
Table de Quartier 
– 

Formation des habitant-e-s 

–

Compte rendu
Tourcoing

Horaires :
Jour 1 : 10h – 17h30
Jour 2 : 9h – 16h30

Lieu : Tourcoing, Centre Social Belencontre Phalempins

Objectifs :
• Créer de la convivialité entre les participant-e-s
• Mieux connaître la démarche de table de quartier
• Encourager l'échange de pratique, de savoir et de savoir-faire
• Favoriser la prise de parole et se sentir à l'aise
• Trouver des méthodes et des outils ré exploitable dans sa propre table de quartier

1



Jour 1

1 - Accueil et présentation des participant-e-s

Méthode : Portrait Turcouin
Détournement du portrait chinois : si j'étais … je serais … (un plat, un animal, quelqu'un
de connu, un film, une émotion politique, une prise de conscience, une colère actuelle…)
Par  deux  personnes,  chacun  dit  et  pendant  le  temps  de  restitution  collective,  une
personne présente l'autre personne. (Selon le temps imparti, possible de donner tous les
éléments, si le temps manque ne donner qu'un des éléments)

Objectifs : Faciliter  la  prise  de parole,  créer  de  la  convivialité  entre  deux personnes,
proposer une présentation égalitaire en tous et toutes (éviter la traditionnelle présentation
par le CV, l'expérience et le métier occupé : cela génère vraiment une hiérarchie entre les
gens et c'est pas efficace dans une dynamique collective)

Présentation de la formation et des objectifs

2 - Les Tables de Quartier (TdQ)

Méthode : Mur parlant
Ecrire sur une feuille de paperboard la question qu'on souhaite poser. Mettre en place
deux ou trois groupes de personnes qui vont collectivement répondre à la question. Il n'y a
pas de bonnes ou mauvaises réponses, simplement ce que les gens savent.
La question : Pour moi, la table de quartier c'est … 

Restitution : Chaque groupe présente sa feuille (une personne peut prendre la parole et
le groupe peut compléter si besoin. Les autres personnes peuvent poser des questions.
Eviter les débats sans fin.)

Objectifs : Produire de la connaissance collective, apprendre à s'écouter, débroussailler
un sujet

Variante : l'animateur  peut  entourer  des  éléments  communs  des  paperboards  afin
d'extraire de la matière commune. Le but est de voir les points sur lesquels les différents
groupe se retrouvent s'en s'être concertés.

Restitution
Pour moi la Table de Quartier c'est :

• Faire des rencontres extérieures à notre quartier (voir ce qui est fait dans les autres
quartiers)

• Désir de changer les choses, de les améliorer ( attentif à ce qui se passe autour du 
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quartier, et ce que font les autres)
• Des rendez-vous citoyen, des tables de concertation. 
• Des occasions de parler et d'agir ensemble 
• Faire participer de nouvelles personnes
• Connaître ses voisins
• Permettre aux habitants de réagir sur ce qui se passe dans le quartier
• Élargir la participation
• Intégrer des communautés
• Porter la parole du quartier là ou elle est ignorée, méprisée
• Se faire entendre, au parlement par exemple
• Un thème ou un problème ?

échanger – faire avancer – l'écoute – la rencontre – agir – des résultats – nouveau –
mobiliser – informer – voisinage – se connaître – s'entraider

3 - Préparation de la balade urbaine

Méthode 1 : Préparer la visite du quartier
• un lieu où la TdQ a eu de l'impact
• un lieu qu'on est fier / content de montrer
• un lieu où il y a encore du taf et expliquer pourquoi

Objectifs : présenter le quartier, fournir des explications sur la situation du quartier

Méthode 2 : Lecture de paysage. 
• Sentir, respirer, regarder, toucher, goûter...

Objectifs : utiliser  ses  sens  pour  parvenir  à  lire  le  paysage  de  façon  inhabituelle  +
regarder « autrement » son quartier. Expliquer et analyser ce qu'on ressent en sortant de
ce qui est objectif et observable

Méthode 3 : S'approprier l'espace public

Le porteur de parole :
Parce que c'est pas toujours simple d'aller vers l'autre, la pancarte est un prétexte, un
attrape-gens qui peut déclencher un débat, voir faire un diagnostic des problématiques du
quartier.

