
Compte-rendu de la réunion du 10 novembre 2017 
 

Commission Santé/Solidarité/Vivre ensemble/Egalité F/H 
 

du conseil de quartier Bastille Popincourt 
 
 
Participantes : Jacqueline Roy, Delphine Goater (référente), Andrée Salgues, 
Danielle Guillaumon, Isabelle Courtoux 
Excusés : Lynda Aba, Marc Hartpence 
 
 
Un tour de table est réalisé avec l’ensemble des participantes, pour recueillir leur 
témoignage, leurs envies d’agir et leurs idées pour la Commission. 
 
 
- Thématique Santé - Handicap : 
 
La Commission propose de suivre le sujet, notamment compte tenu de la 
problématique de démographie médicale en baisse dans l’arrondissement, en raison 
de nombreux départs en retraite de médecins généralistes. 
 
La référente de la commission assistera également au prochain Conseil Local du 
Handicap, le lundi 20 novembre, et au Conseil local de santé mentale, et se saisira 
des sujets traités en rapport avec le quartier (Jacqueline Roy et Nadine Neveu y 
participent déjà). 
 
 
- Thématique Egalité Femmes/Hommes :  
 
La Commission transmettre à l’ensemble de ses membres les informations 
concernant la lutte contre les violences intrafamiliales diffusées lors d’une 
précédente séance plénière, avec intervention de l’équipe spécialisée du 
Commissariat du 11ème arrondissement. 
 
En 2018, la Commission s’intéressera à la place des femmes dans l’espace public. 
 
 
- Thématiques Solidarité :  
 
La Commission rappelle qu’elle organise depuis trois ans un repas solidaire à 
chaque printemps à destination des personnes en situation d’exclusion.  
 
En 2015, la première édition organisée sur l’esplanade Renée Lebas, en 
collaboration avec l’association du Quartier Saint-Bernard, Solidarité Roquette et 
plusieurs associations et maraudes de quartier a réuni 250 participant. En 2016 et 
2017, déplacée dans le square angle rue de la Roquette / passage Charles Dallery, 
en partenariat avec Solidarité Roquette et 17 associations, acteurs locaux et 
maraudes de quartier, elle a remporté un succès grandissant (500 participants en 
2016, 800 en 2017). 



 
Les membres présents de la Commission acceptent le principe de reconduire 
l’organisation du repas solidaire au printemps 2018, en s’appuyant sur les 
partenariats déjà noués avec les 17 associations participantes et sur l’expertise des 
conseillers de quartier déjà impliqués. 
 

Cette nouvelle édition sera l’occasion d’attirer plus fortement l’attention des pouvoirs 
publics sur la situation difficile des exclus de l’arrondissement : SDF, familles isolées, 
mendiants, roms qui se retrouvent de plus en plus nombreux sur les trottoirs sans 
être pris en charge. Comment faire pour leur venir en aide ? 
 
- Point sur l’organisation de la Commission :  
 
La Commission acte le principe de réunions périodiques. La prochaine réunion sera 
programmée début janvier (date à venir). Elle sera l’occasion de lancer l’organisation 
du prochain repas solidaire. 
 
 


