
 
 
CR Atelier Solidarité – CQBP – 6 décembre 2021 
 
Présents : Delphine Goater, Grégoire Picot, Anne-Marie Le Borgne, Andrée Salgues. 
Excusés : Martine Cohen, Hervé Brun, Jacqueline Roy, Michel Charpentier. 
 
Constat à transmettre à Jean-Pierre CORSIA : les réunions et les formations se 
chevauchent et tous ceux qui souhaiteraient y participer sont obligés de faire des choix. 
 
Bilan de l’atelier Solidarité-Santé-Egalité F/H 
 
⁃ Solidarité : organisation depuis 5 ans du repas solidaire et participation à la 
commission Solex (inter conseils de quartier). 
⁃ Santé : étude sur la désertification médicale et revendication de la création de 
centres de santé accessibles ; création d’un onglet Santé sur le site de la Mairie du 
11ème ; sensibilisation contre l’alcoolisation massive dans le quartier Popincourt. 
⁃ Égalité H/F : conférence de prévention des violences intra-familiales à deux 
reprises avec invitation de la brigade du commissariat ; organisation de deux balades des 
femmes remarquables. 
 
Propositions pour la prochaine mandature 
 
⁃ Continuer à faire les événements qui fonctionnent (fête de quartier, galette des 
partenaires, balade des femmes remarquables…). 
⁃ Améliorer la participation des habitants au conseil de quartier et les faire venir 
aux événements organisés par l’atelier ; à travers la communication et la publicité. 
⁃ Réfléchir à notre mission, notre finalité, notre raison d’être pour quelques 
années.  
⁃ En tant qu’acteurs du quartier, mieux faire remonter le ressenti que l’on a du 
quartier auprès de la Mairie. C’est à nous de faire du bruit ! 
⁃ Jouer un rôle d’observatoire, être force de proposition sur des thématiques que 
l’on identifierait comme étant « du quartier » et trouver les forces vives pour relayer ces 
sujets auprès des personnes concernées. 
 



Qu’est-ce qui vous tient à cœur ? Quels sujets porter collectivement ? 
 
⁃ Andrée : je suis frappée par le nombre de gens qui dorment dans la rue, et je me 
demande ce que l’on peut faire. 
⁃ Anne-Marie : aider les gens par rapport à l’administration, avoir recours à des 
écrivains publics, permettre aux gens d’avoir accès à leurs droits. Nous pourrions 
demander qu’il y ait un « conseiller numérique » à la Mairie du 11ème. Créer les 
conditions d’une meilleure coordination entre les acteurs de terrain. 
⁃ Grégoire : agir pour les enfants du quartier, en relayant l’initiative de coordination 
qu’il a lancé entre les acteurs concernés (directeurs d’écoles, parents d’élèves, CAF…). Se 
réunir avec les gens pour identifier les problèmes. 
⁃ Grégoire : Organiser une « conviviale du quartier », comme une guinguette, une 
fois par mois, avec des associations musicales, une scène ouverte, une buvette, où le 
conseil de quartier animerait un « kiosque citoyen » (parmi d’autres). 
 
Prochaine réunion : lundi 17 janvier à 18h. Galette des partenaires. 
 
Sinon, les autres mois, le deuxième lundi du mois. 
 


