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DE NOUVEAUX PROJETS…

Dans le cadre de l’appel à projets lancé par le Relais Social, le Parlons-en du mois de mars a pris la forme d’une
« Foire aux idées ». Les participants du Parlons-en ont ainsi eu l’occasion d’exposer leurs idées en termes de
projets participatifs et d’en débattre afin de tendre vers la formulation de projets co-construits.

Lors de cette Foire, un certain nombre d’idées
de projets ont germé :
-

DES SYNERGIES POSSIBLES

ET DE PLUS ANCIENS…

Les projets participatifs toujours en cours au Relais
Social ont également été discutés : les ateliers sport,
ordinateur et cuisine de Toudi Boudji ; les Jardins
partagés de Solidarités Nouvelles, les Petits doigts de
fées, le collectif Morts de la rue, les Fleurs du bien,
etc. Ceux-ci ne peuvent-ils pas être le point de départ
de nouveaux projets innovants ?
Pourquoi aussi ne pas relancer, à l’aide des Budgets
participatifs, des projets qui ont bien fonctionné, mais
qui ont cessé d’exister tels que les projets « Bonjour »
et « Pont en fête » ? Comment dès lors redonner vie à
ceux-ci sans qu’ils s’essoufflent comme par le passé?

-

Une «cabotière » pour accueillir les chiens
des SDF qui sont p.ex. hospitalisés;
Une bibliothèque/ludothèque itinérante qui
se déplacerait vers les usagers ;
Une enquête/micro-trottoir pour recueillir
les besoins et envies réels des sans-abri ;
Un documentaire sur la grande précarité
ayant pour but d’interpeler les citoyens;
Un projet d’aide au déménagement pour
les personnes qui retrouvent un logement ;
Un projet d’horticulture basé sur la
transmission de connaissances ;
Une formation musicale pour les personnes
qui vivent toujours en rue.

D’autres projets, plus ambitieux, ont également
été évoqués comme la mise en place d’une salle
de consommation supervisée ou la construction
d’habitations alternatives.

La Foire aux idées a également permis de faire naitre certaines synergies entre les porteurs de projets :
- Il a été proposé que le projet de micro-trottoir puisse être fait en collaboration avec les éducateurs de rue
du réseau et des associations comme le Gsara ou la MPA. En outre, il a été imaginé que le projet de
documentaire prenne naissance au départ de ce travail d’enquête.
- Pourquoi aussi ne pas associer le projet d’horticulture de l’accueil de soirée au jardin partagé de SN et au
réseau des Jardins de Quartiers Dynamique ? De plus, un tel projet pourrait aussi collaborer avec le
collectif des Morts de la rue au travers notamment la constitution de couronne de fleurs.
- Les élèves présents au Parlons-en pourraient également développer leur idée de bibliothèque/ludothèque
itinérante en travaillant notamment avec la bibliothèque de l’UT mais aussi avec les structures d’accueil
de jour et de soirée.

