FICHE PROJET PLAN D’ACTION QUARTIER
5ième PROJET

PROJET : Espace intégré, solidaire et citoyen ou Conciergerie Citoyenne sur l’îlot DESNOS
Enjeux et moyens de l’action

Actions engagées

✓ Mobiliser les citoyens pour et sur une innovation sociale-la
conciergerie-ayant pour but le « mieux vivre »
Mettre en œuvre des moyens de mobilisation inédits
(Consultation des habitants, tables de quartier, restitution des
résultats…)
✓ Concevoir cette démarche innovante comme une
expérimentation pouvant essaimer la pratique et être
reproduites dans d’autres quartiers.
✓ Améliorer le cadre de vie des habitants des quartiers prioritaires.
✓ Lutter contre l’isolement et le repli.
✓ Sensibiliser les habitants sur la mise en œuvre d’une démarche
participative.
✓ Favoriser le « vivre » et le « faire ensemble ».
✓ Faciliter l’insertion dans un cadre de vie plus solidaire.
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✓
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Objectifs de l’action
Citoyenneté, vivre ensemble, faire ensemble
Cohésion sociale.
Création d’un lieu dédié accessible à tous les habitants et proposant de
multiples services.
Aide à l'insertion ou à la réinsertion.
Qualité de vie et convivialité dans la résidence.
Investissement d'autres associations.
Valorisation du projet vers l’extérieur.
Finalités en matière de développement social :

✓
✓
✓
✓

✓ Rencontres avec SAIEM AGIRE (porteur du projet) et définition de la stratégie à
mettre en place (février mars avril).Distribution de Flyers dans l’îlot.
✓ Étude documentaire sur les conciergeries existantes en France (mai 2017).
✓ Enquête auprès des habitants de l’îlot afin de connaître leur sentiment sur la
création de la conciergerie (juin 2017).
✓ Analyse des résultats de l’enquête, échanges avec les paysagistes et les habitants
(juillet-août 2017).
✓ Recrutement du gestionnaire de résidence solidaire (septembre 2017).
✓ Restitution de l’enquête avec l’organisation d’une rencontre avec tous les habitants
(septembre 2017).
✓ Mise en œuvre des outils nécessaires à la fondation du projet (de septembre 2017 à
mars 2018)
relogement
accès aux espaces communs
rénovation des logements
aménagement des terrains
✓ Construction et inauguration de la Conciergerie (mars 2018).
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Inauguration

Cohésion sociale.
Aide à la réinsertion.
Sensibiliser au « vivre ensemble » et à la citoyenneté.
Meilleure qualité de vie et fierté d’appartenance à l’îlot.
Détails de mise en œuvre / outils à créer ou à mobiliser
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Mise en place d’une conciergerie citoyenne au service et animée par les initiatives des habitants.
Accompagner et aider les habitants de l’îlot vers une plus forte autonomie et insertion dans la vie du quartier.
Offrir un suivi et une formation pour les habitants afin de les aider dans leur quotidien.
Sensibiliser les habitants sur l’importance du cadre de vie et sa préservation.
✓ Développer la mixité sociale et générationnelle (aide des étudiants de l’IUT).

Lien avec d’autres projets et / ou initiatives engagées
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Associer les habitants dans l’élaboration de jardins potagers et fleuris.
Projet Barbecue dans l’espace de l’îlot.
Soutien scolaire et administratif.
Smile.com, Smart Evreux et accès internet
Cellule qualité de vie (GUSP).
Gestion des déchets et des Encombrants
Rendre le Quartier propre et agréable
Lutter contre toute forme de nuisance.

Pilotage : Conseil Citoyen / SAIEM AGIRE

Périmètre de mise en œuvre

Ilot DESNOS Madeleine

Responsables du projet

Mobilisation complémentaire

François BOUILLON
Serge GESTIN
Maurice ALAZET
SAIEM AGIRE : Sébastien PORTELLO

Soutien Technique GUSP EPN

Thomas KUTCHUKIAN

M

Services associés, partenaires et ressources à mobiliser
IUT d’Evreux
Associations : AJN, AFEV, ADN, Wimoov, etc…
Agents de proximité de la GUSP
Autres Bailleurs
CAS Madeleine
Police Municipale
Médiation
Budget prévisionnel de l’action : 5000 €
- Orientations Citoyennes de la Conciergerie : 1000 €
- Conception, passation et exploitation du questionnaire : 2500 €
- Étude documentaire : 1500 €
- Autres Frais : non définis à ce jour
Autres besoins

Commentaires

Autres besoins

