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            CONSEIL DE QUARTIER BELLEVILLE   -   COMMISSION SOLIDARITES  

              Réunion du Lundi 09 Janvier 2012  -  pavillon Carré de Baudouin   -   19 h 

Présents : Agnès Bellart, Marie-Claire Destarac, Yves Traynard, Anne Malanda, Michèle Drancourt & Evelyne 

Larguier de l’association « Vague à l’âme » et Dominique Grattebranche du réseau Éducation Sans Frontières 

de Paris 20. 

ORDRE DU JOUR 

 Les biffins s’invitent à la réunion (hors ordre du jour)  

 Présentation des membres de la commission et de leurs attentes 

 Points sur les actions en cours 

 Diffusion  du petit  Guide du Bellevillois solidaire 

 Galette des rois 

 Date de la prochaine réunion 

 

1. Les Biffins : 

Arrivée de Nicolas un biffin, sur les conseils de Samuel Lecoeur, qui désire  avoir l’avis du conseil de 

quartier sur le sujet du marché sauvage. 

On lui explique la difficulté du problème et la volonté du Conseil de quartier de faire discuter 

ensemble les parties concernées ; cette réflexion a abouti en 2010 à un vœu du Conseil de quartier 

Belleville demandant une étude approfondie de la situation  et de ses causes sur l’ensemble du 

territoire francilien, en même temps que la recherche de solutions partielles dans l’arrondissement  

(autres que la répression policière qui ne fait que déplacer  le problème en même temps que les 

vendeurs à la sauvette). 

Nicolas met en avant sa connaissance  concrète du terrain et ses rencontres avec divers politiciens 

(Pénélope Komitès, Jean-Paul Huchon etc...). Il serait disponible  pour travailler (contre 

rémunération) avec les diverses instances qui gèrent cet épineux et très sensible dossier.  

Ce que le conseil ne peut évidemment pas garantir ni proposer. En revanche, la commission s’est 

engagée à envoyer par email à Nicolas une copie du vœu formulé deux années auparavant . 
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2. Présentation des membres de la commission et de leurs attentes 

 Anne nouvelle référente de la commission et codirigeante de l’association « Paris par 

rues Méconnues » : 

Elle désire connaitre mieux les membres présents et les pistes que chacun souhaiterait privilégier 

pour le travail de la commission. 

Son association de tourisme participatif essaie de proposer aux visiteurs un aperçu plus authentique  

d’un  quartier et en particulier de Belleville en développant la connaissance et la participation des 

différents acteurs du quartier (les commerçants et leur savoir faire, la mémoire des habitants,…). 

En même temps l’association favorise l’intégration de jeunes dans le monde du travail. 

En ce qui concerne la commission Solidarités, Anne, pour sa part souhaite développer les actions 

d’animation dans le but d’élargir la commission par l’arrivée de  participants plus jeunes.   

 Dominique référente du réseau  Éducation Sans Frontières 20e  

RESF est un réseau composé de collectifs, de mouvements associatifs, de mouvements syndicaux, 

de soutiens politiques et de personnes issues de la société civile militant contre 

l'éloignement d'enfants étrangers scolarisés en France, et donc contre  l'éloignement de leurs 

parents étrangers en situation irrégulière. N'étant pas hiérarchisé, le réseau n'a ni président ni 

porte-parole : chacun de ses membres a le même statut. 

Dominique  est principalement intéressée par toutes les formes de pratique de la langue française 

sur Belleville pour les personnes non francophones, elle souhaiterait donc voir se développer les 

échanges linguistiques et leurs divers aspects- médiation, soutien scolaire etc...) 

 Michèle Drancourt de l’association La Vague à l’âme.  

L’association représentée par Michèle (vice-présidente)  a deux pôles d’activités :  

   -  Un  Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM), créé en 2006,  autour des problèmes de santé psychique 

(hospitalisation, problème d’insertion), financé par une subvention de l’Agence Régionale de Santé .  