Objectifs :  Déambuler  avec  une  pancarte  pour  aller  rencontrer  de  nouvelles
personnes ou créer une discussion.
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3 - Le rôle des habitants

Méthode : Nappe tournante

4 interrogations écrites sur des paperboard. Réparti en groupe, les participant-e-s vont
devoir  donner  leur  avis,  échanger  et  s'exprimer  sur  une  affirmation  donnée.  Chaque
groupe tourne d'affirmation en affirmation

Restitution

Affirmation 1
Les  femmes  s'impliquent
plus que les hommes

Les  femmes  sont  plus  disponible  que  les  hommes  par
rapport  à  l'emploi,  même  si  c'est  de  moins  en  moins
vraiment
elles sont plus près des réalités du quartiers
les femmes s'impliquent plus pour se rencontrer et papoter
les femmes sont plus responsables
Les femmes ont moins de pudeur à venir dans un centre
social
On ne leur à pas laisser de place en politique, du coup elles
se rattrapent

Les hommes baissent les bras
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peut  être  parce  qu'un  jour  les  femmes  prendront  le
« pouvoir »

Affirmation 2
Il  faut  habiter  le  quartier
pour comprendre et agir sur
les problèmes

C'est mieux car ce sont les plus concernés
on utilise pas assez les compétences des gens dans les
quartiers (ex : pour réparer, construire…)
Oui, mais avoir un autre regard est enrichissant
Déception lorsqu'il n'y pas de résultats
Pas  forcément,  au  contraire  les  gens  extérieur  peuvent
nous donner des idées de chez eux.

Affirmation 3
Les TdQ c'est politique

Pas forcément, on peut améliorer les choses entre soi, sans
argent
Oui, car on fait leur travail
On leur amène ce qui ne va pas, au lieu d'embaucher qn
qui s'en occupe
Non car chaque personne à sa vue politique et c'est pas
pour autant qu'on ne pas se réunir
Le débat politique peut avoir lieu dans les Tables
Il  faut  que  les  Tables  appartiennent  aux  habitants,  si  on
attend les politiques rien ne bougent
On ne veut pas se mêler de politique, on n'invite pas les
élus
Oui c'est politique car on s'occupe des choses collectives
du quartier et qu'on prend conscience des choix politiques
que font les élus

Affirmation 4
les gens sont égoïstes et ils
ne s'impliquent pas

Beaucoup  de  gens  qui  s'impliquent  ont  commencé  à
s'engager parce qu'ils sont été aidés par le centre social par
exemple
Les  gens  sont  découragés  et  disent  que  rien  n'a  bougé
quand ils se sont impliqués
Ils ont peur du temps que cela peut prendre
Les gens attendent tout de la mairie
Les gens n'ont pas envie de venir et se trouve des excuses
Il y a des gens qui n'osent pas
Ils baissent les bras
Parfois les conditions de vie de ne le permettent pas
Comment leur donner envie ?
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5 - Bilan de la journée

Méthode : Pépite / râteau
Demander à chaque personne une pépite (un truc chouette et apprécié dans la journée) et
un râteau (un truc moins chouette, à améliorer). 

+  point positif
• panneau (porteur de parole)
• atmosphère, bonne ambiance
• méthodes utilisées
• on peut s'exprimer librement, ce n'est pas scolaire
• content d'avoir montrer le quartier
• prendre le temps de visiter le quartier
• déroulement de la journée
• bonne journée
• cible d'analyse, super outil
• la balade, les habitants ont été de très bon guide
• accueil du centre social
• de belle rencontres, des discussions intéressantes
• les nappes tournantes et les discussions que cela soulève

- point négatif
• j'aurais aimé manger avec les habitants et discuter avec eux
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Jour 2

6 - Accueil et présentation des participant-e-s

Méthode : La ligne
Proposer aux participant-e-s de se classer en ordre alphabétique du prénom, puis par la
géographie de leur lieu d'habitation par rapport au quartier (du plus près au plus loin).
L'écart  entre  le  rêve  d'enfant  et  une  des  activités  qu'on  a  aujourd'hui.  Vous  pouvez
imaginer tous les types de classement possible. 

Objectifs : créer de la convivialité et apprendre à se connaître

7 – La cible d'analyse

Méthode : La cible d'analyse, présente ta table de quartier !

