Bon de commande
3ème rapport national « Paroles et Parcours
d’habitants » publié en novembre 2016 par la
Fédération des centres sociaux et socioculturels de
France et de l’association Question de Ville
En nous invitant à l’écoute de la diversité des habitants des quartiers
populaires, ce rapport a pour ambition de porter haut une image des
quartiers plus conforme à la réalité que celle à laquelle ils sont trop
souvent renvoyés. Il donne la parole à des personnes ou collectifs, qui
agissent au quotidien contre les préjugés et l’immobilisme, des
passeurs de frontières qui font mentir des vécus tout tracés, ouvrent
de nouvelles voies possibles et tissent la confiance en l’avenir.
Préfacé par Jean-Marie Delarue, ancien délégué à la ville et au
développement social urbain, ce rapport est le troisième dans son
genre. L'ambition de cette série de rapports nationaux, publiés sur un
rythme biennal, est de démontrer qu'au-delà des statistiques,
l'expertise des habitants est indispensable pour penser l'avenir de
nos villes.

Au sommaire :
Comment j’ai pris ma place








Avant, même pour parler avec les autres, j’avais peur,
On croit qu’on n’est bon à rien, mais non, on est très riche !
J’ai vécu un rêve et ça m’a transformée,
À 48 ans, j’ai été obligée de rechercher un travail,
Sans cette aide, je me serais mariée et j’aurais eu des enfants très jeunes,
À l’époque, je voulais détruire la société, aujourd’hui, je construis,
Ce concours, c’est pour montrer aux gens qu’on peut faire quelque chose dans la vie.

Le déclic des belles rencontres




Ma voisine, le postier, la directrice de l’école …
De l’importance du « facteur humain »,
Équipements publics et tissu associatif : un terreau propice,

Héros du quotidien, quel est votre secret ?






Le goût des autres,
On m’a aidé, aujourd’hui c’est moi qui aide,
On a hérité de valeurs que l’on veut transmettre,
Le quartier, on le connaît par cœur,
J’ai toujours été indignée par les injustices de ce monde.

Les voies de l’alchimie








Accorder sa confiance, pour provoquer la confiance en retour,
Être à l’écoute,
Donner. De son temps, un toit, de l’argent …
Ne pas hésiter à « sortir du cadre »,
Orienter, conseiller, partager son savoir,
Encourager et accompagner, plutôt qu’assister,
Faire voir du pays et offrir du plaisir.

Quels relais militants et institutionnels ?




Quand on aide autrui, on s’aide soi-même,
Mais il y a beaucoup de barrières,
Reconnaître la relève et s’unir, pour décupler nos forces.

Bon de commande à retourner par mail ou courrier à la FCSF
Nom / Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fonction / organisme …………………………………………………………………………………………………………………………….……………
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