
 

 

CONSEIL DE QUARTIER BELLEVILLE 
 

COMMISSION « Solidarités »  

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION du 8 février 2011 

                           (18h 30-21h) 

 

 

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

Présents : BELLART Agnès, DESTARAC Marie Claire, KAPELA Laurent,  Marie Pierre MAZEAS, 

RODRIGUEZ-BEAUJOLIN  Marie José,  

 

Excusés : GROSJEAN Agnès, TRAYNARD Yves,  DERYCKX Jean-Luc, LAMBARD Christophe,  

CASANOVA Alain,  PLESSIER Justine,  N'SONDE Victoire,  SOK Bernard. 

__________________________________________________________________________________ 

Ordre du jour : 

 

 

I    -  Préparation du premier café social  de proximité 

 

II  -  Diffusion  du guide des lieux de solidarités à Belleville 

 

 

 

I    -  Préparation du premier café social  de proximité 

 

Le lieu : 

 

  Laurent Kapela  accepte volontiers d’accueillir  ce premier café dans les locaux du Secours 

Catholique, 2 bis rue de l’Ermitage,  lieu de fraternité dont il est  le responsable. 

 

En effet le Secours Catholique  a dédié  le vendredi matin  à l’accueil de personnes  qui veulent venir 

échanger librement et se détendre autour d’un café.  Par ailleurs les activités du lieu de 

fraternité  de la rue de l’Ermitage ont été exposées dans le Petit guide du Bellevillois solidaire 

(café fraternité, écrivains publics , sorties  au jardin, forum  social, et solidarité internationale) 

 

A la demande de participants  à la réunion, Laurent Kapela expose l’organisation et le 

fonctionnement du Secours Catholique dont les activités  sont toujours offertes à tous sans  

distinction de religion et ouvertes  vers le développement d’un lien social au sens très large du 

terme. 

 

[Laurent  invite  les membres de la commission à participer ,  le 8 février 2011, au forum social  

organisé à la mairie du Xe,  parallèlement au forum mondial de Dakar, par l’Association des Cités 

du Secours Catholique et le Secours Catholique avec d’autres partenaires  (une journée 

d’échanges, de témoignages et de partage sur le thème : Migrations, une autre politique est 

possible. Journée participative sur les migrations en liaison vidéo avec le FSM à Dakar).  



Contenu de la rencontre autour du café  :  

 

Question : doit-on  proposer un thème précis  (exemple : utilisation d’internet pour tous..) ou laisser  

la discussion ouverte d’emblée ? 

 

→  Après débat  il est  décidé de laisser la discussion la plus ouverte possible afin de laisser  toute 

initiative aux participants. Toutefois ce sera l’occasion de présenter le Petit guide  du Bellevillois 

solidaire  et d’en  offir un exemplaire à chacun. 

 

Date proposée :  le 25 mars (à confirmer) 

 

Communication :   Comment informer le voisinage ?  

 

→ Des tracts  seront préparés pour être distribués dans les boites à lettres .  Un texte sera proposé  

par mail et proposé à tous pour être  modifié le cas échéant . 

 

  Par ailleurs Laurent se charge  d’informer les personnes intéressées au Secours Catholique ; 

L’information sera communiquée par mail aux membres du réseau 

 

 

II  -  Diffusion  du guide des lieux de solidarités à Belleville 
 

Marie Pierre MAZEAS qui s’est chargée de distribuer le Petit guide dans les cabinets médicaux et les 

cabinets d’infirmières du quartier nous expose  son travail, lieux visités et nature de l’accueil  qu’elle 

a reçu -  accueil est très variable selon les cabinets-  .  Certains sont très ouverts  et enthousiastes ,  

d’autres  au contraire très difficiles d’accès.  

 

 

Prochaine réunion le 14 mars 2011 (  local du Pavillon Carré de Baudouin à 19h )  pour mettre la 

dernière main à la préparation du café  social de proximité  et se répartir les tracts à distribuer. 

 

Rapporteur : MC Destarac 

 

 


