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I. INTRODUCTION

Les associations agréées Espaces de Vie Sociale (EVS), Les P'tits Gratteurs, Promofemmes,
l'Epicerie et le centre d‟animation Saint Michel agréé centre social par la Caisse d‟Allocations
Familiales (CAF), ont travaillé conjointement à la réalisation de ce diagnostic social de
territoire, nécessaire à l‟obtention des labels précités.

Cette démarche de diagnostic territorial partagé entre quatre associations expérimente une
nouvelle façon de coopérer et de mettre en commun les moyens de chacun pour proposer une
vision plus complète du territoire.
Ce diagnostic se fonde sur :
 la connaissance du terrain qu‟ont les associations d‟animation locale par leur pratique
quotidienne,
 l‟expertise des autres intervenants territoriaux, associatifs et institutionnels,
 les études de terrain menées par des étudiants en sociologie,
 la parole d‟adhérents et de bénévoles des associations mais aussi d‟habitants ou
d‟usagers du quartier, recueillie à travers de multiples plateformes de dialogues
organisées à cet effet.
L‟écriture du diagnostic a également bénéficié du précieux concours du sociologue Kaïs
Turki, particulièrement pour l‟analyse des données et l'accompagnement à l'écriture.
Ce diagnostic reste l‟expression des quatre seules associations précitées qui n‟ont pas
légitimité à se substituer à la parole directe des citoyens ni à celle des autres professionnels du
territoire.
Ce travail ne constitue pas en lui-même une analyse sociologique ou urbaine, il a pour simple
vocation de nourrir les analyses des institutions et acteurs politiques du territoire.
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Dans le document suivant, le choix a été fait de présenter le territoire sous différents angles
caractéristiques des quartiers concernés, présentés en terme d'atouts, de freins, de risques et de
perspectives:


Le cadre de vie : un quartier en rénovation,



Un quartier historique au croisement des cultures,



La solidarité et la citoyenneté,



Un quartier jeune et familial,



La coéducation,



Une population précarisée.

Une analyse de l‟ensemble a amené nos quatre associations à identifier 5 axes prioritaires de
travail associatif sur le territoire qui sont présentés en fin de document.
Ces 5 axes constituent le cadre de coopération dans lequel chaque association va inscrire ses
projets en fonction de sa propre vocation associative et de ses moyens techniques et humains,
en toute indépendance et en cohérence avec la démarche ascendante portée par ses adhérents.

- Renouvellements d’agréments 2016 Espaces de Vie Sociale des P’tits Gratteurs, de Promofemmes et de L’Epicerie Solidaire
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II. Présentation des associations ayant collaboré à la réalisation de
ce diagnostic social de territoire :
Le Centre d’animation St-Michel
Le Centre d‟animation, créé en 1991et agréé centre social par la Caisse d‟Allocations
Familiales de la Gironde depuis 1992 fait partie de l‟association des centres d‟animation de
quartiers de Bordeaux créée en 1963. La jeunesse demeure la mission première de
l‟association et son action est guidée par des valeurs que les animateurs socioculturels font
vivre au quotidien à travers les projets et actions menées (hospitalité, citoyenneté, respect,
laïcité et responsabilité). Le projet vise notamment « la possibilité pour tous d‟accéder à
l‟émancipation sociale à travers les arts et la culture »
La convention triennale de partenariat avec la mairie de Bordeaux souligne l‟esprit et
les valeurs de l‟association, « un esprit laïque de liberté, de partage, d‟ouverture, de dialogue,
de respect de l‟autre, de pluralisme et de neutralité ».
Le centre d‟animation compte 21 salariés (14 ETP) qui interviennent aux côtés du
comité d‟animation et de 35 bénévoles. Parmi les salariés, la présence des postes d‟agent
d‟accueil et de référente famille reste essentielle dans l‟accomplissement de nos missions.
C‟est un lieu d‟accueil ouvert à tous où des origines diverses se côtoient et tous les
milieux y sont représentés. Parmi d‟autres structures de proximité, le centre d‟animation est
repéré comme lieu d‟accueil, de rencontre, d‟écoute et d‟émergence de projets sociaux,
culturels ou tout simplement de loisirs ou festifs. Il est aussi identifié comme relais des
institutions, comme lieu d‟échange, de réflexion ouvert au débat. Lieu d‟animation pour tous
les âges, il favorise une participation citoyenne à la mesure de chacun. Enfin, le centre
d‟animation accueille en son sein le festival Chahuts et travaille en étroite collaboration avec
l‟association des arts de la parole.
La structure permet de mobiliser et

de fédérer les initiatives individuelles et

collectives autour de projets artistiques et culturels. Il propose animations et loisirs, services et
accompagnement, ateliers d‟expression artistiques dont le sens répond aux axes prioritaires du
projet social (l‟accueil des jeunes, le soutien à la parentalité, l‟action auprès des familles, les
permanences d‟écrivain public, les cours de français langue étrangère, l‟accompagnement à la
scolarité, le centre d‟accueil éducatif et de loisirs, les activités péri-éducatives, labo social et
culturel, etc.). Le centre d‟animation s‟appuie sur les forces vives du territoire et participe de
- Renouvellements d’agréments 2016 Espaces de Vie Sociale des P’tits Gratteurs, de Promofemmes et de L’Epicerie Solidaire
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la dynamique de la vie locale (accueil et soutien aux habitants et associations, dynamiques
partenariales, événements à l‟échelle du quartier et de la ville, etc).

Les P'tits Gratteurs
Les P‟tits Gratteurs, c‟est une association d'animation participative et éco-responsable
de l'espace public créée en 2001.
Elle met en place tout au long de l'année, en co-construction avec les acteurs du
territoire, des événements culturels et de loisirs (activités créatives pour enfants, fêtes de
quartiers, bulletin de quartier participatif, plateforme de bricolage, saison de concerts),
gratuits et ouverts à tous, sur les quartiers Saint-Michel, Sainte-Croix et Saint-Jean.

L'association a ainsi pour objectifs de favoriser la création de lien social, la mixité sociale
culturelle et générationnelle, l'accès à la culture et aux loisirs pour tous et de contribuer à la
dynamisation de l'espace public.

L'association est administrée par une collégiale de 4 membres, fonctionne avec une salariée
et 2 services civiques volontaires, 20 bénévoles et 30 adhérents. Les actions de l'association
ont touché 2600 habitants et usagers du quartier et de la Métropole bordelaise en 2015.

L’Epicerie solidaire
Ouverte du lundi au samedi à côté de la place des Capucins depuis 2008, L‟Epicerie
est une association qui met en œuvre un magasin alimentaire ouvert à tout public où des
personnes en difficulté financière peuvent utiliser des aides pour ne payer que la moitié du
prix usuel des courses.
En parallèle, l‟association anime des ateliers gratuits de cuisine, de jardinage et de gestes
écologiques. L‟Epicerie accueille également un Point Info Santé où il est possible de
rencontrer une infirmière et un travailleur social.

Chaque personne adhérente est considérée comme une richesse et est invitée, sans
obligation, à participer à la vie de l‟association : venir parler autour d‟un café, partager ses
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compétences dans un atelier, aider en tant que bénévole, développer un projet, représenter les
adhérents au conseil d‟administration.
L‟association fonctionne avec 3 salariées et une soixantaine de bénévoles, hommes et
femmes de tous âges, de toutes conditions sociales et accueille 1 000 adhérents chaque année.
L‟Epicerie a été fondée par plusieurs associations dont le Foyer de Jeunes travailleurs
Jacques Ellul et les habitants du quartier soutenus par le Conseil Départemental, la Mairie et
la Caisse d‟Allocations Familiales de la Gironde. C‟est aujourd‟hui un lieu de dialogue direct
entre les habitants et les institutions.

Promofemmes
L‟association Promofemmes a été créée en 1994 et a pour mission l‟accompagnement
social, culturel et professionnel des femmes d‟origine étrangère et de leur famille. Son objectif
est de rendre les femmes deviennent autonomes dans leur quotidien. Promofemmes joue un
rôle important de passerelle vers les structures partenaires avec lesquelles elle travaille en
étroite collaboration.
L‟association est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Elle
fonctionne avec 5 salariées, dont 2 médiatrices-traductrices et plus de 100 bénévoles. Environ
600 familles sont reçues chaque année, provenant plus près de 70 pays différents.
Toutes les femmes sont adhérentes de l‟association, qu‟elles soient bénéficiaires des
activités ou qu‟elles les animent. Elles sont toutes actrices du projet de l‟association et font
évoluer l‟« offre » qui s‟enrichit en permanence de nouvelles propositions, qui s‟appuient à la
fois sur les besoins des personnes mais également sur leurs compétences et savoir-faire :
apprentissage des savoirs de base (français, calcul, mobilité), accès aux droits et devoirs,
médiation santé, soutien à la parentalité, convivialité et activités culturelles, accompagnement
à la recherche d‟emploi.
L‟association est soutenue par de nombreuses institutions publiques ainsi que par des
fondations privées.

- Renouvellements d’agréments 2016 Espaces de Vie Sociale des P’tits Gratteurs, de Promofemmes et de L’Epicerie Solidaire
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III. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

A. ELEMENTS/SOURCES DE TRAVAIL (CF. DOCUMENTS EN ANNEXE)

 Diagnostics précédents : Centre d‟animation St-Michel (2012),
Promofemmes (2013), les P‟tits Gratteurs (2013), l‟Epicerie Solidaire
(2015)
 Bilans et rapports d‟activités
 Données statistiques du territoire : Analyse des Besoins Sociaux (2014 par la
Mairie et 2016 par le Centre Communal D‟Action Sociale – CCAS-), Caisse
d‟Allocations Familiales -CAF- (2014), Institut national de la Statistique et des Etudes
Economiques -INSEE- (2012).

 Bénévoles et salariés
o 18 réunions entre les quatre structures ont eu lieu de décembre 2015 à Juin
2016, auxquelles s‟ajoutent quelques rendez-vous individuels avec le
sociologue. Ce dernier ayant consacré un mois et demi de travail à temps plein
dans l‟accompagnement des structures. Evoquons également les réunions
d‟équipes (bénévoles, salariés, stagiaires), les bureaux, les conseils
d‟administration, le Comité d‟animation du centre d‟animation.

 Etudiants, services civiques, stagiaires, et professionnels associés
 Travail sociologique « Travaux vous êtes ici » dans le cadre de Chahuts
B. MODALITE DE RECUEIL DE L’INFORMATION (HABITANTS ET PARTENAIRES)

Vous trouverez en annexe, présenté par ordre chronologique, l’ensemble des résultats liés
aux différentes méthodologies déclinées ci-dessous :

1. Premier comité de pilotage:
Il constitue le démarrage du diagnostic et l‟ouverture de la phase de concertation : 90
personnes - habitants, bénévoles, adhérents, usagers, associations, traductrices, partenaires
associatifs et institutionnels - ont été présentes.
Cette démarche démarre avec un comité de pilotage pour lancer le diagnostic territorial
partagé (à finaliser fin juin pour pouvoir démarrer l‟écriture des projets sociaux à remettre au
mois d‟octobre 2016). L‟objectif étant de repérer les enjeux, de définir les axes d‟orientation
- Renouvellements d’agréments 2016 Espaces de Vie Sociale des P’tits Gratteurs, de Promofemmes et de L’Epicerie Solidaire
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et les actions qui peuvent en découler. C‟est un temps d‟échange et de pré-validation. Lors de
cette réunion furent proposés par l‟association l‟Etabli des :
Groupes d’interview mutuelle (enjeu : pour s’écouter) :
Durée : 40mn, nombre : illimité, aménagement : groupes de 3 personnes
« Désir : que chacun puisse faire le lien entre le thème de la réunion et sa propre expérience,
que chacun puisse tirer des enseignements de ses expériences pour permettre la transmission
d‟expériences de manière horizontale et l‟expression de chacun. »
Animation : l‟animateur invite les participants à se regrouper par trois, avec des personnes
qu‟on connaît moins puis invite chacun à livrer deux expériences vécues positive et négative
en lien avec le quartier et les deux autres à poser des questions leur permettant de bien saisir
ce qui a été vécu. Le temps alloué est de 10 mn par personne. Il faut donc 30 mn pour faire le
tour de chacune des trois expériences racontées dans chaque petit groupe. Une restitution est
faite ensuite en plénière (source : le pavé).

2. Les porteurs de paroles, micro-trottoirs et paroles d‟enfants :
 Les porteurs de paroles :
Mis en place par l‟association l‟Etabli et des bénévoles et salariés des différentes structures, 3
porteurs de paroles ont eu lieu :
-

Le 19 mars sur la place Maucaillou : « Partir en vacances est un luxe » (temps fort dans le
cadre du projet vacances territoires)
Le 04 avril sur la place Maucaillou : « Le quartier, c‟était mieux avant ».
Le 02 mai sur la place Maucaillou : « A Saint-Michel on cohabite sans se connaître ».

 Les micro-trottoirs :
Mis en place par l‟association Les P‟tits Gratteurs et les bénévoles ??, 2 micro-trottoirs ont eu
lieu :
-

« Et ces mutations, on en parle ? » (dans le cadre du festival Chahuts – juin 2015)
Le 12 mai sur la place Maucaillou : « J’agis dans mon quartier ».
Le 26 mai sur la place Maucaillou : « St-Michel est-il fait pour les familles ?
 Paroles d’enfants (documentaire radiophonique en cours de réalisation)

- Renouvellements d’agréments 2016 Espaces de Vie Sociale des P’tits Gratteurs, de Promofemmes et de L’Epicerie Solidaire
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3.Etudiants, services civiques, stagiaires, et professionnels associés
 Les entretiens réalisés par l’étudiant en sociologie Manuel Galzin
 Les entretiens se sont généralement déroulés dans la rue, durant la journée, mais aussi
en fin d'après-midi afin de pouvoir interroger des personnes qui travaillent. 35 personnes au
total ont été interrogées, dont 18 adhérents dans les associations actuellement en demande de
renouvellement d'agrément centre social (3 chez Promofemmes, 4 à l'Épicerie solidaire, 6 au
Centre d'animations Saint-Michel, 5 chez les P‟tits Gratteurs). Questionnaire « Ecole des
Parents » les animatrices français langues étrangères (FLE) du centre d‟animation et de
l‟association Promofemmes ont mené des entretiens auprès des parents des écoles concernées
(bénéficiaires des cours et autres) ainsi qu‟auprès des enseignants et directeurs d‟établissements
(une trentaine de parents et une douzaine d‟enseignants interrogés).
 Questionnaire sur la perception de l’école des Menuts et attentes envers le centre
d’animation
o

Une étudiante en master 1 de sociologie et bénévole (Laureline Jadeau) au sein du centre
d‟animation dans le cadre de l‟accompagnement à la scolarité a mené un travail d‟enquête
(10 entretiens semi-directifs) sur la perception des parents de leur école du quartier
(Menuts).

Questionnaire mené sur la question de l‟école : « en quoi les stratégies scolaires éclairent
l‟expérience de la mixité à Saint-Michel ». Ce travail mené est une continuité de celui engagé par le
centre d‟animation lors du diagnostic précédent en 2012 « l‟école, analyseur des processus sociaux
dans le quartier saint-Michel en cours de requalification - entre mixité et stratégie d‟évitement
scolaire ». Nous sommes partis de l‟analyse menée il y a 4 ans, dans un contexte où l‟on observait
différents mouvements de populations entre celles qui partaient pour un relogement social et, celles
qui arrivaient (allochtones) des pays de l‟Est et celles (autochtones) au niveau socio économique plus
élevé avec des tensions qui se cristallisaient au niveau de l‟école publique des Menuts, entraînant des
stratégies d‟évitement de la part de certains parents.
o

4 étudiants de la licence coordination de projets et de gestion urbaine de Bordeaux 3 ont
mené un travail d‟enquête (33 habitants – 45 usagers 78 questionnaires) auprès des
parents d‟élèves, des habitants et adhérents sur “les attentes d‟un centre d‟animation”

Depuis février 2016, un travail exploratoire a été mené en lien avec les étudiants de la licence
professionnelle coordination de projet et développement social et culturel en milieu urbain (IUT
carrière sociale – Bordeaux 3). Au-delà des questionnaires élaborés en direction d‟habitants et
- Renouvellements d’agréments 2016 Espaces de Vie Sociale des P’tits Gratteurs, de Promofemmes et de L’Epicerie Solidaire
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d‟adhérents, des parents d‟élèves de 3 écoles ont été interrogés dans lequel le centre d‟animation
intervient : Ecole des Menuts, Henri IV et André Meunier (APEE). De ce travail, il en ressort un
attachement au quartier pour sa mixité sociale et ses animations même si certains points négatifs ont
été évoqués relatifs à la hausse des loyers

et la présence de « trop d‟étrangers » en particulier à

l‟école. A partir de ce travail exploratoire, 10 entretiens semi directifs ont été menés avec des parents
d‟élève de l‟école des Menuts dont 7 issus de la classe moyenne-supérieure « nouvellement installés à
Saint-Michel » et 3 issus de la classe populaire installés dans le quartier depuis plus de 10 ans.

4.La rencontre des partenaires associatifs :
-

-

Le diagnostic partagé (veille sociale et territoriale, comité de pilotage école des parentscommission éducation – Clips – groupe préfigurateur conseil citoyen – Projet éducatif
territorial – Programme de réussite éducative – Projet vacances territoire …).
2 étudiants en formation DEJEPS DEJEPS/ CEMEA (Tristan Esteler) et un étudiant (Illal
Gouichiche) en licence 3 de sociologie ont mené un travail d‟enquête auprès des
associations sur leur perception des enjeux du quartier, les besoins repérés et leurs attentes
de la plateforme d‟entraide coopérative et solidaire.

5.Journée Restitution et débat
25 personnes, habitants, adhérents, associations, institutions :
Animation proposée et co-animée avec l‟association l‟Etabli :

Gro-débat
Durée : 1h30, nombre : illimité, aménagement : tables de 5/6 personnes,
Désir : « permettre à chacun de trouver sa place dans un débat avec un grand nombre de
personnes (plus de vingt), faciliter la réflexion collective et l‟orienter vers l‟action collective »
Préparation : choix des thèmes des différentes tables préparés en groupe de travail en amont à
partir des premiers des retours du diagnostic.
L‟espace est aménagé dans le bar associatif de la maison des douves. Sur chacune des tables,
le thème est indiqué (A saint-Michel on traine dehors /A Saint-Michel il y a des associations
mais … / Saint-Michel n‟est pas fait pour les familles). Les thèmes sont proposés sous formes
d‟affirmation. Une table est laissée sans thème pour laisser le choix.
Animation : un premier temps les personnes découvrent les thèmes et choisissent leur table. Si
une table est vide, le thème est supprimé.
Une fois les participants installés, l‟animateur régule le temps et arbitre le passage d‟une
consigne à l‟autre au cours de ce gro-débat. Le temps est découpé en 4 phases, identiques
pour toutes les tables : la première consiste à ce que le groupe réponde à la question : « c‟est
- Renouvellements d’agréments 2016 Espaces de Vie Sociale des P’tits Gratteurs, de Promofemmes et de L’Epicerie Solidaire
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quoi le problème ? » (Lister l‟ensemble des problèmes vu au travers du thème). Puis une
deuxième phase intitulé « dans l‟idéal ? », une troisième nommée : « vos propositions ? »
voire à choisir une des propositions émises à la troisième phase et à réfléchir à sa mise-enœuvre concrète. Un temps de 15 mn par phase. Au moment de la restitution, un porte-parole
est désigné pour rendre compte de chaque table.
o

“A saint-Michel on traine dehors “

o

“A saint – Michel il y a des assos mais” …

o

“Saint-Michel n’est pas fait pour les familles”

6.Comité technique (compte rendu en annexe)
(15 partenaires institutionnels associatifs présents)
-

Présentation des enjeux et des orientations qui vont constituer les axes prioritaires des
projets sociaux.
Présentation des zones de compétences Saint-Michel-Marne et Yser.
Distribution d‟un résumé sur les outils méthodologies du diagnostic.

7.Deuxième comité de pilotage le 30 juin :
Présentation du diagnostic, des zones de compétence et des axes
d‟orientation. Validation à l‟unanimité.
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IV. ZONES DE COMPETENCE
A. L’EPICERIE SOLIDAIRE

La zone bleue correspond au périmètre de résidence au sein duquel les personnes peuvent
solliciter auprès des services sociaux une aide alimentaire sous forme d‟une remise de 50%
pour régler leurs achats à l‟Epicerie. Au cœur de cette zone bleue, la zone rouge concentre
environ 70% des adhérents. A la marge, certains adhérents viennent des autres quartiers de
Bordeaux, voire de la métropole. Il n‟y a pas de relation établie entre la distance du lieu
d‟habitation à l‟Epicerie et le niveau de participation.
A partir de la composition statistique des 900 foyers adhérents, on peut estimer à 2 000 le
nombre de personnes qui bénéficient de l‟association.

- Renouvellements d’agréments 2016 Espaces de Vie Sociale des P’tits Gratteurs, de Promofemmes et de L’Epicerie Solidaire
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B. LES P’TITS GRATTEURS

En 2015, les actions des P’tits Gratteurs ont concerné 2689 personnes, dont 2091
habitants des quartiers St Michel, Ste Croix et St Jean (78%du public touché par nos
actions).

- Renouvellements d’agréments 2016 Espaces de Vie Sociale des P’tits Gratteurs, de Promofemmes et de L’Epicerie Solidaire
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C. PROMOFEMMES

La majorité de nos adhérentes habitent dans le quartier Saint-Michel mais elles sont de
moins en moins nombreuses. Beaucoup habitent (ou sont relogées) dans d‟autres quartiers
prioritaires à proximité des lignes de tram.
En 2015, 403 femmes ont adhéré à l‟association dont 329 d’origine étrangère provenant
de 60 pays différents.

