
Rencontre animateurs des Tables de Quartier
30 et 31 mai 2017

COMPTE-RENDU : RENCONTRE ANIMATEURS DES TDQ

30 et 31 Mai 2017

Le  mardi  30  mai  et  le  mercredi  31  mai,  des  délégués  des  Tables  de  quartier  de
Tourcoing, Mulhouse, Toulouse, Marseille, Amiens, Paris, Nîmes, Roubaix et Rennes
se sont réunis dans les locaux de la Fédération des centres sociaux de France. Cette
rencontre avait deux objectifs : 

Revenir  sur  le  guide  d’évaluation  co-construit  lors  de  la  rencontre  de
décembre 2016, l’usage qu’ont pu en faire les Tables et comment il serait possible de
l’améliorer. 

Commencer à réfléchir au contenu et à l’animation du séminaire qui aura
lieu à Mulhouse à la mi  septembre.  Et  préparer  la suite,  maintenant  que la phase
d’expérimentation arrive à son terme.  Comment pérenniser ce qui a été mis en place
pendant cette phase ? 

Marine Tagliaferri – Coordinatrice, Pas Sans Nous, coordinationcitoyennenationale@gmail.com
Jérémy Louis – chargé de mission ‘’Tables de Quartier’’ FCSF jeremy.louis@entres-sociaux.fr 

A Venir

Le séminaire annuel de rencontre des Tables de quartier aura lieu à Mulhouse du 14 au 17 septembre
2017. Il faudrait que chacun commence à vérifier ses disponibilités pour les dates retenues.
-
Plusieurs thèmes à aborder pendant ce séminaire ont été proposés pendant cette rencontre. Des groupes de
travail y ont réfléchi pendant une demi-journée et certains ont proposé de continuer à y travailler jusqu’en
septembre. Ces groupes de travail restent ouverts et d’autres Tables peuvent participer à l’animation.
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I. L’actualité des Tables depuis le séminaire de Marseille
Une vingtaine de personnes étaient présentes, représentant 10 Tables de quartier. Chaque Table est revenue
sur ce qu’elle a mis en place depuis le séminaire qui s’est déroulé à Marseille en septembre 2016. Chaque
Table était invitée à faire part de ce qui est doux la concernant (les points positifs) et ce qui pique (ce qui n’a
pas marché, les difficultés).

Amiens, quartier d’Etouvie :

Une évolution très positive, avec notamment une rencontre organisée avec la Table de quartier de Nîmes 
pour échanger sur leurs expériences mutuelles, et une rencontre avec PSN en mars.  Il y a une vraie prise de 
confiance et un plus grand investissement, notamment de la part du personnel du centre social. Il y a aussi 
une impression que les choses n’évoluent que lentement mais cela ne décourage pas ceux qui sont mobilisés.

Marseille, quartier de la Rouguière

Plusieurs projets en cours dont la publication d’un journal « La Gazette ». La pétition pour un mur anti-bruit 
lancée par la table a abouti, les travaux devraient commencer à la fin de l’année. Les élus commencent à 
répondre à leurs sollicitations mais les animateurs attendent de voir ce qui va se passer après les législatives. 
La table travaille aussi sur la complémentarité avec le conseil citoyen.

Mulhouse, quartier Franklin Fridolin

Plusieurs projets en cours, dont un projet de jardin partagé et l’organisation d’un marché aux puces à la fin 
de l’été 2017. 

Nîmes, quartier de Pissevin

Une table qui connaît une bonne mobilisation avec notamment des échanges avec les Tables d’Amiens et de 
Mulhouse et l’organisation d’une Bodega citoyenne avec plusieurs Tables. La Table s’est notamment 
mobilisée sur un projet de réorganisation des transports en commun qui devait supprimer plusieurs lignes et 
arrêts de bus. Le collectif créé a réussi à sauver une ligne et 4 arrêts. Pour l’instant seules quelques personnes
sont mobilisées mais la future création d’une coordination départementale PSN devrait renforcer la 
mobilisation. La Table est reconnue par les pouvoirs publics qui l’a sollicitée pour appuyer un autre quartier 
de Nîmes qui rencontre aussi d’importants problèmes avec la réorganisation des transports publics.

