
 

 

CONSEIL DE QUARTIER BELLEVILLE 
 

COMMISSION « solidarités »  

 

COMPTE-RENDU des  réunions 

 

 du 13 décembre 2010 (19h-21h) 

 

 et du 10 janvier  2011 (19h-21h) 

                            

 

Lieu : Bureau du Conseil de quartier, pavillon Carré de Baudouin 121, rue de Ménilmontant 

 

Le  13 décembre 2010 

 

  Présents : BELLART Agnès, DESTARAC Marie Claire, DERYCKX Jean-Luc, TRAYNARD Yves. 
 
1 -   Bilan de la présentation  du « Petit guide du Bellevillois solidaire »  à l’assemblée plénière du 9 

décembre : 
 

Réactions très positives : plusieurs interventions saluent cette initiative et considèrent qu’elle sera très 
utile. On regrette que ce petit guide ne soit pas diffusé plus largement par les services de la Mairie. 
 
→   La Mairie fera effectivement paraitre dès le lendemain le Petit guide, sur son site  internet 
rubrique « vie  citoyenne ». 
 

-  Un habitant s’est étonné que les institutions représentant les personnes âgées ne soient pas 
présentes dans ce  guide.  
-   une représentante du Centre Archipelia a confirmé qu’une des préoccupations de leur Centre est 
de toucher «  les invisibles », c'est-à-dire ceux qui ne se manifestent pas - problème très difficile 
pour toutes les associations ! 

 
→  En ce qui concerne les personnes âgées, effectivement seul le café social Ayyem Zamen conçu 
pour les travailleurs migrants retraités est cité dans le guide (mais tout le monde peut s’y rendre). 
Il existe plusieurs maisons de retraite dans le quartier qui ne sont pas ouvertes au grand public en 
permanence. Il faudrait cependant s’informer plus précisément des activités ouvertes à tous même 
si elles sont limitées dans la semaine (le club de la rue Piat,  les restaurants Emeraude…) 
 

→  La commission a voulu aussi par la publication de ce Petit guide  faire apparaitre les manques. 
Le Petit guide n’est qu’une étape dans la connaissance de notre quartier. 
Pour les manques  ( personnes  âgées , centres oubliés qui seraient signalés )  un addendum de 
complément pourra être diffusé à la mi-année. Plusieurs modifications ou ajouts ont été déjà notés. 
 
 
2   -Diffusion du Petit guide :  
 

En sus de l’envoi de la version électronique, un exemplaire relié  a été promis à chaque structure figurant 

dans le guide. 
 

→  Les participants à la réunion  du 13 se répartissent les structures pour remettre  en mains propres un ou 

plusieurs exemplaires du guide  (fin décembre et début janvier.) 

 



 

Le  10 janvier 2011 

 

Présents : BELLART Agnès, DESTARAC Marie Claire, Marie Pierre MAZEAS, SOKB Bernard,  TRAYNARD 

Yves,  Ibrahim  de Paris par rues méconnues.   
 
Excusés : GROSJEAN Agnès, LAMBARD Christophe,  PLESSIER Justine,  N'SONDE Victoire,  BORDERIE Hélène,  

DERYCKX Jean-Luc, KAPELA Laurent,  RODRIGUEZ-BEAUJOLIN  Marie José. 

 

 

Ordre du jour  

 
I     - Distribution  du  Petit  guide aux structures concernées 

II   - Suites à la diffusion du Petit guide : balades solidaires et café social itinérant  

III  -  Nouvel an Chinois : exposition et rencontres  d’artistes chinois 

IV  - Calendrier des réunions de la commission solidarités au 1
er

 trimestre : 

 

 

 

Bienvenue à  Marie Pierre MAZEAS, et Ibrahim,  nouveaux venus dans la commission.  
 

Ibrahim prend le relais  de Boniface  pour l’association Paris par rues méconnues. 

 

 

I   – Distribution  du  Petit  guide aux structures concernées : 
 

Les distributions ont presque toutes été faites  par Yves, Agnès et M Claire. 

 (J. Luc, parti pour plusieurs mois n’a pas  eu le temps de distribuer avant son départ) 
 

Les salles d’attente des médecins, labos, …  semblent être  des lieux très opportuns pour toucher un large 

public et faire connaitre le guide.  
 

→ Marie Pierre  se charge de faire la tournée des cabinets médicaux du quartier Couronnes  pour déposer 

des  exemplaires du guide. M Claire se charge du cabinet du docteur Denantes et Agnès celui du Dr Bernard 

Girand. 