En 2015, nous avons reçu 209 nouvelles inscrites provenant de 55 pays différents.
Au total, 570 familles ont bénéficié de l’accompagnement et des activités » de
l’association.
- Renouvellements d’agréments 2016 Espaces de Vie Sociale des P’tits Gratteurs, de Promofemmes et de L’Epicerie Solidaire
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D. CENTRE D’ANIMATION SAINT-MICHEL
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E.

VISION COMMUNE DES ZONES DE COMPÉTENCE
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V. LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL PARTAGE
Nous avons tenté dans l‟analyse du quartier Saint-Michel/Marne Yser, de concilier les
données qualitatives (issues du discours des habitants recueilli à travers les méthodologies
participatives présentées en amont) et les données quantitatives (données chiffrées issues
d‟analyses démographiques - de la population - provenant de l‟Insee et de la Caisse
d‟Allocations Familiales). Dans le cas où vous souhaiteriez avoir une vision détaillée de ces
chiffres, merci de vous reporter aux annexes.
Pour présenter les résultats discursifs issus de la parole et de l‟expression des habitants,
nous proposons d‟extraire de chaque thème les atouts (points positifs), les freins (points
négatifs), les risques (situations critiques pouvant émerger, perdurer ou s‟accentuer), et enfin
les perspectives (solutions envisageables). Dans les cas où cette déclinaison n‟est pas utile,
nous adapterons ces outils d‟analyse aux thématiques évoquées.
Les données chiffrées viendront en introduction aux différentes thématiques lorsque cela
est possible. Notons également que les discours recueillis proviennent essentiellement
d‟habitants du quartier Saint-Michel, en lien avec le territoire d‟intervention premier des
structures et leur rôle d‟animation de la vie locale. L‟analyse statistique permettra d‟affiner,
en plus des discours, la réalité du secteur Marne Yser. La zone d‟étude comprend donc :
- Saint-Michel (rue Louis Lande, le cours Victor Hugo jusqu‟au quai Ste-Croix et la
rue Charles Domercq en bordure de Gare, le cours de la Marne et le cours A. Briand).
- Marne-Yser (au nord par les deux cours cités, la rue Millière à l‟ouest, Saint-Nicolas
et Lafontaine au Sud, et la rue Malbec à l‟est) :
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A. CADRE DE VIE : UN QUARTIER EN RENOVATION
24 604 personnes vivaient à St-Michel et Marne Yser en 2012. Entre 2007 et 2012, la
population a décru de 533 personnes : à Permentade (-91), Henri IV (-115), Le Mirail (-141)
et à Marne Yser (-186). Cependant, elle a augmenté à Camille Sauvageau (117) et Françin
(242) de 359 habitants (hausse de 93 logements à Francin et baisse de 99 à Henri IV).
Saint-Michel est un quartier central géographiquement, frontalier avec Saint-Pierre
(quartier semi-résidentiel et historique), La Victoire (cœur de transport en commun donnant
accès aux commerces de la rue St-Catherine), Marne Yser, Saint-Jean et Sainte-Croix
(secteurs à proximité de la gare et résidentiels). Le territoire étudié accueille de nombreux
services créant une proximité immédiate avec ses habitants, tout en étant largement ouvert sur
l‟extérieur par le biais d‟un service de transport en commun très dense.
Historiquement quartier de grossistes alimentaires, de marchands et de commerçants, StMichel a conservé sa spécificité historique jusqu‟à ce jour, caractérisée par son effervescence,
sachant qu‟un nombre conséquent d‟usagers s‟attachent à le fréquenter, venant se confondre
au quotidien avec les riverains (cafés, restaurants, commerces du monde, brocantes, marchés
aux tissus et nourriciers, etc.).
L‟attachement au fait d‟habiter le quartier Saint-Michel ressort des rencontres avec les
personnes. Comment l‟expliquer, quels avantages trouvent les habitants à y vivre et qu‟est-ce
que les institutions et associations veillent à y préserver ?
1. Des espaces et services publics centraux :

Atouts

- Intégré en zone recensée (Plan Local d‟Urbanisme), le quartier de SaintMichel dispose d‟un patrimoine architectural protégé par les pouvoirs
publics, au même titre que d‟autres quartiers de Bordeaux.
Par ailleurs, concentrées en un petit périmètre, se côtoient la bibliothèque
récemment rénovée, la Maison Départementale de la Solidarité et de l‟Insertion
(MDSI), le marché des Douves (lieu de vie de la Halle des Douves), les quais, un
point relais CAF, de multiples associations aux savoirs faire pluriels et partagés, le
Théâtre National de Bordeaux Aquitaine (TNBA), une permanence de la Mairie,
les facultés, le CROUS de Bordeaux, etc.

Freins

- Les habitants rencontrés soulignent leurs souhaits de végétalisation accrus
du quartier, tout autant que le manque d‟ombre dans certains lieux centraux
largement utilisés tels que la place Saint-Michel, les quais côté StMichel/Ste-Croix et le square pour enfants place Maucaillou).
- Déplacement de la MDSI (Maison Départementale de la Solidarité et de
l‟Insertion) : cela permet à la MDSI de toucher un nouveau public situé
plutôt à proximité de la Victoire, mais est-ce que les habitants du cœur de
- Renouvellements d’agréments 2016 Espaces de Vie Sociale des P’tits Gratteurs, de Promofemmes et de L’Epicerie Solidaire
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quartier Saint-Michel l‟ont repérée et la fréquentent ?
- Par ailleurs, la vétusté des locaux de l‟école des Menuts et du centre
d‟animation ou l‟insuffisance de locaux pour Promofemmes ont été
évoqués.
Risques

- Eviter le chevauchement des missions entre associations et services publics,
toujours travailler en complémentarité dans la limite des rôles de chacun.
- La dématérialisation des services publics (Caisse d‟allocations Familiales,

pôle emploi, services d‟accès aux droits – préfecture de la Gironde. La
fracture numérique tend à creuser les inégalités dans l‟accès aux droits avec
le développement des plateformes numériques au dépend des accueils
physiques. La culture de l‟écrit (intrinsèque au droit français) reste
incontournable pour toute démarche qui permet d‟accéder aux droits et de
les faire valoir.
- Les écoles expriment le manque de moyens en termes de médiation et de

traductions pour faciliter le lien entre les écoles et familles.
perspectives

- Améliorer la connaissance respective des structures pour mieux orienter nos
publics, tant pour répondre à leur besoins quotidiens que pour les inciter à
s‟investir activement dans les structures associatives
- Développer et renforcer les permanences d‟accueil de proximité et les outils
de médiation et de traduction notamment dans les écoles.
- L'écrivain public (Centre d‟animation) et les permanences de soutien
administratif de Promofemmes sont des outils d‟accompagnement qui
interviennent dans le croisement du champ socioculturel et de l‟aide sociale.
Cet accompagnement social intervient principalement dans la médiation
entre les personnes et les institutions.
- L‟écrivain public du Centre d‟animation Saint-Michel : accueil adapté à
l'intention de personnes en rupture avec l‟écrit et en difficulté dans leurs
démarches administratives et juridiques. Il peut s'agir de personnes ne
maîtrisant pas la langue française,souvent en difficulté sociale
(analphabètes), et d‟autres qui maîtrisent mal la langue française et ont
besoin d‟un soutien (illettrées). Un interprète (bulgare et turque) est présent
tous les mardi après-midi au centre d‟animation pour faciliter
l‟accompagnement d‟une population présente et installée à Saint -Michel.
- A Promofemmes, les permanences de soutien administratif, avec accueil
individuel deux fois par semaine, sont animées par des bénévoles toujours
doublées d‟une traductrice (arabe, turc, anglais, etc.). Ces permanences ont
pour objectif de favoriser l‟accès au droit commun, toujours en
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complémentarité avec les services publics adéquats..
- Des permanences de proximité existent telles que la permanence CAF au

centre d‟animation et celle de la MDSI est en cours de réflexion au centre
d‟animation. A Promofemmes, le Centre des Impôts vient tous les ans tenir
une permanence pour aider à remplir ses déclarations d‟impôts.
- Dans le cadre du partenariat avec l‟école Henri IV, la travailleuse sociale de

la CAF est également présente au Café des Parents de l‟école Henri 4, tous
les 15 jours, pour rencontrer les parents et faire connaître ses permanences
au Centre d‟animation.

2. Un quartier de commerçants et d’usagers

Atouts

- Intégrant le marché des capucins, Saint-Michel est un quartier en « éternel
mouvement » de jour comme de nuit dans lequel prennent place de
nombreux commerces. Il est ainsi continuellement traversé par des
habitants et des usagers, parmi lesquels nous trouvons d‟anciens habitants
ayant pris des habitudes auprès de services peu onéreux (marché, brocante,
restauration, etc.) et flexibles (crédit, négociation).
- Un habitant livre que « la popularité du quartier est due en grande partie à
sa brocante ». Ajoutons à cela la présence de bars, de marchés ou
d‟épiceries aux produits du monde : « le marché permet d‟avoir accès à une
diversité de produits, d‟autant plus qu‟il est un lieu de rencontres et un point
de rendez-vous ».
- Les lieux de culte font partie intégrante de la vie de quartier, attirant un
nombre conséquent d‟usagers de l‟extérieur. Ils ont aussi des actions
caritatives dans leur propre circuit.
- L‟association Promofemmes met en évidence que ses adhérentes venant de
l‟extérieur du quartier profitent du déplacement vers la structure pour
effectuer leurs emplettes à Saint-Michel (et inversement). Effectivement,
l‟association observe qu‟un nombre conséquent d‟adhérentes ont dû quitter
le quartier, mais elles reviennent néanmoins pour les activités proposées, les
commerces de diverses cultures et le marché. Ces adhérentes font le relais
dans leurs quartiers auprès de nouvelles femmes (Les Aubiers, La Benauge,
Carles-Vernet, Tauzin, Lormont, Cenon, etc.).
- Il en est de même pour les adhérents de l‟Epicerie Solidaire qui proviennent
de l‟ensemble de Bordeaux-Sud et de Bordeaux centre. Un des atouts de
l‟Epicerie est le caractère solidaire de l‟activité marchande qui se mêle
- Renouvellements d’agréments 2016 Espaces de Vie Sociale des P’tits Gratteurs, de Promofemmes et de L’Epicerie Solidaire
et « Centre Social » du Centre d’animation St-Michel

23

parfaitement à l‟activité commerçante de Saint-Michel, ce qui annihile tout
caractère stigmatisant pour les personnes venant faire leurs achats.
- In fine, toutes les associations partie prenantes de ce diagnostic agissent, à
un moment donné, dans l‟espace public, adossant à l‟aspect marchand
premier du quartier, des actions aux vocations transversales,
socioculturelles, citoyennes et écologiques.
- Evoquons par exemple le Festival Chahuts (association des arts de la
parole) ; La Halle des Douves (Maison de la vie associative et des
habitants); Allez les Filles (Festival Relâche); les Rencontres Métisses, le
pique-nique de rentrée animé par le centre d‟animation ; le traditionnel
pique –nique de quartier (Boulevard des Potes) ; la fête des voisins; la fête
de la Saint-Michel co-organisée avec les associations des commerçants du
quartier ; les Bacs à Jardiner, la pause sucrée et le coin café à l‟Epicerie et
les animations avec la bibliothèque ; La Chocolatada, La Fermès Fermesse,
le Pik Nik Zik, les Récré-actifs et l‟Hôpital des Meubles par les P‟tits
Gratteurs ; l‟atelier Mobilité et les Rencontres Citoyennes, le salon de thé à
la bibliothèque des Capucins, les sorties découverte culturelle de la ville par
Promofemmes ; l‟accueil de la Cabane à Gratter ; le projet vacances de
territoire associant partenaires du quartier et institutions a installé sa valise
géante sur la place Maucaillou, un rendez-vous festif, artistique et culturel.
- L‟ensemble de ces temps favorise la convivialité, la rencontre, la
connaissance des publics accueillis et la vie de quartier. La gratuité dans
l‟espace public ouvre de nouvelles opportunités relationnelles ; l‟accès
n‟étant plus corrélé à la seule richesse économique ou au franchissement
d‟un seuil matérialisé.
Risques

- Alors que les habitants soulignent leur attachement aux commerces de
bouche et la relation de proximité qui participe à la vie et à la dynamique du
quartier, l‟apparition progressive de boutiques “tendance” ne risque-t-elle
pas de dénaturer cette relation privilégiée ? L‟évolution des commerces
constitue un indicateur non négligeable dans la mutation du quartier. Le
changement progressif du visage des commerces (revente ou départ à la
retraite) pourrait impacter la population usagère (le passage d‟un épicier à
une boutique de mode « tendance »). Comment préserver la pérennisation
de ce modèle commerçant ? L‟évolution des commerces reste un indicateur
pertinent pour suivre la trajectoire sociale et urbaine du quartier.
- Par ailleurs, soulignons que les prix dans les commerces ont connu une
hausse.
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Perspectives

- Concernant l‟animation culturelle et sociale dans l‟espace public, le centre
d‟animation souhaiterait proposer un temps fort annuel en partenariat avec
les acteurs du quartier.
- En outre, l‟association les P‟tits Gratteurs, dans le cadre du Pik Nik Zik
(concerts organisés tous les derniers dimanches des mois d‟avril à août sur
les quais), envisage d‟élargir sa programmation à d‟autres pratiques
artistiques (théâtre, danse, etc.) portées par des acteurs locaux. Cette
expérience a déjà eu lieu lors de certains Récré-actifs animée par des
intervenants extérieurs proposant des activités variées (théâtre
d‟improvisation, atelier d‟écriture, etc.).
Promofemmes envisage aussi de proposer de nouveau des activités ouvertes au
public : réunions sur l’accès aux droits avec traduction, pérennisation des salons
de thé à la bibliothèque (ou ailleurs), projets culturels avec spectacle, etc.

3. Quels changements urbains ?
Saint-Michel comprend une zone prioritaire politique de la Ville, regroupant, plus
précisement : le Mirail, Permentade, Camille Sauvageau et la moitié Ouest de Ste-Croix ; puis
Marne Yser : du cours de la Somme jusqu‟au cours de l‟Yser.
Situé en plein centre historique, Saint-Michel est également une des composantes de la
zone définie par la ville pour sa politique de rénovation du centre historique : le PNRQAD
intégré à Bordeaux-[Re]Centres (Programme de Requalification des Quartiers Anciens
Dégradés), outil de revalorisation des secteurs du centre ancien qui concentrent les difficultés
sur les plans urbains et socio-économiques.
Au même titre que la Rénovation Urbaine visait une politique de mixité sociale dans les
banlieues, le Programme de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD)
intégré à Bordeaux-[Re]Centres renforce les ambitions de la ville de Bordeaux en la matière.
Ce projet est l‟occasion de repenser le devenir des quartiers du centre historique de la ville de
Bordeaux. C‟est dans ce contexte que le quartier Saint-Michel, déjà inscrit dans une Opération
Programmée d'Amélioration de l'Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH-RU 1 et 2)
lancée en 2000/2001, intègre cette politique de requalification.
L‟OPAH est une politique municipale volontariste soutenue par l‟Etat pour le
renouvellement urbain du centre historique bordelais. Elle a été renouvelée pour 4 ans entre
2010 et 2014 (OPAH- RU 2) dans le cadre du PNRQAD. Le quartier Saint-Michel dispose en
effet d‟un patrimoine exceptionnel à valoriser mais marqué par l‟insalubrité, la vacance de
logements un grand nombre de ménages en difficultés économiques et sociales.
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Au-delà, le programme intervient, avec l‟aide de l‟Etat, sur des aspects plus transversaux
telle que la valorisation du potentiel des quartiers dans leur fonction de centralité afin de
juguler l‟étalement urbain.
Cette action concerne à la fois le potentiel patrimonial, l‟habitat, les espaces publics, les
équipements publics et l‟axe économique du quartier. Ce dispositif va ainsi au-delà de
l‟Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH-RU)
engagée depuis 2001 qui ciblait principalement le logement.
Ainsi, pour la Ville de Bordeaux, c‟est une opportunité qui permet de donner une ambition
plus large ; le PNRQAD sera rebaptisé Bordeaux-[re]centres1. Il faut souligner que le
périmètre du PNRQAD, qui représente 150 ha pour 20 000 habitants, va au-delà du quartier
Saint-Michel. Il englobe le cours Marne -Yser, intervient au niveau de la gare Saint-Jean et
déborde sur la rive droite. La liaison entre les deux rives est symbolique pour signifier que le
Centre, c‟est aussi la rive droite.
En outre, l‟insalubrité du quartier transforme le rapport à l‟espace public. La rue Kleber
représentait ce type de situation qui « se dégrade » avec une population qui a « évolué et
n‟avait plus cette notion de partage ». De ce fait, l‟ambition sur certains secteurs réside dans
l‟idée d‟ « inciter les habitants à se réapproprier l‟espace public dans une vision de gestion
partagée et de donner l‟envie de vivre dans le centre historique ».
Ainsi, le programme se traduit par un certain nombre d‟opérations d‟aménagement des
espaces publics et des équipements, menées par des architectes et des urbanistes.. La méthode
d‟intervention consiste à repérer des lieux stratégiques qui servent à valoriser des sites
identifiés comme des « pépites ». L‟élargissement de ce programme à des structures de type
éducatives et socioculturelles constituerait une valeur ajoutée.
Sept secteurs stratégiques seront retenus au titre de « pépites », comme
pertinents à exploiter et à valoriser.

des lieux

Parmi ces pépites, nous avons pour exemples :
-

-

l‟aménagement Sainte-Croix / Dormoy englobant le secteur Santé Navale avec en
perspective un programme mixte de logements et un espace public.
l‟aménagement du site des remparts, « un jardin caché » situé dans le quartier
Saint-Michel, destiné au public, rattaché à un ancien couvent qui sera réaménagé
en logements mixtes dont du logement social.
la rue Kléber, au cœur du triangle des cours Marne, Somme et Yser, ancien
quartier espagnol qui est aujourd‟hui marqué par « des problèmes d‟incivilité et de
propreté ». On le destine à retrouver sa vocation conviviale d‟antan avec une
tradition de vie dans la rue où « les gens sortaient leurs chaises ». Il s‟agit de créer
un nouveau rapport à la rue avec la notion de « partage et de vivre ensemble ».

1

C’est le PNRQAD rebaptisé Bordeaux-[re]centres pour le rattacher à l’ambition du projet urbain de la ville de
Bordeaux.
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-

le réaménagement de la place Saint-Michel qui a duré deux ans. Par l‟ambition
d‟un rayonnement qui va au-delà du quartier Saint-Michel, son réaménagement
s‟inscrit dans le cadre de Bordeaux-[re]centres, à l‟échelle de l‟agglomération.

