Rêve Général Bondy

3 “scénarios futurs souhaités” et
des pistes de projets émergents

ils émergent des deux ateliers collaboratifs réunissant habitants,
associations, structures et membres de collectivité, en 2021

1

Bondy, ville vivante animée et conviviale

2

Bondy, ville de ressources visibles et connues de tous

3

Bondy, ville qui inspire et guide vers l’emploi

Bondy, ville vivante animée et conviviale
Les défis à relever :

Bondy, ville vivante animée et
conviviale

Un événement de micro jardinage/végétalisation dans le quartier de
la Mare à la Veuve et dans la cité de la Sablière
Les acteurs locaux :

L’ensemble des habitants voudraient plus de verdure et d’animation
dans le quartier. Il existe un jardin partagé au coeur de la cité, le
“Jardin du bonheur” qui a peu de lien avec le quartier. Des micros
actions de jardinage hors les murs du jardin sont envisagées pour
végétaliser le quartier, sensibiliser les habitants et créer de la
cohésion sociale à travers cette animation.

> Le jardin du bonheur, jardin
partagé
> Le centre social Sohane
> Mom’Bondy
> Le Lab3S (Sol Savoirs
Saveurs)
> Veni verdi

Avancées :
-

rencontre avec chaque acteur individuellement
rencontre prévue entre CCS et responsable Jardin
Vidéo de valorisation du JdBonheur

Les ressources extérieures :
> L’association Liane de Rue
ou Merci Raymond
> Alexandre designer végétal

Ce à quoi cela pourrait ressembler!
Pourquoi
Liane de Rue?
Liane de Rue est une jeune
structure qui utilise la
végétalisation pour créer du
lien social avec des animations
de rue en lien avec plusieurs
acteurs.

Bondy, ville vivante animée
et conviviale

Un nouveau partenariat entre le Centre social Sohane et le Jardin du
bonheur : des ateliers femmes, des ateliers enfants etc

Le Jardin du bonheur et le Centre social Sohane sont tous les deux
des acteurs au potentiel majeur pour l’animation du quartier. Mais
malgré leur proximité géographique, il y a peu de communication
entre eux. Ils gagneraient à rassembler leurs forces pour organiser
des projets communs au service d’ateliers bénéﬁciant aux femmes
ou aux enfants du quartier.
Avancées :
-

rencontre avec chaque acteur individuellement
rencontre prévue entre CCS et responsable Jardin

Les acteurs locaux:
> Le Centre social Sohane
> Le Jardin du bonheur

Les ressources extérieures :
> aucune

Ce à quoi cela pourrait ressembler!
Infos
complémentaires
Charte de partenariat

Bondy, ville vivante animée
et conviviale

Faire émerger un réseau d’entraide et d’informations entre habitants,
habitantes et acteurs locaux
Les acteurs locaux:

Renforcer les liens entre habitant.es de la mare à la veuve est
essentiel pour assurer une vie de quartier entrainante. Cette
dynamique assure entente et entraide pour toutes et tous. Pour cela, il
est possible de s’appuyer sur différents acteurs locaux agissant pour
les habitants et les mettre en lien avec des ressources extérieurs
inspirantes et outillantes. L’objectif est de constituer un réseau de
solidarité, d’entraide et de communication locale qui pourrait
permettre d’avoir des relais habitants pour mieux passer les
informations et faire remonter les besoins.
Avancées :
- rencontre avec plusieurs membres de l’ADL Sablière
- ADL Le Potager ouverte au “mentorat”

> Centre social Sohane
> Amicale des locataires
Sablière
> Conseil citoyen Bondy
Les ressources extérieures :
> Voisins Malins
> Amicale locataire le Potager
> Collectif “toutes habitantes”
> “Vues d’ici” journal de Quartier
>L’association “Dans mon hall”

Ce à quoi cela pourrait ressembler!

