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Cette année nous avons mis en avant deux objectifs qui nous sont propres à savoir : 

• Favoriser l'expertise partagée 

• Créer un espace de propositions et d’initiatives à partir des besoins des 

habitants. 

 

1 – RENCONTRES INTERNES : FAVORISER L'EXPERTISE PARTAGEE 

 

Notre conseil citoyen est constitué en cette année 2021 de 9 habitants (femmes et 

hommes) qui représentent le collège Habitants, et les représentants d’acteurs 

locaux associatifs (Association Jeunesse pour Demain, Association Familiale, 

Fédération départementale des MJC et Régie services) sont au nombre de 5. Ce 

qui fait au total 14 membres. 

 

Comme à notre habitude, nous avons tenu nos réunions mensuelles dans la 

mesure du possible, afin d'une part, de prendre des décisions pour mener à bien 

nos actions et atteindre nos objectifs et, d'autre part, pour rencontrer des 

partenaires et ou répondre à des sollicitations ou invitations dans l'optique de ce qui 

nous caractérise à savoir la co-construction. Nous avons eu 10 réunions 

mensuelles. Nos rencontres en co-construction sont au nombre de 12. Notre 

assemblée générale ordinaire de l’exercice 2020 effectué en février 2021 a donnée 

suite à une assemblée générale extraordinaire pour mettre à jour nos textes pour 

tenir compte des décisions issues de cette assemblée générale ordinaire. 

 

Lors de la première réunion de l'année 2021, nous avons élaboré le projet à mettre 

en œuvre au cours de l'année. Un projet de soutien à la population nommé "Aller 

vers", intitulé : Soutien et médiation solidaire aux personnes fragiles et / ou en 

difficulté.  

Pour la communication, nous avons pris la décision de mandater une société pour la 

réalisation des outils de communication dédiés à l'action de terrain. Dans le même 

temps, nous avons eu une séance de travail avec Olivia, chargée de mission politique 

de la ville, pour la demande de subvention de l’action « Aller vers ». L'essentiel de 

notre action de terrain s'est cristallisé à travers la mise en œuvre de ce projet. 
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a) Nos réunions mensuelles  

Janvier : 

• Réflexion et élaboration du projet de soutien et médiation des 

habitants « aller vers »  

• Réunion avec Olivia, chargée de mission politique de la ville sur la demande 

de subvention de l’action « Aller vers » 

• Rendez-vous et prise de contact avec la société Lafitte Textile pour la 

réalisation des outils de communication (casquettes, sweat) pour l’action 

« Aller vers » 

Février : 

• Participation temps d’échange sur la gouvernance de notre conseil citoyen 

avec la participation de Jean-Paul Braun - 1er Adjoint au Maire, Anita Nobili–

Sous Directrice Citoyenneté et Vie de l’Enfant, et Olivia Brulefert -

Responsable de la mission Politique de la Ville. 

Mars : 

• Participation à l’invitation réunion par Visio : Convention Territorial Global 

(Ctg) - LCSL - Parentalité 1er temps de travail  

Juillet : 

• Réunion du conseil citoyen pour lancement de notre action de soutien et 

médiation aux habitants « Aller vers » 

• Réunion du conseil citoyen pour faire le point de notre action « d’Aller vers » 

Début juillet, notre action de soutien et médiation aux habitants « Aller vers » 

est lancée le 16 juillet. 

Aout : 

• Reconnaissance par les autorités administratives de notre action « Aller 

vers »: Nous avons reçu le courrier de labélisation « Quartier d’été 2021 ». 

  Notre action "aller vers" reçoit la labellisation "Quartier d'été 2021"  
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Septembre :  

• Nous avons eu, une séance de travail avec monsieur Kader – Responsable 

Cohésion urbaine, monsieur Fabrice Dubuisson – Coordonnateur cadre de 

vie, Olivia Brulefert – Chargée de mission Politique de la Ville  et Josselyn 

Hounmenou  Président du conseil citoyen, pour remonter les doléances de 

habitants lors de nos sorties de l’action « d’aller vers », afin de chercher des 

solutions pour les situations qui révèlent de la ville. 