L‟espace Saint-Michel s‟étale de la porte des capucins jusqu‟aux quais en englobant la
place Maucaillou. Cette dernière est transformée en zone de circulation partagée avec une
aire de jeu et de convivialité (située à côté de l‟école de quartier des Menuts). Aménagement
des places Mabit et Pressensé ; aménagement des "chemins de traverse" ; réalisation de
jardins partagés, végétalisation des rues ; coulée verte…
De même que l‟assainissement de la voierie est un « traitement qui se veut unitaire », la
municipalité a veillé à préserver toutes les fonctionnalités et les usages du quartier pour
lesquels des habitants ont exprimé leur attachement lors des concertations (certains habitants
sont d‟ailleurs en recherche de trous pour végétaliser leurs trottoirs). Dans ce cadre, la
dynamique de la Ville accompagne des initiatives nouvelles telles que le Noviciat, les jardins
de trottoirs à l‟Epicerie, Oxygène, la végétalisation du centre d‟animation et de la rue
Permentade.
Le projet global permet à la fois de soutenir les micro-initiatives et de permettre
l‟appropriation par les habitants de petits espaces.
La réhabilitation et la création de logements sociaux ont notamment pour objectif de
maintenir les familles au sein du quartier, et notamment les plus démunies. Malgré les outils
incitatifs voire coercitifs mis en œuvre visant à maîtriser la gentrification, le manque de
logements sociaux adaptés aux familles et la rénovation des logements privés pouvant
entraîner une augmentation des loyers fragilisent les populations les plus défavorisées,
expliquant l‟attente importante de ces logements sociaux. Entre 2007 et 2012, le nombre de
logements sociaux a augmenté à Sainte-Croix (82) tandis qu‟il a diminué rue Camille
Sauvageau (64) ce qui souligne le caractère contrasté de l‟évolution de la zone d‟étude.
4. Quels changements sociaux ?
Les habitants soulignent que « le nouveau quartier est agréable », « la rénovation l‟a rendu
formidable et dynamique », « moche avant, il est devenu beau », « visuellement cela a
changé », « avec moins d‟insécurité » pour les uns, moins « d‟insalubrité » pour les autres.
Ils reconnaissent également que les personnes fréquentant le quartier sont « les mêmes
qu‟avant », décrivant un aspect « plus interculturel et intergénérationnel » qu‟avant les
travaux : « Je souhaite qu‟il perdure comme il est actuellement, plus agréable matériellement
avec plus de mixité ». Les données Insee allant de 2007 à 2012 tendent à confirmer cet
accroissement de la diversité socioculturelle des habitants.
Dans quelle mesure cette mixité sociale est-elle transitoire ? Les indicateurs montrent à la
fois que le quartier change et ne change pas.
Habitants et usagers évoquent aussi une augmentation des loyers due à la réhabilitation des
logements, évoquant la crainte que Saint-Michel perde sa spécificité : « Un quartier vitrine »
où « s‟ouvrent des bars à fromage », devenu « quartier branché » pour catégorie aisée, telle est
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l‟inquiétude. Au regard des chiffres entre 2007 et 2012, nous observons par exemple une
hausse des propriétaires au Mirail (+76), à Ste-Croix (+92) et à Françin (+75) et des
revenus (Médian par Unité de Consommation compris entre 100 et 250 euros par mois à
l‟issue des quatre années) avec pourtant 50% des ménages de l‟IRIS Camille Sauvageau vit
toujours en deçà du seuil de pauvreté, fixé pour l‟année 2013 à 1 028 euros par mois, tandis
que les autres secteurs de Saint-Michel et de Marne-Yser se trouvent juste dans la tranche
supérieure des revenus.
Il en est de même pour le type d‟emploi des résidents : tandis que 249 cadres sont venus
s‟installer à Saint-Michel, 139 employés se sont également joints à l‟effectif des travailleurs.
De plus, nous observons entre 2007 et 2012 une hausse de l‟effectif des diplômés de
l‟enseignement supérieur, conjointement à une augmentation des non-diplômés, en lien avec
celle de la population transfrontalière à Camille Sauvageau (+216), Françin (+170) et
Permentade (+120).
Par conséquent, entre 2007 et 2012, les évolutions connues par le quartier Saint-Michel et
l‟évocation du terme de « gentrification » (à savoir le départ des catégories populaires des
quartiers d‟hyper-centre en raison de la réhabilitation/rénovation de ceux-ci), sont à mesurer
au regard de la complexité des réalités observées. Les données connues traduisent un
enrichissement qui demeure relativement mesuré. L‟idée d‟un enrichissement économique des
populations, serait à étudier dans la mesure où le départ des catégories populaires en masse ne
transparaît pas dans les données sociales.
Le discours de la ville insiste sur l‟objectif de la mixité sociale par le maintien des
populations fragiles qui le souhaitent dans ces quartiers du centre et l‟attractivité de nouvelles
familles issues de la classe moyenne. Cette diversification sociale se traduit par la
requalification du bâti, la réhabilitation des logements avec une offre diversifiée, la
redynamisation des commerces de proximité et enfin la revalorisation fonctionnelle et sociale
des espaces publics.
Deux défis que la ville de Bordeaux voudrait relever mais une ambition qui soulève en
même temps le risque de la gentrification du quartier Saint-Michel.
En sachant que le programme répond à plusieurs objectifs dont la dimension sociale est
fortement soulignée, dans quelles conditions est-on en capacité de maintenir les populations
les plus démunies ?
Un des autres enjeux de ces quartiers anciens du centre-ville est lié au processus de
métropolisation « Bordeaux 2030 » engagé depuis 1996. En agissant sur les « fonctions de
proximité pour renforcer leur attractivité et les fonctions de centralité qui participent au
rayonnement métropolitain », l‟objectif vise un « équilibre entre le cœur historique que
représentent ces quartiers historiques et l‟agglomération».
Dans cette complexité, il est important de prendre en compte la dimension sociale dans les
mutations urbaines ; la question du logement social et la mixité sociale l‟école sont des
facteurs déterminants.
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La question de l‟école impactée par la mutation urbaine nous donne une lecture
intéressante du quartier et des effets sociaux : le détournement de la carte scolaire par
exemple. Une situation qui nous révèle qu‟il ne suffit pas de changer l‟image d‟un quartier et
d‟y faire cohabiter des milieux sociaux différents pour favoriser les relations sociales mais
qu‟au contraire, les logiques d‟entre-soi risquent de se renforcer.
Perçue comme une source de «perturbation sociale et scolaire », la « trop grande
concentration de ces enfants » est associée au risque que l‟école ne « se ghettoïse alors que le
quartier se gentrifie ». C‟était déjà une inquiétude exprimée il y a 4 ans.
Des tensions se cristallisent ainsi dans la promiscuité de ces deux populations
« nouvellement » arrivées dans le quartier. Elles soulèvent l‟enjeu du juste équilibre social et
culturel maintenant à la fois la qualité scolaire et le vivre ensemble.
B. UN QUARTIER HISTORIQUE AU CROISEMENT DES CULTURES
Le constat partagé par les habitants et les partenaires que la population de Saint-Michel
reflète la diversité du monde est conforté par les données statistiques.
Effectivement, les personnes ne possédant pas la nationalité française sont en part plus
importante à Saint-Michel (16,2% : soit 2732 personnes) par rapport au secteur Marne-Yser
(11,7% : soit 904 personnes) ou dans l‟ensemble bordelais (7,9%).
En outre, de manière encore plus significative que sur l‟ensemble de la commune, la
population n‟ayant pas la nationalité française à Saint-Michel a augmenté de 17,7% entre
2007 et 2012, soit 411 personnes supplémentaires, tandis qu‟une baisse de 231 personnes
s‟observe dans le secteur Marne-Yser ; la hausse à Bordeaux étant de 11,6%.
Finalement, malgré les évolutions du quartier, la spécificité de ce secteur comme lieu
d‟accueil des populations migrantes, s‟est accentuée entre 2007 et 2012.
Les populations allochtones trouvent de nombreuses ressources à Saint-Michel (tontines,
produits variés et à moindre coût dans les marchés et sur les brocantes, des logements dont les
propriétaires ne sont pas trop « regardants » (marchands de sommeil), des communautés
culturelles installées, des associations, etc.) : « St Michel est un point de rencontre pour toutes
les nationalités, c’est un quartier cosmopolite, riche et vivant. On trouve tout à Saint-Michel
et c’est à proximité de tout, des transports, etc. » (propos d‟une adhérente de Promofemmes).
Les partenaires repèrent que la figure de l‟allochtone est de plus en plus hétérogène.
Enfin, malgré la mutation urbaine du quartier, il reste marqué par sa diversité culturelle, à
laquelle s‟ajoute une diversité sociale plus prégnante. Nous observons pour l‟instant sa
capacité à maintenir sa fonction d‟accueil qui favorise la mixité sociale et culturelle, avec des
populations issues de l‟immigration installées de longue date, celles plus récentes venues
notamment des pays de l‟Est et aujourd‟hui provenant d‟une multiplicité de pays.
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1. Une richesse culturelle et linguistique : un point de départ à l’action
« Saint-Michel est très représentatif de la France d‟aujourd‟hui », à la fois « plein d‟ethnies
différentes » et « un foyer culturel », ce qui favorise les rencontres « sans jugement de
valeur». Des habitants expriment une connaissance forte entre anciens du quartier et en même
temps une « impression que les gens ne veulent plus vivre ensemble », que l‟esprit « village »
se perd.
Atouts

- La valorisation des cultures à travers des ateliers culinaires, créatifs,
culturels, ou festifs développe le vivre ensemble en offrant le temps aux
personnes, sans contrainte, de se parler et de faire plus ample connaissance.
- Les associations se retrouvent d‟ailleurs sous la plume d‟une adhérente de
l‟Epicerie solidaire évoquant « qu‟il y a une mixité en âge, en religion, en
origine et en genre, c‟est un facteur anti-discriminant. ».
- Le combat contre les préjugés, l‟isolement social, et la revalorisation de soi
est maintenu par des associations vectrices de valeurs républicaines et
humanistes.
- Une des vocations de Promofemmes est la rencontre interculturelle. En
conséquence, l‟ensemble des activités proposées vise à l‟interconnaissance
des individus de cultures et de pays différents, tant en interne que vis-à-vis de
l‟extérieur. Dans le cadre de cet objectif-là, l‟association a engagé un travail
de réflexion autour de l‟écriture participative d‟une charte de la laïcité,
l‟adoption d‟une conception commune de la laïcité étant devenue
indispensable. Ce travail permettra de clarifier certains points de
fonctionnement pour les salariés et les adhérentes de la structure.
- La pluralité des langues connues par les habitants en fait un quartier à la
richesse linguistique importante (« 70 nationalités différentes sur le
quartier »).
- La mise en lumière des savoir-faire transnationaux se reflète dans différentes
actions proposées par les associations : ateliers de cuisine du monde et
élaboration de livres / CD / DVD / objets d‟exposition à Promofemmes ;
ateliers cuisine également dispensés à l‟Epicerie et au centre ; soirées
« Femmes du monde » organisées par le centre d‟animation et Promofemmes
; réseau parents et soirées festives du Centre d‟Animation (scène et musique
du monde), etc.
- Lors des Récré-actifs, les P‟tits Gratteurs soulignent la présence de nombreux
enfants ne parlant pas la langue française. Néanmoins, l‟interaction se réalise
quand même grâce au média jeu et à certains enfants bilingues traduisant aux
autres.
- Cet exemple reflète bien la réelle exclusion des allophones pour qui
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l‟inclusion passe par un accompagnement dans les démarches quotidiennes
(médiatrices/traductrices bénévoles et salariées à Promofemmes, écrivain
public au centre d‟animation accompagné par une traductrice en langue
bulgare-turcophone, etc.), suivi ayant pour ambition de faciliter l‟accès au
droit commun par la proximité du service proposé autant que
l‟autonomisation du parcours des personnes.
- L‟émergence de la compréhension mutuelle, via les outils d‟adaptation des
structures (traducteur, cours de langue, accueil, soutien, etc.) répond aux
défis des populations d‟origines transfrontalières économiquement démunies.
- Les associations s‟attachent à renforcer la médiation entre l‟école et les
familles et notamment par l‟accompagnement des familles nouvellement
arrivées en France.
- Dans ce sens, plusieurs projets viennent conforter cet axe :
l‟accompagnement et l‟intégration des populations d‟immigration récente (ou
pas) par les ateliers de Français Langue Etrangère (FLE) en lien avec le
CLAP sud-ouest proposés par le Centre d‟Animation et Promofemmes (à
l‟année, environ 250 personnes suivent les cours de langue à Promofemmes
et 150 au Centre d‟animation Saint-Michel ) mais aussi l‟Asti et Graine de
Solidarité ; le projet « l‟école ouverte aux parents – cours de français pour
parents non francophones », mené conjointement par Promofemmes et le
Centre d‟Animation avec plusieurs écoles du quartier et renforcé par
plusieurs types d‟activités (ateliers artistiques proposés au sein de l‟école et
en lien étroit avec Chahuts et les classes d‟accueil et d‟intégration dites
UPE2A, café des parents, soutien à la parentalité, médiation santé scolaire,
etc.).
- Les cours de Français Langue Etrangère (FLE), dispensés à Promofemmes et
au centre d‟animation remplissent une fonction évidente d‟inclusion sociale
en réduisant la fracture due à la barrière de la langue, ouvrant les interactions
au-delà du groupe, et donc les perspectives d‟autonomisation et de réussite
socioprofessionnelle.
- D‟autres personnes profitent du bénévolat à l‟Epicerie par exemple, pour
pratiquer le français.
Freins

- La méconnaissance de “l‟autre”, la défiance ou l‟indifférence
intercommunautaire, l‟individualisme ou le ” racisme » peuvent freiner les
relations entre les individus : « il y a trop de mélange, cela ne donne pas
envie de se connaître ! ».
- La méconnaissance du fonctionnement de la vie en France peut parfois
freiner quelques personnes dans leur désir d‟inclusion sociale : porter des
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signes religieux et s‟engager dans une association, est-ce possible ? Participer
à un atelier cuisine alors qu‟on a des interdits alimentaires ?
- Saturation des cours de FLE à Promofemmes, au Centre d‟animation, et dans
d‟autres associations de la Ville.
- L‟Epicerie solidaire, le Centre d‟animation ou Promofemmes, semblent
rencontrer des difficultés à impliquer dans leurs projets les familles bulgaresturcophones.
Risques

- Compte tenu de la croissance du nombre de migrants allochtones entre 2007
et 2012, ainsi que de l‟afflux actuel et futur de migrants du monde entier
notamment de l‟Europe de l‟Est et du Proche-Orient, les acteurs se
questionnent sur leur capacité d‟accueil de ces publics dans les structures du
quartier : accompagnement adapté, manque de place, locaux exigus voire
impraticables pour des personnes à mobilités réduites.
- Il existe des signaux de racisme, les associations devront être vigilantes à ce
danger et agir pour préserver les capacités de ce quartier à bien vivre
ensemble .

Perspectives

- Formation des
interculturel ;

bénévoles

et

professionnels

à

l‟accompagnement

- Poursuite du travail sur la Laïcité à Promofemmes : finalisation de l‟écriture
de la charte interne mais aussi réalisation d‟ateliers de pratiques artistiques ;
- De la même façon que sont proposés des ateliers de FLE, des ateliers de
langue seront proposés au Centre d‟animation afin de promouvoir la diversité
culturelle et linguistique dans laquelle les habitants du quartier évoluent :
favoriser l‟interconnaissance des cultures notamment chez les enfants à
travers l‟apprentissage de la langue étrangère (anglais, espagnol, arabe,
roumain) est une opportunité. A partir d‟une langue, aborder la culture et
l‟histoire du pays et de la société qui la compose avec une pédagogie ludique
et interactive.
- Favoriser les rencontres interculturelles et générationnelles avec des projets
de rencontres des adhérentes de Promofemmes et les enfants accueillis au
centre d‟animation (lectures de contes, connaissance des cultures, …)
- Aller vers les personnes ayant surmonté cette barrière de la langue pour
construire avec elles des projets d‟accueil des nouveaux arrivants.
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2. Fonctionnement administratif et fracture numérique
L‟accompagnement des personnes dans leurs démarches quotidiennes est un champ
largement porté par les associations.
D‟un côté, l‟accès aux droits communs est conditionné par plusieurs facteurs :
- connaissance de ces droits,
- capacité de compréhension des modalités de la demande,
- capacité à réunir les documents demandés ou à remplir un formulaire.
De l‟autre côté, étant donné la dématérialisation des démarches administratives :
- possibilité d‟accéder à internet,
- savoir utiliser un ordinateur et internet.
- virtualisation qui accroit la difficulté à s‟organiser et à suivre ses démarches
Constats : Concernant
l‟accompagnement :

la

méconnaissance

du

fonctionnement

administratif

et

- Les permanences de l’écrivain public du centre d‟animation (avec une traductrice
en langues bulgare et turque) sont des passerelles pour une implication plus large,
l‟accompagnement administratif n‟étant qu‟un pont dans l‟accès aux projets des structures.
Ces actions installées au sein d‟un centre d‟animation facilitent par ailleurs l‟accès au droit
commun par la proximité du service proposé et le lien développé avec l‟animatrice référente
Famille.
Une conseillère de la Caisse d‟Allocations Familiales tient une permanence hebdomadaire
au centre d‟animation afin d‟accompagner les personnes dans leurs démarches liées à l‟accès
aux droits et aux vacances. Sa présence est d‟autant plus importante que la dématérialisation
des démarches administratives est croissante. Dans le cadre du partenariat avec l‟école Henri
IV, elle est également présente au Café des Parents tous les 15 jours, pour rencontrer les
parents et faire connaître ses permanences au centre d‟animation.
- La démarche d‟accompagnement/autonomisation est particulièrement affinée à
Promofemmes. En effet, à l‟apprentissage de la langue et aux temps conviviaux (salon de thé,
repas interculturels, soirées famille) s‟ajoutent des permanences administratives avec un
accueil individuel deux fois par semaine, animées par des bénévoles et toujours doublées
d‟une traductrice (arabe, truc, anglais, etc.). Ces permanences ont pour objectif de favoriser
l‟accès au droit commun, toujours en complémentarité avec les services publics adéquats.
L‟association organise aussi des sorties collectives de découverte des lieux ressources de
Bordeaux via l‟activité Mobilité-Rencontre Citoyenne (comment rejoindre le lieu, savoir
utiliser les bornes, aller au bon service, quelles démarches effectuer en ce lieu : Maternité,
Hôpital, CAF, Centre d‟animation, Epicerie Solidaire, Mairie, etc.).
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- Le Point Info Santé hebdomadaire à l‟Epicerie permet l‟ouverture des droits à la
Couverture Maladie Universelle.
- Le Point Information Médiation Multi Services, les Ateliers de la ville, la
permanence du CCAS ou encore l‟Association Solidarité avec Tous les Immigrés - ASTI – la
MDSI, sont des ressources identifiées et mobilisées en complémentarité des Centres Sociaux
et Espaces de Vie Sociale.
Concernant l‟absence d‟outil numérique et la capacité d‟utilisation :
Atouts

- La lutte contre „‟l‟illettrisme‟‟ numérique est une préoccupation des
professionnels, qui doit s‟accompagner de permanences administratives
physiques.
- A l‟Epicerie le lancement d‟un forum entre les bénévoles a été accompagné
d‟une permanence permettant un apprentissage de l‟outil pour les bénévoles.
- Parallèlement à cela, Promofemmes propose deux ateliers informatique
destinés à la connaissance de l‟outil et à l‟utilisation des sites internet
(notamment recherche d‟emploi) ; des ateliers pour l‟apprentissage de
l‟utilisation des chiffres et le calcul sont également mis en place,en
complément des cours de français.

Freins
- Les institutions accélèrent actuellement la numérisation des démarches
sociales, risquant d‟accroître la fracture sociale : aspect technique de l‟accès
et virtualisation des démarches (perte de réalité, difficulté à comprendre). Ce
sont des problématiques qui concernent les étrangers ainsi que les français.
- La pérennisation du poste de l‟écrivain public au Centre d‟animation en cette
période de baisse des financements est en péril, tandis que son importance
est affirmée.
- La question de la disponibilité de postes en libre services et /ou de salles
capables d‟accueillir des groupes pour des ateliers se pose également.

Perspectives

- Le projet porté par la Halle des Douves autour d‟une installation de postes
informatiques.
- Rechercher un maillage des réponses en terme notamment de disponibilité
d‟ordinateurs dans les espaces du quartier (bibliothèques, le marché des
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Douves, etc.). Développer les activités / ateliers inter associations, pour
amener le public vers une (relative) autonomie.
- Pérenniser et renforcer l‟action de l‟écrivain public (avec traductrice), avec
un accès Internet.

C. SOLIDARITE ET CITOYENNETE
Les habitants reconnaissent la richesse du tissu associatif, même s‟ils déplorent un manque de
visibilité des actions et des structures agissant sur le territoire.
Atouts

- Les associations incitent les habitants à agir en tant qu‟acteurs et leur
permettent de porter des projets innovants, créatifs, risqués parfois.
- Les Comités de Liaison Inter partenarial (CLIP) permettent la rencontre entre
les associations du quartier et les institutions, en jouant le rôle de veille sociale
et d‟interconnaissance des acteurs de terrain.
- Le Marché des Douves et la Maison de la Nature et de l‟Environnement
(MNE) regroupent de nombreuses associations.
- Les associations ont la liberté d‟expérimenter de nouveaux projets pour
répondre au mieux aux demandes des habitants (à pérenniser et à renforcer).
- Le bulletin de quartier des P‟tits Gratteurs, participatif et gratuit, édité à 500
exemplaires tous les deux mois, favorise la connaissance des structures
associatives du quartier et se fait le relais de la vie du quartier. Ce bulletin est
distribué dans de nombreux lieux du quartier : Epicerie sociale,
Promofemmes, Yakafaucon, Recup‟R, Bibliothèque Flora Tristan,
Bibliothèque des Capucins, Mairie de quartier Bordeaux Sud, Pimm‟s, Centre
d‟animation St Michel, CALK, Surf Insertion, La Marmite, Le Samovar,
l‟Inglourious BarStar, le CAIO, l‟Union St Jean, Astrolabe, Disparate, le
Boulevard des Potes…..
- Dans les zones moins pourvues en animation locale, nous voyons émerger le
P‟tit grain et l‟Accorderie.

Freins
- La difficulté de gestion des ressources humaines fragilise les structures
(turnover important qui implique de recruter régulièrement, former les gens,
etc.) : chez les P‟tits Gratteurs, 1 adulte relais ; à l‟Epicerie, 1 poste en contrat
aidé ; à Promofemmes, 3 salariées sur 5 en emploi aidé.
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- Les espaces de vie sociale jouent un rôle important dans la dynamique
territoriale, l‟entrée thématique et spécifique complète notamment l‟ancrage
du centre d‟animation dans sa vocation de proximité et globale. Au regard des
enjeux du territoire et de son évolution urbaine, il est essentiel de conforter ces
structures par la pérennisation des emplois aidés. La professionnalisation et la
pérennisation de ces postes garantissent la stabilité du projet et sa cohérence
face aux enjeux du territoire ainsi que l‟ancrage partenarial.
- De nombreuses associations ont des problèmes de locaux, notamment pour
l‟accueil des populations à mobilités réduites.