Etat des lieux des différentes tables de quartier : (tableau ci-après)
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Nb de rencontres à l'année

Nb de personnes qui participent

Relation avec la mairie

Relation avec les habitant-e-s

Relation avec les salarié-e-sAge de la TdQ

Utilité / impact sur le quartier

Nb de projets en cours/réalisés



Table de quartier Amiens, Etouvie Tourcoing,
Bellencontre, 

Roubaix, Le pile Mulhouse

Nombre de
rencontre à

l'année

58 
5 jeunesses
10 CRUE
25 formations

25 51 10 à 15

Projet en cours/
réalisé 

Avenir CSC
Lecture contrat de 
ville 
Expertise CRUE
Formation- 
Accompagnement 
BSP
Rencontres / 
Animations 
Jeunesses

Solidarité voisinage
Jardin solidaire
Action-jeunes

Guitounes en plein 
air
Quartier Debout 
Grand Place
Porte à porte
Tentative de 
partenariat Fabrique 
à Projet
Exposition en 
Septembre

Porte à porte
Animation de rue
Kermesse d'école
Tractage 
Repas collectif et 
groupe d'entraide

Nombre de
personnes qui

participe

12 à 30 jeunesse
15 à 10 CRUE

15 à 8 participants +/- 100 personnes 
par séances
+/- 30 militants

40 au début
Entre 15 et 20 en 
moyenne

Relation avec la
mairie, les

pouvoirs public

Mauvaise
- jeunesse
- CRUE

Participation au 
conseil de quartier

Mauvaise avec 
Mairie de Quartier
Aucune avec Mairie, 
une réunion annulé

Très bonne 
Des élues 
membres du 
Conseil 
d'Administration

Relation avec les
habitants

Très bonne
Difficulté à mobiliser 
de nouvelles 
personnes

Moyen Bons échos 
générales
Nombreux échanges
Mobilisation difficile
Conflictuel avec 
certains

Très bonne
Souvent les mêmes
participants

Relation avec les
salariées

Faible participation en
général
Très bonne pour 
activités jeunesses
Mauvaise pour la 
CRUE

Très bonne Très bonne
Légère dépendance

Excellente
Participation du 
directeur, du 
médiateur

Age de la TdQ 2015 Jeunesse
2008 CRUE
2015 formation

3-4 ans 2014-2015 2 ans

Utilité, impact sur
le quartier

Participe à la joie de 
vivre
Animation et 
financement du CSC
Supermarché, 
Aménagement CRUE
Bien partis pour  
jeunesse

Jardin solidaire Pouvoir publique 
peu réceptif
Petites victoires 
d'habitants

Participation à 
différents 
événements du 
quartier
Implication que 
d'une partie des 
habitants
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8 – Participation 

Méthode : Groupe d'interview Mutuel
Par trois ou quatre, chacun raconte une situation de participation réussie ou râtée.
Freins et leviers sur une expérience de participation, de manifestation, de mobilisation

Restitution
Susciter la participation / les leviers et les freins

Leviers Freins

• Organiser des événements festifs 
toute génération et à l'extérieur d'une
structure

• Sortir des murs
• Faire des auberges espapgnols
• Des Quarts d'heures Picards 
• Être honnête et ouvert d'esprit
• S'enraciner dans la vie du quartier
• Accueillir, faire du café
• Prendre le temps de parler, de 

connaître les gens 
• Allez dans l'espace public
• Se réunir chez les gens
• Faire des activités régulièrement
• Communiquer ! / De manière 

original, drôle, interpellante...
• Faire des réunions courte et efficace
• Associer les personnes concernées
• Aller au contact des gens, là ou ils 

sont ; bar, appartement...

• Les personnes sont démobilisées, 
découragées / Beaucoup de 
consommateur, peu de 
consom'acteur / Sentiment 
d'abandon

• Le turn-over des bénévoles, la 
participation variable

• Le manque d'investissement des 
salariés

• Manque de formation des animateurs
• Absence de préparation des activité
• Faible communication autour des 

événements, manque de moyen
• Faire des réunions pour décider de la

prochaine réunion... 
• Ne pas faire d'ordre du jour et faire 

durer les réunions entre personnes 
proches

• Absence de propositions des 
habitants

• L'absence de suite après une 
rencontre

• Le manque d'utilisation des outils 
numériques

• Laisser tomber une activité, durée 
une mobilisation. 

