
 

 

CONSEIL DE QUARTIER BELLEVILLE 
 

COMMISSION « Solidarités »  

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION du 14 mars 2011 

                           (19h-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,  Amanda    ( stagiaire  EDL ) , Séverine  ( Paris par rues 

méconnues ) 

 

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 des voisins  prévu le 25 mars   
 
II -   Infos diverses :  
     -  Création d’un comité de soutien aux biffins à l’initiative  d’Ariane Calvo : 
     -  Bilan de l' EDL : CR de la réunion du  lundi 7 mars au centre des Amandiers   
     -  Internet et les personnes âgées (CR de Marie  Pierre sur le projet présenté le 25 février à 
la Maison des métallos) 
 
 
 
I   -  Préparation du premier café des voisins  prévu le 25 mars  
 
Il reste à régler les derniers préparatifs  du café de proximité  décidé  lors de la réunion  du 8 
février. 
 
La commission solidarités, l’association de quartier les coteaux de Belleville  et le lieu de 

fraternité du Secours catholique s’associent pour initier ce premier café des voisins dans 
les locaux  du Secours catholique, 2 bis rue de l’Ermitage, à l’heure où se tient 
habituellement le café social de ce lieu de fraternité . 

 
 L’association  les coteaux de Belleville prendra  en charge le montant des  achats nécessaires. 
 
Le but recherché est la rencontre de voisins de proximité  autour du café, rencontre  

conviviale, pour se connaitre, échanger mettre ensemble  idées, rêves,  projets, besoins, se 
parler et peut être faire émerger  au bout de la rencontre  un projet commun avec les 
habitants présents.  

Les personnes  disponibles un vendredi matin  seront sans doute   des personnes  à la retraite, 
des mères de familles avec de jeunes enfants, des personnes seules, sans travail  ou  avec 
un travail décalé … 



 C’est une première expérience qui sera  à analyser pour voir comment poursuivre la 
démarche. 

 
Organisation  
 
Accueil à partir de  9h 30  (jusqu’à midi) au 2 bis, rue de l’Ermitage. Rendez vous à 
9h15 pour les membres de la commission afin de préparer la salle. 
 
Animation :  
   -  Table en rond, favoriser au maximum la prise de parole : demander à chacun de se 
présenter de façon très simple (son nom, ses occupations habituelles  dans le quartier...) 
   -  présentation  des objectifs de la commission Solidarités 
   -  Règles essentielles : essayer d’instaurer le  «  je »  dans la parole et le respect de règles 
d’écoute,  laisser chacun parler de son expérience, laisser éventuellement se former les 
groupes de discussion par affinités, en espérant l’émergence d’un projet commun au terme de 
la rencontre (aide de proximité,   atelier / activité souhaitée,   autres besoins…)  
 
- Présentation du Petit guide  du Bellevillois solidaire au moment opportun pour soutenir la 
discussion. 
 
Achats à effectuer :   serviettes, tasses, verres, thé,  lait, café, gâteaux ; préparer un  thermos 
de café pour commencer. 
Les achats seront effectués par M Claire.  Facture  prise en charge  par l’association les 
coteaux de Belleville. 
 
Distribution des tracts :   150 tracts sont répartis entre les membres de la commission pour 
que  chacun essaie de joindre le maximum de personnes dans le voisinage  (rues  visées : 
Ermitage, Cascades, Couronnes, rue de la Mare).  Distribuer dans les boites à lettres.   Penser 
aux gardiens d’immeubles (Barrios rue des Cascades).  Aller à la sortie des écoles.  Afficher 
un peu partout dans les rues et dans les halls d’immeubles.  
Tract  en annexe. 
 
II -   Infos diverses :  
 
     -  Création d’un comité de soutien aux biffins à l’initiative  d’Ariane Calvo le mardi  15 
mars  à la Maison du bas Belleville. La commission solidarités sera présente. 
 
Discussion de la commission sur l’évolution du problème et les difficultés à le résoudre. 
 
     -  Bilan de l’EDL :  CR de la réunion du  lundi 7 mars au centre des Amandiers   
(présentes Agnès Bellart et M Claire Destarac). Après avoir fait le bilan de son action  
L’équipe de L’EDL   lance des ateliers de réflexion et de concertation sur les pistes à 
privilégier dans les années à venir. 
Le thème qui   sera  pointé par tous les participants à la réunion  est celui de la jeunesse 
(jeunes  de 14  à 20 ans  ) → Manque  de lieux spécifiques adaptés   à cette catégorie d’âge ,  
problème des stages professionnels prévus en classe de 3ème , difficiles à obtenir pour 
beaucoup.. etc.  
Le compte rendu   établi par l’EDL  sera transmis à tous  en temps venu. 
 
 



     -  Internet et les personnes âgées : CR de Marie  Pierre sur le projet présenté le 25 février 
à la Maison des métallos. Idée : initier  des femmes de  plus  de 77 ans à la pratique  
d’internet,  par des méthodes ludiques dans une perspective créative et d'autonomie joyeuse 
(voir le  site http://hyperolds.tumblr.com/) 
 
 
   -  l'ESSE : pour un projet d'économie solidaire : une invitation  a été transmise par mail 
pour le 25 mars 
 
 

 

 

Prochaine réunion le 4 avril  2011 (local du Pavillon Carré de Baudouin à 19h)  bilan du café des 

voisins du 25 mars  et  décisions sur la suite à donner. 

 

 

 

Rapporteur : MC Destarac 

 
 
 
Annexe : Tract à distribuer  
 
 

 

 
La commission Solidarités du Conseil de quartier Belleville 

en partenariat avec 
 les  Coteaux de Belleville et le Secours Catholique 

 
vous invite 

à une rencontre autour d’un café 
 

pour se connaitre entre habitants voisins, et aussi parler, se détendre, 
mettre ensemble nos idées, nos rêves, nos projets… 

 

 

Rendez-vous pour ce premier « café des voisins »   le vendredi 25 mars à partir de 9h30  

dans les locaux du Secours Catholique, 2bis, rue de l’Ermitage.  

 

A cette occasion le « Petit guide du Bellevillois solidaire » sera présenté et offert à tous. 

 

contact-informations complémentaires : 01 77 32 21 99 ou 

solidarités.belleville@gmail.com 

 
 