 

 

II – Suites à la diffusion du Petit guide : balades solidaires et café social itinérant 
 

Ces deux idées sont à mettre en œuvre  pour favoriser le lien social et la solidarité de voisinage en 

s’appuyant  sur les structures recensées  dans le Petit guide.  

 

-- Balades solidaires   pour faire connaitre les structures de solidarité  à un plus grand nombre de 

personnes. 
 

L’association « Paris par rues méconnues »  a déjà une expérience dans ce domaine : rallye et  balades 

organisées  en novembre lors de la  journée de la solidarité à l’initiative du conseil de quartier Amandiers  

(parcours des rues, visites des commerçants et des structures importantes,  par exemple  la maison de 

retraite Mapi , rue des Cendriers .  Expérience réussie : les pensionnaires de la maison de retraite ont été 

ravis de raconter leur histoire et des anecdotes  liées au quartier qu’ils ont connu dans leur jeunesse.  

 L’organisation de ces balades a un coût  (à évaluer). Quoi qu’il en soit,   Paris par rues méconnues peut 

nous faire bénéficier de son expérience  et de ses conseils. 
 

→ Ce type de balade  pourrait  être envisagé  à partir du printemps. 

 



--Café social itinérant  :   
 

Autre piste pour faire connaître les différentes structures et amener  vers elles des habitants  qui n’auraient 

pas l’idée d’y venir spontanément, ce type de café  serait organisé tour à tour dans différentes structures 

qui offrent déjà des activités de ce type. 

 

Le café social  Ayyem Zamen  par exemple serait  tout à fait d’accord pour accueillir cet évènement  à 

condition bien sûr que ses  habitués  puissent être  intéressés et associés à l’activité. Dans ce lieu  il est 

possible de présenter  un  film ,  par exemple  le film réalisé par le Conseil de quartier sur le  boulevard  de 

Belleville… 

 

Autre lieu possible   : le lieu de fraternité du Secours catholique rue de l’Ermitage qui propose un café 

social ouvert à tous  le vendredi matin . 
 

L’association  « les Côteaux de Belleville » connait bien le quartier  autour de la rue de l’Ermitage. Plusieurs  

participants à la commission habitent ce quartier où se pose la question d’une  mixité sociale qui devrait 

être plus sereine. 

 

Un thème à proposer pour  cette rencontre de proximité pourrait être  l’initiation à Internet  et l’utilisation 

par tous - notamment les personnes plus âgées -  de ce moyen de  communication. Plusieurs EPN  proches  

( figurant dans notre guide),Microlithe et  l’EPN du Relais Ménilmontant pourraient être invités, ainsi  qu’  

Archipelia qui a pour projet  un site interactif pour favoriser la parole des habitants . 
 

→  Voir avec  Laurent Kapela  si le Secours catholique serait d’accord pour participer à ce projet. 
 

→  Prendre RDV avec  Madani  d’Archipelia pour connaitre mieux les objectifs  du projet et l’avancement de 

site internet. 

 

III  -  Nouvel an Chinois : exposition et rencontres  avec les artistes chinois 

 

L’association des commerçants du bas Belleville organise  des festivités pour le Nouvel An chinois qui sera  

célébré à Belleville le dimanche 6 février  de 14h30 à 18h : défilé, spectacles, village associatif  et 

exposition… 
 

� depuis nous savons qu’une table a bien été prévue  au village associatif pour le CQ Belleville ; voir les 

créneaux horaires que notre commission pourra assurer. 
 

 Bernard Sokb  de notre commission est un des organisateurs de la grande exposition  d’artistes chinois 

(peintures, sérigraphies,  sculptures) qui aura lieu en cette occasion dans les locaux de la CFDT  4,  

Boulevard de la Villette,  dans le cadre d’un échange culturel qui permettra  la rencontre avec les artistes 

chinois. 
 

→→→→   Exposition ouverte du 31 janvier  au 12 février.  Le vernissage officiel  est prévu le 6 février (14h30)  

en présence de  personnalités des quatre  arrondissements (10e, 11
e
, 19

e
, 20

e
) et de Mme Hidalgo de la 

Mairie de Paris. 

 

IV   -  Calendrier prévu pour les réunions de la commission solidarités au 1
er

 trimestre : 

 

• 7 février 2011 

• 14 mars 2011 

• 4 avril 2011 

 

Prochaine réunion  donc : le  7 février  au pavillon Carré de Baudouin  comme d’habitude, 

 Horaire à confirmer, peut être 18h30 pour permettre à Laurent Kapela d’être présent. 

 

Ordre du jour : l’organisation du Café social itinérant. 

 

Rapporteur M C Destarac 