En parallèle, l’association les Mille couleurs mène un projet de mobilisation avec les seniors, avec 
notamment un café senior.

Paris XVIIIe, quartier Amiraux-Simplon-Poissonniers

Le fonctionnement de la Table s’appuie essentiellement sur deux personnes très impliquées, même s’il y a un
noyau dur d’une vingtaine de personnes. Le manque de financements est un problème. Le projet de 
rénovation urbaine à la Chapelle a usé beaucoup d’énergie. L’aménageur tente de reprendre la main en 
utilisant la concertation réglementaire à son avantage. La Table a acquis une certaine reconnaissance et peut 
peser dans le rapport de force, avec de vrais gains par rapport au projet de rénovation. La Table commence 
aussi à s’ouvrir à de nouveaux sujets et initiatives. Des liens commencent à se faire avec le conseil citoyen.
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Paris XXe, quartier des Amandiers

Une Table créée par le Collectif Citoyen 20 il y a 4-5 ans en dehors de l’expérimentation. Elle compte un 
salarié pour le moment. Il y a de vraies volontés de s’impliquer mais la Table a du mal à se créer une identité 
propre dans un tissus associatif et d’initiatives déjà très dense. 

Rennes, quartier du Blosne

La Table est en pause actuellement. Le trafic de drogue a augmenté dans le quartier et les élus ont conseillé 
aux animateurs de mettre la Table en pause pour des questions de sécurité. Mais les animateurs espèrent 
pouvoir faire repartir la Table à la rentrée.

Roubaix, quartier du Pile

La Table n’a plus de financements actuellement et elle se heurte à une forte hostilité de la part de la mairie. 
Pour l’instant la Table s’est surtout structurée autour de la question du logement. Il y a un vrai sentiment de 
fatigue du fait des difficultés rencontrées.

Toulouse

Trois Tables existent actuellement à Toulouse, portées par les associations Dell’arte et Stop à la violence et 
s’inscrivant dans la démarche du rapport Mechmache/Bacqué.

La Table du quartier de Bagatelle est bien installée, l’objectif est maintenant qu’elle fonctionne toute seule et 
que de nouvelles Tables soient installées à Colomiers et Tournefeuille avec l’appui des animateurs de la 
Table de Bagatelle. 

Le quartier des Izards a été très affecté par un projet de rénovation urbaine qui a entraîné la destruction de 
nombreux logements. La Table de ce quartier s’est donc construite autour de cet enjeu. C’est un quartier où 
les élus ne veulent plus rentrer, il faut restaurer la confiance. Actuellement Patricia est seule pour animer 
cette Table.

Lors de la création des Tables, les élus étaient plutôt méfiants. Aujourd’hui, la métropole qui anime les 
conseils citoyens a fait appel aux Tables de quartier et à PSN car elle s’est rendue compte qu’elle n’arrivait 
pas à les animer correctement. Un groupe de travail a donc été mis en place.

Tourcoing, quartier Belencontre-Phalampins

La Table a pu remobiliser les participants autour d’un projet de mutuelle solidaire.  Une prise de contact a été
faite avec une association qui gère ce type de projets et avec la mairie qui est intéressée. La Table va mettre 
en place ce projet sur toute la ville avec le soutien de la mairie. Les autres projets ont été mis en veille en 
attendant que celui- soit terminé car les participants à la Table ne sont pas assez nombreux pour tout mener 
de front. 

