
 

 

 

  
Fonds de participation des habitants 

COMMISSION DU 5 décembre 2019 
 

Lieu : Fédération des centres sociaux, St Etienne 

Date - Horaires : Jeudi 5 décembre 2019 – 9h30  

Collège habitants : Josette GENTE, Koukou SAYAD, Maria BORGES, René NEYRET (+ pouvoir de Mr PORTELLI), 

Adil ESSABITRI 

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

Fédération des centres sociaux 42-43 : Manon LOUBET 

 

Autres membres de la commission absents : Aida CHABANE, Didier PORTELLI, Dominique SCHULTZ, Laure 

TAURIAC, Nabil RACHID, Naïma ARIFI, Samia LACHAB, Samia OUNDIR, Véronique PAQUIER, Eva CURIE, 

Véronique PRETET BESELLE (SEM).  

 

Répartition des rôles 

Gardien du temps : Patrick 

Présentateur - Annonciateur : Josette et Roland 

 

 

1. Soirée de partage - Terrenoire 

 

Présenté par 4 habitantes de Terrenoire. 

 

Présentation et échanges :  

Organisation d’un repas convivial de partage le vendredi 20 décembre. L’objectif du repas est d’apporter un 

renouveau au centre social, d’offrir aux habitants du quartier un espace d’échanges, de favoriser leur parole 

et un investissement collectif, établir un lien entre les habitants et élus du quartier. 

Le projet est porté par une commission d’animation composée d’habitants et de bénévoles du centre social. 

Par ce projet la commission souhaite associer les habitants et les nouveaux arrivants, apporter une nouvelle 

image du centre social. Le repas s’appuie sur la réalisation préalable d’ateliers afin de permettre à certaines 

mères du quartier de s’investir humainement et matériellement : création de petites décorations (déco de 

table et cadeaux de Noël : marque-pages, dessous de table). Un groupe d’atelier « surprise » : confection de 

ballotins et de confiseries qui seront distribués par la mère Arlequin pendant la soirée (travail en partenariat 

avec la chocolaterie du quartier). Un groupe cuisine : préparation d’un couscous. Un groupe animation 

musical : un dj vient former des jeunes actuellement (4/5 jeunes) Un groupe animation magie : un adultes 

forme également les jeunes pour la réalisation de l’animation. Une expo photo qui sera exposée ce soir-là.   

La communication pour cet évènement se fera via le journal local mais également via la bouche à oreille 

avec objectif de toucher les personnes isolées 



Une aide d’un commerçant du quartier : prête ses locaux et matériel de cuisine. Soirée se déroulera à la salle 

J. Brel. Repas est déjà complet (150 inscris). Il sera demandé une participation de 2€/habitant.  

Participation de 2e à chaque habitants, CS participe également au  

 

Décision : Favorable pour un financement de 1300€ 

 

2. Ensemble Chantons- Andrézieux 

 

Présenté par 3 habitants du quartier La Chapelle. 

 

Présentation et échanges :  

Ensemble chantons : élaboration d’une chorale mixte dans le quartier de La chapelle. L’objectif de la chorale 

est de proposer un espace de rencontre pour se retrouver dans leur quartier sans barrière matérielle et 

physique. Plusieurs bénéfices liés à la chorale pour les participants à la fois physiques et mentaux : 

Interrompre la monotonie du quotidien, se rencontrer, découvrir des choses, la décontraction, le dosage du 

souffle, les vocalises, apprentissage de la tenue de note, l’équilibre cérébrale, la confiance en soi… 

La communication des événements de la chorale se réalise via des affiches fournies par le Centre social 

Nelumbo, tractées et affichées dans le quartier. 

Nombre de personnes touchées : une dizaine au démarrage (3 hommes et 6 à 7 femmes) de différents 

niveaux. Initialement la chorale était accompagnée par un chef de cœur. Suite au décès de cette personne, 

un nouvel intervenant depuis cette année mais contraintes liées à la nécessité d’un synthétiseur. Pour 

poursuivre la chorale, les habitants ont besoin d’un synthétiseur et de matériel de gestion de la musique. La 

sollicitation du Fonds de participation des habitants porte donc sur cet investissement. 