Octobre :  

• Nous avions eu une réunion du conseil citoyen pour faire le point de notre 

action « d’aller vers » 

 

b) Nos rencontres et co-constructions  

 

En février nous avons travaillé en interne avec les responsables de la ville sur la 

gouvernance et nous avons préparé notre assemblée générale annuelle. 

  

Février :  

• Nous avons travaillé en interne avec les responsables de la ville sur la 

gouvernance de notre conseil citoyen avec la participation de Mr Jean-Paul 

Braun, Mme Anita et Mme Olivia. 

Mars :  

• Séance de travail sur la collaboration entre le conseil citoyen et le centre de 

santé Chapelain sur proposition de monsieur Chris – Chef de projet et le 

directeur du centre de santé chapelain.  

• Assemblée Générale extraordinaire de modification des statuts de notre 

conseil citoyen pour éviter un vide d’absence de président. 

• Participation à l’invitation de l’élection du conseil municipale Jeune avec 

l’élection du Maire Jeune. 

Avril : 

• Nous avons reçu la subvention TCM d’un montant de 1350 euro pour 

l’action « Aller vers » et de l’ETAT d’un montant de 1350 euro également. 
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Mai :  

• Interview avec RNDSU (Réseau National Développement Social Urbain) sur 

leur demande, pour parler de notre action « d’Aller vers » mise en place dans 

la ville. A cette séance d’interview, il y avait la participation de M Braun, Mme 

Anita, Mme Olivia, M Kader, M Fabrice, M Josselyn et Ahmed-Ali.    

• Participation à la séance de travail organisée par M Kader du service cohésion 

urbaine, avec la participation des responsables des associations intervenants 

dans la ville, pour présenter les projets prévus et à mettre en œuvre dans la 

ville au cours de l’année 2021. 

 

Juin :  

• Participation à la cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants dans notre ville, 

organisée au Centre culturel Didier Bienaimé par la Mairie.  

 

Juillet :  

• Invitation et participation à la cérémonie de 14 juillet. 

 

Octobre :  

• Participation Temps de concertation à TCM sur « La cité de l’emploi 

• Participation à l’Assemblée Générale du jardin les Pâtures 

• Participation à la réunion inter conseils citoyens organisée par Michael Bouillon 

de la FDMJC 

• Participation à la réunion de lancement du projet jardin partagé à installer dans 

le quartier Chantereigne, organisée par Thomas Amblard de l’association 

Egraine, sur l’initiative du bailleur social Mon Logis. 

 

Novembre :  

• Participation au diagnostic en marchant sur le patrimoine du bailleur social Mon 

Logis, organisée par le service cohésion urbaine. 

• Participation aux Assises de la Politique de la ville à YSCHOOLS, organisées 

par l’Etat et TCM. 
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c) Organisation d’assemblée générale ordinaire et extraordinaire  

 

Après l'Assemblée Générale, nous nous sommes rendu compte de l'existence d'un 

vide" juridique" lié à la fonction de présidence. Il a été décidé de retoucher nos statuts 

pour pallier l'absence de présidence qui allait conduire à la dissolution de l’association. 

Une Assemblée générale extraordinaire a été convoquée et nous avons fait le 

nécessaire. 

• Assemblée Générale 2020 du conseil citoyen le 26 février  

• Assemblée Générale extraordinaire de modification des statuts de notre 

conseil citoyen pour éviter un vide d’absence de président, le 5 mars. 

 

 

2- RENCONTRES EXTERNES : CREATION D’ESPACE DE PROPOSITION A 

PARTIR DES BESOINS DE LA POPULATION 

 

« NOTRE ACTION "ALLER VERS" 2021 » 

 

Intitulé : Soutien et médiation solidaire aux personnes fragiles et / ou en difficulté  

 

Objectif :  L’objectif est d’apporter de l’assistance aux personnes fragiles, ainsi qu’à 

des familles qui rencontrent diverses difficultés dans leur vie quotidienne, ne sachant 

pas quelles démarches effectuées afin de trouver des solutions, et qui se retrouvent 

ainsi en isolement et en détresse.  

Il s’agit en particulier des habitants du quartier prioritaire Chantereigne.  

Cette action sera menée en partenariat avec les services de la ville.  