Perspectives

- L‟association Les P‟tits Gratteurs ayant acquis des compétences importantes
dans la rédaction participative de leur journal (texte, reportage, micro-trottoir,
portraits, historique du quartier, agenda, etc.), relève néanmoins une faible
implication des associations dans son élaboration et sa rédaction, tandis que le
noyau dur du Comité de Rédaction peine à s‟élargir. Peut-on imaginer une
union autour de ce bulletin ? L‟association songe également à développer les
partenariats autour d‟ateliers d‟écriture et dans la réalisation d‟un hors-série.
- Accompagner les habitants dans la transformation urbaine et sociale du
quartier et le processus de métropolisation qui l‟accompagne par la mise en
place d‟outils participatifs.
- Le journal de quartier « Titre en chantier » portée par le centre d‟animation,
associé à la plateforme numérique d‟entraide coopérative et citoyenne
(« donner un coup de main et recevoir un coup de main ») a vocation de
valoriser la vie sociale et culturelle du quartier et d‟être un outil d‟information
pour faciliter le dialogue entre les institutions et des habitants dans toute leur
diversité. Des passerelles sont à envisager entre les associations et les
habitants autour de ces outils participatifs et de communication.
- Améliorer les supports de communications : agenda associatif, cartographie
des associations, etc.
- La densité associative mais surtout la capacité des structures à travailler
ensemble (le maillage associatif) permet une bonne couverture du territoire,
des besoins et des demandes des habitants et donc une adaptabilité constante
des actions mises en place.
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3. La participation associative comme vecteur d’émancipation inclusif
Il existe une réelle tradition de participation que l‟on peut imputer notamment à l‟activité
commerçante, à l‟entreprenariat propre à ce quartier, ainsi qu‟aux réseaux d‟entraides des
populations arrivantes. Cela offre une richesse humaine importante et un investissement fort
des habitants dans la vie de quartier. Ainsi, très récemment, la mairie a pu dénombrer dans ce
quartier un record de candidatures d‟habitants au conseil citoyen.
Atouts

- Des modalités d‟adhésions multiples et une offre diversifiée de chaque
association permettent à chacun de trouver une association adaptée à sa
capacité et sa volonté de s‟engager.
- Une organisation complémentaire des associations permet des possibilités
nombreuses de participer à la vie associative. On observe un réel travail
d‟accompagnement du bénévolat et de sa valorisation professionnelle et
citoyenne.
- Des associations possèdent un savoir-faire dans les démarches
participatives ; engagées, elles ouvrent des possibilités d‟insertion dans la
mixité, sans niveau de diplôme exigé ou statut social particulier.
- Au centre d‟animation, le comité d‟animation composé d‟adhérents qui
participent à la gouvernance de la structure, le réseau parents qui se
rassemble autour d‟actions collectives initiées par le groupe et les
bénévoles très impliqués dans le français langue étrangère (FLE) et
l‟écrivain public. Parmi ces bénévoles, des familles primo-arrivantes
bilingues tiennent une place de bénévoles. De la même façon, les jeunes
sont accompagnés dans un parcours citoyen dans le cadre du collectif
jeunes de l‟association des centres d‟animation, dans l‟organisation du
Festival Chahuts et dans l‟association Graine de solidarité. 2 jeunes sont
représentés au sein du comité d‟animation avec voix consultative.
- De plus en plus de jeunes diplômés en recherche d‟emploi donnent de leur
temps. C‟est aussi une opportunité pour eux d‟acquérir de l‟expérience et
de tisser un réseau professionnel.
- Une bénévole impliquée dans le FLE créé une association proposant du FLI
avec deux membres du réseau parents.
- Des parents d‟élèves créent l‟APEEM : Association de Parents d‟Elèves des
Ecoles des Menuts élémentaire et Maternelle (APEEM).
- A Promofemmes, toutes les femmes sont adhérentes, bénéficient et animent
bénévolement des activités. Elle votent à l‟Assemblée Générale et se
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présentent au conseil d‟administration. Chacune est invitée, en fonction de
sa disponibilité, de ses compétences et son savoir-faire à participer
activement aux activités et aux projets de l‟association, réfléchis et conduits
de manière participative : groupes projets ouverts à toutes, ateliers collectifs
de réflexion et d‟écriture (charte de l‟association, statuts, laïcité, etc.).
- L‟Epicerie réserve un collège de six représentants des adhérents au conseil
d‟administration, créant de fait une plateforme de dialogue avec les élus des
collectivités locales et les responsables associatifs composant les autres
collèges.
- En parallèle, l‟Epicerie a élaboré un outil d‟aide à la démarche participative
décomposé selon 3 axes (activité/participant/organisation) qui a été
régulièrement partagé avec des porteurs de projets. En complément les
bénévoles ont produit un schéma du parcours participatif, source de progrès
dans l‟accompagnement des bénévoles.
- L‟association Les P‟tits Gratteurs compte de nombreux bénévoles
activement impliqués dans les actions de l‟association et dans son
administration. Sans une participation active et une présence régulière des
bénévoles, l‟association ne serait pas en mesure de mettre en place les
événements et activités proposés sur l‟espace public du quartier.
- Beaucoup de personnes souhaitent s‟impliquer dans la vie des associations.
L‟Epicerie et Promofemmes reçoivent continuellement de nouvelles
demandes de bénévolat. Le temps consacré par les bénévoles à l‟activité
associative est très important : par exemple il représente 8 équivalent temps
plein à Promofemmes.
perspectives

- Favoriser la participation pour conserver une vie sociale, l‟exercice de la
citoyenneté.
- Participer à l‟éducation, au maintien d‟une estime de soi, en favorisant entre
autre la réinsertion professionnelle par la rupture de l‟isolement.
- Veiller à être à l‟écoute des initiatives d‟habitants.
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4. La valorisation des pratiques et attitudes éco-citoyennes

Constats :
L‟écologie constitue une orientation transversale au sein de laquelle différentes actions
menées indépendamment par les uns et les autres peuvent facilement entrer en cohérence et se
trouver renforcées par la création d‟une dynamique collective.
L‟intérêt de la thématique écologique n‟est pas à démontrer, de même que son potentiel en
matière de cohésion sociale. Et le diagnostic territorial livre plusieurs constats qui amènent à
investir ce champ :

-

Le territoire sur lequel porte le diagnostic abrite une architecture très minérale même
s‟il s‟agit de la belle pierre bordelaise dont les façades sont inscrites au patrimoine
recensé.
Les logements sont souvent exigus voire vieillots et peu d‟entre eux bénéficient des
fameux jardins propres à l‟urbanisme de la ville.

-

Dans ce contexte, il n‟est pas étonnant que lors des différentes enquêtes auprès des
habitants de nombreuses attentes aient été recueillies en faveur de « plus d‟ombre », plus de
fraîcheur » et « de plus de lien avec la nature ».
Différentes expérimentations dans le quartier capitalisent un savoir-faire local en matière
de jardinage dans l‟espace public : l‟ancien jardin partagé de la place André Meunier, celui du
Noviciat, les bacs de l‟Epicerie et de la Cabane à gratter, ceux de la rue Moulinier, etc.
Atouts
- La mairie déploie dans le cadre de Re-centres un programme au travers de
la coulée verte, de la végétalisation des rues, du projet de la rue des Faures
ou du jardin des remparts.
- Au sein d‟un quartier de récupération et de brocante, un tissu d‟associations
rassemble des compétences très complémentaires en matière de
récupération et de sa valorisation : Récup‟R, Les P‟tits Gratteurs avec
l‟Hôpital des meubles, la MNE, le Crepaq, plusieurs vestiaires, l‟Epicerie
en tant que Point Relais lombricompost, etc.
- Les questions liées au gaspillage, particulièrement le gaspillage alimentaire,
trouvent un écho fort auprès d‟une population qui vit avec de petits moyens
financiers et qui se prive souvent.
- Les différents actes écologiques s‟inscrivent dans un cycle complet qui
redonne du sens et un équilibre anthropologique, utile à des personnes
fragilisées au plan psychologique.
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- Avec les préoccupations qui s‟imposent pour ne pas ajouter des contraintes
à des personnes en proie à de nombreuses difficultés dans leur vie
quotidienne, nous trouvons dans les gestes écologiques des voies de mieux
vivre et de mieux vivre ensemble :
- Nous vivons mieux en :
-

Acquérant un savoir-faire et des connaissances dans ces
domaines :

-

respectant l‟environnement par des gestes quotidiens écocitoyens;

-

adoptant des systèmes de récupération et de recyclage dans sa
pratique quotidienne (embellir son intérieur à peu de frais) ;

-

produisant moins de déchets et les recyclant (réparer un vieux
meuble, on en tire toujours une satisfaction personnelle)

-

développant des modes de consommation et alimentaires autoproduits (fabriquer ses produits ménagers) ;

-

adoptant des savoir-faire écocitoyens.

Nous vivons mieux ensemble car des espaces ou des lieux ouverts aux
publics comme les jardins partagés ou la végétalisation des rues, sont des
outils pertinents propices à la transmission éducative et au partage des savoirêtre et des savoir-faire. Suscitant le partage et l‟action collective, ces
démarches créent des opportunités de dialogue et de rencontres et par leur
visibilité participent de l‟animation des espaces publics et du cadre de vie.
Retenons par exemple, comme actions éco-citoyennes :
- La Fermesse (fête de village au début de l‟été) où l‟association Les P‟tits
Gratteurs s‟attache, à travers des ateliers et animations, à sensibiliser le
public au milieu rural à travers des temps dédiés aux loisirs et à la fête
populaire au square Dom Bedos (stand de jeux, de maquillage, création
d‟objet, etc.). Les verres consignés lors du Pik Nik Zik ou autres actions
associatives, révèle également une volonté de préservation du patrimoine
environnemental en milieu urbain.
- L‟Hôpital des meubles est une plateforme de bricolage mise en place par
Les P‟tits Gratteurs en partenariat avec Récup‟R, les Compagnons Bâtisseurs
et Etu‟Récup. L‟association propose aux habitants et usagers du quartier de
les accompagner dans la restauration ou la construction de petit mobilier, en
mettant à disposition l‟espace, les outils et les conseils techniques nécessaires
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pour bricoler. Cette action se décline également depuis peu en ateliers de
bricolage ponctuels (Clinique ambulante) à Saint Michel et Belcier en
partenariat avec Clairsienne, ICF Habitat et Gironde Habitat. Lors des
ateliers du Récré-actif, toutes les activités sont proposées autour du réemploi
et de matériaux de récup. Toute la scénographie des événements mis en place
sur l‟espace public par les P‟tits Gratteurs est réalisée à partir de matériaux
recyclés.
- Face à l‟absence de lieu pour jardiner dans le quartier, l‟Epicerie a intégré
des « jardins en bac », installation bien respectée, construits par les
bénévoles, développant un travail sur les sens, la connaissance, le désir de
produire et la place de chacun. Evoquons également la sensibilisation à la
valorisation des déchets en milieu urbain à l‟Epicerie au travers des ateliers
de lombricompostage, formation que nous retrouvons à la Maison de la
Nature et de l‟Environnement.
- Un atelier par an est organisé à Promofemmes sur les économies d‟énergie,
animé par un intervenant extérieur, après le constat de factures trop élevées
de certains bénéficiaires de l‟association (utilisation de l‟eau, tri des
déchets, etc.).
- Un compost a été initié par le réseau parents au centre d‟animation, le patio
(jardin dans la ville) est entretenu par les enfants du centre d‟accueil et de
loisirs et un jeune bénévole passionné de jardinage.
- Un jardin partagé de 600 m2 est en cours de travaux rue des Menuts.
Plusieurs concertations initiés par la Mairie de Bordeaux et animées par
l‟association Friche and Cheap ont eu lieu associant des habitants pour
définir son mode de gouvernance.
- Le Petit Grain accompagne la végétalisation et l‟animation dans des zones
résidentielles.
- Il existe également un réseau informel et amical de redistribution des
surplus entre associations solidaires pour lutter contre le gaspillage et aider
des personnes (les Foyer de Jeunes Travailleurs, les Resto du Cœur, La
Manne, graine de solidarité). Les surplus alimentaires des uns profitant tour
à tour aux autres en fonction des besoins.

Freins :

Les incivilités et le manque d‟entretien qui dégradent les espaces végétalisés ,
notamment les rues végétalisées.
L‟encombrement des rues (poubelles qui débordent - encombrants)
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Risques
- Risque sanitaire en cas de mauvaises pratiques dans les composts.

Perspectives

- S‟appuyer sur les compétences en termes de recyclage et d‟animation
d‟activités faites à partir de matériaux de récupérations des associations du
quartier.
Accueillir les nouvelles demandes dans ce secteur.
Développer la fabrication des produits ménagers.
Sensibiliser et former à la manipulation des composts
Piétonniser certaines rues notamment incluses dans la trame douce ou
constituant le trajet d‟écoliers et permettre une meilleure appropriation et
respect de l‟espace.
Optimiser le petit espace jardinage au sein du patio du centre
d‟animation.
Végétaliser la façade et la rue Permentade, située sur le parcours de la trame
douce, le patio du centre d‟animation et la cour d‟école pour les ouvrir plus
largement aux habitants du quartier à travers des événements festifs,
conviviaux, culturels et artistiques. Avec le bar de l‟accueil qui renforce
l‟hospitalité du lieu, ce projet optimiserait les fonctions d‟accueil et
d‟animation ainsi que la visibilité du lieu.

D. UN QUARTIER JEUNE, UN QUARTIER FAMILIAL
1. L’enfance et la jeunesse
La zone d‟étude est sans conteste très jeune (moins de 25 ans). L‟indicateur appelé „‟indice
jeunesse‟‟, part des moins de 25 ans pour 1 personne âgée de 60 ans ou plus, est
particulièrement significatif sur ce point (Bordeaux : 1,8 ; Bordeaux Sud : 3,8) :
- A St-Michel : 5 personnes de moins de 25 ans pour 1 personne âgée de 60 ans ou plus.
- A Marne-Yser : 7,8 personnes de moins de 25 ans pour 1 personne âgée de 60 ans ou plus.
Cet indice est également fort dans le quartier Bordeaux-Sud avec un indice estimé à 3,8
sachant que dans la commune bordelaise l‟indice s‟établie à 1,8.
Malgré la faible part de 0-17 ans dans la zone d‟étude (10,2%) par rapport à Bordeaux
(16,4%), les enjeux concernant l‟enfance et la jeunesse, dans le cadre de l‟institution scolaire,
de l‟instance familiale ou avec les pairs, restent prioritaires pour les acteurs de terrain.
L‟effectif de 0-17 ans reste pourtant important à St-Michel (1874) et Marne Yser (636),
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justifiant les nombreuses actions/opportunités proposées par les partenaires à l‟égard de la
jeunesse.
De plus, les données de la Caisse d‟Allocations Familiales (2014) insistent sur la précarité
financière et sociale accrue des familles ayant des enfant(s) dans la zone d‟étude par rapport à
l‟agglomération bordelaise.
Effectivement, parmi les 0-17 ans à charge d‟un allocataire de la CAF, 52,7% (soit 993
enfants) vivent dans une famille à bas revenu2 (Bordeaux : 32,2%) et 40,6% (soit 765 enfants)
dans une famille monoparentale (Bordeaux : 27,9%). A Marne-Yser, ils sont respectivement
43,1% (290) et 32,5% (219).
En outre, près de la moitié de la population à Henri IV (47,3%), au Mirail (46,6%) et à
Marne Yser (47,1% soit 3 639 personnes) est âgée entre 18 et 24 ans (St-Michel : 32,2% soit
5 437). En comparaison le taux de l‟ensemble bordelais atteint 18,5%. Plus de 10 000
étudiants vivent dans la zone étude, en part majoritaire, et ce, malgré la décroissance de leurs
effectifs (- 721 personnes) entre 2007 et 2012.
La taille des logements (69,5% 1 et 2 pièces) autant que la pratique de la colocation,
permettent le paiement de « plus petits loyers », favorisant l‟installation des étudiants au
centre-ville.
Par ailleurs, la petite taille des logements, pour des familles avec enfant(s) autant que la
présence d‟étudiants durant le court temps de leur scolarité, participe à la forte mobilité
résidentielle des habitants (69% de la population des ménages présents depuis moins de 5
ans ; Bordeaux : 47,9%).

Atouts

- Les associations et institutions (dont l‟Education Nationale) sont
nombreuses à répondre aux enjeux posés par la jeunesse : nous pouvons
évoquer l‟action du centre d‟animation (12-25 ans), le CALK, La Mission
Locale, le CCAS, le foyer Jonas, le foyer des jeunes travailleurs J. Ellul, les
CEMEA, le CIJA, Yakafaucon, etc.
- Plus spécialement concernant l‟Epicerie Solidaire, notons que l‟association
comptabilisait 42% d‟adhérents de moins de 30 ans en 2014.
- Un travail de fond a été engagé par cette structure et les partenaires (La
Mission Locale, le CCAS, le foyer Jonas, le foyer des jeunes travailleurs J.
Ellul, l‟Eveil Habitat Jeune, le CAIO, le PIMMS) à dessein d‟impliquer les
plus jeunes dans des actions de bénévolat auprès de la structure via la

2

Un ménage est considéré comme étant à bas revenus lorsque son revenu médian par Unité de
Consommation - RUC - (mesure du niveau de vie des ménages calculé sur la base des revenus, des
prestations sociales et de la taille du ménages), est inférieur à 60% du RUC médian français. Ce seuil
de pauvreté est alors fixé à 1028€ par mois pour l’année 2013.
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construction d‟un référentiel du bénévolat adapté aux attentes des jeunes
engagés.

Les jeunes ont alors réalisé à l‟Epicerie les tâches de fonctionnement
quotidiennes sur une demi-journée (accueil, mise en rayon, tenue des caisses,
animation d‟ateliers cuisine, etc.), construit « des jardins en bacs » sur une
semaine complète, participé au rajeunissement de la communication visuelle
et enfin se sont impliqués dans les réunions de l‟association cf. L‟Epicerie,
Bilan du Projet : 16-25 ans.
- De plus, l‟association travaille avec la prévention judiciaire de la jeunesse
(PJJ) en accueillant des mineurs pour des stages en amont de leurs procès,
le dispositif étant très favorablement connu du juge.
- Le centre d‟animation vit au rythme des enfants et jeunes en lien étroit avec
leurs familles. Services, actions et activités sont des supports pour répondre
aux axes prioritaires du projet social, en cohérence avec le projet associatif
de l‟association des centres d‟animation, le projet éducatif territorial, le
contrat enfance jeunesse et le Pacte de cohésion sociale et territoriale. Les
centre d‟accueil et de loisirs, les activités péri-éducatives sont co-construits
en lien étroit avec l‟association Chahuts, avec les projets d‟écoles, avec les
opérateurs culturels de proximité et de la ville-métropole (bibliothèque,
conservatoire, cap sciences, musée d‟aquitaine…) ; l‟accompagnement à
la scolarité est mené en lien étroit avec le programme de réussite éducative.
Les actions et les projets participent de la dynamique territoriale (dans le
cadre de Chahuts par exemple). Quand aux jeunes, ils sont accueillis de 12
à 25 ans. Accueil, actions collectives et accompagnement répondent aux
demandes et aux besoins sociaux en lien avec le Calk et la Mission Locale.
Un local excentré du centre d‟animation favorise l‟accueil de jeunes en
rupture avec les institutions ou en errance (accueil de 16 à 30 ans).
- Différents dispositifs et initiatives associatives et institutionnelles sont
activés pour accompagner les parcours de vie et les trajectoires sociales et
professionnelles des adolescents (12-17 ans) et des jeunes (18-25 ans voire
30 ans). Le projet associatif des centres d‟animation, dont la jeunesse est
un axe prioritaire, intervient dans sa dimension éducative, préventive et
émancipatrice en lien étroit avec les acteurs du territoire comme le CALK
ou la Mission Locale et en cohérence avec les politiques éducatives
jeunesse et les dispositifs d‟insertion : Groupe d‟insertion animé par la
Mission Locale, cellule de veille animée par le DSU, programme de
réussite éducative, commissions et collectif jeunes au sein de l‟association
des centre d‟animation de quartiers de Bordeaux.
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- L‟enjeu repose à la fois sur l‟accompagnement dans le parcours de réussite
éducative à travers différents leviers (l‟accueil informel, les loisirs,
l‟éducation artistique et culturelle, la participation à la vie associative, les
chantiers éducatifs, le parcours d‟accompagnement à la citoyenneté, des
projets collectifs, le soutien aux initiatives individuelles et collectives, le
bénévolat, l‟accueil de stagiaires). Ce travail de prévention constitue pour
un nombre de jeunes un rempart contre des dérives dans lesquels ils
peuvent s‟engouffrer.
- Mais il s‟agit plus de parler de jeunesses tant la diversité des statuts, des
profils, des trajectoires répondent à des attentes et à des problématiques
scolaires, sociales, professionnelles différentes sans oublier la place des
adolescentes et des jeunes filles qui aujourd‟hui attirent l‟attention de
certains professionnelles dont le centre d‟animation et le Calk. Le passage
au collège constitue une période très fragile. Sans étayage, des jeunes filles
se retrouvent isolées face à des problématiques qui les préoccupent (le
rapport à la féminité, au corps, à la sexualité, aux addictions, danger du net,
décrochage scolaire, déscolarisation) et qui empêchent leur émancipation.
- Les concerts organisés dans le cadre du Pik Nik Zik accueillent un public
intergénérationnel ayant bien repéré ces moments, via une communication
par la page Facebook de l‟association, les réseaux sociaux, les médias, les
affiches et les flyers. Ces temps conviviaux, gérés par une équipe de jeunes
bénévoles, favorisent la rencontre entre publics d‟univers sociaux
spécifiques, regroupant tous les derniers dimanches du mois entre avril et
août entre 200 et 400 personnes.
- Une réunion du pôle jeune avec l‟intervention du CROUS, du Foyer de
jeunes, du CCAS,etc.
- Une dynamique de création des projets existe à renforcer.

Freins
- Un résident juge que le square est « minuscule par rapport au nombre
d‟enfants », tout en évoquant que la conservation des « routes n‟a pas
permis à faire de Maucaillou une vraie place ».
- L‟importante mobilité résidentielle observée (selon l‟Insee en 2012) des
habitants de Saint-Michel, due en partie au nombre conséquent d‟étudiants,
rend délicate l‟implication participative des habitants sur le long terme,
sachant que les étudiants tendent à monter eux-mêmes leurs associations.
- Un quartier étudiant signifie souvent un quartier festif, donc bruyant à
l‟heure où certains sont en recherche de quiétude afin de s‟offrir du repos
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avant un réveil matinal : « Oui à un quartier cosmopolite, non aux semeurs
de troubles. Délocalisez afters et discothèques (Bègles et Yser). » (Parole
d‟habitant).
- La précarité alimentaire des étudiants semble s‟accroître avec le récent
ajout défavorable d‟un échelon dans l‟échelle des bourses étudiants.
L‟Epicerie reçoit davantage d‟appels d‟étudiants ou de parents loin de
Bordeaux et inquiets pour leurs enfants.

Risques

Perspectives

Le contexte social et économique fragilise les jeunes que nous accueillons
dans leurs parcours scolaire, social et familial donc exige une attention
particulière et des réponses adaptées.
- Renforcer l‟accueil et l‟accompagnement des jeunes filles avec une
attention particulière en direction des jeunes les plus fragiles.
-

Renforcer la mixité filles-garçons

-

Développer et renforcer le lien avec les collèges et les lycées du
territoire

-

Favoriser l‟accueil des jeunes filles

-

Développer et renforcer les actions de prévention (éducation à
l‟image, les dangers du net, les conduites addictives, MST) et
citoyennes (accompagnement à l‟autonomie des jeunes dans des
parcours de formations citoyennes et associatives).

-

Renforcer le réseau partenarial et les échanges de pratiques.

