
 APPEL À PARTICIPATION 
 Paroles d’habitant∙e∙s  

 des quartiers populaires 
“Entendre, interpeller, agir”

Que disent les habitant·e·s de leur vie, dans les quartiers populaires 

en France ? Qu’est-ce qui les a marqués, cette année ? A quoi 

aspirent-ils dans leur quotidien et dans la société ? Qu’ont-ils à dire 

aux pouvoirs publics ? 

La parole des habitant·e·s des quartiers populaires est trop souvent 

absente du débat public. Pourtant, ce qu’ils ont à dire de leur vie, de leur 

environnement est essentiel pour faire bouger les quartiers et la société.

Convaincus de cet enjeu, la Fédération des Centres sociaux et socioculturels 

de France et Question de ville, association des directeurs de centres de 

ressources Politique de la ville, produisent depuis 2011 le rapport « Paroles 

d’habitant·e·s des quartiers populaires ». Ce rapport national (4 éditions déjà !*) 

est le fruit de la mobilisation de centres sociaux et centres de ressources 

sur le territoire national, qui réunissent des habitant·e·s pour partager leur 

regard, agir et interpeller dans la proximité comme nationalement.

A la clé : du dialogue entre élu·e·s et habitant·e·s, de la mobilisation et une 

visibilité dans les médias.

Pour la cinquième édition du rapport, la FCSF et Question de ville lancent 

un appel à participation à l’ensemble du réseau des centres sociaux. 

Participez, avec des habitant∙e∙s de votre quartier, de votre ville, à 

cette belle démarche, qui conjugue pouvoir de dire et pouvoir d’agir !

*DÉJÀ 4 ÉDITIONS

 • La parole des 
habitants des quartiers 

populaires (2011)

• Le regard de jeunes de 
quartiers populaires (2014)

• Les tisseurs de lien dans 
les quartiers (2016)

• La parole des habitants des 
quartiers populaires (2018)

Rapports à découvrir 
sur le site de la FCSF 

www.centres-sociaux.fr, 
chantier « territoires »

Déjà plus de 1000 
habitant·e·s qui ont partagé 

leur regard, interpellé 
les pouvoirs publics.

www.centres-sociaux.fr                    www.reseau-crpv.fr



 Je suis intéressé∙e 
Merci de remplir le document en ligne forms.gle/uGS2sZz2nAaouZR7A

Concrètement, à quoi ça vous engage ?
• À animer deux à trois séances qui seront mises en commun au niveau 

national avec un groupe d’habitant·e·s que le centre social mobilise,

• À réaliser et partager les comptes rendus de ces séances,

• À participer à deux belles rencontres nationales avec quelques habitant·e·s 

de votre territoire : une pour partager, croiser, analyser ce qui aura été dit, 

l’autre pour être associé à la rencontre de sortie de l’ouvrage (occasion de 

présentation et d’approfondissement avec les pouvoirs publics présents).

Ok, mais quel est l’intérêt pour mon centre social ?
• C’est une belle opportunité de dialogue avec des habitant·e·s à partir de leurs 

préoccupations,

• Ce peut être une base pour mobiliser localement,

• Cette démarche et les outils d’animation proposés 

peuvent vous servir d’appui pour renouveler votre projet,

• C’est une source de visibilité et de reconnaissance pour les 

habitant·e·s et votre territoire : un rapport national, des articles 

dans la presse, la rencontre avec des personnalités politiques

Et sur quelles ressources peut-on compter ?
• Une équipe de coordination nationale composée des réseaux de la FCSF et 

Question de Ville

• Des outils et des trames d’animation, des supports pour les synthèses, de 

communication, 

• Un appui à l’animation des séances avec les habitant·e·s

• Un appui aux relations avec la presse,

• La prise en charge financière des déplacements pour les rencontres nationales

En termes de calendrier, qu’est-ce que ça donne ? 

Avant le 20 décembre 2019, 
retour du formulaire en ligne 
si vous êtes intéressé·e pour 
participer à cette démarche

Entre le 15 janvier et le 30 mars, 
animation d’une première séance 
avec les habitant·e·s : regard 
général sur leur quotidien

Avril-mai, animation des 
autres séances localement : 
approfondissement de 
la thématique retenue, 
pistes d’action locales

Janvier 2021, 
parution du 
rapport avec un 
évènement national

Le 8 janvier 2020, visio ou 
conférence audio d’information 
échanges sur la démarche pour 
les centres intéressés (3 créneaux 
seront proposés dans la journée).

Début avril, rencontre nationale 
avec les habitant·e·s, les centres 
sociaux et centres de ressources 
politique de la ville : premier 
temps d’analyse collectif, choix 
de la thématique du rapport

Entre juin et 
novembre, analyse, 
rédaction du rapport

”« La démarche nous a 
permis d’accompagner 

les habitants sur des 
problématiques soulevées 

dans leur quartier » 
Horia 

Centre social 
Ouest Avenue à Sedan 

« La participation au 
rapport marque le début 
d’une nouvelle aventure 

pour les habitant·e·s avec la 
constitution d’un collectif de 

locataires » 
Nevin 

Centre social Bavans

*BESOIN DE PLUS 
D’INFOS ?

Vous pouvez contacter : 

Juliette Demoulin 
et Denis Tricoire 

à la FCSF 
juliette.demoulin@ 
centres-sociaux.fr 

denis.tricoire@ 
centres-sociaux.fr 

Jean-Luc Michaud 
pour Question de ville / 

Réseau national des centres 
de ressources politique 

de la ville 
jean-luc.michaud@
ressources-ville.org