De ces différents témoignages il ressort que les Tables de quartier commencent à être 
reconnues par les pouvoirs publics. Certaines sont mêmes sollicitées par les élus, 
notamment pour aider à la mise en place des conseils citoyens.
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II. Atelier financement
Lors d’un autre atelier, chaque animateur de Table a été invité à dire comment il imaginait sa Table dans 1 
ans puis dans 3 ans.  Plusieurs points ont été soulevés pendant ce temps d’échange, notamment sur les 
financements que pourront obtenir les Tables, et sur leur indépendance. Chaque Table a indiqué dans un 
tableau ses dépenses et ses sources de financement afin de donner des pistes de financements aux autres 
Tables. Parmi ces sources de financement on trouve notamment : des subventions du CGET, de la Fondation 
de France, et des réserves parlementaires. Certaines Tables bénéficient aussi de l’appui d’un centre social 
(matériel, appui d’un salarié).

Des personnes ont aussi souligné l’importance de convergences ou d’alliances avec d’autres associations, 
d’autres Tables, voire les conseils citoyens. Des animateurs ont aussi mis en avant leur volonté de favoriser 
l’essaimage de nouvelles Tables. 

Modèle de Tableau utilisé pour chaque Table, pour l’Atelier Financement     :

[Nom de la Table de Quartier]

Dépenses Recettes

Salaires Financements publics

Achats Financements privés

Fonds propres mobilisés par la structure

III. Retour sur la grille d’évaluation
Chaque Table a pu donner un retour sur la façon dont elle pu utiliser la grille d’évaluation jusqu’à présent.

Cette grille doit permettre de prendre du recul sur ce qui a été fait et de capitaliser collectivement 
l’expérience acquise. Elle doit aussi permettre de rendre compte aux bailleurs qui financent les Tables. 
Cette grille est aussi un outil pour travailler sur le passage de la phase d’expérimentation à un projet 
qui s’inscrit dans la durée.

Des animateurs ont souligné que cette grille permettait de mesurer les avancées, de les formaliser, et 
d’apprécier le travail qui a été fait.  Plusieurs Tables ont rappelé qu’il est important que chaque Table puisse 
adapter cette grille à sa propre situation, que chaque Table a une identité, un contexte qui lui est propre et que
cela doit aussi pouvoir apparaître dans la grille.

D’autres ont souligné que la grille était trop complexe à remplir.

Pour évaluer la pertinence de la grille pour mesurer le travail réalisé par chaque Table, des ateliers ont été 
réalisés sur les deux premiers objectifs (Obj 1 « la Table est un espace réellement démocratique » et Obj 2 «  
la Table porte des projets concrets initiés par les habitants »).

Chaque Table était invitée à discuter de la façon dont elle avait remplie les cases correspondantes de la grille.
Cela a permis de voir si chacun comprenait les questions de la même façon mais aussi d’avoir un aperçu de 
la façon dont d’autres Tables fonctionnent (par exemple en termes de fréquence des réunions, travail collectif
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ou en sous-groupes, relations avec les conseils citoyens et le tissus associatif). Ce travail a aussi permis 
d’identifier des questions à ajouter pour que la grille soit plus pertinente.

Suite à ces ateliers, les participants se sont aperçus que certains termes n’étaient pas compris/perçus de la 
même façon par tout le monde ce qui influence les réponses aux questions posées. Au cours d’un autre 
atelier, des groupes de travail ont donc été mis en place sur chacun des 5 objectifs pour identifier les termes 
pouvant entraîner différentes interprétations et proposer soit de les remplacer, soit de les définir avec plus de 
précisions.

La grille d’évaluation sera donc retravaillée à partir de tous les points qui ont été soulevés 
lors de ces différents ateliers.

IV L’organisation du séminaire de septembre 
Ce séminaire aura lieu à Mulhouse. 70-80 personnes sont attendues, à raison de 3 ou 4 participants par table. 
Il aura lieu sur 4 jours : arrivée le jeudi 14 au soir et départ le dimanche 17 après le déjeuner.

La coordination du Haut-Rhin de la FCSF souhaite que les centres sociaux de la région soient invités au 
séminaire sur deux temps d’échange afin qu’ils puissent voir comment fonctionnent les Tables de quartier.

Ce séminaire doit permettre de partager une évaluation de ce qui a été accompli, de continuer 
d’échanger les expériences et les outils, et de préparer la suite.