-

Mutualiser les moyens et les actions avec une cohérence
territoriale et éducative

2. Un quartier familial
Notons en premier lieu que 67% des ménages de la zone d‟étude sont des ménages d‟une
personne (10 842 personnes dont 45,6% de 15-24 ans et 40,9% % de 25-54 ans, contre
respectivement à Bordeaux 27,3%, 40,8% en 2012).
Cependant le quartier reste défini par son aspect familial, que nous pouvons comprendre
soit :
- dans le sens des relations sociales fortes au même titre que dans l‟univers familial,
- dans la présence importante d‟adultes ayant un ou plusieurs enfant(s).
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Le premier cas fait appel à la notion de lien social que nous aborderons en aval, le second
ne correspond pas réellement à la réalité chiffrée telle qu‟elle a été constatée en 2012 puisque
qu‟il existe une majorité de couples sans enfant (50%) parmi les familles, taux supérieur à
Bordeaux (45,1%). Cependant, bien que minoritaires en proportion, ces personnes adultes
ayant un ou plusieurs enfants, peuvent être plus visibles qu‟ailleurs si l‟on considère la
présence importante de personnes fragilisées économiquement et qui utilisent l‟espace public
comme lieu de loisirs, de socialisation et de sociabilité.
Cette utilisation est d‟autant plus importante que l‟accès aux vacances, aux sports et aux
biens culturels (concert, cinéma, livre, musée, etc.) est empêché, entre autres, par le pouvoir
d‟achat de certains habitants.
Entre 2007 et 2012 à C. Sauvageau, Permentade, et les îlots 1107 et 1108 de Marne Yser,
nous remarquons une hausse de 237 ménages en couples avec enfant(s) (dont 442 enfants).
Parallèlement à cette croissance, une baisse moins importante s‟est opérée à Françin et
l‟îlot 1106 de Marne Yser, équivalente à 168 couples avec enfants dont 374 enfants.
Enfin, concernant les familles monoparentales, une augmentation 158 familles
monoparentales (dont 209 enfants) se repère à Ste-Croix et les îlots 1107 et 1108 de Marne
Yser, atténuant l‟importante baisse de l‟effectif monoparentale sur l‟ensemble des autres
secteurs équivalent à 263 familles monoparentales, dont 506 enfants.
Au final, sur la zone d‟étude entre 2007 et 2012, sans ternir compte des disparités entre les
secteurs, se repère une légère hausse des couples avec enfants (+45) et baisse des familles
monoparentales (-105).
Malgré la faible part de logements sociaux à Saint-Michel (8,5%) et à Marne Yser (2,1%)
(Bordeaux : 12,0%), nous observons des taux plus élevé à C. Sauvageau (12,5%), Ste-Croix
(14,1%) et Françin (22,3%). Malgré ces taux relativement bas de logements sociaux (hors C.
Sauvageau, Francin et Sainte-Croix), le pourcentage de familles monoparentales (parmi les
familles) est plus élevé dans la zone d‟étude (20,8% soit 835 familles) qu‟il ne l‟est à
Bordeaux (18,6%).
Atouts

- L‟accueil de toutes les familles avec une attention particulière des familles
les plus fragiles.
- La référente famille du centre d‟animation et son ancrage territorial en lien
avec les partenaires et les actions enfance-jeunesse.
- La dynamique territoriale partenariale qui se développe autour du projet
vacances territorial, le programme de réussite éducative (écoute, soutien et
accompagnement à la fonction parentale), l‟école ouverte aux parents
(accueil et accompagnement des nouvelles populations), la veille sociale et
territoriale (logement, école, végétalisation, PNRQAD).
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- Les dynamiques associatives et citoyennes qui se développent :
l‟association des parents d‟élèves des écoles des Menuts, le café des parents
(élémentaire des Menuts, et Henri IV/Pressensé), l‟école ouverte aux
parents (Ecole des Menuts, Henri IV/Pressensé, André Meunier/Noviciat ),
les actions autour de la parentalité (labo social, réseau parents, ateliers
citoyens et groupe de paroles autour de la parentalité, ateliers parentsenfants).
- Les P‟tits Gratteurs dans le cadre de la Fermesse de la Chocolatada, et
surtout des Récré-actifs, observent que beaucoup d‟enfants accueillis
viennent à ces temps sans être accompagnés.
Ce moment convivial connu des associations du quartier et des institutions
et également investi par d‟autres enfants de Lormont, Bègles ou Mérignac,
grâce aux associations de ces secteurs. Organisés autour d‟ateliers ludiques
cette animation vient occuper les enfants et les parents dans un esprit „‟bon
enfant‟‟ et familial.
- Les adhérentes de Promofemmes, pendant ou à la suite du salon thé,
s‟invitent à ce temps, accompagnées par une médiatrice.
- L‟Epicerie apporte également son empreinte lors de préparation de crêpes
avec ses adhérents en amont de la Chocolatada. Début 2016, un goûter a été
préparé à l‟Epicerie solidaire avec les enfants du Récré-actif et les
adhérents de l‟Epicerie.
- La très grande majorité des adhérentes de Promofemmes sont mères de
familles, en conséquence l‟accompagnement et les activités proposés par
l‟association bénéficient à toute la famille.
Aujourd‟hui, les actions de soutien à la parentalité se déclinent de plusieurs
manières : groupe de parole pour femmes enceintes et mères de jeunes
enfants, groupes de parole (mères / pères), activités parents-enfants (les
mercredis après-midi et pendant les vacances), atelier « cuisine pour bébé »,
sorties et projets culturels, sortie famille annuelle, mais aussi
développement du partenariat avec les écoles (accompagnements
individuels par les médiatrices-traductrices, projet « Ecole des parents »,
médiation santé scolaire, etc.), accompagnement des familles dans les
démarches d‟accès aux loisirs, CAL, etc.
Toutes ces activités sont menées en partenariat avec des structures du
quartier : PMI, médecine scolaire, Ptits Gratteurs, bibliothèque, Centre
d‟Animation, CALK, écoles, TNBA, Rocher de Palmer, Maison des
Adolescents, ludothèques, etc.).
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Le manque de lisibilité en termes d‟information et de communication.

Freins

Des difficultés à mobiliser certaines familles.
Le manque de lisibilité des actions parentalité.
Risques

Perspectives

- Quand les familles s‟agrandissent, les logements deviennent trop petits,
elles sont alors souvent relogées en dehors du quartier pour des logements
sociaux plus adaptés.
- Associer d‟autres partenaires sur les temps organisés par les P‟tits
Gratteurs, notamment lors de la Chocolatada, la Fermesse ou les Récréactifs. Les P‟tits gratteurs pourraient s‟appuyer sur l‟école des parents pour
communiquer sur ces activités
- Un projet autour de la construction de jeux surdimensionnés entre le Centre
d‟animation et les P‟tits Gratteurs pourrait être étudié.
- Les actions parentalité de chaque structure gagneraient à être clarifiées et
mieux connues des associations afin de mieux orienter des familles. L‟outil
de la Plateforme numérique, évoqué dans le cadre de l‟entraide entre
habitants, pourrait remplir cette fonction s‟il est régulièrement actualisé.
- Information et communication : rendre plus visibles et lisibles les lieux
ressources, les actions et le dynamiques territoriales.
- Donner plus de lisibilité aux actions parentalités sur le territoire (mise en
réseau).
- Mutualiser les actions pour optimiser la pertinence des actions sur le
territoire et faciliter l‟accès à l‟information des lieux ressources des
populations les plus empêchées et les plus éloignées du droit commun.
- Renforcer l‟ancrage territorial de la référente famille (Point d‟information
des vacances, accompagnement aux projets vacances en autonomie et
collectifs).
Développer et renforcer la passerelle entre les adhérentes des associations,
pour renforcer la médiation entre les enfants, les adolescents allophones et
leurs familles, renforcer le parcours de réussite éducative des enfants par les
actions proposées au centre d‟animation en lien avec les ressources locales et
les dispositifs institutions de droit commun et de la politique de la ville.
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E. LA COEDUCATION

Lors des précédents diagnostics du Centre d’animation et de Promofemmes, volonté
affichée par les écoles de travailler davantage avec les structures partenaires, notamment
pour faire face à plusieurs constats et difficultés : la « concentration » d’enfants nonfrancophones et de même langue dans certaines écoles ; la détérioration du climat de l’école
des Menuts pendant les temps de récréation et de pause méridienne ; la difficulté de
communiquer avec les parents non francophones ; la volonté d’impliquer plus les parents
dans la vie de l’école et dans la scolarité de leurs enfants.

Une dynamique territoriale est développée avec les associations, l’éducation nationale, les
associations des parents d’élève et les institutions depuis 4 ans et aujourd’hui s’étend sur
Bordeaux-sud. L’enjeu de la co-éducation partagée avec l’école, les collèges et les lycées
constitue un axe essentiel face aux enjeux urbains et sociaux des territoires en pleine
mutation. Plusieurs facteurs entrent en compte dans cette dynamique : le diagnostic partagé
par les acteurs sur les enjeux et les problématiques repérées dans les écoles, l’impact de la
réforme des rythmes scolaires ainsi que la dynamique partenariale qui en découle et
l’impact des dispositifs sur l’interconnaissance renforcée des acteurs et l’accompagnement
des familles les plus fragiles (PRE, commission éducation, Activités péri-éducatives et projets
associatifs co-construits : café des parents, école ouverte aux parents).

Le questionnaire mené par une étudiante en master 1 sociologie de Bordeaux 2 sur la
question de l‟école sur « l‟expérience de la mixité sociale à Saint-Michel à travers « les
stratégies scolaires parentales ».
Ce travail mené est une continuité de celui engagé par le centre d‟animation lors du
diagnostic précédent en 2012 : « l‟école, analyseur des processus sociaux dans le quartier
saint-Michel en cours de requalification - entre mixité sociale et stratégie d‟évitement
scolaire ». Il y a quatre ans on observait déjà un turn over dans le quartier avec des familles
qui en partaient pour un relogement social plus adapté, celles qui arrivaient des pays de l‟Est
et celles au niveau socio économique plus élevé, avec des tensions qui se cristallisent dans
l‟école des Menuts, entrainant des stratégies d‟évitement de la part de certains parents.
Depuis février 2016, un travail exploratoire a été mené en lien avec les étudiants de la licence
professionnelle coordination de projet et développement social et culturel en milieu urbain
(IUT carrière sociale – Bordeaux 3). Des parents d‟élèves de 3 écoles ont été interrogés dans
lequel le centre d‟animation intervient : Ecole des Menuts, Henri IV et André Meunier dans le
cadre des APE. De ce travail, il en ressort un attachement au quartier pour sa mixité sociale et
ses animations même si certains points négatifs ont été évoqués relatifs à la hausse des loyers
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et la présence de « trop d‟étrangers » en particulier à l‟école. A partir de ce travail
exploratoire, 10 entretiens semi directifs ont été menés avec des parents d‟élève de l‟école des
Menuts dont 7 issus de la classe moyenne-supérieure « nouvellement installés à SaintMichel » et 3 issus de la classe populaire installés dans le quartier depuis plus de 10 ans. On
On peut constater que dans le rapport à l‟école, la mixité sociale est appréciée mais peu
« pratiquée » dans le quartier. Quatre ans après le dernier diagnostic, le centre d‟animation
observe une évolution sensible dans le rapport à l‟école des Menuts et au quartier SaintMichel. Même si certains parents s‟interrogent lors des inscriptions à l‟école primaire, la
tendance à l‟évitement scolaire est moins forte.
Malgré une réputation persistante (mixité sociale, niveau scolaire, violence s), plusieurs
facteurs entrent dans le changement de représentations : les refus systématiques des
dérogations non justifiées engagés par la ville, l‟influence du réseau des parents d‟élèves
issus des classes moyennes et supérieures ayant leurs enfants dans l‟école et le travail engagé
depuis quatre ans. (cf. la première réunion déclenchée par le centre d‟animation avec les
institutions (éducation nationale dont les écoles des Menuts, la ville à travers le service DSU,
la CAF de la Gironde dans le cadre du diagnostic, l‟Etat à travers le délégué du Préfet, l‟élu
du quartier).
« ….D’autre part, il faut reconnaître qu’il y avait un groupe très soudé depuis la maternelle (des
Menuts) et qu’il y a eu assez vite au moment du passage, enfin juste avant le passage en élémentaire,
les parents qui commençaient à dire « toi tu vas le laisser là », « oui bien sûr et toi ». Donc finalement
le fait que tous les parents, déjà on se connaissait et en plus on est assez similaires, assez identiques,
dans notre mode de vie et dans notre mode d’éducation et dans notre niveau socioculturel. Donc il
faut reconnaître que si tous ces parents m’avaient dit « Ah bah non, nous on se casse » et qu’on était
les seuls à mettre notre enfant, je pense que je l’aurait mis mais je ne peux pas le jurer à cent pour
cent. Et avec le fait qu’on savait qu’on était dans une réelle mixité et qu’on participait de cette mixité
parce que c’est quand même une école où un moment donné, il y en avait plus de la mixité parce que
tous les parents à un moment sont partis. Il faut dire aussi maintenant que la mairie refuse les
dérogations. Oui, ils ont « stop, plus de dérogations de complaisance sur l’école des Menuts » donc ça
participe aussi à ce que ce soit plus confortable pour nous de mettre les enfants, voilà ». On était tous
d’accord…j’avais quand même fait mon sondage en amont comme c’est en ZEP, il y a peu d’effectif
par classe. Je sais que les instits sont très mobilisés, moi j’ai une grande confiance, je sais …dans ma
représentation, les instits qui choisissent de travailler dans ce type d’école, dans ce type de quartier,
c’est forcément de bons enseignants qui ont un engagement dans leur profession….Et après la
dernière chose, pour moi l’école…même s’il avait le plus nul des enseignants, à la maison on fournit à
peu prés tout le bagage nécessaire. Je veux dire, c’est pas du tout équitable. Pour nous, l’école, elle
est là en socle, après on fournit, enfin voilà, on part en voyage, on les emmène au ski, on a une tonne
de bouquins, on va à la bibliothèque. C’est bien le minimum qu’il apprenne à lire et à écrire…peu
importe l’école…Mais par contre l’école elle leur apprend une perception du monde, c’est un lieu
d’ouverture aussi sur la société, sur le monde. Voilà, l’école, elle apprend à vivre aussi. Et c’est pas
pareil dans toutes les écoles (…)Non André Meunier à une meilleure réputation parce qu’ils ont une
classe Cham. Ils ont été moins concernés par le phénomène d’évitement qu’a connu assez fortement
l’école d’ici dans les années passées. Henri IV et Menuts, je pense que c’est kiffkiff sauf qu’Henri IV,
elle a été refaite l’école, elle est beaucoup plus belle. Elle a été refaite il y a un ou deux ans, c’est tout
neuf.
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Réunion institutionnelle :
« Comment enrayer le risque d'évitement scolaire à l'école élémentaire des Menuts ?
Rappel du Contexte : La présence importante dans l'école d'enfants bulgares depuis plusieurs années
a un effet repoussoir sur les parents d'élèves et certains d'entre eux, pourtant très impliqués dans la
vie de l'établissement, nous ont alertés sur les risques de processus d'évitement lors du passage en
primaire. La démographie du quartier qui a vu ces dernières années l'arrivée de cette nouvelle
population et la création d'une Clin (classe pour les primo-arrivants) sont à l'origine de ce
phénomène. En effet, la saturation de la Clin (17 enfants) et l'hétérogénéité de niveau scolaire liée à
la maîtrise de la langue dans les autres classes rend les conditions d'enseignement plus difficiles.
Des solutions ont d'ores et déjà été mis en œuvre : Le recours à une association de traduction
(Intermede) qui intervient à la demande a permis d'améliorer la communication avec les parents (pour
les rencontres 2-3/semaine, pour les réunions de rentrées et la vaccination avec le médecin scolaire).
Ceci a aussi contribué à faire rentrer des mères dans l'association Promofemmes et a proposer un
accompagnement scolaire dans le centre social (…)
Une réunion le 29/05/2012 s'est tenue à l'école des Menuts avec près de 20 personnes comprenant
l'équipe pédagogique de l'école, M. Giraud, le conseiller pédagogique du secteur, les assistantes
sociales de la MDSI, les parents d'élèves, le centre d'animation de Saint-Michel, l'association
Promofemmes, Mme Garret, du service éducation de la ville de Bordeaux et Malvina Surles directrice
du DSU (ville de Bordeaux). (…)
Il ressort de cette réunion un besoin de communication entre les institutions, les acteurs associatifs,
les parents et l'école et en ce sens, elle a été une première étape afin que tous les acteurs puissent
exprimer leur expérience, leur ressenti et leurs inquiétudes.
Perspectives : Néanmoins, des solutions concrètes doivent être trouvées et
complémentaires doivent être engagées :

plusieurs démarches

 un travail de concertation au niveau institutionnel entre inspection d'académie et la ville de
Bordeaux (service vie scolaire et DSU) pour examiner la répartition et l'accompagnement des primoarrivants sur le secteur à partir d'une objectivation des flux d'élèves entre l'école maternelle et
primaire et faire des propositions et proposer un projet à l'échelle des établissements du quartier
(Jean-François Ruaud contacté m'a confirmé que la question serait évoquée prochainement avec les
partenaires de la ville de Bordeaux).
 un renforcement des liens entre l'école, les parents et les acteurs associatifs du quartier en
favorisant les actions d'une meilleure inter-connaissance entre les enfants et des parents issus des
différentes cultures et conditions sociales (évènements, réunions autour des cultures).

C‟est dans ce contexte que des réponses sont apportées : le Programme de Réussite
Educative associant les écoles du territoire et le collège de secteur ; le travail de veille sur les
écoles des Menuts et Henri IV dans le cadre de la veille sociale et territoriale animée par le
DSU ; le projet l‟école ouverte aux parents, co-construit entre le centre d‟animation et
Promofemmes (ateliers de FLE dans les écoles, en particulier sur le fonctionnement de
l‟école, associés à des ateliers thématiques et des projets artistiques) ; la participation à une
journée d‟étude et au séminaire sur le projet « Migritti », projet de recherche-action porté par
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des sociologues de Paris et Bordeaux II, associant des structures associatives sur le parcours
migratoire et d‟intégration du point de vue des enfants et des adolescents.
Nous pouvons souligner à travers cette analyse que des lieux de socialisation ou de
sociabilité accueillant des enfants comme l‟école ou les centres d‟animation sont des lieux de
cristalisation de tensions qui se vivent dans un quartier et donc constituent de bons
baromètres de la vie d‟un quartier ou des processus sociaux à l‟œuvre sur un territoire
(stratégie d‟évitement, entre-soi, attachement au quartier, ..). La cause est multifactorielle : la
mutation urbaine, les flux migratoires depuis 2002, l‟arrivée de nouvelles familles de classe
moyenne et supérieure depuis 2004. Ces différents phénomènes intervenant sur la même
période et les processus changement qui interviennent dans les relations sociales et
l‟environnement urbain bouleversent les représentations, les habitudes, les usages. C‟est en
effet un processus normal et inhérent au quartier par sa fonction d‟intégration des différentes
vagues de migrations dans son histoire. Et ces mutations peuvent parfois exacerber ou révéler
des tensions sous-jacentes. Alors que nous avions connu dans les années 2000 une
immigration très mouvante, aujourd‟hui la scolarisation progressive et systématique et dès la
maternelle depuis 2014 (correspondant notamment à l‟ouverture au droit de travailler sur le
sol français des populations bulgares) nous montre que le processus d‟intégration des familles
notamment bulgares est en marche. Les violences perçues à l‟école entre les années 2006 et
2012 et les stratégies d‟évitement sont le signe de processus d‟adaptation des uns et des autres
mais qui ne se fait pas sans heurts. Sur le même territoire, l‟école Cazemajor vit aujourd‟hui
le même processus que l‟école des Menuts il y a 6 ans .
Par ailleurs l‟école des Menuts et le centre d‟animation par leur mitoyenneté sont impactés
par les phénomènes observés. L‟intérêt de cadres pédagogiques et éducatifs différents permet
d‟apporter des réponses différenciées et adaptées en fonction des différentes phases
d‟intégration et des parcours collectifs ou individuels. Et ce travail d‟observation, d‟analyse,
d‟accueil et d‟accompagnement différencié en fonction des besoins repérés ou des attentes
exprimées ne peut s‟opérer de manière efficace, efficiente et cohérente sans l‟étroite
collaboration avec les habitants et les acteurs du territoire qui offrent, par leurs spécificités
culturelles, sociales et éducative (approche individuelle, approche du milieu social) et leurs
approches originales (entrée par l‟espace public, par la médiation interculturelle, solidaire….)
d‟autres réponses sociales. Ainsi le diagnostic territorial partagé prend tout son sens
puisqu’en même temps qu’il permet de réfléchir ensemble l’expérience du territoire, il
permet de construire ensemble une vision commune et d’agir ensemble dans une
dynamique territoriale créative et cohérente.
C‟est dans cette dynamique de travail, que l‟on peut observer que l‟école par exemple peut
être un analyseur pertinent du territoire et de sa trajectoire sociale et urbaine. Le phénomène
observé à l‟école des Menuts à Saint-Michel, se reproduit dans les mêmes mécanismes à
l‟école Casmajor aujourd‟hui sur Marne-Yser. Ce processus accompagne ainsi la mutation
urbaine qui s‟opère progressivement dans les différents quartiers en cours de requalification.
La veille sociale et territoriale, puis le comité de pilotage école ouverte aux parents et
aujourd‟hui la commission éducation, sont des espaces d‟échange de pratiques, de réflexion
permettant de partager les regards entre les différents acteurs de différents quartiers d‟une
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même entité territoriale (Bordeaux Sud) et sont des observatoires intéressants puisqu‟ils
permettent une continuité du diagnostic à travers un travail de veille.
…. « C‟est vraiment quand on est revenu, qu‟on était engagé dans la vie professionnelle que la question s‟est
posée d‟acheter. On avait un regard vachement différent sur le choix des quartiers, pourquoi, comment. C‟est
surtout mon compagnon qui voulait absolument que ce soit dans ce quartier parce qu‟il avait vraiment
l‟impression que c‟était le seul quartier de Bordeaux qui ne ressemblait pas à Bordeaux. On avait l‟impression,
voila de toujours être un peu en voyage. Et puis c‟était très animé aussi. Bon moi j‟ai toujours aimé la brocante
tout ça bon lui s‟en fout complètement mais il aime bien la place, les terrasses tout ça. Après c‟est quand on a eu
les enfants que c‟est devenu euh… on y a trouvé d‟autres arguments. Quand on était sans enfants, c‟était
l‟animation, le côté vivant qui nous parlait. Après quand on a eu des enfants, c‟est le tissu d‟entraide, un maillage
assez important de connaissances, une vie un peu de village qui nous a retenus ».

