Et si on montait
un spectacle ?

Cet espace ne nous plait pas…
on peut l’ameliorer ?

Un repas entre voisins,
ce serait bien non ?

… soutient des projets ponctuels
réalisés par et pour les habitants des quartiers prioritaires de Saint-Etienne Métropole.
Il permet une aide financière rapide et un accompagnement pour réaliser une action collective.
Le FPH contribue au développement du pouvoir
d’agir des individus et des collectifs. Une commission de sélection composée d’habitants volontaires
et de professionnels accueille tous les mois les porteurs de projet et décide du financement des actions.

Mis en place en 2017 à l’initiative de l’Etat,
le Fonds de participation des habitants (FPH) est coordonné par la Fédération des centres sociaux de
la Loire et de la Haute-Loire. En 2018, il est financé par l’Etat (CGET—Commissariat Général à l’Egalité des Territoires), Saint-Etienne Métropole et la CAF.
Chaque action peut être accompagnée et financée jusqu’à 1500 euros.

Plus d’informations : http://loire-hauteloire.centres-sociaux.fr/le-fph-cest-quoi/

27 projets ont été
financés* par le
FPH en 2018

St Paul en Jarez

Animations festives
Fête de l’été, Chasse aux œufs géante, Bal Populaire,
Marandinière en fête, Première fête des voisins et jeux de
société, Fête des voisins, Fête de la Savane, Ciné plein air
et repas partagé, Partageons plus qu’un repas, Soirée multiculturelle, Repas dansant solidaire, Les Pins sur leur 31,
Fête de fin d’année, Goûter de Noel des quartiers Sud Est,
Inauguration autour du quartier, Kermesse Coup d’pouce
Vivaldi.

Projets culturels/artistiques
Atelier artistique Dessine moi ton quartier, L’Echarpée
douce, Les droits de l’homme s’invitent au Crêt de Roc,
Paroles de citoyens.

Actions environnementales/
pédagogiques
Défi du Super trieur, Sortie à la ferme, Sortie
découverte nature et animations pédagogiques,
La brigade du propre.

Journées citoyennes/débat
Vivre ensemble, Journée citoyenne Printemps
de la diversité.

Atelier culinaire
Atelier de fabrication de chocolat.

*Sur 31 projets présentés. Cause des refus de projets : projet non porté par des habitants ou non à destination d’habitants du quartier, projet relié à la
religion, projet à but lucratif.

Andrézieux-Bouthéon p.5
Le Chambon-Feugerolles p.6
La Grand-Croix p.7
La Ricamarie p.8
Rive de Gier p.9
Saint-Chamond p.10
Saint-Etienne p.11-18
Saint-Paul-en-Jarez p.19

-

Mettre en scène des habitants du quartier
(théâtre) avec des textes relatant l’histoire du
quartier, écrits il y a quelques années dans un
atelier d’écriture. S’inscrire dans le cadre du
50ème anniversaire du quartier de la Chapelle.

Projet porté par des membres habitants du Conseil
citoyen.
Ateliers de théâtre courant 2019, et réalisation en
octobre 2019.

-

Dynamiser la vie de quartier. Créer des ateliers
créatifs devant les immeubles pour donner aux
habitants un signe d’une transformation possible de leur quartier. Contribuer au développement des enfants par la pratique artistique.

Projet porté par des habitants et le conseil citoyen.
Atelier artistique organisé en avril 2018, suivi
d’une chasse aux œufs et de l’exposition des
dessins à l’espace Albert Camus.
« Ce projet a fait parler les enfants et les parents à travers
les dessins sur leur ressenti de leur cadre de vie. Nous envisageons une suite pour continuer un atelier artistique ouvert
à tous, autour de l’environnement et de la nature » Extraits
de la fiche bilan.

—

Créer du lien entre parents d’élèves, habitants,
école. Faire connaitre l’association et son rôle.
Organiser une soirée conviviale et festive.

Réunir les habitants autour d’un repas dansant,
convivial et chaleureux. Faire sortir les personnes isolées et leur donner un peu de joie
pendant la période de fêtes. Créer un geste de
solidarité en offrant un repas à des personnes
seules ou démunies.