Bondy, ville de ressources visibles et connues de tous
Les défis à relever :

Bondy, ville vivante animée
et conviviale

Un atelier participatif de cartographie des ressources du quartier
et/ou de la ville

Nombreux sont les dispositifs (sociaux, culturels, de services) qui ne
sont pas connus de tous leurs bénéﬁciaires potentiels. Avec un atelier
“cartographie des ressources”, l’idée est réunir des habitant.e.s et
associations variées autour de l’enjeu clé de la visibilisation des
ressources sociales (asso, centre, structures…) Une fois
confectionnées, les cartes pourraient être imprimées en grand format
et aﬃchées dans les locaux des acteurs, à la vue de toutes et tous.
Avancées :
-

Base avec une carte des ressources du quartier de la MALV
Service comm. de la ville pourrait être intéressée

Les acteurs locaux:
> Service communication de la
ville
> Centre social Sohane
> l’ensemble du paysage
associatif
> des habitant.e.s volontaires
Les ressources extérieures :
>/

Ce à quoi cela pourrait ressembler!

Bondy, ville vivante animée
et conviviale

Une déambulation urbaine aux allures de chasse au trésor

Un jeu de piste qui mènerait les habitant.es dans des parcours
qu’ils.elles n’ont pas l’habitude d’emprunter permettrait de favoriser
l’appropriation de la ville par toutes et tous, indépendamment de leur
milieu social, et permettre à chacun de découvrir ou redécouvrir les
ressources sociales sous un angle plus attractif et ludique.

Les acteurs locaux:
> Le Centre social Sohane
> Collectif Random
> Bondyzarts

Avancées :
Les ressources extérieures :

-

Prise de contact avec PariSolidari-Thé + obtention devis
Bondyzarts en suspens

> PariSolidari-Thé

Ce à quoi cela pourrait ressembler!
Pourquoi
PariSolidari-Thé ?
PariSolidari-Thé permet la
rencontre entre curieux et
passionnés, grâce à des jeux
de pistes participatifs &
solidaires, en favorisant
l'échange et le lien social entre
les participants avec des temps
de convivialité.

Bondy, ville vivante animée
et conviviale

Un présentoir d’informations utiles mis à disposition dans des lieux
stratégiques et bien identiﬁés
Les acteurs locaux:

L’auto-école est le principal point relais d’informations du quartier.
Bien que ce rôle soit endossé avec bienveillance, il serait préférable
d’avoir des points d’informations explicitement dédiés à cette
fonction. Ces lieux bien déﬁnis permettraient de présenter les
ressources disponibles, mais également des informations utiles et
récentes liées à la vie de quartier comme aux évènements favorisant
l’emploi. C’est aussi un moyen de réunir des acteurs incontournables
autour des éléments clés à transmettre à la population.

> Le Centre social Sohane
> La Fabric’a
> l’Auto-Ecole Bondy Sud
> Unis-Cité
> Service communication de la
ville
> commerces de la ville

Les ressources extérieures :
> Collectif YA+K

Avancées :
- Prise de contact avec les acteurs locaux qui sont ouverts au
projet
- Nécessité de trouver un porteur/responsable

> Atelier Médicis

Bondy, ville vivante animée
et conviviale

Un dispositif de triporteur (Guitoune) au service de l’information
(pratique ou droits sociaux)

Dans une perspective plus mobile, l’information peut directement
aller vers les habitants et habitantes. Avec une Guitoune, une
personne formée est mandatée pour traverser le quartier à vélo,
avant de s’installer à certains endroits pour créer du contact avec les
passant.e.s, leur proposer des boissons chaudes, et surtout, leur
partager des informations utiles.
Avancées :
- Concept Luoga (Guitoune) très intéressé pour déploiement à
Bondy. Proposition de dispositif seul ou avec formation

Les acteurs locaux:
> Le Centre social Sohane

Les ressources extérieures :
> Concept Luoga (Guitoune)

Ce à quoi cela pourrait ressembler!
Pourquoi
une Guitoune ?
Il s’agit d’un dispositif de
tripoteur permettant de
véhiculer des informations
dans un quartier ou une ville.
Il peut être porté par un ou
plusieurs acteurs locaux.

Bondy, ville vivante animée
et conviviale

Un atelier de création audiovisuelle destiné aux enfants de niveau
primaire

Un atelier de création audiovisuelle permettrait aux enfants d’observer
leur environnement d’un nouvel oeil, tout en développant des
compétences pratiques. C’est en effet l’occasion d’apprendre à
manier une caméra et tester des logiciels de montage. L’objectif est
de pouvoir diffuser des vidéos ludiques et informatives qui valorisent
les ressources de leur quartier.

