
Rencontres Citoyennes

Collectif Ressource : Réunion de lancement 
30/10/2020



Faisons connaissance

Présent-e-s
- Gérard Blancheteau, conseiller de quartier : 

gerardblancheteau@wanadoo.fr
- Marnia Bouhafs, directrice MJC Haut de Belleville : 

marnia.bouhafs@assohdb.fr
- Emmanuel Dufour, direction de la jeunesse et des sports : 

emmanuel.dufour@paris.fr
- Annie Gafforelli, ajointe démocratie locale : annie.gafforelli@paris.fr
- Amel Jlaiel , conseil citoyen : amel.75020@yahoo.fr
- Estelle Krief, directrice EPJ Mahalia Jackson : 

estelle.krief@assoloudness.fr
- Pascale Lafosse, Coordinatrice sociale du territoire : 

pascale.lafosse@paris.fr
- Elodie Rohner / Guillaume Le Dû : conseiller-e-s de quartier : 

hellodidie1@hotmail.fr / ledugdm@gmail.com
- Nathalie Madre, Jeunesse Feu Vert (Chef de Service Educatif Pelleport) 

cse.pelleport@fjfv.org
- Yann Mazens, citoyen : yann.mazens@protonmail.com
- Chantal Rader / Isabel Loyer Piloto, Archipelia (adresses mail ?)
Excusé-e-s
- Sylla Diaby ? 
- Sonia Meghriche
- Sandrine Pierre

Agence Trait Clair

- Marie-Liesse Poyeton

- Mathilde Savary

MVAC

- Joëlle Maury, Directrice 
du Développement de 
la Vie Associative et 
Citoyenne du 20e 
arrondissement : 
joelle.maury@paris.fr

Mairie

- Alix Vernotte, chargée 
de mission démocratie 
locale : 
alix.vernotte@paris.fr
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Les Rencontres Citoyennes en un coup 
d’œil 

• Un calendrier pensé sur 4 mois (si la situation sanitaire le 
permet) pour repenser la démocratie locale dans le 20e

• Un découpage en 3 temps :

1. Diagnostic : faire l’état des lieux de ce qui existe & avoir 
une vision de ce qui se fait, pour faire émerger les grands 
principes qui nous amèneront à la phase 2

2. Propositions : donner la parole au plus de monde possible 
& construire ensemble les propositions qui permettront 
de renforcer la démocratie locale et la participation 
citoyenne, à l’image des populations qui peuplent le 20e 

3. Restitution : construire la feuille de route, au prisme des 
propositions qui auront émergées. 



Le Collectif Ressource

Objectifs : assurer un suivi régulier de l’ensemble du 
processus. 
Par sa connaissance du territoire, des publics et des enjeux, le 
Collectif Ressource :

– impulse la dynamique à donner, en amont des Rencontres 
citoyennes ;

– réajuste la stratégie au besoin ;
– valide les différentes étapes clés (diagnostic / propositions / 

restitution) ;
– approfondit des propositions ;
– se réunit régulièrement pour échanger sur les sujets en cours. 

2 places restantes pour des citoyen-ne-s volontaires



Le Collectif Ressource

En tant que membre 

du Collectif Ressource, 

qu’attendez-vous de votre mission ? 

Un cadre à faire évoluer 
au fil des étapes Relayer les informations  

auprès de son réseau pour aller 
toucher de nouveaux publics

Travailler la méthode coopérative au 
sein-même du Collectif Ressource, 
construire des outils, adopter des 
méthodes pédagogiques, pour 
construire le diagnostic ensemble

Contribuer au lien avec les 
autres acteurs et les habitant-e-
s, communiquer sur la 
composition et les missions du 
Collectif

Valoriser le rôle-clé des 
jeunes et leur 
citoyenneté



Le Kit de participation

Outil-clé de la démarche, le kit crée une 
dynamique d’engagement collectif en 
impliquant toutes les parties prenantes du 
territoire. 

Le kit sera transmis :
– Au Collectif Ressource

– Aux associations-relais

– Aux différent-e-s partenaires qui souhaiteront 
s’investir dans la démarche



Les associations partenaires

7 associations relais sur les 7 quartiers qui composent le 20e pour 
déployer les Rencontres Citoyennes sur le terrain

Nom Territoire Public Thème 
La Lucarne Gambetta Jeunesse Activités scolaires
Quartiers du monde Belleville Quartiers 

populaires / 
Femmes / 
Personnes isolées

Solidarité, 
dialogue citoyen

Action Fougères 
Solidaire

TPSFF Jeunesse Insertion

AEPCR Réunion Père 
Lachaise

Jeunesse Insertion, 
solidarité

20e Chaise Amandiers / 
Ménilmontant

Tout Public Culture

Soleil St Blaise St Blaise Tout Public Solidarité
Coud’ à Coud’ Plaine Lagny / St 

Blaise
Tout Public Solidarité 

Ces associations signeront un partenariat avec la mairie : elles s’engagent à remplir des 
objectifs définis dans le cahier des charges que nous leur transmettrons et seront 
rémunérées par la mairie. 



Comment faire vivre les Rencontres Citoyennes 
malgré le confinement ?

Profiter de l’éventuel report des élections 
régionales

Étendre la phase Diagnostic, réalisable plus 
facilement que la phase Propositions à distance 

Utiliser les outils numériques disponibles pour la 
phase diagnostic : le Collectif Ressource va mettre 
en place un questionnaire pour cadrer les débats

Covid-19



Les prochaines étapes

• Dates des prochaines réunions : à définir 
ensemble

• Prise de contact avec les associations partenaires 
: mairie

• La mairie et Trait Clair avancent sur une note à 
vous transmettre pour vous aider à créer  le 
questionnaire à transmettre aux Conseils de 
Quartier, associations et à votre réseau pour la 
phase diagnostic

• Création d’un espace de travail partagé



Merci et à 
très vite !


