
 

 

 

  
Fonds de participation des habitants 
COMMISSION DU 31 JANVIER 2019 

 

Lieu : Fédération des centres sociaux, St Etienne 

Date - Horaires : jeudi 31 janvier, 14h à 16h.  

Collège habitants : Didier Portelli, Dominique Schultz, Samia Oundir, Aida Chabane 

Collège institutions : Véronique Paquier, Roland Gentilini 

Fédération des centres sociaux 42-43 : Léa Quesnot. 

Excusés : Fadela Kada, Naima Arify, René Neyret.  

 

Répartition des rôles : 

Gardien du temps : Aida 

Présentateur : Didier 

Annonciateur : tournant ! 

 

 

1. Projet «Roc Lait » - Cret de Roc - Saint Etienne-  

 

Présenté par deux habitantes du Cret de Roc, la médiatrice sociale sur Cret de Roc, et la coordinatrice 

de l’association Ref Lait. 

 

Présentation du projet et échanges :  

Formation pendant 20h de professionnels de santé et d’allaitement d’habitants du Cret de Roc et du 

Soleil. Accompagnement par l’association Ref’Lait pour avoir des relais sur les territoires. Diffuser de 

l’information & orienter, habitants bénévoles relais sur le quartier. Constat d’un manque d’infos de la 

part de mamans, et précarité présente.  

Création du collectif Roc Lait sur le quartier Crêt de Roc.   

Financement d’animations, temps conviviaux. Aller voir des assos caritatives pour lutte contre la 

précarité, mamans isolées. Rencontre mensuelle avec Ref Lait et des sages-femmes et les femmes.  

Budget pour faire des flyers. Financement par l’ARS de l’association Ref Lait en 2018. 

Pas encore de dynamique collective des femmes allaitantes sur le quartier.  

 

Relevé de décisions : Réorienté 

Il manque des infos à la commission pour se décider : le financement de l’ARS de 2018 et la demande 

de 2019, le lien Ref Lait/Roc Lait et les champs d’action, la dimension collective/animation de 

quartier. Attente de compléments d’informations de la part des personnes concernées.  

 

2. Soirée festive pour la journée des droits des femmes - La Chapelle Andrézieux 



 

Présenté par 3 habitantes de Andrézieux, dont deux bénévoles au centre social. 

 

Présentation du projet et échanges : La CASA (association) et le centre social le Nélumbo organisent 

la journée des droits des femmes. Lors d’un échange pendant le P’tit café, des habitants ont souhaité 

participer à l’organisation de l’événement : les jeunes du quartier veulent graffer (réaliser un graff 

avec un intervenant), des habitants de la Chapelle veulent faire chants (accompagnés par 

professionnel) et d’autres veulent faire cuisine. Animation musicale dans la soirée.  

Un groupe d’habitants travaille ensemble, en collaboration avec le Nélumbo et CASA pour articuler 

l’événement.  

Communication : journal de la Ville, bouche à oreille. C’est la CASA qui fait la communication.  

 

Relevé de décisions : Accepté. 

Communication à établir sur le projet porté par les habitants.   

 

3. Projet « Journée européenne » - Rive de Gier 

 

Présenté par 2 habitants, et le directeur du centre social. 

 

Présentation du projet et échanges :  

Réunion annuelle du conseil citoyen où a émergé idée et souhait de s’outiller pour recueillir parole 

des habitants - organiser journée d’échanges. Une association (théâtre de l’imprimerie) qui 

développe coopération avec pays de l’Est, avait contacts. Journée du 12 février.  

Matin : accueil des citoyens et délégations et réflexions sur place de l’habitant dans la rénovation 

urbaine, rôle des habitants et place de la jeunesse. Lien avec les habitants de la ville. 

Après-midi : échanges de ce qui se fait dans d’autres pays. 

 

Communication : l’affichage commence la semaine prochaine. Service communication de la Mairie 

pour des invitations. Panneaux, affichages. Invitations aux autres conseils citoyens. Conférence de 

presse qui a lieu mercredi prochain. Pas beaucoup de réponses de la part des conseils citoyens de 

SEM. La communication grand public aurait lieu lundi. Une émission a été enregistrée par Radio 

Ondaine avec 3 personnes. Frais de communication pris en charge par la Mairie.  

 

Accueil des délégations étrangères par les habitants (14 personnes) 

Animation sur la journée par un professionnel.  

 

Relevé de décisions : Accepté.  

Ajouter les logos du FPH sur l’affiche ! Et possibilité de valoriser le FPH le jour J (via affiches, flyers et 

kakemono mis à dispo)  

 

Prochaines commissions : 

Jeudi 21 février – 14h à 16h 

Jeudi 14 mars – 14h à 16h 

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/