   -  Une bouquinerie associative,  LA VAGUE A L’ÂME ouverte  en 2010, pour participer plus encore 

à la vie sociale et développer le travail bénévole de ses adhérents.  Michèle  souhaiterait  connaitre  

mieux les différentes associations du quartier susceptibles de rencontrer des personnes en 

difficulté psychique pour un éventuel partenariat et donner à bon escient des livres dans les 

différents  centres en fonction de besoins identifiés. 

 



Commission Solidarités du quartier Belleville  - réunion du 09/01/2012 
3 

 Yves Traynard, habitant du quartier 

Yves est investi dans différentes associations du quartier. Il fait de l’accompagnement individuel et 

collectif en langue française, notamment à Savoirs pour réussir Paris et Paris Sur Chine. Il 

participe aux jardins partagés d’Archipelia. Son souhait pour 2012 : que plus de monde rejoigne le 

conseil de quartier, notamment de jeunes citoyens ; que les habitants de toutes les  catégories 

sociales et de toutes les origines s’impliquent dans la vie de quartier pour faire échec à la fracture 

sociale qu’implique la gentrification croissante du quartier. 

 Marie Claire Destarac et Agnès Bellart ex référentes de la commission 

Elles rappellent les actions menées par la commission au cours de deux mandatures : 

Années 2002 -2008, sous l’impulsion d’Agnès  la commission appelée alors  parents/enfants,  s’est 

préoccupée  des problèmes liés à scolarité et a organisé un réseau de solidarité  autour de ce 

thème.  Puis suite à une enquête approfondie  réalisée en 2006 auprès des institutions et 

association recevant les enfants, les difficultés linguistiques de certains parents sont apparues 

comme une piste de travail prioritaire. Une soirée de travail  «  Accompagnement des familles non 

francophones » est alors  organisée (avril 2007) réunissant tous les partenaires.  De cette  

rencontre  naîtra l’idée d’élaborer un outil d’information sur les centres de proximité proposant des 

activités d’apprentissage de la langue, outil utilisable par tous les habitants qui souhaiteraient  aider 

leurs voisins. A partir de  septembre 2007 la commission élaborera  et actualisera chaque année la 

brochure «  Apprendre le français à Belleville. » 

A partir de 2009, nouvelle  mandature.  M Claire Destarac prendra le relais  en tant que référente 

de la commission. Après les difficultés des conseils de quartier à se mettre en place le travail de la 

commission ne pourra reprendre qu’en 2010. L’idée est alors de continuer dans l’esprit de la 

brochure « Apprendre le français » et de créer un outil d’information aux habitants sur les centres 

de ressources dans d’autres domaines : celui de la santé ou du droit par exemple (domaines très 

important entre autres  pour les sans papiers).  Finalement  la commission a trouvé utile de faire un 

inventaire de toutes les ressources existant dans le quartier, institutions ou associations,  pour 

tout ce qui favorise le lien social et la mixité culturelle, ceci afin de pouvoir ensuite organiser des 

rencontres et des échanges, imaginer des actions avec les partenaires des différents secteurs.  

Ainsi  a vu le jour en décembre 2010 le « Petit guide du Bellevillois solidaire » (version 2011), 

actualisé et enrichi en janvier 2012.  

En 2011 également, l’idée de renforcer un réseau de solidarité  a été reprise avec le projet  de 

sensibiliser plus d’habitants à la solidarité de voisinage à l’échelle d’une rue par exemple. A cette 

fin  un questionnaire a été proposé aux habitants et des rencontres sous forme de «  cafés 
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sociaux »  ont été organisées dans la rue de l’Ermitage. Hélas ces cafés de voisinage ont rassemblé 

des personnes, déjà  convaincues et engagées dans différentes formes d’action, et n’ont pas permis 

de révéler un public  vraiment nouveau  comme il était escompté. 

Marie Claire Destarac  est aussi bénévole dans des associations qui proposent des cours de 

français ou un accompagnement de personnes en difficultés linguistiques (Savoir pour réussir, 

Archipelia, bientôt RESF)  

Agnès Bellart est également présidente de l’association  « les coteaux de Belleville » A ce titre 

elle s’occupe des questions d’urbanisme dans le quartier : création d’un jardin sur la parcelle 

Kemmler et rétablissement du passage piéton entre les rues de la Mare et Cascades  par 

l’ouverture des grilles de la résidence Paris habitat (42 rue des Cascades) ;  

De plus depuis de nombreuses années elle participe à la  permanence  hebdomadaire pour l’aide 

juridique aux migrants au  Relais Ménilmontant. 

