
Rêve Général Bondy

Synthèse atelier du 26/01/21 
“partage et idées”



Retrouvez le livret
de la démarche 
Rêve Général 

Bondy !

http://lacompagniegeneraledesautres.co/wp-content/uploads/2020/12/2020-12-18_Livret-RG_Bondy_LIGHT.pdf


23 participants à cet atelier 
Typologie d’acteurs présents: 

- 3 Associations
- 3 citoyens
- 2 Dispositifs et Service public
- 2 Entreprises
- 2 Entrepreneurs sociaux
- 1 Département 
- 1 Ville
- 1 Groupement d’habitants
- 1 Bailleur social
- 1 Centre de recherche et développement

Des acteurs et citoyens 
habitant Bondy:



Cartographie amplifiée 
par les participants 

pendant l’atelier



PRÉSENTATION
REVE GENERAL



Répondre à des besoins 
locaux



Des projets solidaires 
pour et par le territoire



PRÉSENTATION
 DES 5 THÉMATIQUES 

Elles émergent des paroles de plus de 50 
habitantes, habitants et acteurs de Bondy en 2020

http://lacompagniegeneraledesautres.co/index.php/le-programme-reve-general/reve-general-bondy/




SYNTHÈSE DU TRAVAIL EN 
SOUS GROUPE THÉMATIQUES

23 participants (des habitants, associations, 
institutionnels, entreprises), répartis en 4 sous groupes 

pour partager leurs savoirs et leurs idées



sur Klaxoon, 
un outil 
collaboratif 
en ligne

Temps d’échange en 
sous groupe thématique 

1. Les freins, blocages à prendre en 
compte

2. Les ressources déjà présentes ou 
les idées  pour améliorer la situation

3. Les besoins spécifiques pour ces 
idées

https://app.klaxoon.com/participate/board/EFF8MWB


participants: 

Houria Ainaoui 

Rabia Nahar

Smaïl Gaoua

Sébastien CGA 

Shiva (facilitatrice) 
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participants: 

Riad Naim:

Brigitte Nuchelmans 

Sarah Carquis

isabelle (facilitatrice)
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participants: 

Marcella Calabre 

Clara Grinsnir

Nadia Feknous 

estelle CGA

Isabelle 
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Les éléments forts



Participants:

Medina Bacha

Siam Ryad

Rudy CGA

Youssef

Djamel H

jamel,

Taninna Portebos

Yacine (facilitateur)
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Les éléments forts







Synthèse du temps de 
partage en grand groupe



Les retours, remarques 
et nouvelles idées



MERCI 
A TOUTES 
ET TOUS ! 

http://lacompagniegeneraledesautres.co/


La suite !
> des temps de montée en compétence et 
mise en relation avec des acteurs 
innovants

> Le 11/03 de 14h à 17h : atelier collectif 
pour pousser les idées émergentes: 
inscription ici

> des temps informels de discussion, 
d'échange entre acteurs, autour de 
besoins partagés: dites nous tout ici

On compte sur votre participation 
! :)

https://forms.gle/t64TzeYkdAMUrSns9
https://forms.gle/29pjHMeDw7ZuNUbv8


Rendez-vous le jeudi 11 mars de 
14h à 17h ! 

Contact@la-cga.co

http://lacompagniegeneraledesautres.co/
https://forms.gle/t64TzeYkdAMUrSns9
mailto:Contact@la-cga.co

