
  

ACTIONS EN PIED D’IMMEUBLE 



  

Rappel des objectifs et intentions  
du Projet 

● Notre intention est de nous efforcer à agir tout au long 
de l’année en lien avec nos autres projets afin de 
développer le pouvoir d’agir des habitants

● Les objectifs sont :
● Aller à la rencontre des Ha bitants
● Favoriser l’appropriation du cadre de vie extérieur 

par les habitants  afin de l’améliorer et de prévenir 
les incivilités  



  

ÉLÉMENTS DE BILAN 2018
● Les salons de Quartiers

en 2018,  6 salons de Quartier sur les Escanaux au Jardin Marcel 
Pagnol. 

1 Mobile et 5 fixes

45 personnes différentes rencontrées

Recueil de  besoins et envies d’habitants relayé au Conseil Citoyen 
et lors de la rencontre thématique (espace public) de l’ANRU en Mars

Travail en lien avec les Médiateurs, la MAS et le Secours Populaire 
(relais d’informations) 



  

● Les Animations de Proximité
– Semaine d’animation cirque du  24 au 28 avril avec la 

participation des SKA-BARRE. Animation à destination des 
familles sur le Jardin Marcel Pagnol. (40 personnes 
différentes – adultes et enfants- par jour en moyenne)

– Semaine Festival du Conte et du Livre  du 16 au 20 Juillet. 
Proposition d’animation autour du livre et ateliers créatifs 
sur le thème de la période Médiévale sur le Jardin Marcel 
Pagnol (25 personnes différentes – adultes et enfants- par 
jour)

–  Animations artistiques à destination des enfants aux 
Escanaux et sur Vigan Braquet en fin de journée (poterie, 
arts plastiques...)
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● Les Animations de Proximité (suite)

– Jardins en pied d’immeuble 
Aménagement , culture , récoltes des carrés (surélevés) 
potagers à destination des habitants. Ateliers mis en place 
en fin de journée avec les enfants des quartiers des 
Escanaux et du Vigan Braquet . 12 Ateliers proposés pour 
40 enfants différents (enfants et adolescents) 

Soutien des services communaux dans l’aménagement
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● Les événementiels

– « 1,2,3 Printemps ». Première édition d’un repas animé dans le 
Parc du Centre Social Vigan Braquet (idée proposée par des 
habitants) organisée avec des habitants, adhérents et partenaires 
(GEM). Proposition d’un repas tiré du sac le midi et ateliers, 
animations ,jeux, spectacle et animation musicale le samedi 5 Mai. 
Inauguration de la Boîte à Don. Environ 100 personnes sont 
passées et 16 bénévoles + 3 salariés (Mosaïque et GEM)

– « SKNO en Fête » le 20 Juillet au Jardin Marcel Pagnol organisé 
avec des habitants, des adhérents et des partenaires (l’Assauce-
Urbaine, UBB, Récup-atout-Prix, Secours Populaire, Petits 
Débrouillards). Proposition d’animations  et ateliers en après midi, 
puis repas tiré du sac accompagné de démonstration de danse, 
Rap, Chanson Française et spectacle de conte venant clôturer le 
Festival du conte et des 2 semaines animations enfants sur le 
quartier. Passage de 130 personnes différentes + 20 bénévoles  

ÉLÉMENTS DE BILAN 2018



  

ORIENTATION 2019



  

A- Les événementiels :  

1. « SKNO en Fête »

En Partenariat , mise en place d’une journée d’animation en Juillet avec repas partagé sur le 
jardin Marcel Pagnol et d’autres points du quartier des Escanaux. Préparation et construction 
avec l’implication d’habitants. 

2. « 1,2,3 Printemps »

Seconde édition avec une envie d’ouverture sur le quartier et de mobiliser les habitants sur 
l’animation du quartier, voir la construction de projets répondant à leurs besoins. Journée 
d’animations diverses et repas  partagé. 
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B- Les animations : 

          1. Les Animations Artistiques 

Proposées au pied des immeubles à destination des enfants hors période de vacances 
(arts plastiques, cirque, danse, théâtre, poterie …) en fin de journée et/ou le mercredi 
après midi. 

           2. Animations cirque :

- 1 semaine durant les vacances d’avril avec la participation des Ska-Barrés

- 2 interventions sans intervenant par période de vacances ( 1 par semaine pdt les 
vacances d’été) en lien avec la proposition d’animation par la commune)

          3. Animations thématiques diverses de proximité pendant les périodes de vacances

Proposées par les animateurs ou en lien avec les habitants ( Lien avec la proposition 
d’animation par la commune). 
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C- Les Salons de Quartier 

Objectifs : rencontrer les habitants et faire émerger des actions à visé émancipatrice 
en vue d’améliorer le cadre de vie

            1. Les salons de Quartiers Fixes

1 fois tous les deux mois avec thématique ou non. Mobilisation d’habitants 
ressources (repérés par nous ou les partenaires) avec invitation de voisins. Sur le 
Quartier des Escanaux et sur Vigan Braquet

           2. Salon de quartier Mobile (déambulation et travail de rue)

Tous les 15 jours sur le quartier afin de rencontrer, discuter, échanger et repérer des 
problématiques qui pourraient alimenter les salons de quartier fixes ou envisager 
une action collective d’amélioration du cadre de vie (être à l’écoute et être repéré)
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Maintenant nous aimerions : 

● Avoir vos retours et vos propositions

●  Échanger avec vous sur les collaborations possibles 
dans ce projet ou sur des actions que nous pourrions 
construire ensemble 

MERCI 

ORIENTATION 2019
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