
 

 

 

  
Fonds de participation des habitants 
COMMISSION DU 10 JUILLET 2018 

 

 

Lieu : Fédération des centres sociaux, St Etienne 

Date - Horaires : mardi 10 juillet, 14h à 16h30.  

 

Collège habitants : René Neyret, Dominique Schultz, Laure Andriambahiny. 

Collège institutions : Joëlle Drivon (SEM) 

Fédération des centres sociaux 42-43 : Léa Quesnot 

 

Ordre du jour  

- 14h00 Introduction et bilans d’action 

- 14h20 Projet « Brigade du propre » 

- 14h50 Projet « Partageons plus qu’un repas » 

- 15h30 Bilan et renouvellement. 

 

Répartition des rôles :  

Animatrice :  Dominique 

Gardienne du temps : Laure 

Secrétaire : Léa 

 

 

 

Introduction et échanges autour des bilans d’action  

- Le projet au Cret de Roc est en difficulté (les droits de l’homme). Les personnes présentes 

lors de la commission ne sont pas présentes aujourd’hui, donc transfert du message. 

Vigilance pour la suite à voir comment le budget a été ficelé (est ce qu’il y a des marges de 

manœuvre sur la réduction des postes de dépenses) pour ne pas mettre en difficultés les 

initiatives.   

- Bilans d’actions vus ensemble : Sortie à la ferme, Printemps de la diversité, Super Trieur 

 

 

 

 

 



1. Projet « Partageons plus qu’un repas » - Dorlay, La Grand Croix 

Présenté par 2 personnes, le président de l’association et une parent d’élève habitante du Dorlay.  

Présentation du projet et échanges :  

Idée de partager un repas, obj de créer du lien. L’association organise des animations. Une quinzaine 

de parents investis dans l’association. Difficultés à entrer dans l’école pour les parents d’élèves, 

objectif aussi que les parents d’élèves s’engagent dans l’association, se mobilisent au sein de l’école. 

Renouvellement attendu. Parents du Dorlay, mais pas que, plusieurs quartiers représentés : Dorlay, 

du centre-ville et une colline. Mixité attendue. 

Idée de le faire au sein de l’école (autorisation de la mairie), dans la cour d’école. Communication au 

travers de l’école. 

Objectif d’avoir environ 200 personnes, parents amènent dessert. De faire une animation pas qu’à 

destination des enfants, mais aussi des parents. Lien avec centre social à réfléchir également sur 

cette action.  

Conseils de prestataires : fanfare, animations avec le centre social, clowns de St Chamond (Charivari). 

Financement demandé : 1500 € 

Relevé de décisions : REORIENTE à 1000 euros comme le budget n’est pas bouclé, l’animation doit 

rentrer dans les 1000 € pour qu’il n’y ait pas qu’un repas partagé.  

2. Projet « La Brigade du propre » Les Pins – St Paul en Jarez 

 

Présenté par une habitante et une membre du conseil citoyen. 

 

Présentation du projet et échanges :  

Lancement cette année, puis envie de faire cette action une fois par an. Suite au diagnostic en 

marchant avec déchets. Obj que le quartier devienne plus propre. 

Stands dans la journée, atelier de SEM sur le tri, atelier du centre social et nettoyage collectif du 

quartier dans l’apres midi. Habitants animent des ateliers, habitants organisés pour tenir les stands 

et animer. Réunions de préparation.  

Faire nettoyer le quartier avec habitants, enfants, la commune, le bailleur social. Besoin de matériel 

(volonté de faire teeshirt avec logo Brigade du propre), achat de sacs poubelles, bouteilles d’eau, 

pinces et gants, achat d’un gouter pour les enfants l’après-midi.  

Communication n’est pas encore lancée, prototype d’affiches. 

Réalisation le mercredi 12 septembre dans l’après-midi, pas d’école le mercredi. 

 

Conseils : Prolonger ce travail avec les écoles.(cf projet Super Trieur au Grand Pont)  

 

Financement demandé : 700 € 

 

Relevé de décisions : ACCEPTE – bien mettre logos sur les docs de communication.  



Temps de bilan après 1 an d’existence du FPH, et 6 premiers mois de la commission 2018 

 

 

Points positifs  

- Chacun peut s’exprimer, donner son avis 

- Débat ouvert et animé 

- Bonne ambiance générale 

- Mixité des âges ? (pas tous d’accord) 

- De plus en plus d’égalité de présence hommes/femmes au sein de la commission 

 

Points négatifs et propositions d’améliorations 

- Lacunes sur représentation en terme d’âge, d’origine etc. Propositions : changements 

d’horaires ? Pas en fin de journée, ni parents ni vieux… Quand alors ? Important de partir de 

l’envie et des motivations de chacun puis chercher un moment qui convient à tous.  

- Présences échelonnées, certains pas vus depuis des mois.  

- On s’égare dans les débats (pas tous d’accord). Propositions : recentrer les débats, aller à 

l’essentiel. Rôle de Léa de dire Stop sur tels échanges, mais aussi rôle collectif. On peut aussi 

définir le rôle de «l’empêcheur de tourner en rond ». 

- Certains membres ont des « aprioris » et annoncent des avis et jugements souvent négatifs, 

avant de recevoir les personnes. Proposition actée par tous : on ne révèle pas notre avis 

avant de rencontrer personnes.  

- Des tendances à juger des personnes et non des projets. Proposition : repérer les conflits 

d’intérêts quand il y en a et une personne de la commission en lien sort.  

- Des « Moi je », « moi j’aurai fait ça à sa place ». Proposition : L’importance est de partir de 

son expérience pour faire des propositions, pour soutenir, et non pour juger. 

- Méfiances sur budget, contrôle financier etc. Proposition : porter cadre collectivement pour 

dire que le rôle de la commission est de réfléchir sur le contenu de l’action avant tout, et de 

questionner sur les postes de dépense, mais le contrôle financier se fait par la fédération des 

centres sociaux au bilan de l’action, avec retour des justificatifs.  

 

 

 

Renouvellement 

Ce qui a été acté en comité de pilotage : renouvellement des plus anciens de la commission, tout en 

gardant un réseau autour du FPH. (temps d’échanges, formations etc.) et l’intérêt de construire un 

noyau dur d’une dizaine de personnes pour tourner aux commissions, et être au minimum 3 

habitants présents.  

Appel à volontaire auprès des anciens porteurs de projet, privilégier l’entrée à des habitants sans 

multiples casquettes.  

Sonder la motivation des « nouvelles recrues » de la commission 2018 (Laure, Zinedine, Dominique). 

Dominique est ok pour continuer, Laure cela dépend du travail. Mériem revient en septembre selon 

les disponibilités.  

Organiser une séance de travail milieu septembre pour acter le renouvellement.  

Inquiétudes sur n’être que des nouveaux pour Dominique. Important de préciser tous ces éléments à 

la rentrée. De revoir ensemble les valeurs que l’on défend.  



 
Validation des notes de frais en septembre, envoi possible en amont pour les autres.  
 
Propositions de dates  

Entre le 10 et le 14 septembre réunion de renouvellement. Date à fixer pendant l’été 

Commission de sélection le 25 septembre après-midi. 

 

Prochaines commissions : 

*pas de commission en aout* 

Temps de travail sur renouvellement vers le 10/09 (prise d’une date en ligne courant été) 

Commission de sélection de rentrée le 25 septembre après midi.  

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/

