
 

 

 

  
Fonds de participation des habitants 

COMMISSION DU 22 NOVEMBRE 2018 
 

Lieu : Fédération des centres sociaux, St Etienne 

Date - Horaires : jeudi 22 novembre de 14h à 16h.  

 

Collège habitants : Dominique Schultz, Naima Arify, Samia Oundir, Aida Chabane.  

(habitants présents pour la commission du 4 décembre : Didier Portelli, Laure Andriambahiny, René 

Neyret, Josiane Immordino). Excusés : Zinedine Remmache, Nabil Rachid.  

Collège institutions : Roland Gentilini (SEM), Véronique Paquier (déléguée du préfet), Patrick Maniora 

(DDCS) 

Fédération des centres sociaux 42-43 : Léa Quesnot. 

 

En amont accueil d’Aida et Samia avec Dominique et Naima.  

 

Répartition des rôles : 

Gardien du temps : Dominique 

Présentateur : Roland  

Annonciateur : Patrick 

 

 

1. « Repas dansant solidaire » le 28 décembre au Dorlay  

 

Présenté par 4 habitantes (accompagnées par 2 salariées du centre social, restées dehors !) 

Collectif de 25 personnes au total. Une tour d’habitation va être démolie, nécessité renouer des liens 

avec nouveaux locataires, envie de faire un événement pour amener de la vie. Fête de fin d’année 

convivial et chaleureuse. Repas dansant et solidaire. Accompagnement demandé au centre social. 

Aide de beaucoup de personnes du quartier pour l’événement.  

Repas traiteur paella – sono – préparation des entrées par les habitants – décoration de la salle – 

service de la salle par les habitants – buvette sans alcool. Entrées : 6€ par adultes, 5€ par enfant.  

 

Volonté d’être au moins 100 personnes, volonté de toucher les familles et les personnes âgées 

isolées. En amont, lors de la pré-inscription, une « boite solidaire » qui ira vers Restos du Cœur et 

Panier alimentaire pour inviter des personnes isolées et pauvres à venir.  

 

Communication par du bouche à oreilles – affiches – panneaux d’affichage – réseaux sociaux. 

 

 



Relevés de décisions : accepté  

Conseil : Relations avec le bailleur social (Loire habitat) pour mettre des affiches dans les allées et 

boites aux lettres. 

Point de vigilance : Assurance de la salle (voir avec la Municipalité et le Centre social) 

Conseil : Faire un tarif dégressif pour famille.  

 

 

2. Suivi de l’action Kermesse Coup d’pouce Vivaldi à Montreynaud, St Etienne 

 

Rappel du fonctionnement des actions avec bénéfices: 

Si une action financée par le FPH a des bénéfices :  

- Le financement s’arrête à 80% (les 20% restants ne sont pas transmis car non nécessaire) 

- Un remboursement de l’écart est attendu 

- Sauf si les porteurs veulent profiter du bénéfice pour faire une autre action collective dans la 

continuité de leur action, alors on met leur bénéfice de côté, ils viennent présenter leur 

« nouvelle action » lors d’une commission pour validation de la commission (une fiche bilan 

de cette deuxième action sera également à remplir).  

 

Présentation par deux habitantes membres de l’association Coup d’pouce Vivaldi 

Bilan de l’action : première kermesse sur l’école, bilan très positif, bravo !  

Excédent sur l’action (418 €) : Volonté de créer un événement pour l’école le 20 décembre. 

Commande d’un livre par enfant. Site « Lire c’est partir » en collaboration avec les maitresses. 168 

livres pour chaque élève à 1€ le livre. Gouter de Noel de fin d’année et distribution d’un livre par le 

Père Noel + Offrir un spectacle aux enfants : lien avec un magicien Association Relalu : spectacle de 

magie pour les plus grands, et spectacle de ballons pour maternelle et CP.  

 

Relevé de décisions : nécessité de soutenir cette action car grosse dynamique. Pose question sur le 

lieu (le FPH soutient des actions ouvertes à tous, hors temps scolaire, qui participe à l’animation du 

quartier) et qui mobilise d’autres habitants (notamment d’autres parents d’élèves, habitants).  

 Suite du projet accepté avec deux conditions : que l’événement se fasse hors-école, par 

exemple en sollicitant l’AGASEF pour le prêt de la salle (capacité de 250personnes). Les 3 

temps pourraient se faire à ce moment-là. Inviter les parents pour la préparation et 

l’événement, qui pourrait se faire hors temps scolaire.   

 

 

Difficultés émises de la part de la commission de se positionner sur des suites de projets avec 

bénéfices : est acté de finalement dissocier les projets. Si une action fait bénéfice, alors il y a 

remboursement du surplus, puis on peut déposer un autre projet.  

 

 

 

 

 

 

 



3. Retours sur le samedi 10 novembre par Dominique et Naima  

- Journée d’échanges de pratiques et de rencontre entre membres de commissions du Fonds 

de participation des habitants 

- 60 personnes présentes.  

- Bluffé par l’organisation générale de l’événement, sur les ateliers.  

- Des fonctionnements très différents : des montants entre 400 € et 1500 € par projet, toutes 

les commissions n’ont que des habitants au sein des commissions (pas de professionnels), 

des dates de création très différentes (de 2017 pour nous, à 1995 pour Roubaix !=) 

- Plusieurs commissions sur les territoires , pas forcément sur les quartiers en politique de la 

ville (par exemple Grenoble) 

- Budget total des FPH demandé par Roland 

 

 Il y aura un compte-rendu de cette journée dans les prochaines semaines, et il est prévu un 

temps de travail et d’échanges en janvier au sein de la commission (suivi ou précédé d’un 

repas partagé) pour avancer sur le fonctionnement de la commission.  

 

Prochaines commissions : 

Le mardi 4 décembre de 14h à 16h30  

Le jeudi 20 décembre de 14h à 16h30  

Rentrée du FPH et Repas partagé en janvier (sondage dates envoyé) 

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/