Atouts

- Un partenariat structuré avec les écoles du quartier, dans le cadre du
projet « Ecole des parents » mené par le Centre d‟Animation et
Promofemmes en collaboration avec les institutions (Mairie, Etat,
CAF, Inspection Académique) : ateliers de français langues étrangères
et d‟alphabétisation pour les parents dans les écoles, en particulier sur
le fonctionnement de l‟école ; ateliers de soutien à la parentalité dans
les écoles ; organisation de cafés des parents ; partenariat avec la
médecine scolaire ; accompagnement avec une médiation-traduction
(par les salariées de Promofemmes) auprès des enseignants et les
équipes éducatives si besoin.
Ce projet est renforcé aux Menuts par- des ateliers artistiques en lien
étroit avec les classes d‟accueil et d‟intégration.
- La mise en place du PRE sur le quartier depuis 2012-2013.
- L‟accompagnement aux départs en vacances en autonomie et le projet
vacances territoire co-animé avec la Caisse d‟Allocations Familiales
(communication et diffusion autour des vacances à l‟échelle du
territoire), une action qui vise à renforcer le soutien à la parentalité et
la relation parent-enfants.
- L‟accompagnement à la scolarité vient aussi renforcer le travail de
médiation entre les familles et l‟école en apportant une attention
particulière aux enfants nouvellement arrivés dans leurs parcours
d‟intégration et de réussite éducative (UP2A).
- Le réseau parent comme espace d‟échange et force de proposition vise
à favoriser une démarche participative active et la relation parentenfants. Au-delà de la mission inhérente d‟un centre social dans
l‟accompagnement des familles, ces actions viennent renforcer la
démarche de co-éducation, un espace d‟expérimentation où les parents
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et familles sont force de propositions.
- Le labo social et culturel, une action dont la démarche est à la fois
expérimentale et participative qui met les habitants au centre du projet.
Les différentes thématiques sont abordées à partir du vécu et des
situations insatisfaites. Le groupe Famille travaille sur plusieurs
thématiques dont la co-éducation, l‟école, l‟habitat, le logement social.
Action collective qui vise à les rendre acteurs de la transformation
sociale de leur cadre de vie.
- Les cafés des parents (Menuts et Henri 4) , initiés en partenariat avec
les associations des parents d‟élèves.
- Les activités de soutien à la parentalité de Promofemmes et en
particulier le groupe de parole sur l‟Education qui a lieu tous les mois à
la bibliothèque des Capucins, animé par une psychologue, traduit en
plusieurs langues, et avec la participation de la coordinatrice de
l‟accompagnement à la scolarité du CALK.
Au sein de ce groupe a émergé en 2014 le souhait d‟ouvrir celui-ci aux
pères afin qu‟ils puissent entendre ce qui s‟y dit. Promofemmes a ainsi
mobilisé quelques pères et partenaires (dont le CALK) pour réfléchir à
la mise en place d‟un groupe de discussion entre pères, ouvert aux
habitants du quartier, animé un psychologue. Ce groupe a pu démarrer
en octobre 2015, et il se réunit désormais tous les mois au Marché des
Douves.
A la demande des 2 groupes, des « Soirées Familles », organisées
ponctuellement, réunissent par ailleurs tant les pères et les mères, et
sont l‟occasion de pouvoir échanger sur des thématiques communes.
- Si les hommes ont le café, les femmes peuvent s‟appuyer sur
Promofemmes, « le salon de thé » remplissant au final la même
fonction que chez les hommes : mieux vivre et se construire grâce au
développement de liens sociaux et de solidarité. Animé par des
adhérentes, ce temps informel permet aussi d‟échanger sur les activités
de Promofemmes mais aussi des partenaires.
- La relation de confiance qui s‟est construite dans la durée avec les
médiatrices-traductrices de Promofemmes mais aussi avec les
bénévoles permet aux femmes d‟aborder tous les sujets qui les
préoccupent. Elles disent avoir une grande liberté de parole à
l‟association. Elles ont par ailleurs la possibilité d‟être reçues par une
psychologue, en présence des médiatrices si besoin de traduction.
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Lorsque des cas de violences intrafamiliales se présentent (de plus en
plus nombreux), les salariées médiatrices-traductrices peuvent proposer
un accompagnement vers les structures pouvant caractériser, en droit,
la violence subie (médecin, commissariat, avocat, etc).
Freins

- Les violences intrafamiliales : les bilans de santé accompagnés par les
médiatrices-traductrices de Promofemmes ont permis à l‟association de
faire remonter davantage de cas de violence conjugale ces derniers
mois. La Maison des Femmes intervient également sur ces questions.
- Des partenaires observent une segmentation de la place et des rôles des
hommes et des femmes au sein de l‟espace public.
Souvent portée par des idéaux patriarcaux, cette rationalisation des
relations dans l‟espace tend à restreindre le champ des opportunités
pour certaines femmes généralement victimes d‟isolement (mères au
foyer) et d‟attitudes sexistes de la part d‟une gente masculine
traditionnellement séparée de l‟univers des femmes du fait d‟une
importante distinction genrée des rôles sociaux : éducation, tâches
domestiques, sport, emploi, habillement, espace public, etc. Certaines
ont aussi évoqué un sentiment de harcèlement propre au quartier.
- Des processus de stratégie de contournement de la carte scolaire qui
alimentent la réputation des établissements scolaires (notamment du
secteur primaire) engendrent ainsi une attractivité inégale des
différentes écoles présentes sur un même territoire dont le phénomène
semble s‟étendre sur le centre d‟animation St-Michel.
- Des partenaires repèrent des situations de décrochage scolaire, de
comportements violents mais qui sont l‟expression de souffrances liées
aux conditions sociales, économiques et/ ou familiales fragiles.
- Rupture du suivi des enfants et de leurs parents entre la primaire et le
collège ; le collège et le lycée.

Risques

- Les situations critiques (violence, maltraitance) nécessitent une
disponibilité importante ainsi qu‟une bonne connaissance des
intermédiaires et du Droit. En l‟absence d‟accompagnement, de
nombreuses femmes ne donneraient pas de suite juridique à leur
traumatisme, ou ne seraient pas en mesure d‟effectuer les démarches
ouvrant une procédure judiciaire.
- Une population précarisée qui augmente.
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Perspectives

- L‟Epicerie accueille des jeunes en stage de 3ème et en seconde. Une
convention (en préparation pour l‟année 2016-2017) avec le lycée des
Menuts permettra à l‟association d‟accueillir les jeunes exclus.
- Promofemmes : projet culturel / artistique avec des scolaires /
collégiens ?
- Poursuite et développement du partenariat avec les écoles.
- Travail sur le sentiment de harcèlement ? L‟égalité hommes-femmes ?
- Passerelles entre Promofemmes et le Centre d‟animation dans le suivi
des adolescents en lien avec les adhérentes de promofemmes.
- Dans un souci de favoriser la mixité sociale et culturelle et ainsi de
prendre en compte les nouvelles demandes des familles notamment
plus aisées qui s‟installent depuis quelques années dans le quartier,
l‟enjeu repose notamment sur la valorisation de l‟image à la fois de
l‟école des Menuts et du centre d‟animation qui souffrent aussi de la
vétusté des locaux mais dont la bâti offre des potentialités
(architecturales, usages, des espaces intérieurs et extérieurs). Les deux
bâtiments étant accolés l„un à l‟autre,, les enfants circulent sans
distinction des espaces

F. UNE POPULATION PRECARISEE

La précarité dans la zone d’étude recouvre historiquement deux réalités assez différentes, mais liées
par l’image négative que la société porte sur ces personnes.
Les situations sont le plus souvent issues de l’absence ou la perte d’un emploi pouvant engendrer
un isolement social important :

 D‟une part les personnes de petite condition, en zone de vulnérabilité qui bénéficient
malgré tout d‟un minimum structurant (logement, petit boulot, pension, allocation) et
d‟un minimum de relations bien que fragiles.


D’autre part la marginalité avec des personnes vivant à la rue et souffrant souvent de
problèmes psychiatriques ou d’addictions.
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Une des inquiétudes fortes aujourd‟hui est de voir des personnes et des familles dans des
situations de vulnérabilité accrues, de plus en plus proches des conditions de survie propres à
la marginalité.
Par rapport au taux de couverture de la population par la CAF de Bordeaux, estimé à 55%,
St-Michel (66% soit 7 908 personnes) et Marne-Yser (71% soit 4 235 personnes), comptent
en proportions beaucoup plus d‟allocataires. En outre, le pourcentage d‟allocataires CAF à
bas revenu est de 60% à Saint-Michel et de 55,7% à Marne Yser (Bordeaux : 47,4%). Enfin,
évoquons le fait qu‟environ 38% des familles allocataires de Saint-Michel et 31,9% de Marne
Yser perçoivent des aident pesant à plus de 50% des ressources du foyer (Bordeaux : 20,8%).
De plus, des partenaires institutionnels et administratifs observent une augmentation de
personnes dans des situations très complexes cumulant plusieurs types de problèmes : les
problèmes de santé et d‟accès à la nourriture ainsi que les problèmes familiaux tels que les
violences conjugales.
1. Difficultés d’accès à l’emploi créant de la précarité économique, du désœuvrement, un
sentiment d’inutilité et de découragement, voire d’isolement :
Le taux de chômage de la zone d‟étude, atteignant 23% en 2012 est plus élevé qu‟à
Bordeaux : 15,2%). De plus, environ 35% des allocataires à Saint-Michel bénéficient du
Revenu de Solidarité Active et 33% pour Marne Yser, taux également supérieurs à celui de la
commune (28,0%). A l‟orée de ces données, l‟insertion professionnelle des populations en
voie de désaffiliation du marché de l‟emploi est une des priorités.
Atouts

- Les structures parties prenantes du diagnostic accueillent un nombre
conséquent de stagiaires inscrits dans des parcours d‟insertion, de personnes
en Contrat Unique d‟Insertion et/ou Emploi d‟Avenir et en moindre mesure
des Services Civiques.
- Ces expériences, ouvrant à la mise en avant de compétences peuvent être un
tremplin à l‟intégration dans le monde professionnel. Les 4 structures
remarquent une présence de bénévoles plutôt jeunes à la recherche d‟un
emploi.
- Dans le cadre de l‟action d‟accompagnement dans la recherche d‟emploi de
Promofemmes, l‟association propose, en collaboration avec de nombreux
partenaires de l‟insertion (PLIE, AGI, Maison de l‟Emploi, MPR, etc.) et
des employeurs, un accompagnement individuel et des ateliers collectifs
(Techniques de Recherche d‟Emploi, simulation d‟entretiens, estime de soi,
informatique). Elle organise également des parcours de formations
préqualifiantes et qualifiantes, avec soutien en Français Langue Etrangère et
stages en entreprises, permettant d‟acquérir une première expérience en
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France, sur des métiers de service (aide aux personnes âgées, petiteenfance, nettoyage industriel et chez les particuliers, hygiène en cuisine
collective).
- La participation des jeunes au centre d‟animation est favorisée notamment
dans un parcours citoyen. Il s‟agit d‟alterner des moments de formations
(BAFA, capacité à s‟exprimer en public, formation-action citoyennes et
d‟intérêt général) en lien avec des espaces de discussion (goûters blabla) et
des ateliers culturels ou artistiques et des séjours culturels comme supports
pour mobiliser et engager des jeunes dans des projets structurés et
structurant.
- De nombreux adhérents de l‟Epicerie accompagnés par des structures telles
que la « Maison de la Promotion sociale », l‟Ecole de la deuxième chance,
l‟AFEC, etc se sont saisis des possibilités offertes par l‟activité du magasin
pour réaliser des stages de découverte métiers. Ils peuvent y travailler
autant la posture professionnelle que les compétences techniques des postes
d‟agent de libre-service ou d‟hôte de caisse.
- Parallèlement, l‟expérience bénévole, porteuse de qualification technique et
avec ses vertus narcissisantes, a permis à un certain nombre d‟adhérents de
l‟Epicerie de se réinsérer dans le monde du travail. La mutualisation avec
l‟association Allo Services Bordeaux jusqu‟en 2014, facilitait la mise en
relation avec les employeurs ce qui renforçait ce potentiel d‟insertion.
Freins

- Une partie de la population fait face à des difficultés aigues liées au
logement ou à l‟emploi, problématiques majeures pour lesquelles les
administrations rencontrent elles aussi des difficultés dans leur capacité
d‟action compte-tenu de la faiblesse des moyens disponibles et des limites
de leur champ d‟action.

Risques

Perspectives

- Difficultés d‟accès à l‟emploi créant de la précarité économique, du
désœuvrement, un sentiment d‟inutilité et de découragement, voire
d‟isolement.
- Adapter l‟action d‟Insertion socioprofessionnelle de Promofemmes en
renforçant le suivi individuel et les partenariats.
- Renforcer le lien avec les jeunes adultes en rupture.
- Renforcer les actions de proximité en lien avec des acteurs d‟insertion sociale et
professionnelle.
- Renforcer le soutien aux projets individuels et collectifs
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- Renforcer le réseau partenarial notamment avec les lycées.

- L‟amélioration des situations de ces personnes passe toujours par une action
concertée de plusieurs acteurs administratifs et associatifs.

2. L’enjeu du mal-logement et du non-logement
Constats:
Par les présences du marché alimentaire, de la gare et du nœud de communication que
constitue la place de la Victoire, le quartier abrite une population marginalisée sédentaire et
de passage ; ce qui explique la présence de très nombreux Centres d‟Hébergement et de
Réinsertion Sociale –CHRS- (tenus par les associations laïque du Prado ou le Diaconat par
exemple), des associations spécialisées telles que le Comité d‟Etude et d‟Information sur la
Drogue –CEID- accueillant un public dit « à bas seuil » et des structures d‟aide alimentaire
avec les Restos du cœur, Graine de solidarité, la Marmite….
Citons également la Cabane à gratter, accueil ouvert situé sur l‟ancienne friche André
Meunier.
Les logements sont progressivement rénovés. Cela entre dans les constats
positifs malgré l‟impact de la hausse des loyers conséquente.

Atouts

Le Centre d‟Accueil, d‟information et d‟orientation (CAIO) est un lieu
ressources pour les personnes non logées. Pourquoi dans les freins ?
Freins
- La sous-location et les marchands de sommeil restent répandus.
- De nombreux habitants rencontrent des difficultés à se chauffer l‟hiver.
- Il reste encore des logements insalubres ou sur-occupés : petits, exigus,
sans fenêtre ou avec peu d‟aération. Cela incite les personnes à sortir de
chez elles.
Risques

- Des logements qui n‟offrent pas de bonnes conditions pour cuisiner et
prendre un repas dans des conditions acceptables. De nombreuses
personnes, notamment celles hébergées en hôtel en hébergement
d‟urgence, ne disposent que d‟un micro-onde pour tout équipement.
- De nombreux squats sont identifiés.
- Les capacités des structures sont insuffisantes au regard des besoins
actuels, et en particulier dans la perspective de l‟accueil des réfugiés.
- Utilisés de façon palliative pour les hébergements d‟urgence, la situation
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d‟ensemble de ces hôtels est mal connue.
perspectives
- Renforcer le travail de réflexion mené avec les adhérents du centre
d‟animation sur leurs problématiques liées aux conditions de logement
notamment sur le quartier. Comment articuler la demande et l‟offre en
lien avec les institutions (Incité et MDSI).
- Renforcer le travail de veille avec des bailleurs sociaux, la Maison
Départementale de la Solidarité et d‟Insertion, la Caisse d‟Allocations
Familiales et Incité dans l‟accompagnement au relogement des familles
(veille sociale et territoriale et projet logement territoire sur la même
dynamique que le projet vacances territoire - PVT)
- Un travail animé par l‟Epicerie solidaire en 2012 à la demande de la
mairie et du conseil départemental a fait valoir l‟intérêt d‟une meilleure
mise à disposition des équipements de cuisine publics et associatifs pour
les familles. Depuis 2015, le CCAS a lancé une expérimentation dite
Relais popotes, basée sur l‟ouverture de 4 cuisines de foyers à des
familles étrangères hébergées en hôtel. La question d‟une autre cuisine
collective se pose également.
- L‟Epicerie utilise son atelier 4 fois par semaines pour ses adhérents, le
met à disposition de partenaires une trentaine de demi-journées par an
(auxquelles il faut ajouter les 52 permanences du Point Info Santé) et ne
peut malheureusement pas répondre à toutes les sollicitations.

3. Santé, bien-être
Les multiples questions de santé interagissent avec la précarité car les problèmes de santé
telles que des maladies chroniques, le handicap ou les accidents créent d‟autres difficultés
(impossibilité de travailler, perte de revenus, isolement) et réciproquement les difficultés de
vie engendrent des problèmes de santé (dépression, carences alimentaires, dégradation de la
santé par manque d‟accès aux soins).
Atouts

- Le Point Info Santé hebdomadaire à l‟Epicerie solidaire permet l‟accès aux
soins et une première orientation santé aux personnes en défiance vis-à-vis
de l‟institution. L‟infirmière de la Maison Départementale de la Santé
oriente sur les centres de dépistage, de vaccination et de soin mais
également beaucoup vers des associations proposant des activités, de
l‟écoute, une aide (Oxygène, Promofemmes, Vétérinaires Sans Frontières,
Médecins du Monde, …)
- L‟action de Médiation Santé à Promofemmes : accès aux droits Santé
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(soutien administratif et accompagnements par les médiatricestraductrices) ; accueil et écoute Santé : Espace d‟entretien conseil avec un
médecin bénévole, une psychologue prestataire, avec possibilité de
traduction ; accompagnements individuels et collectifs auprès des
professionnels de santé (bilan de santé, vaccination, médecins libéraux) ;
ateliers collectifs : prévention santé, sport, cuisine-santé, groupe de parole
pour femmes enceintes, etc. ; partenariat avec la médecine scolaire.
Freins

- Difficulté à trouver une salle pour l‟activité de sport de Promofemmes ;
- D‟une manière générale, difficulté à s‟inscrire dans un club de sport (coût
financier trop élevé, problèmes de garde d‟enfants…) ;
- Manque de propositions en socio-esthétique dans le quartier alors que de
nombreuses associations s‟appuient sur ces techniques dans l‟
accompagnement de leur public.

Perspectives
- Partenariat avec la Flèche pour un accès à des activités sportives.
- Renforcer le travail en réseau avec les acteurs de santé intervenant sur le
territoire

4. fragilités psychiques observées importantes / Conduites addictives :

Atouts

S‟appuyer sur les instances et les ressources locales :
- le CALK (Comité d‟Animation Lafontaine Kleber) – éducateurs de rue de
la prévention spécialisée
- Comité d‟Étude et d‟Information sur la Drogue et les addictions
- Diagnostic partagé dans le cadre de la cellule de veille
- Centre d‟animation avec les plus jeunes : posture préventive
- Espace Psy de Promofemmes : possibilité de rencontrer une psychologue,
avec traductrice, dans la limite de 3 rendez-vous, puis orientation vers
partenaires.
- Le désœuvrement étant souvent source de fragilisation psychologique, les
activités proposées par les associations jouent un rôle important dans la
lutte contre la dépression ou les addictions.

Freins

- La difficulté à trouver des rendez-vous rapidement pour une prise en charge
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psychologique avec possibilité de traduction.
Perspectives

- La nécessité d’avoir un rythme dans son quotidien est un besoin
anthropologique et la diversité des activités proposées par de nombreuses
associations y répondent.

5. Difficulté à se nourrir convenablement:

Le profil du public bénéficiaire de l‟aide alimentaire se banalise (des personnes qui
travaillent, des familles dont les parents se restreignent à un repas par jour au profit de
l‟alimentation de leurs enfants).
Alors que l‟aide alimentaire est inscrite dans le code civil à la charge des familles, celles-ci
sont souvent trop précaires pour aider leurs proches, situation fréquemment observée chez les
jeunes. De nombreux acteurs institutionnels et associatifs locaux sont aujourd‟hui mobilisés
sur cette question. Ainsi, plus des ¾ des adhérents de l‟Epicerie solidaire, soit environ 600
foyers par an, bénéficient des aides financières du Conseil Départemental.
Les nombreuses associations présentes (Resto du cœur, L‟Epicerie, Graine de solidarité, ..) et
le glanage possible autour du marché drainent sur le quartier une population en demande
d‟aide alimentaire pouvant venir de loin. Par exemple des habitués viennent toutes les
semaines depuis Villenave d‟Ornon ou Lormont pour chercher des poches de fruits et légumes
de la Banque Alimentaire à l‟Epicerie. Par ailleurs, l‟association reçoit des appels venant de
tout le département de la part de personnes prêtes à se déplacer pour venir chercher des
denrées alimentaires, ce qui témoigne d‟un manque crucial de dispositifs d‟aides non
seulement dans les petites villes et les zones rurales mais également dans la métropole.
Atouts
- Les associations du quartier viennent en aide à une population beaucoup
plus large que celle de son territoire.
Freins
- Des difficultés sont constatées pour les familles hébergées en hôtel et celles
hébergées de nuit mais en errance la journée.
- Peu de cuisines collectives permettent de proposer des ateliers.
Risques
Perspectives

Les risques pour la santé à long terme sont mal mesurés à ce jour.
- L‟alimentation est par ailleurs un excellent levier pour engager un
accompagnement des personnes à plusieurs titres :
- En premier lieu, s‟alimenter est un acte social avant tout : « partager un
repas », c‟est aussi un vecteur d‟échanges culturel et d‟interconnaissance
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bien connu, comme cela a déjà été évoqué .
- C‟est un acte quotidien qui permet une fréquentation intensive des
structures qui proposent des activités et donc une bonne connaissance des
personnes permettant un travail rapproché.
- Enfin techniquement les activités en lien avec l‟alimentation peuvent se
rapprocher des problématiques de chaque personne par le biais d‟ateliers de
cuisine thématiques : colis alimentaires, four micro-ondes, etc.
- Pour optimiser les ressources il serait intéressant d‟améliorer l‟accès à
l‟information sur les aides alimentaires : Qui ? Quand ? Où ? Pour qui ?
Comment ? La plateforme numérique d‟entraide coopérative et citoyenne
du centre d‟animation serait pour cela un excellent support.
- Expérimenter une permanence de diététique sociale dans la même
inspiration que la socio-esthétique.
- Renforcer les ateliers parents-enfants (stage yoga / contes- cuisine-musique)
au centre d‟animation.

