
 

 

 

  
Fonds de participation des habitants 
COMMISSION DU 19 septembre 2019 

 

Lieu : Fédération des centres sociaux, St Etienne 

Date - Horaires : jeudi 17 septembre 2019 – 14H.  

Collège habitants : René NEYRET, Koukou SAYAD, Maria BORGES, Dominique SCHULTZ 

Collège institutions : Patrick NOLIN (DDCS), Roland GENTILINI (SEM) 

Fédération des centres sociaux 42-43 : Manon Loubet 

Autres membres de la commission absents : Aida CHABANE, Didier PORTELLI, Laure TAURIAC, Nabil RACHID, 

Naïma ARIFI, Samia LACHAB, Samia OUNDIR, Josette GENTE, Véronique PAQUIER, Eva CURIE. 

 

Répartition des rôles 

Gardienne du temps : Fatima 

Présentateur : Roland 

Annonciatrice : Dominique 

 

 

1. Même pas peur…de mieux vivre ensemble 

 

Présenté par cinq habitantes de Beaulieu et présence de Julie Thaon. 

 

Présentation et échanges : Début de la présentation par une mise en scène du projet. Volonté de rendre 

accessible à tout-e-s le théâtre via le théâtre forum.  Une première initiative montée dans le quartier de 

Beaulieu durant plusieurs mois à la suite de l’incendie de l’ancien théâtre (NTB), encadrée par un 

intervenant. Cet accompagnement sous forme de théâtre forum a permis aux habitants de s’exprimer : plus 

ouvert et participatif que le théâtre forum. Les spectateurs ont pu devenir acteurs de la pièce. Les habitantes 

porteuses du projet ont le souhait de poursuivre cette démarche, d’expérimenter le vivre-ensemble et 

d’aller vers les jeunes : Présenter et faire participer les jeunes du collège et du lycée du Portail rouge par 

exemple pour ensuite présenter la pièce avec les jeunes dans le quartier. Objectif de l’ouvrir aux jeunes en 

allant les voir dans les lycées et de réaliser les présentations extérieures avec les jeunes 

Le projet sera accompagné par un comédien afin de présenter ce spectacle de façon adaptée dans les 

collèges et lycées puis en extérieur, dans le quartier, avec les jeunes. Les répétitions auront lieux dans les 

locaux du Centre social de Beaulieu. Les représentations extérieures pourront permettront à d’autres 

habitants de s’impliquer dans la démarche.  

La demande de financement porte sur l’accompagnement du comédien et la réalisation d’un petit film pour 

promouvoir le projet au-delà.  

 

Décision : Décision favorable pour la totalité du financement (1500€).  



 

2. Voyage culturel et découverte Istanbul  

 

Présenté par trois habitantes de Montreynaud dont Mme Zekak (Aya senior) 

 

Présentation et échanges : L’association Aya senior a participé à la première commission sur le 

vieillissement dans le quartier (sortir de la solitude, de l’isolement, favoriser le bien être). Elle est partie du 

constat de l’augmentation de cette population depuis des années et que l’on retrouve dans le quartier de 

Montreynaud de nombreuses de personnes âgées et isolées. Afin de sortir ces personnes de leur isolement, 

l’association organise des ateliers culinaires et thérapeutiques, bien-être, esthétique à leur destination. 

Durant l’été, 2 sorties dans le département ont été organisées et souhait des habitants de favoriser ces 

actions. Cette fois, souhait de proposer un voyage à Istanbul en octobre pour rompre l’isolement en 

permettant à des personnes de sortir, voyager pour une première fois. 8 personnes inscrites des quartiers 

Montreynaud, Beaulieu et Sisley. D’autres sorties se préparent (noël par exemple). Après le voyage réunion 

en collectif : vidéo, photos présentées dans le quartier. Part d’autofinancement des habitants (environ 70% 

du coût du voyage).   

 

Décision : Refusé. Le budget sollicité pour le FPH ne porte que sur les coûts du voyage avec un nombre de 

bénéficiaires très réduits.  

Le FPH pourrait financer des actions sur le quartier qui permettent de rompre l’isolement en lien avec des 

voyages et permettant de créer des liens avec les autres habitants du quartier (événement de restitution, 

repas thématique…).  

 

 

 

Prochaines commissions : 

 

Jeudi 7 novembre 14h  

Jeudi 5 décembre 9h30 suivi d’un repas partagé 

 

Toutes les infos ici (dates, comptes-rendus…): 

 /le-fph-cest-quoi/calendrier-des-prochaines-commissions/ 

http://loire-hauteloire.centres-sociaux.fr/le-fph-cest-quoi/calendrier-des-prochaines-commissions/

