
MAJ : 16/08/17 

Préambule : 
Cette présentation est l’évolution du projet « Une veille humaine et technique au Neuhof » suite à un travail 
avec les membres du Comité de pilotage du projet « Mon Quartier Agit ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Constats partagés 
 

Les constats partagés par les différents acteurs du quartier font ressortir une demande importante des 
habitants, jeunes et adultes, concernant le mieux vivre et la tranquillité sur le quartier. 
 

L’intervention des acteurs sociaux dans le quartier du Neuhof répond à tout un ensemble de demandes : 
aide aux victimes d’infractions pénales, accès aux droits, médiation pénale, sociale et scolaire, 
accompagnement individuel ou collectif des habitants dans leurs projets individuels et/ou collectifs, 
implication des habitants dans le quartier, etc. Toutefois et malgré le travail conséquent réalisé par les 
associations, les autres services sociaux et de sécurité, il persiste un certain nombre de besoins non 
couverts, qui nécessitent, une intervention complémentaire à des horaires à amplitude atypique, tels que les 
soirs et le weekend. L’attendu secondaire d’une telle intervention serait de renforcer l’implication des 
habitants dans les actions à travers une prise en compte collective. 
 

Dans cette optique et pour répondre au mieux aux attentes des habitants et à la complexité du territoire, 
nous proposons de développer un projet engageant professionnels et habitants.  
 

B. Objectifs du projet :  
 

Dans le cadre de notre projet l’objectif est de développer le mieux vivre ensemble et renforcer la 
tranquillité des habitants.  
Il se décline autour des axes suivants :  

→ Développer la confiance entre les habitants,  

→ Développer le sentiment d’acceptation et le respect entre divers communautés et cultures. 

→ Développer la solidarité sociale  

→ Développer le pouvoir d’agir des habitants  

→ Amener les personnes, notamment les plus isolées et fragilisés, à plus d’inclusion sociale par la 
participation à un collectif solidaire 

→ Faire évoluer l’image du quartier du Neuhof 

→ Amener les habitants à s’approprier leur quartier afin de mieux maitriser leur environnement 
 

C. Les valeurs  
 

Pour faire face à la complexité d’une telle démarche, il est essentiel que les différents participants, 
professionnels et habitants, puissent s’appuyer sur des valeurs partagées garantissant la cohérence de de 
ce projet.  
 

Nous veillerons à ce que la concrétisation des actions soit en accord avec les valeurs suivantes :  

• Le respect de la dignité humaine 

• Le respect des champs d’interventions de chaque partenaire 

• La solidarité  

• L’engagement  

• La bienveillance et la Non-violence : agir concrètement de manière non-violente, bienveillante, dans un 
contexte « compliqué ».  

Un collectif d’habitants et de professionnels  
pour favoriser un mieux vivre ensemble au Neuhof 

Mon quartier agit 
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D. Principes de l’action :  
 

Acteurs sociaux et pouvoirs publics s’accordent à reconnaître la nécessité de donner une place 
prépondérante aux habitants dans la vie de leur quartier,  
La mise en œuvre de notre projet permet une reconnaissance des réalités vécues par les habitants.  
Leur participation doit avoir pour objectif de promouvoir leur « pouvoir d’agir », en leur donnant une place, 
tout en ciblant des sujets qui les concernent. Une participation accrue implique de favoriser l’émergence de 
collectifs solidaires, en les accompagnant dans la constitution d’une force collective : une telle démarche 
s’appuierait sur la nécessité d’aller à leur rencontre, sans chercher à les inscrire dans des dispositifs. 
 

- Ces collectifs solidaires pourraient prendre la forme d’un comité d’habitants, qui seraient à l’origine 
de toutes idées ou actions  

→ Les professionnels, dans le cadre d’un Comité opérationnel, viennent « uniquement » en appui afin 
de garantir la cohérence des actions proposées par les habitants. 

