Fonds de participation des habitants
COMMISSION DU 26 JUIN 2018
Lieu : Mille Club du Crêt de Roch, 24 rue de l’Eternité, 42000 St Etienne
Date - Horaires : mardi 26 juin 2018 14h00 – 16h30.
Rotation des membres habitants
Pour la séance du jour : Nabil Rachid, René Neyret, Emmanuel Marquez
Collège institutions : Véronique Paquier (Déléguée du préfet, Etat), Roland Gentilini (SEM)
Fédération des centres sociaux 42-43 : Léa Quesnot
Ordre du jour
-

14h00 Introduction
14h20 Projet « Les droits de l’homme s’invitent au Crêt de Roch » - Cret de Roch, St Etienne
14h50 Projet « Repas ciné plein air en nocturne » - Quartiers Sud-Est, St Etienne

Un désistement Projet « Parcours de femmes »
1. Projet « Les droits de l’homme s’invitent au Crêt de Roch » - Cret de Roch St Etienne
Présenté par 4 habitants du Cret de Roc, un bénévole de la maison de quartier et deux salariés.
Présentation du projet et échanges :
Initiative par la Médiathèque de Carnot de faire un projet autour des droits de l’homme. Projet porté
par les apprenants et organisé par les habitants. Vincent, bénévole a fait le lien avec les apprenants,
la maison de quartier, et 2 écoles des frères Chappe. Quelques habitants ont organisé fête des
voisins, du lien s’est créé. Travail avec les associations (Maison Rouge, associations de quartiers…)
Travail avec une troupe de théâtre. Ateliers théâtre auprès des enfants de l’école mais aussi auprès
des habitants et des cours d’alpha.
Le projet : ateliers, spectacle et expositions. Projet culturel, découverte du théâtre. Accès à la culture.
Financement DRAC par la troupe de théâtre. Une partie financement MCR
500 euros valorisation location de la salle, 500 euros « fictif ».
Financement demandé : 1500 €
Relevé de décisions : Accepté à 1200 euros. Financements publics de la DRAC, des postes de dépense
pourraient être réduits (valorisation salle).

2. Projet « Repas Ciné plein air » Quartiers Sud Est- St Etienne
Présenté par deux habitants membres du comité des 4 quartiers.
Présentation du projet et échanges : Repas partagé et ciné pleir air. Période estivale propice pour
animation de quartier. Autres habitants associés à l’organisation du quartier : groupe de dames du
centre social impliquées pour l’organisation et pour le repas. Autre dossier à Vinci pour le
financement du film. Projet fait il y a quelques années. Matériel (chaises et tables prêtés par la ville).
Appel aux habitants (affiches et presse). Environ 150 personnes. Vente de tickets pour le repas. Prix
du repas d’environ 2 €.
Financement demandé : 825 € (200 € sur location salle donc 625 € demandé si pas d’intempéries)
Relevé de décisions : Accepté à 825 €

Prochaines commissions :
Mardi 10 juillet de 14h à 16h30 (dernière commission avant l’été)
*pas de commission en aout*reprise septembre*
Toutes les infos ici (dates, compte-rendus…): http://loire-hauteloire.centres-sociaux.fr/le-fph-cestquoi/calendrier-des-prochaines-commissions/