 

Description :   

Lors de la première période de confinement, instaurée dès le mois de mars pour lutter 

contre la propagation de la COVID 19, les membres du Conseil Citoyen Chantereigne 

Ouest se sont rapidement mobilisés pour venir en aide aux habitants.  

 

Face à l’inquiétude, à la grande détresse et à l’isolement renforcé par la crise sanitaire, 

le conseil citoyen a souhaité apporter une réponse rapide et a mis en place, en 

partenariat avec les services de la Ville, une action de soutien solidaire pour répondre 
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aux besoins, notamment, en réalisant des courses de premières nécessités et des 

achats de médicaments pour les personnes considérées comme vulnérables 

(personnes isolées, porteuses de handicap, + de 65 ans, malades, …). 

 

Conscients que les difficultés rencontrées par ces personnes n’ont pas disparu avec 

le déconfinement, les membres du Conseil citoyen ont souhaité, à travers ce nouveau 

projet, faire évoluer l’action engagée au printemps « en allant vers les habitants » et 

mettre en œuvre des actions de solidarité de voisinage.  

 

Cette nouvelle action permettra d'apporter une réponse, notamment :  

• En réalisant des courses de premières nécessités, et des achats de 

médicaments pour les concitoyens chapelains fragiles.  

• En accompagnant et en orientant les familles vers les structures appropriées 

pour les démarches administratives ou autres, en cas de besoin.  

• En accompagnant et en orientant pour accéder à des sorties culturelles.  

• En accompagnant et orientant pour acquérir des connaissances à l’utilisation 

des outils numériques en cas de besoin.  

• En facilitant l’intégration des habitants et en créant le lien entre habitants et le 

conseil citoyen.  

• En suscitant l’intérêt d’autres habitants pour participer aux activités de la ville 

en rejoignant le conseil.  

 

La mise en œuvre :  

Pour la mise en œuvre de cette action, les membres du conseil citoyen se sont 

s’organisés et répartis en binôme pour « aller vers » les habitants au sein des familles 

(dans les appartements), soit directement, ou sur invitation, ou encore sur 

recommandation, afin d’être à leur écoute pour les orienter ou les accompagner dans 

leurs besoins.  

Il s’agira des personnes considérées comme vulnérables ou peu intégrées (personnes 

isolées, porteuses de handicap, + de 65 ans, malades, en difficulté avec l’écrit et/ou la 

lecture, en difficulté avec les outils numériques, en difficulté pour les démarches 

administratives, les personnes invisibles, les personnes qui sont recroquevillées sur 

elles-mêmes pour diverses raisons, ou qui manquent de confiance en elles pour aller 

réclamer leurs droits, etc.... 
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 Nos interventions sur le terrain pour cette action « d’Aller vers » sont prévues pour se 

dérouler en semaine et pendant le week-end, en fonction d’une programmation qui 

tient compte de la disponibilité des membres du conseil citoyen.  

  

 

Article de presse qui parle de notre Action "aller vers " 
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Prêts pour "aller vers " 

 

 

Les supports de communication et de visibilité : 

Pour mener à bien cette action, le Conseil Citoyen a prévu de disposer de supports de 

communication variés et accessibles à tous. Des flyers à distribuer pour présenter le 

Conseil citoyen et l’action qu’il mène. Il est aussi prévu d’acheter des sacs réutilisables 

avec logo du Conseil Citoyen Chantereigne Ouest à laisser aux habitants visités. Des 

Sweat et casquettes sont commandés pour les membres du Conseil Citoyen afin de 

faciliter leur identification auprès des habitants.  

 

Une vidéo de présentation du Conseil Citoyen et de ses missions au quotidien est en 

cours de réalisation. Cette présentation sera complétée par les témoignages, après 

accord, des personnes ayant été accompagnées lors de la mise en œuvre de l’action, 

et sera diffusée lors d’une rencontre organisée avec tous les habitants et tous les 

partenaires, sous forme de restitution.  
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Chez l'habitant 

 

 

 

Les bénéficiaires : 

Age : 0/25 ans, 26/64 ans, 65 ans et plus  

Sexe : Mixte  

Date ou période de réalisation : du 01/01/2021 au 31/12/2021  

 

Indicateurs d’évaluation de l’action :  

Nombre de personnes aidées  

Nombre de personnes ayant participé à la mise en œuvre de l'action  

Nombre de personnes ayant rejoint le Conseil Citoyen Chantereigne Ouest  

Nombre total de bénéficiaires : 250  

 

Résultats de l’évaluation : 

  

Notre action « Aller vers » : Soutien et médiation solidaire aux personnes fragiles et 

/ou en difficulté a été labellisée "Quartiers d'été 2021". 

