Fiche action n°: 10

Action nouvelle/en reconduction

Année de mise en œuvre : 2014

Intitulé de l'action : Café citoyen
Thématique : Citoyenneté et démarche
d'éducation populaire

Public visé : Tous les habitants

Référent de l'action : agent de développement social
Éléments de diagnostic (ou éléments de bilan de l'action, si reconduction)
Depuis quelques années, des rencontres-débats ponctuels ont montré qu'ils répondaient à un besoin des
habitants.
Le centre social ayant ouvert, en 2013, une annexe de proximité au coeur du quartier Viscose (le local
Petit Viscose), le contenu de cette action a été pensé dans ce contexte, avec et pour les habitants.
Il s'agissait d'abord, de répondre à une demande d'habitants qui souhaitaient un lieu ouvert afin de redynamiser la vie sociale sur le quartier et d'échanger sur des actions et projets à construire ensemble. Par
la suite, les habitants et les associations ont aussi émis le souhait d'offrir à tous la possibilité de
s'exprimer librement et sans tabou sur des questions de société et sur des thématiques décidées
collectivement. Le projet café citoyen s'est donc mis en place.
Objectifs :
- Favoriser l'écoute, l'expression et l'échange des habitants autour de thèmes liés au quotidien et/ou à la
vie en société, puis initier des projets œuvrant à l'amélioration de leur condition de vie
-Faire découvrir aux personnes ce qu'elles ne peuvent pas découvrir seules
-Faire prendre conscience aux habitants qu'ils sont capables de produire du savoir et le valoriser
- Favoriser la participation habitante et l'engagement citoyen
Méthode et contenu de l'action :
Un café citoyen est organisé une fois par trimestre. Il est co-animé par un habitant (qui le souhaite) et un
professionnel du centre social. A l'issue des échanges, le prochain thème est décidé, à la majorité, par les
habitants présents dans la salle.
Le collectif café citoyen (composé d'habitants volontaires et de l'ADS) se réunit pour évaluer, partager le
précédent débat (évaluation des échanges et suites à donner en terme d’initiatives) et pour organiser le
prochain (support et technique d'animation, communication...).
Un guide du café citoyen a été créé pour communiquer : expliquer la démarche, valoriser cette action,
l'ouvrir au plus grand nombre et mobiliser les habitants lors des échanges.
Une charte du café citoyen permet à chacun de s'approprier le concept et de savoir dans quel cadre les
échanges se tiennent.
Moyens (personnel et matériel) :

Partenariat :

Responsable du petit viscose (ADS) + habitants
engagés dans le collectif (ouvert à tous)
Supports d'animation (vidéo, audio...)

-Ville d’Échirolles
-Associations et habitants

Fréquence : une fois par trimestre
Résultats effectifs et attendus :
Le nombre de débats organisés et la richesse des échanges (ce qu'ils produisent en terme d'idées, les
réponses apportées aux questions des habitants)
La diversité des sujets abordés)
Le nombre de participants
Perspectives et développement :
Le centre social encouragera toutes les initiatives habitantes en matière de participation et d'actions
issues des débats du café citoyen