• L'absence de résultat visible
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9 – Le porte à porte

Méthode : Jeu de rôle

Beaucoup sont revenu sur le porte à porte. Nous avons fait un jeu de rôle pour simuler du
porte à porte.

• 4 personnages habitants
• 5personnages bénévoles de la TdQ
• 5 personnes qui observaient la situation

Description des personnages :
• 2 habitants plutôt sympathique, accueillant et réceptif
• 2 habitants peu accueillant et réceptif

• 2 bénévoles qui cherchaient à receuillir la parole des habitants
• 3 bénévoles qui cherchaient à inviter les habitants à une réunion d'information sur

la TdQ

La grille d'analyse des observateurs :
• La répartition de la parole est équitable
• Habitants : réceptif ? Parlent facilement ? Accueillant ?
• Bénévoles : Clarté des propos ? A l'écoute ? Attrape une colère / une envie ?
• Alors, vont ils se revoir ?

10



Restitution

Le One-to-one « Quand je fais du porte à porte... »

Les choses à éviter :
• D'être intimidé ou mal à l'aise
• Avoir l'air détaché
• Manquer de conviction
• Être pressé, sous une contrainte
• De vouloir convaincre
• Rester sur une adhésion relative, vague
• Avoir peur de déranger, être trop pudique
• S'agacer si peu de réception
• Prendre de haut les gens
• Stagner sur une incompréhension
• S’abîmer dans une rencontre désagréable

Ce qui marche : 
• Gardez son enthousiasme malgré des hostilités
• Partir des problèmes des gens, savoir rebondir
• Parler fort et clairement
• Poser les enjeux, préciser son rôle
• Veillez à l'égalité du temps de parole, écouter
• Observer la communication non-verbal
• Définir en amont, avec la TdQ l'objectif du PàP
• Avoir une fiche support
• Entrer en relation avec les gens, apprendre à les connaître
• Inviter à une seconde rencontre en one-to-one avant réunion collective
• Avoir de la conviction
• Connaître le quartier, son histoire

Les qualités des animateurs – organisateurs :

Sympathique   –  Spontané  –  Informé  –  Pédagogue  –  Patient  –  Ouvert  –  Sensible  –
Touchant – Tenace – Déterminé – Bienveillant – Respectueux 
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10 – Comment s'organiser

Méthode 1 : Montgolfière

A la  croisée  de  la  méthodologie  de  projet  et  de
l’entraînement mental, l’ensemble des étapes sont à
faire  avec  méthode,  c’est-à-dire  l’un  après  l’autre,
même si des fois on n’a envie d’un sauter une.

1. Situation initiale

Quelle est la situation concrète qu’on aimerait changer
(exemple :  la présence des rats dans les hlm),  cela
représente  la  position  initiale  de  la  montgolfière,
quand celle-ci ne peut pas décoller.

2. Mon objectif

Il  faut  formuler  ce  vers  quoi,  l’on  a  envie  que  la
montgolfière  se  dirige,  formuler  l’objectif,  il  faut  que
celui-ci soit atteignable et très concret.( exemple : plus
de rat dans les hlm)

3. Les freins

Il  y  des  cordes  qui  empêchent  la  montgolfière  de
décoller et d’atteindre la destination souhaité. Il faut à
ce moment-là de la méthodologie,  prendre le temps

de liste toutes les cordes, quand l’on pense avoir trouvé toutes les cordes continuer à
chercher car il y en a d’autres. 
Prendre le temps de chercher quelles peuvent être toutes les causes d’un problème nous
permet  de  mieux  cibler  la  problématique  et  de  ne  pas  foncer  vers  une  solution  peu
pertinente  et  donc  peu  efficace  par  rapport  aux  problèmes  que  l’on  veut  vraiment
résoudre.
Sortir du « Yaka Fokon », est la base de ce que l’on appelle l’entrainement mental

On peut distinguer 3 types de cordes qui empêchent la montgolfière de décoller : 
les causes verticales, celles-ci représentent celles qui sont structurelles, liées à des choix 
des personnes ou de politiques qui sont externes au problème soulevé. (la mairie, le 
bailleur, …)

- Les  causes  horizontales,  celles-ci  sont  plus  liées  aux individus,  aux  questions  du
civisme et  du  vivre  ensemble,  elles  vont  chercher  dans une responsabilisation  de
chacun la réponse au problème. Même si l’éducation est bien entendu une partie de la
solution,  apporter  ce  type  de  cordes  comme  cause  principale  pour  être  ressenti
comme culpabilisant, tout dépend là encore du problème soulevé.