Projet porté par des membres de
l’association des parents d’élèves du Dorlay.
Soirée organisée en septembre 2018.

Projet porté par des habitants, accompagnés par
le centre social.
Soirée organisée en décembre 2018

—

Organiser la première fête des
voisins sur le quartier du Montcel avec une animation Jeux de
société pour les familles.
Animer le quartier et créer des
liens entre les habitants. Faire
un appel aux autres habitants
pour l’organisation et la préparation.

Que nous soyons valorisés en participant à la vie de
nos quartiers, que nous puissions apporter un moment convivial et festif en réunissant les populations.
Multiculturel et intergénérationnel.

Projet porté par des habitants accompagnés par
l’association Tissage Coloré.
Journée organisée en juin 2018.
« Nous ne savions pas si réellement les habitants allaient
participer puisque c’était une première. Mais les familles se
sont déplacées et ont apporté des plats. Même quelques
familles du nouveau lotissement sont venues, étaient heureuses de discuter, et ont par la même occasion rencontré le
Maire pour la première fois. » Extraits de la fiche bilan.

Projet porté par des habitants, accompagnés par
l’association Vivre Ensemble.
Soirée festive en janvier 2019.

-

Favoriser le vivre-ensemble et la connaissance
de l’autre à travers des sujets de société. Organiser notamment une conférence débat autour
des écrans.

Projet porté par des habitants et des structures.
Journée organisée en juin 2018.

-

Sensibiliser les habitants du quartier au tri des
déchets et à la propreté de l’espace public. Associer les élèves des écoles à la sensibilisation
(cartes de super trieur, jeux et exercices, collecte de déchets…)

Projet porté par le Conseil citoyen.
Ateliers dans les écoles à partir d’avril 2018 et
grand final en juin 2018 pendant la fête de quartier.

-

Faire connaitre de manière ludique le métier de
chocolatier. Participer manuellement à la fabrication de bonbons en chocolat, créer un moment convivial et gourmand à destination des
enfants, dans le cadre d’un salon sur la création
artisanale. Faire connaitre l’artisanat aux enfants avec l’aide d’un professionnel du métier.

Projet porté par des habitants accompagnés par
le Comité des fêtes.
Atelier organisé en mai 2018.

-

Partager un moment convivial avec des familles du
quartier en proposant une animation Chasse aux
œufs. Faire découvrir le Parc Couriot aux familles
du quartier, certaines ne le fréquentent pas encore.

-

Projet porté par des habitants accompagnés par
le centre social.
Journée organisée en avril 2018.

-

Sortir du monde urbain afin de découvrir le monde
rural, et tisser des liens entre les habitants des deux
mondes. Apprendre l’agriculture et pouvoir réutiliser des techniques sur le jardin de Tarentaize.

Projet porté par des jeunes habitants accompagnés par l’association Terrain d’Entente.
Sortie organisée en avril 2018.

Accueillir les nouveaux habitants du quartier pour
faire connaissance entre familles. Faire sortir les
personnes âgées pour une rencontre intergénérationnelle. Partager un moment de fête.

Projet porté par des habitants, accompagnés par
l’association Terrain d’Entente.
Journée en juillet 2018.

-

Un premier événement d’une jeune association
créée sur le quartier. Proposer un atelier participatif et créatif de découverte de la couture avec
une artisane récemment installée dans le quartier. Construire un café ambulant « La Brouette ».

Prolonger l’action de la Fête des voisins et consolider les liens sociaux du quartier. Permettre à
des familles du quartier n’ayant pas ou peu l’occasion de sortir du quartier de participer à une
belle fête de fin d’année.

-

Projet porté par des habitants accompagnés par
le Crefad
Journée organisée en avril 2018.

Projet porté par des habitants, accompagnés par
l’association Terrain d’Entente.
Soirée en décembre 2018.

-

-

Rassembler les différentes communautés de
notre quartier et aborder un certain nombre de
thèmes qui sont récurrents sur notre quartier :
rénovation et urbanisme, ateliers de discussion
autour de la laïcité et du vivre ensemble; et animations chorale et danse. Créer et inaugurer un
jardin partagé sur la place.

Projet porté par
le Conseil citoyen
Journée organisée en avril 2018.

