
 

 

 

  
Fonds de participation des habitants 

COMMISSION DU 18 décembre 2019 
 

Lieu : Fédération des centres sociaux, St Etienne 

Date - Horaires : Mercredi 18 décembre 2019 – 9h 

Collège habitants : Maria BORGES (+ pouvoir Koukou SAYAD), Dominique SCHULTZ, Naïma ARIFI, Didier 

PORTELLI. 

Collège institutions : Patrick NOLIN (DDCS), Véronique PRETET BESELLE (SEM). 

Fédération des centres sociaux 42-43 : Manon LOUBET 

 

Autres membres de la commission absents : Josette GENTE, Koukou SAYAD, René NEYRET, Adil ESSABITRI, 

Aida CHABANE, Laure TAURIAC, Nabil RACHID, Samia LACHAB, Samia OUNDIR, Véronique PAQUIER, Eva 

CURIE, Robert GENTILINI (SEM).  

 

Répartition des rôles 

Gardien du temps : Maria 

Présentateur : Manon 

Annonciateur : Didier 

 

 

 

1. Soirée culturelle et ludique - Soleil 

 

Présenté par 3 habitantes 

 

Présentation et échanges :  

Collectif Soleil solidaire composé d’une dizaine d’associations (association aide alimentaire, club basket, 

solidarité Rome…). Aide aux familles en difficulté sur le plan alimentaire, culturel… 

Comment permettre aux familles de sortir de leur quartier, découvrir autre chose. Favoriser par la suite la 

découverte de lieux à proximité de Saint-Etienne. Ce type de sortie est organisé depuis 3 ans sur le quartier.  

Sortie proposée cette année : les grottes du Cerdon. Choix retenu des grottes car en lien avec le programme 

scolaire des enfants des familles. Il s’agira de réaliser une sortie à la fois culturelle et ludique. Des activités 

différentes le matin et l’après-midi (visites, ateliers poterie, techniques du feu…). Répond à une grande 

demande des familles. Sortie prévue pour 63 personnes. Enfants accompagnés par les parents. La question 

est posée de la possibilité d’intégrer les pères. 

Une préparation en amont avec les familles. Après la sortie, un gouter / exposition photo sera réalisé dans le 

quartier. 



Cette sortie a pour vocation de montrer la possibilité et donner l’envie de faire d’autres sorties plus 

proches : dans Saint Etienne (Parc Montaud) de montrer qu’il est possible de sortir hors de son quartier, 

avec peu de moyens. 

Le groupe est constitué à la base des familles venant à la banque alimentaire. Aujourd’hui tentative de 

toucher de nouvelles familles pour élargir le groupe. 

Participation symbolique demandée aux familles.  

 

Décision : Favorable pour un financement de 1500€ 

 

2. Promotion du foot féminin - Montreynaud 

 

Présenté par 2 habitants 

 

Présentation et échanges :  

Suite d’une action portée en mai (tournoi foot féminin). Les habitants souhaitent proposer un temps de 

rencontre sur la découverte du foot féminin et masculin à l’ensemble des habitants du quartier de 

Montreynaud : donner à voir ce qui se déroule au sein du club pour valoriser le foot féminin et son 

développement dans le quartier. Une rétrospective des 2 dernières années (photos, présentation) sera 

réalisé au cours d’un repas de Noël. Favoriser l’unicité des familles autour d’un repas convivial et créer un 

moment de mixité autour du foot. Ce projet a été porté suite a des demandes des parents. Il est porté par 

les parents, les habitants du quartier et le club de foot : l’association Montreynaud 42 apporte son aide et 

soutien financier.  

80 personnes envisagées environ pour le repas. Une vingtaine de bénévoles aidant sur la journée. En plus du 

repas, un tournoi de foot est organisé pour les enfants. 

Un film sera projeté sur l’historique du foot féminin dans le club pour donner envie aux parents d’inscrire 

leurs filles au foot et/ou devenir bénévoles pour l’entrainement. De plus en plus de filles inscrites 

(aujourd’hui une liste d’attente car il y a un manque de bénévoles). 

Communication par bouche à oreille, notamment lors du marché. Flyer réalisé par le club.  

Mise à disposition de la salle A Franklin ou salle de mariage. Gain sur la salle : permettra d’inviter plus de 

personnes. 

Petite sollicitation demandée aux parents (3/4€ par enfant) 

 

Décision : Favorable pour un financement de 1500€. Il est demandé en revanche une ouverture sur les 

autres structures du quartier et autres sports. Il sera également important de favoriser le recrutement de 

nouveaux bénévoles pour répondre à la hausse des inscriptions des filles au foot.  

 

 

Prochaine commission : 

 

Mercredi 5 février 2020 9h – 12h / A la Fédération des Centres sociaux Loire et Haute-Loire 

Il est rappelé l’importance d’être investi dans la commission (présence et retours mail) !  

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/