- Les causes internes, celles-ci sont liée à la formation, aux compétences du groupe.
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Elles  permettent  de  jauger  ce  que  le  groupe  peut  avoir  besoin  pour  avancer.  Un
problème peut être simple et demander aux groupes de se bouger un peu avec un peu
de formation.

4. Le ou les freins parmi les autres

IL s’agit dans cette étape, d’identifier quelles pourraient être la ou les cordes sur lesquelles
agir pour améliorer et tendre vers la situation souhaitée. Cette étape cherche l’efficacité, le
point  sur  lequel  appuyer  pour  avoir  un  maximum d’effet  sur  la  situation,  elle  permet
stratégiquement de savoir où investir son énergie.

5. Comment les couper

Cette étape est liée à l’élaboration d’une stratégie en lien avec la méthode de l’escalier.

NOTE : on peut avoir habilement sectionné les cordes permettant d’améliorer la situation,
la montgolfière n’est pas à l’abri d’un orage ou de coup de vent, mettant la montgolfière
par terre, ou l’emmenant vers des destinations n’ont prévues initialement

Consigne de travail à partir de l'apport : en groupe, identifier les différents fils qui
font que la situation est là et choisir un fil à exploiter / travailler

Méthode 2 : le cercle des alliés – Alinsky

Dans toutes stratégies de mobilisation,
une fois qu'on a identifié collectivement
le  problème  qui  pourrait  nous
préoccuper,  il  faut savoir et vérifier qui
pourrait  bien  se  rallier  à  notre  cause
pour que ça est  de l'impact et  que ça
fonctionne.

Saul  Alinsky.  De  1940  à  1970,  cet
activiste  a  semé  la  révolte  dans  les
taudis  et  les  quartiers  pauvres  de
Chicago, de New York, de Boston ou de
Los  Angeles.  Son  objectif  ?  Aider  les
personnes  les  plus  démunies  à
s’organiser  pour  améliorer  leurs
conditions  de  vie  et  combattre  les
méfaits du capitalisme. Ses méthodes ?
Le travail de terrain, la patience, la ruse
et  l’action  directe,  de  préférence  non
violente et ludique. 

Souvent,  on entend que les gens sont
égoïstes et ne pensent qu'à leur petite
personne.  Ici,  tant  mieux,  car  les
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égoïstes sont ceux qui ont de la colère et un problème, deux ingrédients incontournable
pour la mobilisation. 
L'idée  c'est  de  repérer  ces  personnes,  et  ensuite  avec  les  différentes  manière  de
mobiliser, faire en sorte, par étape d'accompagner cette personne vers l'action (venir à
une première réunion, donner son avis sur un tract...

1er cercle – les premiers concernés
ceux qui se plaignent, qui ont vécue une injustice, une inégalité réelle et concrète, en
général les premiers concernés, sont résignés et pensent que ce n'est pas possible de
changer les choses… il suffit de discuter encore et encore, de passer du temps, et de se
trouver un objectif atteignable et parfois de forcer légèrement le trait de l'injustice (oui,
c'est scandaleux ce que tu vis!)

2ème cercle – les concernés indirects
ceux et celles qui pourraient vivre la même situation, à qui s'est arrivé à un proche, les
membres  de  la  même  « communauté »  (ex :  violence  faites  aux  femmes,  toutes  les
femmes peuvent être concernés / racisme à l'embauche, toutes les personnes susceptible
de vivre la même chose…)
Pour  les  trouver :  repas  de  famille,  marché  du  samedi  matin,  sortie  d'école,  réseaux
sociaux...

3ème cercle – les indignés
ceux  qui  ne  vivent  pas  dans  le  quartier,  qui  n'ont  jamais  vécu  la  situation  et  qui
potentiellement ne la vivront pas, mais qui de fait son engagé et indignés par la cause.
Pour les trouver : Personnalité connu, association, élu, média… les personnes / structures
qui peuvent donner une image et du corps à l'action défendue, voir même de l'argent si
nécessaire

Consigne de travail à partir de l'apport : identifier les différent cercle d'alliés pour
pouvoir résoudre le problème

Méthode 3 : l'escalier

Une fois que la revendication est clairement exprimée et qu’elle semble atteignable, l’on
peut commencer à passer à l’action.

