Fonds de participation des habitants
MINI-COMMISSION DU 14 JUIN 2018
Lieu : Fédération des centres sociaux Loire Haute-Loire, 9 rue des docteurs Charcot, 42000 St Etienne
Date - Horaires : mardi 14 juin 2018 de 13h00 – 15h00
Rotation des membres habitants
Pour la séance du jour : Laure Andriambahiny, René Neyret. Absente : Josiane Immordino.
Dispos de chacun : Nabil indispo le mois de juin, Didier indispo pendant 2 semaines, Dominique
absente du 16 juin au 6 juillet, Emmanuel dispo sur les prochains temps, Laure dispo jusqu’au 7 juillet,
Josiane indispo le 26 juin, Zinedine en cours aujourd’hui.
Collège institutions : Cécile Erpelding (DDCS, Etat)
Fédération des centres sociaux 42-43 : Léa Quesnot
Ordre du jour
-

13h00 Introduction
13h20 Projet « fête des voisins et jeux de société » - Montcel, La Ricamarie
14h00 Projet « fête des voisins » - Beaubrun-Tarentaize, St Etienne
14h40 Projet « fête de la savane » - Cret de Roc, St Etienne

Animatrice : Laure
Gardien du temps : René
Secrétaire : Léa
Infos lors de la dernière séance
Avoir au moins 1 mois entre la commission et la réalisation, sinon les actions sont trop dans l’urgence
(l’indiquer dans la fiche-projet)
Le 10 juillet , commission et temps de bilan. Important que l’on soit tous présents.
A garder en tête : Clarifier « projet porté par les habitants et non par les structures » et « caractère
innovant » des projets, dans le règlement intérieur. Et ajouter dans les critères que ça profite au plus
grand nombre. Difficile d’exiger « innovation ».

1. Projet « Première fête des voisins et jeux de société »
Présenté par 3 habitantes du Montcel, Ricamarie
Présentation du projet et échanges : première fête des voisins dans le quartier, prévue le vendredi
29 juin de 16h30 à 22h, rencontrer les nouveaux arrivants. Pas de kermesse à l’école cette année non
plus car pas de mobilisation des parents cette année. Volonté de démarrer, montrer qu’on peut se
mobiliser sur cette action.
Animation de jeux de société pour faire participer parents et enfants. Jeunes en co-animation.
Barbecue. Location de la salle des Clapeuses s’il pleut. Prise en charge assurance et portage financier
par l’association Tissage coloré. Estimation d’au moins 200 personnes.
Budget :
- Vente de produits : est affichée à 0 € sur fiche-projet. En fait, vente à 0,50 cts somme
symbolique, réinvesti pour une autre action après (goûter aux enfants de l’école).
- Location : location des jeux de société et 2 intervenants, barbecue, friteuse, tonnelle, sono.
Se sont pris trop tard pour avoir matériel prêté par la Ville.
Financement demandé : 1500 €
Relevé de décisions : ACCEPTE – 1500 €. Portage financier par l’association Tissage coloré

2. Projet « Fête des voisins »
Présenté par 2 habitantes et la présidente de l’association Terrain d’entente
Présentation du projet et échanges : pas mal de nouvelles familles dans le quartier, se réunir pour la
Fête des voisins. Organiser une belle fête. Orchestre, chanteurs sur place, gâteaux et boissons, jeux
en bois. Présence de l’association Terrain d’Entente pour animer auprès des enfants pendant l’aprèsmidi. Négociation avec chanteur 500 € au lieu de 800 €. Evènement sur le parc Jean Ferrat, penser
une autorisation de demande espace public. Bénévoles pour organiser la fête, une quinzaine dans
l’organisation (pas mal de parents de l’école, , 200 personnes attendues. Tout est gratuit pour la
buvette, et encourager familles à amener gâteau.
Au lieu du samedi 30, l’évènement se fera le dimanche 1er juillet (dispo des chanteurs)
Flyers/ communication.
Conseils : bien penser à autorisation demande espace public (autorisation écrite), vérifier avec
chanteur si c’est lui qui paye taxe avec SACEM.
Financement demandé : 1330 €
Relevé de décisions : ACCEPTE – Réorienté 1030 € - (sur base tarif chanteur)

3. Projet « Fête de la savane »
Présenté par 2 habitantes, et 1 animatrice de l’amicale laïque.
Présentation du projet et échanges : Organiser une fête sur le square Dujol qui a une image
négative. A destination des enfants et des habitants du quartier. Suite de la fête de fin d’année de
l’école. Centraliser les forces vives. Prise de contact : Foyer Clair-vive, association Selam, bar à
mioche, la Baroufada, danse l’après-midi et percussions africaines et DJ le soir. La Savane est un
thème qui parle aux enfants. Une dizaine-vingtaine de personnes dans l’organisation. Repas
barbecue. Communication sur réseaux sociaux, affichage…
Financement demandé : 1500 €
Relevé de décisions : REORIENTE – 750 € Difficulté à saisir qui porte le projet (l’amicale ou les
habitant.es) / Nécessité de changer la communication.

Prochaines commissions :
Mardi 26 juin de 14h à 16h30
Mardi 10 juillet de 14h à 16h30 (dernière commission avant l’été + bilan)
*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/