6. Enjeu de l’accès aux loisirs, aux pratiques artistiques et sportives et aux ressources
culturelles
Les parents rencontrés souhaiteraient la présence d‟une ludothèque ainsi que des activités
sportives et culturelles gratuites.
Atouts

- Le Festival Chahuts dont la plupart des propositions artistiques sont
gratuites.
- La Halle des Douves : actions gratuites et ouvertes au quartier tout au long
de l‟année.
- Le point Information vacances territoire piloté par la Caisse d‟Allocations
Familiales et le Centre d‟animation: investissement de l‟espace Public et
création d‟une valise géante avec l‟Epicerie solidaire, Promofemmes,
Chahuts, le CALK, la MDSI et les P‟tits Gratteurs.
- Des entrées sous formes de „‟Bons culturels‟‟ sont proposées gratuitement
par l‟Epicerie solidaire, grâce au partenariat développé avec le TNBA et
Cultures du Cœur. Cette initiative incite le public daux sorties en
bénéficiant de places gratuites.
- Promofemmes propose des sorties aux spectacles et des visites de lieux
culturels, en partenariat avec le TNBA, le Rocher de Palmer, avec des
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musées, etc. ; ateliers de pratiques artistiques en partenariat avec le Musée
d‟Aquitaine (peinture sur tissu, mosaïque, gravure sur cuivre, etc. ; ateliers
de pratiques culturelles, animés par différents intervenants : écriture, chant,
musique, danse, etc. selon les opportunités..
- Depuis mai 2016, un atelier Qi-Gong ouvert aux habitants du quartier (et
gratuit) est animé par Promofemmes au Marché des Douves.
- Les P‟tits Gratteurs proposent un accès gratuit aux loisirs et à la culture via
les Récré-actifs et les PIK NIK ZIK notamment.
- L‟infirmière au Point d‟Information Santé oriente beaucoup sur les
demandes d‟activités physiques :
- Sorties familles au centre d‟animation en partenariat avec le TNBA, le
Rocher et dans le cadre du Projet Vacances Territoire.
- Au centre d‟animation où la culture tient une place importante dans le
projet notamment avec l‟association Chahuts qui partage les locaux :
- une programmation culturelle et de loisirs (sorties et spectacles pour tous)
- La carte de réduction développée avec le Tnba (en fonction des revenus),
Chahuts et le Rocher palmer.
- Au centre d‟animation, le parcours d‟éducation artistique et culturelle
(théâtre, éducation à l‟image, spectacles, organisation d‟événementiels dont
le Battle de danse Hip-Hop, les projets partagés culturels et artistiques en
partenariat étroit avec Chahuts, les écoles, le conservatoire, le TnBA et le
Rocher de Palmer (éducation à l‟image, multimédia, théâtre d‟impro,
danses, musique, danses Hip-hop, Afro brésilien, orientale, danse et
musique traditionnelles, flamenco, danse africaine, barre au sol, danse
contemporaine, atelier clown, atelier d‟expression vocale, yoga, dessin et
peinture; soutien aux jeunes et groupes/Cies qui pratiquent la musique et la
danse - répétitions libres et enregistrements (studio d‟enregistrement-local
musique-atelier multimédia). Les tarifs sont pratiqués en fonction des
revenus et pour la plupart gratuits pour les adolescents.
Freins

- Manque de lisibilité des actions sur le territoire
- Mise en réseau des actions et des évènements sur le territoire

Perspectives

- S‟appuyer sur la Halle des Douves pour favoriser l‟accessibilité et la
lisibilité de l‟information.
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- Valoriser les actions existantes et les mutualiser.
- S‟appuyer sur le bulletin de quartier des P‟tits Gratteurs et la plateforme
numérique pour plus de lisibilité.
- Renforcer les animations dans les espaces publics.

7. Modes d’accueil
Tout d‟abord, soulignons la part plus importante qu‟à Bordeaux (34,9%) de familles
allocataires monoparentales au sein de la zone d‟étude (45,1% des familles allocataires avec
enfant(s)). Cette réalité appelle à répondre à un certain nombre de besoins, dont la modalité de
garde pour les enfants.
Constats :
La séparation reste pour certaines femmes pragmatiquement impossible en raison de la garde
des enfants, rendant difficiles la participation à des ateliers, à des ateliers de français, à de la
formation ou au démarrage d‟un emploi.
Les familles monoparentales les plus fragiles sont celles qui rencontrent le plus de difficultés
au quotidien (précarité, modes de gardes atypiques, isolement, manque de soutien et de
bienveillance dans leur fonction parentale, logements inadaptés). Souvent isolées et sans
réseau social, les difficultés de modes de gardes pour ces mamans (notamment au-delà de
l‟accueil périscolaire propos é) demeurent problématiques. Des dispositifs sont activés (PRE)
et des adaptations temporaires sont proposées par le centre d‟animation mais qui demeurent
insuffisants au regard de la demande et des besoins repérés.
Quelque soit le milieu, les familles monoparentales “se sentent exclues par les familles
composées” et renforcé par le milieu social d‟appartenance : “entre soi social et familial “
-

-

« Les enfants permettent aux adultes de se rassembler
A l‟inverse, ils peuvent être aussi les victimes de l‟entre soi (exclus des
anniversaires) »

Pour d‟autres la relation parents-enfants ne peut connaître de séparation concrète.

Atouts
A Promofemmes, la question de la séparation est un sujet régulièrement traité
en groupe de parole et l‟accompagnement individualisé permet d‟aiguiller les
femmes vers des structures pouvant accueillir leur enfant(s), afin que ce temps
soit consacré à la recherche d‟un emploi ou autres.

- Renouvellements d’agréments 2016 Espaces de Vie Sociale des P’tits Gratteurs, de Promofemmes et de L’Epicerie Solidaire
et « Centre Social » du Centre d’animation St-Michel

66

Par ailleurs, l‟association a développé un partenariat avec les crèches
„‟People n Baby‟‟ et accompagne les femmes dans les structures concernées
(si besoin de médiation-traduction)
Le centre d‟animation :
- Le réseau parent et la plateforme d‟entraide sont des réponses favorisant
l‟interconnaissance des parents et ainsi l‟entraide.
- Des accueils spécifiques sont systématiquement proposés lors de l‟accueil
des parents et des familles
- L‟accueil périscolaire et le centre d‟accueil éducatif et de loisirs sont des
réponses proposées aux familles même pour celles qui ne travaillent pas ou
sont en recherche d‟emploi. La dimension de réussite éducative et le soutien
à la fonction parentale sont intégrés dans les critères d‟accueil de ces familles
et travaillés en lien étroit avec la MDSI et dans le cadre du Programme de
réussite éducative.
- Les cafés des parents permettront de renforcer les réseaux et de favoriser les
passerelles entre les parents.
Freins
- Méconnaissance des soutiens possibles (lieux ressources et dispositifs).
- Parfois des freins financiers sont observés.
- Difficultés pour certaines parents à se séparer de leurs enfants.
Risques
- Isolement prolongé des mères seules
- Difficulté à s‟engager dans une dynamique d‟inclusion sociale (cours de
français, recherche d‟emploi, etc.) ;
Perspectives
- Travailler en partenariat la question de la séparation ?
- Favoriser le mode de garde intergénérationnel : mise en réseau d‟entraide ?
- Développer des réseaux d‟entraide entre séniors et femmes isolées
notamment dans les modes de gardes en lien avec les médiateurs sociaux
(expérimentation menée dans le cadre du PRE avec la MDSI et le centre
d‟animation).
- Impliquer et former des jeunes à l‟accueil d‟enfants dans le centre
d‟animation (expérimentation menée dans le cadre du réseau parents).

- Renouvellements d’agréments 2016 Espaces de Vie Sociale des P’tits Gratteurs, de Promofemmes et de L’Epicerie Solidaire
et « Centre Social » du Centre d’animation St-Michel
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- Proposer des activités pour les adultes avec en parallèle un accueil des
enfants ou des activités pour les enfants ?
- A Promofemmes : proposer de nouveaux ateliers de français mères-enfants.
- Favoriser l‟accueil d‟anniversaires au centre d‟animation (accompagnés ou
en autonomie - expérience déjà menée et à pérenniser).

- Renouvellements d’agréments 2016 Espaces de Vie Sociale des P’tits Gratteurs, de Promofemmes et de L’Epicerie Solidaire
et « Centre Social » du Centre d’animation St-Michel
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VI. SYNTHESE

- Renouvellements d’agréments 2016 Espaces de Vie Sociale des P’tits Gratteurs, de Promofemmes et de L’Epicerie Solidaire
et « Centre Social » du Centre d’animation St-Michel
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A. CADRE DE VIE : UN QUARTIER EN RENOVATION

Thèmes

Atouts

Freins
Manque de rues piétonnes
Stationnement/ circulation
Mobilité réduite

Patrimoine architectural
Au cœur de la ville
Espaces et services
publics

Des espaces pour les enfants
Institutions, services publics et
associations

Saleté et rues abîmées
Trafic de stupéfiants
-Manque d’espaces à l’ombre
et de végétaux
Vétusté des locaux (école des
Menuts et Centre
d’animation) ;
Locaux insuffisants pour
Promofemmes

Mixité sociale accrue
Mutations sociales

Diversité de parcours
Diversité de rencontres

Le cloisonnement de
catégories sociales et
culturelles différentes.

Risques

Opportunités

Chevauchement des
missions des associations
et services publics
Manque de moyens en
terme de médiation et de
traductions pour faciliter
le lien entre les écoles et
les familles.
Hausse de l’inégalité
d’accès aux droits en
raison de la tendance à la
dématérialisation
croissance des démarches
auprès des services publics
d’une part et de la
méconnaissance de l’outil
numérique d’autre part.
Risque de perte de
l’identité populaire du
quartier par gentrification.

- Renouvellements d’agréments 2016 Espaces de Vie Sociale des P’tits Gratteurs, de Promofemmes et de L’Epicerie Solidaire
et « Centre Social » du Centre d’animation St-Michel

Améliorer la connaissance des
structures entre elles.
Développer et renforcer les
permanences d’accueil et de soutien
administratif
Développer et renforcer les outils de
médiation et de traduction,
notamment dans les écoles.

Veille sociale et territoriale.
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Thèmes

Atouts

Freins

Risques

Opportunités

Plus propre, agréable, secure
Loyers peu chers
Mutations urbaines

PNRQAD : rénovation de la place,
de logements, végétalisation,
jardin partagé, (sociaux).
Quartier vivant : nombreux lieux
de rencontres et organisation sur
l’espace public de temps festifs,
artistiques et culturels gratuits
qui favorisent la convivialité et les
échanges.

Quartier commerçant

Renforcer le soutien de la ville à des
petites initiatives nouvelles.

Loyers en hausse

Commerces diversifiés, peu
onéreux, marchés, brocantes

Bruyant

Vivant et d’usagers

Le prix des consommations
augmentent

Peu de visibilité sur les
nouveaux commerces qui
remplaceront
Développer les actions dans l’espace
progressivement les
public et y apporter une va
commerces familiaux selon riété
l’ancien modèle.

Les lieux de cultes attirent de
nombreux usagers venus de
l’extérieur.
Des anciens habitants du quartier
continuent de venir faire leurs
achats dans le quartier.
- Renouvellements d’agréments 2016 Espaces de Vie Sociale des P’tits Gratteurs, de Promofemmes et de L’Epicerie Solidaire
et « Centre Social » du Centre d’animation St-Michel
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B. UN QUARTIER HISTORIQUE AU CROISEMENT DES CULTURES
Thèmes

Atouts

Diversité culturelle valorisée et
renforcée par des actions
associatives

Langues et cultures

Freins

Entre soi communautaire

Ateliers d’apprentissage du
français

Des personnes fragilisées

Apport des langues

-Insuffisance des capacité
d’accueil des migrants dans les
structures

Liens intra-communautaires
Tontines

Saturation des cours de FLE.

Partenariat avec les écoles.

Risques

Opportunités

Augmentation sensible du
nombre de migrants
compte tenu d’un
contexte international
troublé : capacités
d’accueil des structures
d’autant plus insuffisantes

Renforcer la médiation entre les écoles
et les familles

Manque de connaissance
de certaines cultures
Risque de montée du
racisme des intolérances
et du communautarisme.

Imaginer des ateliers de langues
étrangères.
Pérenniser l’ouverture aux richesses
culturelles
Travailler autour des questions de la
laïcité et des valeurs républicaines.
Se former à l’accompagnement
interculturel

L’écrivain public / permanences
de soutien administratif
Fonctionnement
administratif

Permanence CAF

Pérenniser l’accompagnement
personnalisé

le Point Info Santé
Mieux se connaître entre associations
Découverte des lieux ressources
Partenariat avec les institutions

- Renouvellements d’agréments 2016 Espaces de Vie Sociale des P’tits Gratteurs, de Promofemmes et de L’Epicerie Solidaire
et « Centre Social » du Centre d’animation St-Michel
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Formation informatique

L’outil numérique

Forum bénévole de l’Epicerie
accompagné d’une formation au
numérique
Postes informatiques en libreservice à la Bibliothèque

Postes à la Halles des Douves

Illettrisme numérique
Dématérialisation des
démarches administratives

Accroître les inégalités
d’accès aux droits

Manque de postes en libre
accès.

Développer des actions de formation à
l’outil informatique pour autonomiser
les publics
Renforcer l’action de l’écrivain public
avec un accès à Internet

C. SOLIDARITE ET CITOYENNETE

Thèmes

Atouts

Freins

Risques

Opportunités

- Diversité des offres
- Diversité des modalités d’accès
- Un maillage efficace

Les associations

- Connaissance du territoire
permettant l’adaptation de l’offre
- Le Comité de Liaison Inter
Partenaires –CLIP-favorisant
l’interconnaissance

- Difficultés de gestion des
ressources humaines au sein
des associations (contrats
précaires)

Pérenniser et développer le rôle du
Bulletin

- Problèmes de locaux

Travail partagé autour de la veille
sociale et de la Plateforme d’entraide
numérique

- Manque de lisibilité de
l’action de chacun

Améliorer les supports de
communication

- Liberté d’expérimenter
- Le Bulletin de quartier
- Renouvellements d’agréments 2016 Espaces de Vie Sociale des P’tits Gratteurs, de Promofemmes et de L’Epicerie Solidaire
et « Centre Social » du Centre d’animation St-Michel
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Thèmes

Atouts

Freins

Risques

- Un savoir-faire associatif en
termes de démarche participative

Emancipation et
intégration

Opportunités

- Etre à l’écoute des initiatives des
habitants

- Le bénévolat d’utilité sociale. Le
territoire bénéficie d’une
importante énergie bénévole
consacrée à l’association
(organisation, mise en place,
forum, consultant,)

- Développer :
. le rôle d’acteur de quartier
. l’exercice de la citoyenneté
. l’éducation

- Implication dans la mise en place
du conseil citoyen.

. l’estime de soi
. la valorisation des compétences, etc.

- Une envie de verdure et de
jardinage

L’écocitoyenneté

- Moins dépenser et produire
moins de déchets
- Rénover

- Accueillir les nouvelles demandes

-Risques sanitaires en cas de
mauvaises pratiques avec les
composts.

- S’alimenter
- Acquérir un savoir-faire

- Renouvellements d’agréments 2016 Espaces de Vie Sociale des P’tits Gratteurs, de Promofemmes et de L’Epicerie Solidaire
et « Centre Social » du Centre d’animation St-Michel

- Développer la fabrication de produits
ménagers
- Réinvestissement des espaces à
jardiner
- S’appuyer sur les compétences des
associations dans la récupération.
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D. UN QUARTIER JEUNE, UN QUARTIER FAMILIAL

Thèmes

Atouts
- Beaucoup de jeunes

- Petitesse du square

- Beaucoup d’étudiants

- Absence d’ombre

- Proximité des lieux
culturels

- De nombreux enfants au
sein de familles précaires

- Liens sociaux conséquents

- Précarité alimentaire des
étudiants

L’enfance et la jeunesse
- Dynamique de création de
projets
- Associations et institutions

Les familles

Freins

-Nombreuses actions
partenariales autour de la
parentalité et en direction
des familles.

Risques

- Engager un travail avec la
Maison de la
Famille nouvellement
implantée.
-Renforcer l’accueil et
l’accompagnement des
jeunes et notamment des
jeunes filles.

- Un turnover important
(familles avec enfants et
étudiants)

-Difficulté de mobilisation de
certaines familles.
-Manque de lisibilité des
actions existantes autour de
la parentalité

Opportunités

-Familles relogées hors du
quartier lorsque les
logements deviennent trop
petits ou inadaptés.

- Renouvellements d’agréments 2016 Espaces de Vie Sociale des P’tits Gratteurs, de Promofemmes et de L’Epicerie Solidaire
et « Centre Social » du Centre d’animation St-Michel

- Clarifier l’action de chacun
dans le champ de la
parentalité.
- Renforcer le partenariat
-Rendre plus visibles les lieux
ressources, les différentes
actions et les dynamiques
territoriales.
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E. LA COEDUCATION

Thèmes

Atouts

- le Projet éducatif de
Bordeaux
- Accueil de stagiaires en
insertion.
- Partenariat avec les écoles
/ Ecole des parents

Co-éducation

- Activités péri-éducatives en
lien avec les opérateurs
culturels et les projets
d’école
- le Programme de Réussite
éducative
- Projets partagés avec
Chahuts.
- Actions autour de la
parentalité.

Freins

Risques

- Concentration d’enfants
allophones dans certaines
écoles

- Projets artistiques et
culturels avec des
scolaires/collégiens

- Climat compliqué dans
certaines écoles
- Communication avec les
parents allophones
- Implication des parents
dans la vie de l’école et la
scolarité des enfants.
-Contournement de la carte
scolaire
- Mixité fille – garçon

Opportunités

- Détournement de la carte
scolaire.

- Développer et renforcer les
partenariats avec les
collèges et lycées

- Précarisation qui
augmente.

- Renforcer le partenariat
avec les écoles

- Difficulté à accompagner
les situations de violence
faute de disponibilité
immédiate.

- Travail sur le sentiment de
harcèlement

- Manque de moyens pour
bénéficier de traducteurs
pour travailler avec les
écoles

- Revalorisation de l’image
de l’école des Menuts et du
Centre d’animation
- Développer la mise en
réseau des actions autour de
la parentalité.

- Situations de violences
intrafamiliales.
- Renouvellements d’agréments 2016 Espaces de Vie Sociale des P’tits Gratteurs, de Promofemmes et de L’Epicerie Solidaire
et « Centre Social » du Centre d’animation St-Michel
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F. UNE POPULATION FRAGILISEE

Thèmes

Atouts

Freins

Risques

- Accueil dans les structures
parties prenantes du
diagnostic de stagiaires,
services civiques volontaires,
CAE, CUI, bénévoles.
Insertion et formation
professionnelle

- Présence de jeunes
bénévoles à la recherche
d’un emploi

Opportunités

- Renforcement du suivi
individuel et du partenariat
avec les structures
d’insertion et les employeurs
- Chômage de longue durée
-Précarité du public
(logement, santé, etc.)

- Repli sur soi et
démobilisation

- Actions
d’accompagnement à la
recherche d’un emploi

- Renforcer le soutien aux
projets individuels et
collectifs.
-Renforcer le réseau
partenarial notamment avec
les lycées.

- Valorisation du parcours
bénévole.
- Les marchands de sommeil,
la sous location
- Rénovation des logements
Le logement

-Difficultés pour se chauffer
- Accueil du CAIO
- Les petits logements,
parfois mal équipés.

-Les squats
- capacités des structures
insuffisantes au regard des
besoins, en particulier dans
la perspective de l’arrivée de
réfugiés.

- Renouvellements d’agréments 2016 Espaces de Vie Sociale des P’tits Gratteurs, de Promofemmes et de L’Epicerie Solidaire
et « Centre Social » du Centre d’animation St-Michel

- Mise à disposition des
cuisines
- Développer le partenariat
avec les travailleurs sociaux
sur les dossiers de demande
de logement.
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Thèmes

Atouts

Freins

Risques

Opportunités

Difficulté à trouver une salle
pour l’activité de sport de
Promofemmes ;
- Point Info Santé
Santé, Bien-être

- Action médiation santé
- La MDSI

Difficulté à s’inscrire dans
un club de sport (coût
financier trop élevé,
problèmes de garde
d’enfants…) ;

- Dépression, carence
alimentaire, pas de soins

-Renforcer le travail en
réseau avec les acteurs de
santé intervenant sur le
territoire

-Manque de propositions en
socio-esthétique dans le
quartier
-Aide du Département
- Associations et institutions

L’alimentaire

- Vecteur d’échange et
d’interconnaissance.
- ateliers cuisine adaptés aux
difficultés concrètes
(manque d’équipement,
colis alimentaire, etc.).

- Absence de droit commun
- L’alimentation des
étudiants

- Meilleure connaissance des
aides alimentaires

- Les cuisines collectives

- Permanence de diététique
sociale.

-Des logements peu ou mal
équipés.