Dans  toutes  stratégies  de  passage  à  l’action,  il  faut  considérer  que  la  personne  en
capacité d’agir sur notre revendication, que nous nommerons ici notre adversaire, est une
personne de bonne volonté.

Peut-être et cela peut être vrai, il n’est au courant du problème rencontré par les habitants,
et toujours tout au long des étapes de l’escalier, il faudra pouvoir lui laisser une porte de
sortie, où il pourra sortir un peu digne tout en acceptant votre revendication. C’est pour
cela qu’il faut choisir des choses atteignable au début, cela ne coutera pas grand-chose à
votre adversaire et augmentera le pouvoir d’agir de votre groupe.

Dans un premier temps il faut informer votre adversaire que vous avec une revendication,
qu’elle est légitime et que vous aimeriez la rencontrer pour lui expliquer. Si la rencontre est
acceptée soyez ferme dans votre revendication. N’accepter jamais un compromis sans
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accord du groupe. Nous vous conseillons d’y aller à plusieurs avec des personnes aux
profils différents. Si il n’y a pas de rencontre effectué ou s’il celle-ci n’aboutit sur rien, il est
temps de franchir une marche supplémentaire.

D’une manière générale nous avons plein de possibilités légales de faire entendre nos
revendications : courriers, pétitions, rappels aux cadres de la loi,  interpeller les médias
locaux, faire jouer les relations avec les élus et techniciens que l’on connaît.
Toutes ces actions s’inscrivent dans un escalier, à chaque fois on fait quelque chose d’un
peu plus costaud en prenant le temps d’être transparent sur votre démarche et sur la
légitimité de votre revendication.

Si une fois tous les moyens légaux épuisés, que votre adversaire vous aura fait beaucoup
trop patienter, fait tourner en bourrique, que ceux qui sont censé vous défendre n’arrivent
ou ne veulent pas faire avancer votre revendication, deux choix s’offrent à vous : 

• s’arrêter là, gérer la frustration des personnes mobilisées
• Continuer et franchir la marche qui fera basculer le groupe dans une forme d’action

non conventionnelle, rigolote, non violente, ferme et parfois dans les limites de la
légalité.

Même à ce moment-là il faut continuer de considérer que notre adversaire n’a pas encore
compris ce que vous lui demandiez et le pousser par le biais des actions à sortir digne du
conflit en acceptant votre revendication. S’il s’entête et que vous restiez sur votre position,
il perdra la bataille de la communication qui est celle de l’opinion.

Pour penser une action, il faut remplir le double objectif d’embêter et nuire à l’adversaire
sur son point faible (image, argent) tout en gagnant en opinion favorable pour votre camp
et pour votre capacité de mobilisation.

Quelques exemples d’actions inscrites dans la zone grise de l’action directe non violente :
communiquer auprès des proches (voisins, boulanger, femme…) de votre adversaire pour 
les informer de sa non prise en compte de vos problèmes.

• occuper un lieu pour obtenir un rendez-vous.
• bloquer les loyers de HLM jusqu’à accord contractualisé de la revendication
• pose de banderoles sur des endroits visibles et symbolique
• prendre  la  parole  dans  des  réunions  publiques  pour  y  imposer  votre  sujet  de

discussion.
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11 – Bilan

Méthode : Cible et questionnaire

Donner votre avis général sur la formation

• Très intéressante
• Super
• Rien à dire, très bonne formation
• Très bonne formation, très très enrichissant (comme d'habitude)
• Très bien, très participatif, super ambiance, très belle rencontre. Travail + rigolade =

ça marche très bien
• Enrichissant, on part avec beaucoup de chose qu'il fait mettre en application
• Très bien amené par les animateurs
• Riche en enseignement, de bons outils, des éléments de réflexion pour mener un

projet à bien
• Bien organisé, sympathique, bonne ambiance
• Bonne formation, elle m'a donné des idées d'actions et de méthodologies
• J'ai beaucoup aimé la formation, trois très bon formateurs
• Permet d'avoir des outils supplémentaires
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Un élément que vous retenez     ?

