Après l’expérimentation,
les Tables de quartier prennent leur envol
Invitation à la journée de restitution
sur l’expérimentation des Tables de quartier

Le Vendredi 21 septembre 2018, de 09h00 à 16h30,
à la Bourse du Travail de Saint-Denis - 9 au 11 rue Genin, 93200 Saint-Denis

Un évènement co-organisé par :
La coordination Pas Sans Nous
Les Tables de quartier
Fédération des centres sociaux et socioculturels de France [FCSF]

Après l’expérimentation,
les Tables de quartier
prennent leur envol

L

’expérimentation des Tables de quartier nous mobilise depuis
4 ans. Quatre années au cours desquelles nous nous sommes
engagés avec enthousiasme et conviction.

Nous avons rencontré des difficultés et connu des réussites …

Invitation
à la journée de
restitution

Quatre années au cours desquelles nous avons eu des résultats :
les habitants se sont réunis pour prendre en main leur futur et le
futur de leurs quartiers. Des dynamiques citoyennes sont nées,
d’autres se sont structurées, toutes ont permis de faire bouger les
lignes !

des Tables de quartier

Notre conviction aujourd’hui, c’est que se rassembler autour d’une
Table de quartier pour réfléchir et agir mobilise les habitants,
améliore la vie collective et influence les décisions des pouvoirs
publics.

Le Vendredi

Nous voulons partager avec vous cette expérimentation, vous
raconter les histoires et aventures des Tables de quartier, et vous
présenter l’évaluation ambitieuse que nous en avons faite :

sur l’expérimentation

21 septembre 2018,
de 09h00 à 16h30,

Lors de cette journée :
•

Nous mettrons en avant l’expérimentation des
Tables de quartier pour convaincre de l’importance
et de la légitimité de ces démarches.

•

Nous partagerons avec vous les « Ambitions et principes
des Tables de quartier », tirés de nos expériences.

•

Nous dessinerons ensemble de nouvelles
avancées et consoliderons les bases en lançant
un réseau des Tables de quartier.

à la

Bourse du Travail
de Saint-Denis
9 au 11 rue Genin,
93200 Saint-Denis

Que vous soyez engagés dans une Table de quartier ou dans d’autres
initiatives citoyennes de proximité, que vous soyez habitant, militant
associatif, élu ou professionnel, vous êtes cordialement invités.

09h45 - 10h00 : Accueil par la FCSF et PSN
avec Claudie Miller, de la FCSF :
« pourquoi la FCSF a voulu s’impliquer dans cette expérimentation »

Le programme

et Marie-Hélène Bacqué et Mohamed Mechmache (pour PSN) :
pourquoi avoir mentionné les Tables de quartier dans le rapport
« Ca ne se fera plus sans nous » ? En quoi est-ce important ?

10h00 - 12h30 : Plateaux du matin
Organisation d’un plateau pour permettre les échanges autour des Tables de
quartier et leurs perspectives :
Pourquoi s’être engagé ?
Pourquoi avoir soutenu ?
Sur ce plateau :
• Les promoteurs : Marie-Hélène Bacqué (pour PSN), Claudie Miller
(pour la FCSF), un représentant du CGET.
• Les praticiens : des acteurs des Tables impliqués dans l’expérimentation.
• Les institutions locales : en constitution de la liste des « possibles » représentants d’institutions et élus.
Intervention de Jérémy Louis, doctorant, sur l’évaluation de l’expérimentation ;
débat avec la salle,
Ambitions et principes, lus par des membres des Tables,
Conclusion de Mohamed Mechmache et de Claudie Miller : quelle est la suite du
réseau ?
Nous sommes prêts à travailler ensemble sur la constitution de ce réseau et sur
son autonomie.

12h30 – 14h00 : Les Tables s’exposent
Nous aurons un temps de repas debout afin de vous permettre de déambuler
dans l’espace d’exposition.
Vous pourrez aller à la rencontre des Tables, découvrir concrètement les actions
qu’elles mènent, dialoguer avec leurs membres.

14h-16h : Les Tables de quartier en pratiques
5 ateliers en simultané, puis restitution et débats :

En quoi les
Tables de
quartier
peuvent influer
sur les
décisions
publiques ?

L’influence
de la Table de
quartier sur
l’évolution des
dynamiques
sociales dans le
quartier.

Des idées pour
créer une Table
de quartier ?

16h00-16h30 : Conclusion de la journée

La Table de
quartier par
rapport aux
autres
instances de
participation ?

Vers un réseau
des Tables de
quartier

Plan d’accès Bourse du travail

Modalités d’inscriptions :
•

Les inscriptions sont à effectuer d’ici le 4 septembre 2018 via le formulaire en
ligne : https://goo.gl/forms/RyZvVPZDXaA53Mp43

•

Les coûts de déjeuner (sur place) sont pris en charge par les organisateurs.

Infos FCSF :
Malika Cluze 0153099613
malika.cluze@centres-sociaux.fr

Rencontre soutenue par le CGET