-

Faire se rencontrer les habitants et acteurs du
quartier (école, parents d’élèves, centre de loisirs) afin de créer une synergie. Regrouper nos
forces pour réaliser une jolie fête pour les enfants.

Projet porté par des habitants, accompagnés par
l’amicale laïque.
Journée en juin 2018.

-

Organiser une fête de l’Eté,
autour de jeux et d’animations sportives et culturelles
à destination des habitants.
Un moment de convivialité
qui permette aux gens de se connaitre.

Créer un évènement festif et populaire à la date
de la Fête Nationale. Créer du lien entre les habitants du quartier à travers un moment convivial et musical.

Projet porté des habitants et l’association des parents d’élèves du groupe scolaire Paule et Joseph
Thiollier et la Maison de quartier.
Réalisation en juin 2018

Projet porté par des habitants membres de
l’association Les Cris du Quartier
Réalisation en juillet 2018.

-

Rendre accessible l’accès à la culture, découvrir le théâtre, en proposant des ateliers
théâtre à des élèves et en organisant un spectacle ouvert à tous pour aborder autrement un
thème de société : Les Droits de l’Homme
(70ème anniversaire).

Faire participer les habitants du quartier, inaugurer la nouvelle école et permettre à de jeunes
talents issus du quartier de se produire.

Projet porté par des habitants accompagnés par la Maison de quartier.
Ateliers de l’automne 2018 au premier trimestre 2019.

Projet porté par des habitants membres de
l’association des parents d’élèves des Ecoles
Molina.
Réalisation en juin 2018.

-

Permettre aux enfants et adultes de découvrir
la Loire et l’environnement au travers d’animations pédagogiques. Organiser dans un
2ème temps une journée d’immersion et découverte sur le site du lac des Sapins en famille et baignade dans l’espace biologique.

Organiser une kermesse pour les élèves de
l’école et ouvrir l’événement aux familles. Créer
pour la première fois un véritable moment de
partage, festif, ludique, solidaire et impliquer
les parents.

Projet porté par des habitants accompagnés
par la médiatrice sociale de l’amicale.
Animations pédagogiques et sortie en juin
2018.

Projet porté par des habitants membres de
l’association Coup d’pouce Vivaldi
Réalisation en juin 2018.

-

Organiser un premier événement festif
sur le secteur de la Marandinière. Créer
des liens entre les nouveaux et les anciens habitants, avec de nouveaux immeubles construits récemment.

Organiser une rencontre festive et culturelle,
autour d’un repas partagé, précédant la projection d’un film populaire.

Projet porté par des habitants et
membres du Conseil citoyen
Accompagnés par le centre social
Réalisation en juin 2018

Projet porté par des habitants membres du Comité des 4 quartiers
Réalisation en juillet 2018.

-

Offrir un moment de magie pour les habitants, rencontre avec le Père Noël, point
photos, boissons chaudes et papillotes.

Projet porté par le Conseil citoyen
Réalisation en décembre 2018

-

- -

-

Associer les habitants, le bailleur et la
commune pour participer à l’amélioration du cadre de vie des habitants des
Pins. Sensibiliser via des actions de
nettoyage et des stands d’information.

Réunir les personnes isolées, intégrer les nouveaux arrivants du quartier lors d’un temps de
Réveillon.

Projet porté par le Conseil citoyen
Réalisation en septembre 2018

Projet porté par des habitants accompagnés par
le centre social
Réalisation en décembre 2018.
« On s’est senties valorisées à apporter quelques chose de
bien et utile pour notre quartier […] Des liens se sont tissés
avec des habitants que l’on ne fréquentait pas. » Extraits de
la fiche bilan.

Financement global : 50 000 €
•
Etat : 35 000 €
•
Saint-Etienne Métropole : 10 000 €
•
CAF : 5 000 €
Part de financement des projets : 31 000 €
Moyenne de financement par projet : 1000 €

Contact
Léa Quesnot
Chargée de mission
Fédération des centres sociaux Loire - Haute-Loire
lea.quesnot@fcs4243.fr - contact@fcs4243.fr
04 77 81 53 87 - 06 87 06 19 80
Site internet : loire-hauteloire.centres-sociaux.fr

