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            CONSEIL DE QUARTIER BELLEVILLE  -  COMMISSION SOLIDARITES  

              Réunion du mardi 07 février 2012  -  pavillon Carré de Baudouin  -  19 h 

Présents : Agnès Bellart, Marie-Claire Destarac, Yves Traynard, Michèle Drancourt, Dominique 

Grattebranche  

Excusée : Anne Malanda  (aphone) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDRE DU JOUR 

1. Infos diverses  

2. Petit guide : 

Informations recueillies lors de la distribution aux partenaires  

Veille par secteurs de solidarités  

Diffusion sur internet et dans la presse 

3. Présentation de l’association Initiative et Changements  

4. Projets en cours 

Soutien au CIP20 

Avant projet : Évènement : «  Le français en partage » 

5. Date de la prochaine réunion 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Infos diverses  

Rapport sur la réunion des conseillers du 02 /02/2012  

Des représentants de trois associations se sont présentés  pour participer au  Conseil de quartier 

Belleville. Celui-ci est d’accord pour proposer les trois associations concernées au Pôle Démocratie 

Locale de la mairie du XXème et pour les intégrer comme membres du Conseil De Quartier  

Il s’agit de Brigitte Valin pour les Ateliers d’Artistes de Belleville (AAB),  

            de Patrick Huang et Wei ming (Martin) Shin pour l’association des commerçants bellevillois.  

            de Patrick Binard (Pilote) pour Slam Productions, 

A noter : l’association des commerçants bellevil lois organise des cours de Chinois pour les enfants  

(éventuellement  les adultes) 
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Communication d’informations diverses à tous les membres de la commission  

Chacun des membres de la commission recueille par différents canaux un certain nombre 

d’informations qui concernent la vie sociale et les actions de solidarité dans le quartier ou à 

proximité : Chacun s’engage  à transmettre régulièrement  par mail à la commission  

<solidarites.cqbelleville@gmail.com> les informations qu’il détient pour qu’elles soient  transmises au 

plus grand nombre. 

Les présents se sont s’interrogés sur l’opportunité de renvoyer toutes les informations recueillies 

à tous les membres et sympathisants de la Commission.  Pour éviter des envois inutiles et pesants,  

il est décidé  de transférer seules les infos  qui concernent la solidarité (et non la  culture  par 

exemple)  et d’essayer de les adresser surtout aux partenaires concernés selon  les domaines.  

2. Le Petit guide : 

Le Petit guide  a été distribué en mains propres à (presque) tous les partenaires  ce qui a été une 

nouvelle occasion de contacts et d’échanges avec eux. Il a été remis également dans quelques 

cabinets de médecins  (distribution à compléter) et des structures non référencées : 20e Chaise, Le 

Picoulet par ex. 

Informations recueillies   

Les Amis du bus des femmes : à cause de l’évolution récente des lois  et de la précarité,  la 

prostitution  se développe  et devient de plus en plus dangereuse pour les femmes qui doivent 

s’éloigner des lieux publics  

Centre CPAM Olivier Métra : La nouvelle organisation de la CPAM vient de regrouper les 

demandes d’AME  dans 2  seuls centres parisiens dont celui de la rue Olivier Métra. Cette 

organisation  et le développement actuel  de la précarité  rendent  de plus en plus de difficile -

voire impossible l’inscription des demandeurs à l’Aide Médicale d’État ( queues à l’entrée du centre, 

etc.…) : cette situation a d’ailleurs entraîné une vigoureuse protestation de L’ODSE( Observatoire 

du Droit à la Santé des Étrangers)  

L’antenne  Jeunes Orillon   organise des cours de langue : il faudra penser à les rajouter  dans 

« Apprendre le français à Belleville » 

 AFRICULTURE  a exprimé  son désir de collaborer ainsi que de diffuser nos évènements dans leur 

agenda ; l’association édite un encart en français facile dans son magazine gratuit Afriscope qu’il 

serait intéressant de faire connaître aux différents apprenants des centres.  

D’autres centres  ont également manifesté leur intérêt pour les rencontres linguistiques et ont 

évoqué des participations possibles ( à étudier ) : Le Centre Social BelleVille 19e,  Cemaforre 

(pour la mixité sociale ) , Archipelia ( animation par le jeu  ? ), le centre de santé de la rue Clavel  

(conférenciers dans le domaine de la santé) .  Percussion Art et Folk en Seine (animations dans le 

domaine de la musique et de la danse,),  Canal marches (réalisation d’un film ?), …  

Veille par secteur de solidarité 

Afin de maintenir le contact avec nos partenaires et de se maintenir informés des évolutions , 

nouveaux projets d’associations et évènements importants, il est suggéré que chacun se charge 

d’une  sorte de veille dans les secteurs de son choix. 



