
 

 

 

  
Fonds de participation des habitants 

COMMISSION DU 17 AVRIL 2018 
 

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

Date - Horaires : mardi 17 avril 2018 de 14h00 – 16h30 

 

Collège habitants : Didier Portelli, Emmanuel Marquez, Nabil Rachid, Josiane Immordino, Laure 

Andriambahiny  

Collège institutions : Joelle Drivon (SEM), Cécile Erpelding (Etat) 

Fédération des centres sociaux 42-43 : Léa Quesnot 

Excusés : René Neyret, Mériem Ayati (en stage pendant 3 mois), Michel Deleau (quitte la commission 

pour déménagement), Dominique Schultz, Zinedine Remmache 

 

Ordre du jour  

- 14h00 Introduction  

- 14h15 Projet « Atelier de fabrication de chocolats » 

- 14h50 Projet « Défi du super trieur » 

- 15h30 Projet « Journée citoyenne - Printemps de la diversité » 

 

Animateur : Nabil 

Gardien du temps : Didier 

Secrétaire : Léa 

 

Rappel de ce qu’il s’est dit lors de la dernière séance 

 

Sur le rôle de l’animateur-l’animatrice  

Rôle : 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). 

 

Sur les 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 ex « on n’est pas là pour apporter jugement, on est là pour vous aider. » 

 



1. Projet « Atelier de fabrication de chocolats » quartier Centre-ville St Chamond  

 

Présenté par 2 habitantes et un accompagnant du comité des fêtes.  

 

Présentation du projet :  Dans le cadre du Salon Créa Terroir (salon artisanat gratuit) organisé par le 

comité des fêtes de St Chamond salle Aristide Briand, un atelier de fabrication de chocolats à 

destination des enfants du QPV. 

Le comité des fêtes et les habitants font partie du conseil citoyen et ont décidé de porter un projet 

commun. Projet des habitants, accompagné par le comité des fêtes.  

Ateliers sur inscriptions. Encadrement par les habitants et par un maitre chocolatier de St Chamond. 

3 groupes de 10 enfants.  

Communication par affiches, flyers, réseaux sociaux, centres sociaux (Lavieu et St Julien) 

Financement demandé : 458,80 euros.  

 

Echanges :  

- Logo du FPH à faire apparaitre sur les docs de communication : sur Facebook.  

- Vigilance pour concerner les enfants du QPV, qui doivent être une majorité. 

 

Relevé de décisions : ACCEPTE (460 euros). Chèque de 368 euros transmis directement.  

 

2. Projet « Le défi de Super Trieur » quartier Grand Pont Rive de Gier 

Présenté par 2 habitantes du conseil citoyen du Grand Pont. 

Présentation du projet : Conseil citoyen assez jeune, créé en association en novembre, qui travaille 

sur 3 axes : commerces/service public, aménagement urbain, propreté. Des brigades vertes et 

nettoyage de printemps du centre social déjà en place. Volonté de travailler propreté du quartier 

mais aussi gestes de tri. Egalement jardin partagé du centre social, volonté d’établir composteur 

collectif bientôt.  Première action du conseil citoyen.  

L’action commencerait à la rentrée scolaire d’avril. 1ère phase dans les écoles : défis auprès des 

enfants pour les mettre en action (construits avec les directeurs d’école). Toucher enfants via les 

écoles, toucher les parents par les enfants. Différentes animations pour maternelle et élémentaires. 

Clôture de l’action le 22 juin pour fête de quartier (les enfants viennent avec leur carte-action.) Fête 

de quartier co-organisée par le centre social, les 2 écoles et le conseil citoyen. Recherche de 

partenariats pour aider à animer la journée (bus STAS, St Etienne Métropole, bus FACE Loire…) Lots 

de participation. Cadeaux pour les enfants, fabriqués en France sur thème Développement durable & 

Environnement.  

Financement demandé : 1500 euros 

 

 



Echanges :  

- Cibles : 500 enfants pour les animations (2 écoles), une centaine de familles pour la fête de 

quartier. 

- Animation : 14 personnes du conseil citoyen en animation, mais aussi des jeunes de collèges 

associés à l’animation de l’évènement, et des animateurs de la sauvegarde. 

- Des cadeaux aux écoles plutôt qu’aux enfants ? non mais idée non exclue. 

- Que deviennent les cartes actions : valorisation des idées, mais pas prévu dans quels délais 

cela peut se faire. Semble important de faire qqchose des fiches actions. Important de garder 

la matière. Important de porter aux instances. Continuité.  

- Partenariat avec milieu scolaire, socio-culturel, quel lien avec ville ? Lien avec l’adulte relais 

qui a informé du fonds de participation. 

Relevé de décisions : ACCEPTE (1500 €) - Chèque de 1200 euros transmis.  

 
3. Projet « Journée citoyenne Le printemps de la diversité » quartier Cotonne Montferré St 

Etienne 

Présenté par 2 habitants membres du Conseil citoyen 

Présentation du projet : Première action citoyenne financée par le FPH en septembre. Deuxième 

journée prévue le 27 avril. Volonté commune à des habitants de faire un jardin partagé, à côté du 

centre social Le Colibri. Lancement la semaine prochaine du jardin partagé. Déroulé de la journée : 

ateliers autour du quartier, interventions de la chorale des portugais, des jeunes du centre social en 

danse hip hop, monsieur Gadi sur la diversité, repas partagé avec chaque communauté qui apporte 

un plat de chez eux. 

Financement demandé : 1000 euros. 

Echanges :  

- Quel choix des ateliers : thématiques qui intéressent des habitants, choix des membres du 

conseil citoyen lors de différentes réunions. 

- Animation: 10 membres du conseil citoyen vont participer à l’animation et à l’organisation. 

- Budget jardin partagé : jardinières et terreau 

- Frais de structure : frais de déplacements des personnes de la chorale.  

- Echanges avec le centre social 

Relevé de décisions : ACCEPTE. (1000 €). Chèque de 800 euros transmis. 

Prochaines commissions : 

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-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/