→ En cas de besoin les professionnels prennent en charge les situations spécifiques liées à leurs 
missions 

 

Les habitants, soutenus par des professionnels, ont une réelle capacité d’agir sur leur environnement s’ils 
sont inscrits dans une prise en charge collective des difficultés qu’ils rencontrent sur leur territoire de vie. 
Notre projet ne cherche pas à se substituer aux autres formes d’actions mais va les compléter et les 
nourrir. 
 

L’ensemble de cette action s’inscrit dans les principes posés par le Décret no 2017-877 du 6 mai 2017 relatif 
à la définition du travail social (voir 1 dans tableau ci-dessous).  
 

E. Mise en œuvre du projet :  
 

La mise en œuvre du projet « Mon Quartier Agit » s’articule autour de différents niveaux d’intervention faisant 
agir l’ensemble des acteurs nécessaires à sa réalisation, à savoir : 
Un comité d’habitants, un comité de pilotage, un comité opérationnel et une équipe d’agents mobilisateurs 
et facilitateurs (AMF). 

 

I. Un comité d’habitants : 
 

L’objectif principal de ce projet est d’impliquer les habitants dans la construction d’actions favorisant 
la solidarité et le mieux vivre. 
Le comité des habitants est une instance informelle qui n’existe qu’à travers l’implication des 
habitants.  
Il est l’instance centrale de ce projet : sans l’implication des habitants, ce projet perd son sens premier. 
Il est basé sur le principe : 

→ De rencontrer les habitants dans le cadre d’une écoute active de leurs demandes et besoins 

→ Les impliquer dans la construction d’action :  
→ Les habitants vivent au quotidien dans le quartier 
→ Ils ont la légitimité de se positionner sur leur lieu de vie 
→ Si les habitants ne se mobilisent pas, les actions ne seront pas développées par les 

professionnels, ceux-ci sont uniquement en soutien 
 

II. Un comité de pilotage 
 

Un projet de cette ampleur ne peut se développer sans l’implication et l’harmonisation des pratiques 
entre les différents acteurs professionnels du quartier 
Le Comité de pilotage a comme objectif de : 

→ Définir la stratégie générale du projet,  

→ Garantir de la cohérence des actions proposées par les habitants, 

→ Les membres du COPIL s’engagent à désigner un réfèrent de leur structure qui participe à la mise 
en œuvre concrète des actions proposées par les habitants si celles-ci sont conformes à leurs 
missions, le cas échéant il pourrait participer au comité opérationnel ;  

→ Veiller à ce que ladite équipe interviennent en cohérence avec ce qui a été prévu dans le projet 
sans outrepasser ses prérogatives, 

→ Accompagner la professionnalisation de cette équipe,  

→ Garantir l’harmonisation des pratiques entre les différents acteurs 
  



MAJ : 16/08/17 

III. Un comité opérationnel : 
 

Ce comité est constitué de référents professionnels désignés par leur structure. Il est le lieu : 

→ Où les professionnels définissent leur implication dans chaque action 

→ De passage de relais aux professionnels compétents pour une prise en charge de situations 
spécifiques liées à leurs missions 

 
IV. Une équipe 

 

Cette équipe est le pivot opérationnel de ce projet 
Composée d’un Chef de projet et de quatre agents mobilisateurs et facilitateurs (AMF), elle :  

→ Va à la rencontre des habitants, jeunes et adultes, dans le cadre d’une écoute active afin de les 
mobiliser et les impliquer dans des actions concrètes. 

→ Est en appui aux habitants pour développer des nouvelles actions contribuant aux mieux vivre sur 
le quartier du Neuhof 

→ Fait l’interface, dans le cadre du Comité opérationnel, avec les partenaires pour : 
→ Les informer de l’ensemble des projets en cours afin qu’ils puissent définir leur implication 
→ Passer le relais, en fonction des situations détectées, aux professionnels dont c’est la mission. 

 
 