- Renouvellements d’agréments 2016 Espaces de Vie Sociale des P’tits Gratteurs, de Promofemmes et de L’Epicerie Solidaire
et « Centre Social » du Centre d’animation St-Michel
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Thèmes

Atouts

Freins

Risques

Opportunités
- Ludothèque
-S’appuyer sur la Halle des
Douves.

- Point Information Vacances
territoire.
Accès aux loisirs et à la
culture

- Partenariats/Activités/
Bons culturels.

- Activités sportives et
culturelles gratuites

Manque de lisibilité des
actions sur le territoire.

S’appuyer sur le bulletin de
quartier des P’tits Gratteurs
et la plateforme numérique
pour plus de lisibilité.

-TNBA, Cultures du Cœur,
Chahuts, la Halle des Douves

-Partenariat avec La Flèche.

Modes d’accueil

- Question traitée dans le
cadre associatif autant que
la séparation

- Limite les opportunités
d’insertions sociales et
professionnelles

- Partenariat avec les
crèches

- Méconnaissance des
soutiens possibles

- Accueil périscolaire et CAL
du Centre d’Animation

- Freins financiers

- Travailler en partenariat la
question de la séparation
- Isolement prolongé des
mères seules
- Difficulté d’engagement
dans une dynamique
d’inclusion sociale

- Séparation difficile

- Renouvellements d’agréments 2016 Espaces de Vie Sociale des P’tits Gratteurs, de Promofemmes et de L’Epicerie Solidaire
et « Centre Social » du Centre d’animation St-Michel

- Proposer des activités pour
les adultes avec une garderie
en parallèle
- Proposer de nouveau des
cours de français
mères/enfants
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- Renouvellements d’agréments 2016 Espaces de Vie Sociale des P’tits Gratteurs, de Promofemmes et de L’Epicerie Solidaire
et « Centre Social » du Centre d’animation St-Michel
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VII.

CONCLUSION

L‟analyse des atouts et besoins du territoire laisse apparaître les fragilités bien réelles d‟une
population aux prises avec les difficultés conjoncturelles développées dans le diagnostic :
chômage, immigration, logement, santé, problèmes familiaux, le tout pris dans un contexte de
requalification urbaine qui modifie l‟équilibre du quartier et auquel les habitants doivent
s'adapter.
Néanmoins, on observe que dans les difficultés aigües mesurées formellement par les
indicateurs tels que le revenu médian, les habitants de ces territoires sont encore relativement
à l‟abri des tensions observées dans la société actuelle telles que le racisme ou l‟intolérance
religieuse. Cependant, des signes nouveaux inquiétants apparaissent qui témoignent de la
progression de ces maux.

La population de ce quartier possède des atouts indéniables : capacité à savoir vivre ensemble
; dynamisme ; créativité ; conscience de la collectivité. Les associations sont fortes de cet
engagement solidaire et citoyen.

Il est important de préserver ces atouts afin de contrer la montée des communautarismes et du
racisme.
Il est important d‟aider les gens qui aiment leur quartier à bien y vivre. Ils sont autant de
forces vives et précieuses sur lesquelles les pouvoirs publics peuvent appuyer une politique de
développement local.

Le rôle de chacune de nos structures auprès des habitants et usagers est prépondérant dans
l‟accueil et l‟accompagnement des personnes. Ainsi pourront-elles trouver, ici ou là, une main
tendue et une solution à leurs attentes et besoins. Il s‟avère essentiel, pour nos structures, les
associations et institutions présentes sur le territoire, d‟agir en complémentarité et de partager
nos compétences et savoir-faire afin d‟apporter des réponses aux problématiques rencontrées.

- Renouvellements d’agréments 2016 Espaces de Vie Sociale des P’tits Gratteurs, de Promofemmes et de L’Epicerie Solidaire
et « Centre Social » du Centre d’animation St-Michel

81

A l‟issue de ce diagnostic, nos structures respectives ont défini 5 axes prioritaires de travail
sur le territoire :
1. Maintenir un état de veille et de réflexion permanent sur l‟évolution du territoire
articulé avec les acteurs locaux, et plus particulièrement les espaces de vie sociale et
conforter le partenariat.
2. Favoriser la mixité sociale, culturelle et l‟interconnaissance des personnes dans un
contexte de mutation urbaine.
3. Accueillir, orienter et accompagner les publics les plus fragiles en lien avec les
institutions.
4. Penser une coéducation territoriale : vers la co-construction d‟un projet éducatif
partagé.
5. Habitants, commerçants, associations et institutions : renforcer la dynamique locale en
s‟appuyant sur les potentialités et l‟écocitoyenneté.

Chacune de nos structures va proposer son projet social pour les 4 années à venir (20172020). Ces projets se construisent pour remplir les missions statutaires de chaque association,
en bonne intelligence collective, dans le respect de l'action de chacun et en perspective
d‟améliorer la réponse globale sur le territoire aux 5 axes retenus comme prioritaires.

Merci à tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, à l‟élaboration de ce diagnostic de
territoire partagé ainsi qu‟à tous ceux qui, à titre professionnel ou bénévole, contribuent au
fonctionnement et au développement de nos projets associatifs.

- Renouvellements d’agréments 2016 Espaces de Vie Sociale des P’tits Gratteurs, de Promofemmes et de L’Epicerie Solidaire
et « Centre Social » du Centre d’animation St-Michel
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VIII.

ORIENTATIONS ET PROJETS COMMUN

Ces orientations ont été présentées et validées lors du comité de pilotage du 30 juin 2016

A. ORIENTATION I MAINTENIR UN ETAT DE VEILLE ET DE REFLEXION PERMANENT
SUR L’EVOLUTION DU TERRITOIRE ARTICULE AVEC LES ACTEURS LOCAUX, ET PLUS
PARTICULIEREMENT LES ESPACES DE VIE SOCIALE ET CONFORTER LE
PARTENARIAT.

a. Prospectives :
Anticiper les enjeux (en terme de risques et d‟enjeux) qui se dessinent sur
les prochains années et leur impact sur le territoire (flux migratoires- le vivre ensemble- le
cadre de vie - les travaux – élargissement du territoire d‟intervention- création ou
réhabilitation de nouveaux quartier, fracture numérique, ).
Mesurer l‟impact des facteurs qui interagissent et peuvent impacter la vie d‟un quartier
Repérer et construire des indicateurs (évolution des commerces -changement
démographique et sociologique, prix des loyers et de l‟immobilier, impact des grands
projets - LGV- réhabilitation de Marne-Yser)
b. Méthodologie de diagnostic-action permanente
Tirer les leçons du diagnostic : atouts, limites, évaluation
Anticiper le prochain diagnostic – mettre en place un socle commun pertinent en tenant
compte des contextes et des enjeux territoriaux.
Capitaliser les outils et les démarches menées sur les différents territoires
Mutualiser les bonnes pratiques des expérimentations et des réponses apportées
(méthodologies, démarches et actions)
Analyser les pratiques
Capitaliser les travaux menés sur le quartier et les partager (masters-doctorants)
Réajuster les projets au fur et mesure (PNRQAD)

c. Le quartier : un observatoire du vivre ensemble
Le quartier saint-Michel comme objet d‟analyse de territoire : repérer les processus qui se
répètent et les facteurs risques et atouts.
Comprendre les mécanismes qui impactent un quartier et sa vie sociale (mouvement des
population, requalification, établissement scolaires, espace public au regard de l‟évolution
du contexte économique et social global)

- Renouvellements d’agréments 2016 Espaces de Vie Sociale des P’tits Gratteurs, de Promofemmes et de L’Epicerie Solidaire
et « Centre Social » du Centre d’animation St-Michel
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d. L‟habitat et le logement social : un outil de veille et d‟analyse du territoire (PNRQAD) –
Réactiver la veille sociale et territoriale – (procédures d‟accompagnement au relogement –
faciliter le lien avec les bailleurs pour maintenir les populations qui souhaitent se
maintenir sur le quartier )
Mise en place d‟un projet logement territoire
Créer un guide pratique sur le logement et l‟habitat (procédures, lieux ressources, service
d‟hygiène et de sécurité)
Lieu d‟échange et des pratiques
Suivre l‟évolution des logements sociaux créés.
e. Le labo social : un espace – temps informel et démarche expérimentale qui croise
l‟artistique, l‟animation socio-culturelle, le travail social et l‟éducation populaire avec les
habitants et usagers
Favoriser et valoriser les expérimentations participatives autour d‟enjeux du quartier en tant
qu‟analyseurs du territoire : habitat – école - coéducation – espace public – écocitoyenneté – jeunesse
– vie associative –mémoire du quartier – la fracture numérique.

B. ORIENTATION 2 : FAVORISER LA MIXITE SOCIALE, CULTURELLE ET
L’INTERCONNAISSANCE DES PERSONNES DANS UN CONTEXTE DE MUTATION
URBAINE

Constats :
St-Michel est quartier historique d’accueil des populations étrangères :
- ce qui le caractérise, c‟est une grande diversité culturelle : 16,2 % d‟étrangers à StMichel contre 7.9% sur l‟ensemble de Bordeaux ; à Promofemmes, 70 pays sont
représentés ;
- cette diversité culturelle est en perpétuel mouvement : la population n‟ayant pas la
nationalité française à St-Michel a augmenté de 17,7% entre 2007 et 2012, tandis qu‟à
Bordeaux la hausse a été de 11,6% ;
A laquelle s‟ajoute une mixité sociale montante (rénovation urbaine, gentrification), liée
aux programmes de requalification du quartier (hausse du nombre de propriétaires et du
revenu médian, même si le quartier reste prioritaire Politique de la Ville, avec une majorité
de ses habitants vivant en deçà du seuil de pauvreté.)

2 enjeux majeurs ont été identifiés au cours du diagnostic :
-

L‟accueil et l‟accompagnement de ces nouvelles populations ;
L‟interconnaissance des personnes.
- Renouvellements d’agréments 2016 Espaces de Vie Sociale des P’tits Gratteurs, de Promofemmes et de L’Epicerie Solidaire
et « Centre Social » du Centre d’animation St-Michel
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Les axes que nous envisageons de travailler :
 1. Accueillir et accompagner les nouvelles populations, et en particulier celles
d’origine étrangère :
Tout d‟abord en identifiant les difficultés rencontrées par ce public :
-

Barrière de la langue ;
Méconnaissance du fonctionnement de la vie en France ;
Difficultés de parcours.

En proposant des réponses adaptées :
-

Cours de FLE, dont certains dans les écoles du quartier ;
Permanences de soutien administratif / écrivain public, avec médiation-traduction ;
Réunions d‟information sur les droits et devoirs et ateliers découverte des lieux
ressources et de leur fonctionnement ;
Accompagnement social et culturel des familles, coordonné avec les services publics
et les institutions.

Et en s‟appuyant sur la richesse de cette diversité culturelle : valorisation des cultures et des
langues d‟origine à travers différents types de projet (ateliers cuisine, Donne ta langue, projets
interculturels, etc.)

Perspectives : malgré les problèmes de locaux qui ont été relevés (vétustes et/ou insuffisants),
certaines de ces actions nécessitent d‟être renforcées et/ou pérennisées, d‟autres seront
inventées avec les publics et les partenaires du territoire, ce qui nous amène à notre axe 2 :

 2. Renforcer et créer des espaces d’expressions conviviales et interculturelles
Par une proposition de projets toujours plus riche : soirées Femmes du monde, Rencontres
Métisses, salon de thé, ateliers / concours de cuisine, projets artistiques interculturels, etc.
pour faire se rencontrer et se connaître les individus.

 3. Animer l’espace public
Pour favoriser l‟accessibilité à l‟information / à des activités et l‟interconnaissance des
personnes.
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Ex : Projet Vacances Territoire, Récré‟Actifs, concerts (Pik Nik Zik), pique-nique de quartier,
fête de la St-Michel, spectacles type restitution d‟ateliers, etc

 4. Créer des passerelles entre les publics et les associations
En améliorant la connaissance que nous avons les uns des autres pour mieux orienter nos
publics selon leurs difficultés et leurs besoins, mais aussi selon leurs compétences et leur
volonté de s‟engager.

C. ORIENTATION III ACCUEILLIR, ORIENTER ET ACCOMPAGNER LES PUBLICS LES
PLUS FRAGILES EN LIEN AVEC LES INSTITUTIONS

De nombreux habitants et usagers du quartier se retrouvent confrontés à des difficultés
auxquelles ils doivent faire face: isolement, situation familiale fragile, santé, logement,
chômage, emploi, insertion, sentiment d‟inutilité, désœuvrement, accès à la culture et aux
loisirs.
Le diagnostic territorial partagé met en lumière la précarité et la fragilité d‟une partie de la
population habitant ou fréquentant le quartier. D‟une part, on rencontre des personnes en
situation de vulnérabilité, possédant le minimum matériel et ayant encore des relations
sociales. D‟autre part, on observe des personnes en rupture totale avec le système, à la marge
de la société.
Les difficultés rencontrées par ces personnes sont variées et parfois multiples :
1/ Difficulté d‟accès à l‟emploi ayant pour conséquence le désœuvrement, la perte de
confiance en soi, le sentiment d‟inutilité, l‟isolement.
2/Le mal-logement ou le non-logement.
3/Des problèmes de santé.
4/Une fragilité psychique
5/Des difficultés pour se nourrir
6/La difficulté d‟accéder à la culture, au sport et aux loisirs
Face à ces difficultés, nos structures respectives ont pour mission, en lien avec les institutions,
d‟accueillir, d‟orienter et d‟accompagner dans la dignité ces personnes en situation de
précarité.

- Renouvellements d’agréments 2016 Espaces de Vie Sociale des P’tits Gratteurs, de Promofemmes et de L’Epicerie Solidaire
et « Centre Social » du Centre d’animation St-Michel

86



-

Être en mesure de proposer un accueil adapté à chaque public en :
s‟adressant à des personnes plutôt qu‟à des usagers ou des bénéficiaires
considérant les personnes pour ce qu‟elles sont et non pas à travers leur(s) problème(s)
proposant un peu de réconfort via des choses simples : un café, une chaise, une oreille
à l‟écoute
allant à la rencontre des gens dans la rue.



Bien connaître le maillage associatif, social, socioculturel et
institutionnel du territoire afin de pouvoir orienter chaque personne en
fonction de ses attentes et besoins :

La diversité des acteurs intervenants sur le territoire auprès de publics en situation de
précarité forme un maillage opérant comme un « filet de sécurité ». Celui qui n‟osera pas
franchir la porte de l‟Epicerie trouvera l‟accueil de la Cabane à gratter et reviendra ensuite
à l‟Epicerie accompagné d‟un ami, d‟un travailleur social. Celui qui n‟osera pas pousser la
porte du centre d‟animation tombera par hasard sur une animation de rue des P‟tits
Gratteurs et reviendra par la suite au centre d‟animation.



Proposer un accompagnement spécifique à chacun en lien avec les
acteurs locaux présents sur le territoire

En ayant une bonne connaissance des différents acteurs du territoire et en étant à l‟écoute
des publics, de leurs attentes et besoins, nous sommes en mesure de les orienter vers la
structure, la personne qui pourra apporter une aide, une réponse adaptée à un besoin
spécifique.
En partant du principe qu‟une structure à elle seule n‟est pas en mesure de répondre aux
attentes et besoins parfois multiples et complexes d‟une personne, c‟est au travers de
l‟interconnaissance et de la coopération entre les acteurs du territoire que se tisseront des
éléments de réponses dont la personne pourra se saisir au regard de sa situation. Chaque
structure renforce et complète le potentiel d‟une autre.
L‟association IPPO amène au Point Info Santé de l‟Epicerie une personne qui pourra ensuite
être orientée vers Promofemmes pour un accompagnement vers l‟emploi.
Il est nécessaire de donner une place à chacun, c‟est-à-dire de permettre à chacun de prendre
part à la vie locale, à sa mesure, en fonction de ses moyens du moment. Ainsi, nous devons
chercher à adapter nos façons de travailler afin d‟ouvrir nos associations à chaque habitant et
usager du quartier.
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D. ORIENTATION IV : PENSER UNE COEDUCATION TERRITORIALE: VERS LA COCONSTRUCTION D’UN PROJET EDUCATIF PARTAGE
Développer une vision commune et territoriale : réfléchir ensemble, construire ensemble, agir
ensemble
Comité éducation élargi à Bordeaux sud sur la question de l‟école et du territoire
Travailler les dimensions de l‟éducation : le soutien à la parentalité- le programme de réussite
éducative – la médiation école/ famille
a. Renforcer l‟école ouverte aux parentes et la médiation écoles, familles et associations
Poursuivre le travail d‟expérimentation et assoir une méthodologie
Elargir le partenariat
Mutualiser les pratiques et les moyens mis en œuvre
b. Mutualiser les actions autour de la parentalité et de l‟accompagnement des familles les plus
fragiles
Créer des outils lisibles et accessibles
Favoriser les animations familiales dans l‟espace public (PVT- vacances et familles)
c. Renforcer la réussite éducative des enfants fragiles socialement
PRE
Renforcer l‟accompagnement individualisé
Renforcer le soutien à la parentalité
Développer des ateliers parents-enfants
Lutter contre l‟absentéisme (maternel et primaire) – médiation- traductionsInventer des projets montrant l‟intérêt de l‟assiduité scolaire nécessaire au bon apprentissage
Augmenter le taux d‟apprentissage des APE (notamment des Menuts).
Accompagner les jeunes les plus fragiles dans un parcours de réussite éducatif et citoyen
Jeunes en difficultés scolaires, décrochage scolaire
Quelles alternatives au CV vide
Travailler la question de l‟orientation et éviter les voie de garage
Jeunes filles demande un espace qui permet de rester entre pairs
Valoriser le parcours des jeunes en capitalisant des savoir-faire et savoir-être (bénévolat implication associative)
Développer et renforcer les liens avec les collèges et les lycées
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d. Maîtrise de la langue, des langues étrangères et des valeurs républicaines : un enjeu
d‟intégration et de cohésion sociale
Renforcer la lecture et l‟écriture (ateliers culturels, artistiques et pédagogie différenciée – lien
avec Chahuts).
Introduire les langues étrangères pour renforcer le vivre ensemble. S‟appuyer sur les
potentialité du quartier pour favoriser l‟intercultarilité et la transmission intergénérationnelle.

E. ORIENTATION V : HABITANTS, COMMERÇANTS, ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS :
RENFORCER LA DYNAMIQUE LOCALE EN S’APPUYANT SUR LES POTENTIALITES,
LES INSTANCES PARTICIPATIVES ET L’ECOCITOYENNETE

L‟éco-citoyenneté constitue une orientation transversale au sein de laquelle différentes actions
menées indépendamment par les uns et les autres peuvent facilement entrer en cohérence et se
trouver renforcées par la création d‟une dynamique collective.
L‟intérêt de la thématique écologique n‟est pas à démontrer, de même que son potentiel en
matière de cohésion sociale et de citoyenneté.
Et le diagnostic territorial livre plusieurs constats qui amènent à proposer cette orientation
d‟une eco-citoyenneté participative :



Le territoire sur lequel porte le diagnostic abrite une architecture très minérale même s‟il
s‟agit de la belle pierre bordelaise. Dans certains quartiers les logements sont souvent
exigus voire vieillots et peu d‟entre eux bénéficient des fameux jardins de la ville.

Dans ce contexte, il n‟est pas étonnant que lors des différentes enquêtes auprès des habitants
et des adhérents des structures de nombreuses attentes aient été recueillies en faveur de « plus
d‟ombre », « plus de vert », « plus de fraîcheur », « de plus de lien avec la nature ».


Différentes expérimentations dans le quartier capitalisent un savoir-faire local en matière
de jardinage dans l‟espace public : l‟ancien jardin partagé de la place André Meunier,
celui du Noviciat, les bacs de l‟Epicerie et de la cabane à gratter, ceux de la rue du
Moulinier, …



La mairie déploie un programme au travers de la coulée verte, de la végétalisation des rues
qui rencontre un grand succès, et des projets de jardins partagés rue des faure et au jardin
des remparts. Des projets avec des bailleurs sociaux également.
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Au sein d‟un quartier de récupération et de brocante, un tissu d‟associations rassemble des
compétences très complémentaires en matière de récupération/valorisation : Récup‟R, les
p‟tits gratteurs avec l‟hôpital des meubles, la MNE, le Crepaq, plusieurs vestiaires,
l‟Epicerie en tant que Point Relais lombricompost, …



Les questions de lutte contre le gaspillage, particulièrement le gaspillage alimentaire,
trouvent un écho fort auprès d‟une population qui vit avec de petits moyens financiers et
qui se prive souvent.



Les questions écologiques s‟inscrivent dans un cycle complet de la vie qui redonne sens et
équilibre au plan anthropologique, à des personnes fragilisées.

Avec les préoccupations qui s’imposent pour ne pas ajouter des contraintes à des
personnes en proie à de nombreuses difficultés dans leur vie quotidienne, on trouve dans
les gestes écologiques des voies de mieux-être et de mieux-vivre ensemble :

On vit mieux au plan individuel si on :
a. Dépense moins en produits ménagers et en protéger l‟environnement,
b. embellit son intérieur à peu de frais en réparant un vieux meuble et être fier de
sa réalisation,
c. produit moins de déchets et les valoriser,
d. produit une partie, même symbolique, de son alimentation.
e. Surtout, si on acquière des savoir-faire
On vit mieux ensemble car ces actions en général :
a. Se voient dans l‟espace public, voire l‟animent temporairement ou
l‟améliorent.
b. Créent des opportunités de dialogues et de rencontres.
L‟éco-citoyenneté est une thématique dans laquelle chaque petite action a un impact souvent
mesurable, et au sein de laquelle chacun, habitant, association, commerçant, bailleur,
institution peut agir avec ses moyens.
Nous avons ainsi deux axes complémentaires :



Production alimentaire/valorisation déchets /lutte contre le gaspillage
Récupération/fabrication produits ménagers,

qui s’inscrivent dans le quotidien et qui peuvent accueillir des actions simples plurielles dont
l’ensemble ne peut qu’améliorer la vie dans un quartier que les gens aiment malgré les manques au
plan écologique.
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IX. ANNEXES
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