Elle pense que la priorité  actuelle de la commission est dans la continuité du travail déjà 

entrepris : rencontre des partenaires, complémentarité des actions menées,… en particulier autour 

des  questions  linguistiques. 

 Evelyne Larguier de l’association « La Vague à l’âme » 

Elle est bénévole et également présidente d’une association d’un centre d’hébergement qui 

accueille les personnes en difficultés psychiques : « Espérance Paris » dont le siège social est à 

Paris 17e et les hébergements collectifs banalisés dans le 20e (rue de Tlemcen, rue des 

Amandiers) 

Evelyne souhaite connaitre mieux le statut et le rôle du Conseil de quartier.  

On rappelle que le Conseil n’a pas le statut juridique  d’association  mais  est un dispositif 

municipal (grandes villes) Il est un maillon entre les habitants et la Mairie et réciproquement. Il 

assure une sorte de  « veille » sur les problèmes du quartier qu’il fait remonter  vers les élus ; il a 

la possibilité de faire des suggestions pour l’aménagement du quartier mais n ’a aucun pouvoir de 

décision. Son rôle a été rendu plus difficile au cours de cette mandature, car la Mairie n’a pas 

toujours  pris en considération le travail du Conseil de quartier. 
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3. Les actions en cours 

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

Elles recherchent un local pour un resto associatif et se heurtent à des propositions de loyers 

trop élevés. A la demande de la commission le Conseil de quartier s’est engagé à adresser à la 

Mairie du 20e une demande d’intervention auprès des  bailleurs sociaux  afin de faciliter les 

négociations. Un courrier, adapté à la fonction de chaque destinataire, doit être adressé  à 

Francine Vincent Dard, Karine Duchauchoi, Danielle Simonnet, Naomi Sadeng (élue au vivre 

ensemble), George Pau Langevin (députée du 20ème). M Claire Destarac s’engage à faire partir  les 

trois premières lettres  par mail, Anne se charge des autres.  Un courrier particulier sera adressé 

à Mme Calandra signé par Anne .  

 Diffusion  du Petit guide du Bellevillois solidaire : 

Remise en mains propres d’un exemplaire à chaque partenaire cité dans le guide : Les 

participants se partagent la tâche. Chacun se charge de remettre un exemplaire à 20 / 25 

partenaires.  

Parution du Petit guide sur le site de la Mairie comme l’année dernière.  Une demande doit 

être faite aux services de la Mairie. Demander par la même occasion la diffusion de la brochure 

« Apprendre le français ».  Anne se charge de cette demande.  

Diffusion dans les journaux locaux : «  L ’Ami du 20e »  cite le Petit guide mais en explique mal 

les objectifs et les contenus . Il serait utile de faire un article complémentaire pour mieux 

présenter la brochure dans ce journal bien diffusé dans le quartier. (Agnès s’en occupe) 

Une Présentation lors de la prochaine plénière est aussi à prévoir.  

 Autres pistes de travail à prévoir pour la prochaine réunion : 

-  Comment mettre en œuvre une action favorisant les échanges linguistiques et interculturels 

dans le quartier : c’est le thème qui semble se dégager des constats et des remarques faites par 

les partenaires du Petit guide.  

-  Quelles actions d’animation imaginer pour redynamiser  la commission Solidarités, sur quelle 

(s)  association (s) s’appuyer pour cela ? L’association Paris par rues méconnues est prête à faire 

partager son expérience. 
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Galette des rois 

 

Délicieuse. Merci Marie-Claire  

Date de la prochaine réunion de la commission 

     Le Mardi 7 Février 2012 à 19h00 au pavillon Carré de Baudouin 

 

                                                                       Anne Malanda 

                                                                    Conseil de quartier de Belleville 

                                                                    Référente commission Solidarités 