 

Décision : L’investissement matériel ne doit pas être financé par le FPH. L’avis de la commission est don 

défavorable pour la totalité du financement sollicité. Le FPH pourrait en revanche être une aide pour 

l’organisation d’événements portés par la chorale.  

 

3. Noël en photo – La Romière 

 

Présenté par 3 habitantes du quartier le Romière 

 

Présentation et échanges :  

Lien direct avec la fête de Noël du quartier. Tentative de réunir tout le monde autour d’une thématique. 

Cette année, envie collective d’apporter un renouveau atour de la fête de Noël : a émergé l’idée du moment 

de la photo avec le Père Noël. Noël doit être considéré comme un moment de solidarité et de partage : 

souhait de montrer qu’on peut faire Noël pour tous.  

Noël en photo se fera sous le type photomaton (prise de photo en direct). Le père Noël du quartier ira à la 

rencontre des enfants aux sorties d’école. L’objectif est d’attirer les familles sur la place où est organisé le 

goûter de Noël. Le décor de la photo va être réalisé par les mères du quartier. A peu près 700 tirages 

possibles sur les 3h. Également des animations dans le quartier : poneys, mamans conteuses, goûter de Noël 

(chocolat chaud). Quartier décoré par la commune. Le souhait global du goûter est d’attirer aussi les gens 

des quartiers alentours pour créer des échanges. 

 

Décision : Favorable pour la totalité du financement sollicité : 850€ 



 

4. Le père Noël habite Sud-Est 

 

Présenté par le conseil citoyen Quartier Sud Est 

 

Présentation et échanges :  

4 jours d’animation dans les locaux du conseil citoyen sur le thème de Noël. Objectif : permettre aux parents 

de venir voir le père noël, faire une photo, participer à un gouter de Noel, avoir un moment de partage avec 

les enfants et d’autres habitants, participer à des ateliers créatifs (création de bougeoirs, lettre au père 

Noël). Le quartier manque de vie de Noël (absence de décorations), ces ateliers permettraient d’apporter 

aux enfants du quartier un peu de la « magie de Noël ». Demande des enfants d’avoir des choses autour de 

Noel mais pas les moyens de descendre au marché de Noël.  

La communication sera réalisée par le Conseil citoyen : tractation, balade dans le quartier à la sortie de 

l’école, expliquer où sont les locaux du conseil citoyen (pas répéter le problème de l’année dernière). 

L’année dernière le gouter a touché à peu près 200 personnes. Les ateliers seront animés par le conseil 

citoyen et les parents avec leurs enfants pourront venir quand ils le souhaitent. Prise de la photo sur la place 

et imprimante sur place, la photo pourra également être transmise par email. Pas de participation 

demandée aux familles.  

 

Décision : Favorable pour la totalité du financement sollicité : 1350€ 

5. Fête de fin d’année Beaubrun 

 

Présenté par 2 habitantes du quartier Beaubrun- Tarentaize 

 

Présentation et échanges :  

Continuité d’un projet déjà financé l’année dernière : très bien passé l’année dernière (Bilan de l’année 

passée très positif : 100 réservations plus d’autres personnes par la suite).  

L’objectif du repas et de la fête est de créer de l’échange et permettre aux gens de se rencontrer dans le 

quartier. Le repas se fera sur le temps de midi puis continuité jusque l’après-midi. Préparation d’une grande 

paella. 

Pour l’après-midi animation d’une personne circassienne. Également intervention de l’association Terrain 

d’entente : animation auprès des enfants (participation à un tournoi de foot mixte au parc à proximité). 

Communication : flyer et tractation dans les boites aux lettres.  

Le repas sera préparé par les habitants. Il aura lieu à la salle des secours. Une participation de 1.5€/personne 

sera demandée.  

 

Décision : Favorable pour un financement de 1400€ 

 

Prochaine commission : 

 

Mercredi 18 décembre de 9h – 12h/ A la Fédération des Centres sociaux Loire et Haute-Loire 

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/