Les acteurs locaux:
> Le Centre social Sohane
> écoles primaires
> l’association “Bondy fait
son ﬁlm”
Les ressources extérieures :
> Metropop
> Transmission (ateliers
sonores)

Ce à quoi cela pourrait ressembler!

Bondy, ville qui inspire et guide vers l’emploi
Les défis à relever :

Bondy, ville vivante animée
et conviviale

Créer un réseau solide entre tous les divers acteurs de l’emploi

Les acteurs de l’insertion et de l’emploi sont nombreux. Leur action
est d’ailleurs complétée par d’autres organismes (l’auto-école ou
Espoir Bondy). Cette profusion d’acteurs est propice à une dispersion
des forces susceptible de réduire leur eﬃcacité. Promouvoir
l’interconnexion leur permettra d’associer leurs forces pour répondre
au mieux aux besoins de la population. Un premier lien pourrait se
faire via un séminaire de l’emploi réunissant les acteurs publics de
l’emploi et les acteurs qui accompagnent à l’entrepreneuriat.
Avancées :
-

Diﬃculté à nouer contact avec la Mission locale
Président de GNIAC à disposition

Les acteurs locaux:
> Mission locale Bondy
> Pôle Emploi
> Centre social
> PRIJ (le Rocher)
> Hicham Souidi
Les ressources extérieures :
> Thierry Du bouetiez
coordinateur de
l'expérimentation PCPE (pôle
citoyen pour l’emploi)

Ce à quoi cela pourrait ressembler!
Un projet déjà
amorcé..
L’idée de connecter les
acteurs de l’emploi a déjà
été lancée par la Mission
Locale, mais peine à
vraiment se structurer.

Bondy, ville vivante animée
et conviviale

Événement ludique de Valorisation du travail social auprès des
jeunes
Les acteurs locaux:

L’expansion des associations portées par des jeunes témoignent de
leur grande volonté d’agir. Ils souhaitent avoir un impact positif sur
leur quartier et faciliter la vie de leurs voisins. Parallèlement, les
métiers du travail social, qui portent la même ambition
d’accompagnement social, restent méconnus et de moins en moins
investis. Pour faire un pont entre ces deux mondes, il faudrait mettre
en récit les métiers du travail social. Ce projet donnera lieu à un
évènement mêlant jeux sportifs et emploi, pour réunir les travailleurs
sociaux et les jeunes.
Avancées :
- plusieurs réunions à la circonscription d’action sociale, avec TS
et représentants des jeunes

> CAS Seine st Denis
> Unis-Cité
> Sport dans la ville
> Aurore
> ASE, conseillères techniques
> Le Centre social Sohane
> MDE Est-ensemble
> prix de l’engagement citoyen
(?) via responsable Vie
associative

Les ressources extérieures :
>/

Ce à quoi cela pourrait ressembler!

Bondy, ville vivante animée
et conviviale

Un Foodtruck solidaire

Porté par Hicham Souidi et sa femme, le Foodtruck solidaire baptisé
Don’House a été lancé début septembre. Il a une visée purement
sociale et devrait améliorer la vie des habitants de trois façons :
1)
Nourriture proposée à un prix adapté aux budgets modestes
2)
Recrutement de jeunes ou d’adultes sans emploi pour opérer le
service
3)
Animation de l’espace en devenant un point de rencontre
convivial entre habitants
Avancées :
- déjà lancé, notre action sera surtout utile son développement
Cela passe par la mobilisation d’acteurs extérieurs pour
accompagner et conseiller les jeunes entrepreneur.es.

Les acteurs locaux:
> Donia et Hicham Souidi

Les ressources extérieures :
> Foodtruck Rouge basilic
> Foodtruck Rézoquartier13

Ce à quoi cela pourrait ressembler!
Un projet déjà
amorcé..
Des potentialités restent à
exploite, à l’instar du “Poulet
supsendu” pas encore mis
en place

Sans oublier un événement festif
de restitution rassemblant tous les
acteurs et habitants impliqués

Merci de votre
implication à nos côtés !

http://lacompagniegeneraledesautres.co/

Contact@la-cga.co