 

• Le nombre de bénéficiaires effectifs : 122 reparties sur 41 familles 
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•  Le nombre de jeunes (0-25 ans) ayant participé : 71 

• Le nombre de jeunes filles / femmes ayant participé : 26 

• Le nombre d'hommes majeurs : 25 

• Nombre de personnes souhaitant adhérer au conseil citoyen : 6 

  

Rencontre avec les habitants chez eux, au cours de notre action « Aller Vers »  

 

3) PERENISER LA CO-CONSTRUCTION AVEC LE CMAS  

 

Outre cette démarche « d’aller vers » de l’équipe du conseil citoyen, un partenariat 

avec le CMAS, comme cela avait été fait pendant le 1er confinement, était envisagé 

pour permettre d’identifier les personnes en difficulté auxquelles une aide devra être 

apportée. Les informations seront transmises aux Conseillers Citoyens, qui assureront 

la gestion et l’organisation de la mission. Selon le besoin, un rendez-vous sera pris 

pour aller apporter satisfaction aux demandes exprimées, en respectant toutes les 

mesures nécessaires, sur la base du protocole de protection sanitaire en vigueur.  Il 

faut noter que les conditions ne nous ont pas permis de mettre en œuvre cette 

collaboration avec le CMAS. 
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 4) NOS AUTRES SORTIES  

 

• Une sortie organisée par la ville a permis aux membres du conseil citoyen et 

leurs familles d'aller au Chateau de Versailles, le 28 novembre.  

• Cette année, nous avons pris part aux activités organisées par la ville 

notamment, "Anim'Quartier", le 26 juin. 

 

5) GERER UNE INCOMPREHENSION ADMINISTRATIVE  

 

Reçu par erreur de rapprochement de comptes et dates, des Courriers de relance du 

service des finances publiques par rapport au don de 150 euro que notre conseil 

citoyen a effectué au CMAS, malgré l’émission du chèque et son encaissement. Nous 

avons effectué les réclamations avec les preuves au CMAS. Malgré ça, d’autres 

relances et courrier de saisie administrative à tiers détenteur nous sont adressés.        

Le président a directement pris contact avec le trésor public et l’huissier en envoyant 

des courriers pour contester la saisie en fournissant toutes les preuves de 

décaissement des 150 euro sur notre compte et la preuve reçu du CMAS prouvant que 

les 150 euro ont été bien encaissés par le trésor public.  

Après plusieurs tractations et recherches, le rapprochement a été effectué et l’erreur 

est rectifiée au niveau du trésor public, puis le remboursement des 150 euro saisie sur 

notre compte bancaire ont été effectué.  

Le problème a été réglé mais malheureusement les frais d’incidence bancaire n’ont 

pas été remboursés. 

  

6) PERSPECTIVES 2022 

Cette année 2022, nous souhaitons reprendre notre action d’« Aller vers » afin 

d’atteindre le maximum de personnes et susciter l’intérêt des habitants à participer 

et/ou adhérer au conseil citoyen. 

Nous ne sommes pas tout à fait satisfaits des résultats du terrain. En effet, nous avons 

eu du mal à aller vers la population pour plusieurs raisons : 

• Impossibilité des binômes à se retrouver surtout au plus fort des 

contaminations covid 

• Démotivation de certains. 
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• Restrictions en vigueur pendant la période. 

Nous nous remettons en question et décidons de poursuivre cette action car elle est 

l'essence même de notre mission auprès des habitants.  

Il est à noter que nous sommes impliqués dans le projet jardin partagé en cours, initié 

par le bailleur social Mon Logis et mise en œuvre par Egraine, et comptons agir dans 

la pérennité pour la mise en œuvre de ce projet. 

 