• Cible sur la table de quartier
• Vous formez au Community Organizing sans le dire, je kiffe !
• Bonne ambiance et bonne entente
• Balade urbaine avec les habitants, très réussi !
• Les  outils :  cible,  montgolfière,  cercle  des  allié-e-s.  (la  méthode  du  roublard :

j'adore)
• Inscrire une phrase sur un carton (porteur de parole)
• Le système de la cible pour arriver au but
• La cible, la montgolfière
• Méthode de travail, porte à porte
• La montgolfière, la théorie des petits pas
• La jeunesse des formateurs, tout est expliqué avec des mots simplement
• La rencontre avec les autres table de quartiers et le travail réalisé

Une piste d'amélioration, conseil     ?

• Vous en avez peut être parlé hier (j'étais pas là), mais une discussion sur pourquoi
on fait toute ça ? Le sens. Pour changer le monde, ou faire du lien social, ou éviter
que les voitures ne crament, c'est important pour savoir où on veut aller.

• Ne changer rien !
• Continuer comme ça, merci et bravo
• Trop court, pas beaucoup de temps
• Bonne ambiance et bonne organisation
• Utilisation d'un rétroprojecteur
• Rien à dire : parfaitement satisfaite
• Aucune, c'était très bien

Méthode : Se serrer les coudes
Mettre  les  participant-e-s  en  rond,  se  serrer  les  coudes  (métaphore  de  la  solidarité),
proposer à chacun-ne-s de donner un mot / une phrase que lui évoque la formation
« Enrichissant,  pouvoir,  ambiance,  rencontre,  passionné,  regonflé,  merci,  belles
personnes, méthodes ... »
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Apport  supplémentaire  pour  la  partie  sur  la  participation  (non  fait  manque  de
temps, mais ici si ça vous intéresse)

Échelle de la participation 
(librement inspiré de Sherry R Arnstein et de nos constats (Boîte sans projet)

Manipulation Habitants impliqués sans concertation, en leurs nom,
sans information

Participation décorative Habitants associés sans information, sans 
implications

Participation symbolique Invitation à s'exprimer sans prise en compte des 
propositions

Désigné mais informé Participation a des activités, informé sur les objectifs 
et le processus

Consulté et informé Invité à s'exprimer, propositions prise en compte 
mais pas associé à la mise en oeuvre

Initiative de la Table de 
Quartier, décision par les 
habitants

Proposition d'activité par la TdQ mais associe les 
habitants au processus avec prise en compte de 
leurs propositions

Initié et dirigé par les 
habitants

Initiative d'activité par les habitants, autonome dans 
son application mais sans implication de la TdQ

Initiative des habitants, 
accompagnement Table de 
Quartier

Initiative d'activité par les habitants, soutien et 
participation de la TdQ

Échelle de motivation

Désintéressé Peu ou pas sensible aux problèmes dans le quartier
Pas d'informations suffisantes

Intéressé

Concerné

Quelques informations
Cela suscite la curiosité
Une colère est  déjà là  parce que ça m'est  arrivé  ou à un proche
(voisin, ami… )

Impliqué

Engagé

Beaucoup d'information
Sentiment de responsabilité
Par choix / par défaut
Envie de changement
Intérêt (personnel, collectif, général)
Fréquence et temporalité (j'ai le temps, je suis disponible)

Mobilisé

Militant

La motivation est maintenue
L'intérêt collectif et général a prit le pas
La quête d'obtenir satisfaction
Mise en place de projet / d'action
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Prendre en compte la vie des gens quand on veut organiser une réunion ou les
inviter

Conditions de vie (économique, social, temps, culturel …)
Ex : 
C'est bien parti : « J'ai l'habitude de voir d'autre gens et je ne suis pas isolé »
C'est  mal  parti :  « Je suis  une maman célibataire  et  les  réunions sont  à  18h il  m'est
impossible de venir »

Conditions d'organisation (méthodes, communication, disposition de la salle)
Ex : 
C'est bien parti : « J'ai reçu un tract et j'ai discuté quelques minutes avec qn de la table de
quartier »
C'est mal parti : « La réunion a duré 3h, et je n'ai rien compris, le vocabulaire, les sigles ne
m'étaient pas accessible »

Conditions relationnelles (accueil, rencontre…)
Ex :
C'est bien parti : « L'accueil était chaleureux, il y avait du café, des biscuits »
C'est mal parti :  « Tout le monde se connaissait et je ne connaissais personne, il a fallu
quelques minutes pour qu'on vienne me voir et qu'on me parle. »

=> Ne pas sous estimer les gens et la valeur des petits détails
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