prise de parole des autres membres, reformule,
fait attention à ce que tout le monde suive bien, facilite la présentation du dossier, introduit
et met à l’aise les participants, ne fait pas les questions tout seul/relation interpersonnelle.
On est d’accord de ne pas « figer » les rôles, mais important de s’entendre sur les intentions.
Equilibre entre organisation et spontanéité à trouver.

Pistes d’améliorations pour mieux mettre à l’aise les porteurs de projet
•
•
•

Prendre l’habitude de faire un tour de table pour se présenter individuellement.
Dire un mot au début : par exemple « on n’est pas là pour apporter jugement, on est là pour
vous aider. »
Attention à notre attitude à l’arrivée des personnes (rires ou déconcentrations). Etre
attentifs et présents lors de l’arrivée des porteurs de projet.

Organisation des prochaines commissions
Objectifs de faire des commissions plus régulières sur la période d’avant l’été et noter les présences
de chacun à l’avance, pour des présences tournantes et éviter ainsi la sur-sollicitation.
Autres infos : Michel nous quitte ! Il déménage vers plus de soleil.
Prochaines commissions :
Mardi 17 avril de 14h à 16h30
Mardi 15 mai de 14h à 16h30
Mardi 5 juin de 14 à 16h30
Mardi 26 juin de 14h à 16h30
Mardi 10 juillet de 14h à 16h30
*pas de commission en aout*reprise début septembre*
Toutes les infos ici (dates, compte-rendus…): http://loire-hauteloire.centres-sociaux.fr/le-fph-cestquoi/calendrier-des-prochaines-commissions/

