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Préambule  
 
Ceci est un guide à destination des habitant-e-s qui veulent s’investir 
pour la vie de leur quartier mais ne savent pas comment s’y prendre ni 
par où commencer. 
 
Ce guide vous raconte notre expérience collective autour du projet 
« Mon quartier a des Elles », action au cours de laquelle nous avons 
essayé d’améliorer les choses du quotidien à travers différents projets 
et différentes formes d’engagement dans nos quartiers, à Limoges. 
En effet ce n’est pas toujours facile de savoir à qui demander, quel type 
d’engagement avoir,… Avant d’agir, nous nous sommes posé toutes ces 
questions ! 
 
Par ce guide, nous espérons vous apporter quelques exemples et des 
idées si vous voulez faire bouger les choses dans votre quartier ! 
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Mon quartier a des Elles : Présentation du collectif 

Qui sommes-nous ? 

« Mon quartier a des Elles » regroupe des femmes des différents 
quartiers de Limoges (et une d’une commune voisine) qui veulent 
essayer d’améliorer la vie dans les quartiers. C’est le Centre 
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) qui nous 
a contactées pour participer au projet. 

 

Quelle a été notre action ? 

Nous avons commencé à visiter les quartiers en décembre 2015, 
jusqu’en juin 2016. A chaque visite, nous avons observé le cadre de vie, 
regardé l’ambiance et la population, noté nos idées... Nous avons 
souvent été accompagnées par des professionnel-le-s du quartier 
(médiateur-trice, animateur-trice de centre social), et parfois des 
journalistes. Parfois aussi, nous avons été rejointes par d’autres femmes 
qui nous ont fait part de leurs remarques.  
Nous prenions aussi beaucoup de photos pour compléter nos notes 
concernant les bons et mauvais aspects du quartier. 
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Comment avons-nous travaillé ? 

Après chaque visite, une réunion était organisée pour faire le point sur 
ce que nous avions observé et préparer la suivante. Des ateliers 
thématiques d’information nous ont en plus été proposés par les CIDFF 
et ses partenaires (sur l’espace urbain, le sexisme, …). 

 
Pour faire connaitre notre action, nous avons décidé d’écrire un journal 
qui s’appelle « Nos quartiers ont des Elles ». Quatre numéros ont été 
édités à ce jour. Il est distribué gratuitement et on peut le trouver sur le 
site internet du CIDFF du Limousin (voir 4ème de couverture), ou chez les 
assistant-e-s social-e-s, les médiateurs-trices, les bibliothèques de 
quartier, centres sociaux. 

 

 
 
Au fur et à mesure, quand l’action est devenue plus connue, nous avons 
été invitées chez des partenaires pour présenter notre travail. 
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Depuis la fin des visites, nous travaillons sur des projets d’actions et 
nous avons aussi réalisé une exposition qui circule sur les quartiers. 
 
Pour que cette action ait de l’impact, nous avons aussi rencontré des 
personnes qui représentent les institutions : 

- Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, 
- Madame la Déléguée du Préfet à la Politique de la ville 
- Madame la Déléguée au Droits des Femmes et à l’Egalité 
- Madame la Commissaire divisionnaire au Renseignement 

Territorial, 
- Monsieur le Maire de Limoges, 
- Des représentant-e-s de Limoges Habitat, … 

 
Cela nous a permis de transmettre nos idées et nos observations. 
Certaines ont été prises en compte. 
 
 

 
 
 

  

Avec M. le Préfet de la Haute-Vienne, au Vigenal 
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Le gouvernement a impulsé et s'est engagé dans l'organisation des marches exploratoires 
de femmes au sein des quartiers. 
L’objectif est la réalisation de diagnostics de terrain par des femmes résidant dans un 
quartier en lien avec les instances locales concernées dans la vie et l'aménagement du 
quartier. Ces diagnostics en marchant visent aussi à mieux impliquer les femmes dans la 
démocratie participative locale et dans la construction des politiques publiques. 
Les enseignements de ces marches exploratoires permettront de mettre en place des 
mesures adéquates pour améliorer les aménagements urbains et mieux lutter contre les 
facteurs d’insécurité. 
En effet, la rue, le parking, l’aire de jeux, le hall d’entrée de l’immeuble doivent être des 
espaces de vie accessibles à toutes et tous dans un quartier. Chaque citoyenne, chaque 
citoyen a le droit de vivre en toute quiétude dans l’espace public en s’y sentant en sécurité 
et en l’étant véritablement. 
C'est pourquoi, un groupe de citoyennes a sillonné à pied les quartiers pour repérer ce qui 
va et ce qui ne pas va pas afin de dresser des préconisations de terrain qui ont vocation à 
être reprises et surtout complétées par les diagnostics en marchant avec les conseils 
citoyens. 
Le présent guide, fruit de ce travail de plus d’un an constitue un recueil d’information et 
de préconisation à l’usage « des décideurs publics », des habitants et des habitantes." 
 