Une journée bilan de l’expérimentation est aussi prévue pour fin 2017/ début 2018.

Plusieurs points à aborder ou ateliers à mettre en place pendant ce séminaire ont été proposés par les 
participants lors de la deuxième journée de la rencontre:

• Les financements

• L’évaluation des Tables, de la FCSF et de PSN

• Prendre un temps pour échanger sur les actualités de chaque Table

• Préparer une publication 

• Se projeter dans l’avenir : quelles suites pour chaque Table de quartier ? Pour leurs réseaux ?

• Faut-il inviter le CGET à ce séminaire ?

• Réfléchir à l’articulation entre le séminaire organisé à l’échelle nationale et les événements locaux.

• Échanger les outils utilisés par les Tables depuis le séminaire de Marseille et identifier dans chaque 
Table des personnes ressources qui pourraient aider d’autres Tables sur des points précis. Identifier 
les compétences dont dispose le réseau des Tables de quartier.

• Organiser un temps avec les habitants de Mulhouse, notamment avec un porteur de parole ?

• Participer à un événement local organisé par la Table de quartier de Mulhouse

• Questionner la notion de participation avec des professionnels et l’articulation des Tables de quartier 
avec les conseils citoyens. 

L’objectif est que les ateliers organisés pendant le séminaire soient co-organisés avec les Tables de quartier. 
Pour cela, des groupes ont été constitués, sur quelques unes de ces animations. Pour préparer ces temps, ils 
échangent via l’outil du Framapad, qui est un traitement de texte en ligne. Chacun peut y participer, 
n’hésitez pas à contacter les personnes mobilisées sur ces ateliers par mail ou via le Framapad. En effet, Ces 
groupes de travail restent ouverts, d’autres Tables peuvent les rejoindre.

Vous trouverez page suivante le récapitulatif de ces groupes ainsi que le lien vers leurs FramaPad respectifs 
dans le tableau page suivante : 
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Groupes de Travail, préparation du séminaire de Septembre 2017

Groupe
Lien vers le
FramaPad

Nom, Prénom Ville Mail

Groupe 
‘’Relation aux
conseils 
citoyens’’

https://annuel2.frama
pad.org/p/Tdq-CC

Ramissa Slimane Toulouse kendal6810@gmail.com 

Didier Ruetsch Tourcoin
g

didier_ruetsch@hotmail.co
m

Samira Ferfache Toulouse s.ferfache@orange.fr 

Otmane Idrissi Marseille Hybris-13011@hotmail.fr 

Groupe 
‘’Bilan et 
évaluation’’

https://annuel2.frama
pad.org/p/Prepa_intert

dq-sept2017_bilan 

Anne Lescieux Roubaix anne.lescieux@yahoo.fr

Zoe Bourdier Paris zoe@capacites.net

Martine Wadier Chambér
y (FCSF)

mwadier@orange.fr

Groupe ‘’Se 
Projeter, la 
suite ?’’

https://annuel2.frama
pad.org/p/TdQ-

LaSuite 

Amina Khemiri Nîmes Khemiri.amina@free.fr 

Angélique Perrier Angers angeliquealann@hotmail.fr

Michel Defalvard Paris collectifcitoyen20@gmail.
com 

Marine Tagliaferri St Denis 
(PSN)

coordinationcitoyennenatio
nale@gmail.com 

Marie-Françoise 
Valentin

Rennes mf.valentin@numericable.f
r 

Groupe ‘’ 
Quoi de 
neuf ?’’

https://annuel2.frama
pad.org/p/Tdq-

Quoide9 

Patricia Fatah Toulouse filousse31@hotmail.fr 

Grégoire Maiani Tourcoin
g

g.maiani@csc-
belencontre.org 

Lea Granier Marseille granierlea@gmail.com 

Eugénie Dilot Nîmes eugenie.millecouleurs@gm
ail.com 

A très bientôt !

Jérémy Louis, FCSF
Marine Tagliaferri, PSN
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