Commission Solidarités du quartier Belleville  - réunion du 07/02/2012 
3 

Yves  a commencé pour l’Économie Sociale et Solidaire.   Les  infos recueillies :  

Inauguration du  site La Fabrik : le 10 février à la 20ème chaise  (réseau de proximité de 

ressources solidaires) 

Paris par rues méconnues : 2 nouveaux programmes  « Paris face cachée »  et « Paris  

romantique »  (voir sur leur site) 

L’ADIE organise une semaine du micro crédit du 5 au 10 février 2012. Un partenariat entre l’ADIE 

et les AAB  est en projet pour les journées portes  ouvertes  des AAB 

La répartition des secteurs de veille pourrait être la suivante : 

Agnès  / Dominique pour l’accès au  droit  (sans papiers / expulsions locatives, etc. ;) 

Marie Claire se chargera du domaine des seniors  qui n’a pas encore été complètement exploré  ; 

Michèle, du domaine de la santé … 

3. Diffusion  du Petit guide sur internet et dans la presse : 

 Le site du Conseil de quartier est en voie de réalisation. Les  deux brochures "Apprendre le 

français "et "le Petit  guide"  y figureront bien sûr.  

Anne s’est chargée des contacts avec la Mairie pour la diffusion sur le site de la mairie du 20ème  

(lui demander où en sont les démarches) 

Yves se charge de la diffusion des guides sur le site du Conseil de quartier. 

 Par ailleurs Yves a rédigé un communiqué destiné à être diffusé dans les principaux journaux locaux, 

annonçant la nouvelle édition du guide (Auparavant bien s’assurer que les éditions sur les sites  de la 

Mairie du 20e et du Conseil de quartier soient bien réalisées). 

Une demande est en cours auprès de l’Ami du 20ème pour un article plus détaillé sur le contenu du 

Petit guide et les  actions qui pourraient s’appuyer sur cette publication  : rencontre souhaitée 

entre journaliste de l’Ami et un membre de la commission (Contact pris par Agnès)  

4. Présentation de l’association Initiative et Changements  

Contact pris par Yves :   Cette très ancienne association, aujourd’hui non confessionnelle et 

apolitique,  a pour objectif la promotion de la paix. Son intérêt pour notre quartier a été motivé par 

les événements de juin 2010 (manifestations massives de la communauté chinoise réclamant plus de 

sécurité).  

Un des volets de leur action, le Programme Initiative Dialogue, pourrait être développé à 

Belleville dans le but de favoriser le dialogue interculturel. 

 L’association propose la création d’espaces de dialogue où se retrouvent des citoyens d’origines, de 

pratiques culturelles et de générations différentes.  Thèmes abordés : l’identité de chacun / la 

religion  dans la société / la citoyenneté / l’histoire  et les mémoires plurielles,…  

Elle organise aussi  des rencontres publiques autour de conférences données par des personnalités 

compétentes.  

 

Discussion : Leur savoir-faire en tant qu‘animateurs de débats  est intéressant mais les 

personnalités invitées dans les conférences placent le dialogue à un niveau universitaire ; il faudrait 

adapter ces interventions à un public plus populaire. 
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Il faudrait assister à quelques séances où interroger différents témoins pour bien appréhender 

leurs objectifs  et la pertinence de leur action dans notre quartier. 

5. Les actions en cours 

Appui à l’association CIP20  (Citoyennes interculturelles de Paris).  

Seule  Francine Vincent Dard a répondu par mail à notre lettre de demande de soutien. Il semble 

que la difficulté soit de trouver, en plus du prix du loyer, un local qui corresponde aux normes de 

sécurité requises pour une cuisine.  

Il serait  souhaitable  que chacun observe autour  de soi pour voir si des locaux inoccupés 

pourraient convenir. Voir également avec l’Adel  les résultats de leurs propres recherches  et avec  

Anne qui a peut être reçu de son  côté des réponses à différentes lettres. A suivre donc. 

Avant projet : Évènement : «  Le français en partage » 

Ce thème a déjà recueilli un accueil favorable auprès d’un certain nombre de partenaires.  

Objectif principal : 

 Favoriser la pratique de la langue française à Belleville pour renforcer le vivre -ensemble et l’accès 

à la citoyenneté 

Pour parvenir à cet objectif, il est suggéré dans un premier temps de créer un événement marquant 

qui sollicite un maximum de structures et de partenaires dans le quartier (événement sur une 

semaine, quelques journées ?) 

L’appellation pourrait être : «  Le français en partage » 

A la suite de cet événement  et selon l’accueil qui lui sera réservé  plusieurs activités pourraient 

être pérennisées (création  d’espaces d’échanges linguistiques par ex.)  

Un document de travail a été élaboré précisant les objectifs et différentes pistes de travail.  

Pour affiner le projet et s’assurer de la disponibilité des partenaires, dans un premier temps  

celui-ci sera présenté individuellement à chaque structure susceptible d’y participer. Lorsqu’il sera 

plus mûr des réunions de tous les partenaires s’imposeront. 

 

6. Date de la prochaine réunion de la commission 

     Le Mardi 6 mars  2012 à 19h00 au pavillon Carré de Baudouin 

 

 

Rapporteur : Marie Claire  Destarac 

Secrétaire  commission Solidarités 

Conseil de quartier de Belleville 

 