Merci à "Mon quartier a des Elles".  
 
      Raphaël Le Méhauté 
      Préfet de la Haute-Vienne 
 
 

Décembre 2016 
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Nos diagnostics sur les quartiers 
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Les Coutures 

Les Coutures est le premier quartier que nous avons visité, en décembre 
2015. 

Nous avons gardé une bonne impression de ce quartier : il est bien situé, 
propre, il y a des commerces, des écoles, la gare et la sécurité sociale à 
proximité … 

La population a évolué depuis quelques années : il y a plus de jeunes, 
plus d’enfants, plus de joie de les voir sur le quartier. 
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Nous avons beaucoup aimé le jardin partagé Gonthier qui permet aux 
voisins de se rencontrer plus souvent, de créer de la confiance et de la 
solidarité. Cela évite aussi aux personnes âgées d’être trop isolées. 

Ce jardin est géré par des personnes aidées par l’association ALIS, qui 
tient aussi la boutique associative « Les Cop’s ». 

 

 
 
 
 

 
 

Comme point à améliorer sur ce quartier, nous avons noté 
un manque d’espaces pour les adolescents et 
adolescentes.  
 
 

 
 

Le conseil citoyen du quartier (voir en fin de document 
page 33), a contacté la mairie pour demander à créer 

une aire de jeux pour tous les âges. 
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Le Sablard 

Nous avons visité le quartier en janvier 2016, sous une très forte pluie.  

 

L’absence de commerces, le manque de places de stationnement, le peu 
d’aires d’activités pour les jeunes enfants, etc., donnent le sentiment 
qu’il n’y a pas beaucoup de choses pour les habitant-e-s dans le quartier 
… 

Pourtant, Il y a aussi beaucoup d’espaces verts et de terrains de sport 
pour les jeunes. Autre point positif : l’école est au cœur du quartier et 
va de la maternelle au collège, ce qui est pratique pour les parents. 
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Par endroits, nous avons cependant constaté qu’il y avait beaucoup de 
gros déchets abandonnés sur le quartier : matelas usagés, vieilles télés… 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

L’association, Le Sablard pour Tous organise de nombreux 
événements pour les habitant-e-s : fêtes de quartier, fêtes 
de Noël, ... L’opération de nettoyage du quartier par les 
habitant-e-s organisée par cette association nous a 
d’ailleurs inspirées pour notre action à La Bastide (voir 
page 38). 
 

 
Le centre social CITELS, basé aux Portes-Ferrées, 
intervient également sur le quartier avec des 
événements sur le vivre-ensemble par exemple. Un 
médiateur est affecté au quartier.   
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Bellevue 

Ce quartier est assez bien lié au centre-ville et il y a des commerces à 
proximité, de l’autre côté du boulevard. Il porte bien son nom et offre 
une très belle vue sur la ville. 

 
 
Les déplacements dans le quartier peuvent pourtant poser des 
problèmes. Actuellement, les personnes âgées ou handicapées doivent 
monter toute la pente, et une fois arrivées au pied des immeubles, il n’y 
a pas d’ascenseurs pour regagner les appartements.  

 
 

Le quartier est 

assez loin de l’arrêt 

de bus pour des 

personnes à 

mobilité réduite 
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Nous pensons que quelques arrêts de plus à la ligne de 
bus numéro 2 permettraient aux habitant-e-s qui ont des 

problèmes pour se déplacer, d’être plus mobiles. 

 
 
La circulation pose aussi des problèmes : les voitures roulent vite aux 
entrées du quartier qui est proche des hôpitaux, et c’est dangereux, en 
particulier pour les enfants et les personnes âgées. 
 

 
 
 

Nous pensons qu’une meilleure protection des aires de 
jeu et l’installation de ralentisseurs pourraient 

améliorer la sécurité. 
 

L’association Bellevue Naugeat crée des activités pour les jeunes et les 
adultes dans les locaux de l’école. Leur travail sur le quartier est 
important car il y a peu d’équipements de loisirs. 

 
  

Les voitures passent juste ici et 

roulent vite 
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La Bastide 

Le quartier de La Bastide souffre d’une mauvaise réputation qui fait 
parfois oublier de parler du positif. 

C’est un quartier avec des espaces de jeu pour les enfants, et un grand 
terrain de foot bien entretenu. De nombreux jeunes du quartier se 
mobilisent aussi dans certaines associations. 
 

 
 
En revanche, c’est vrai qu’il y a des problèmes de propreté. Nous avons 
remarqué que les gens ne respectent pas leur quartier et salissent 
beaucoup, ce qui est aussi un manque de respect pour leurs voisins.  
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Pour essayer de sensibiliser à ce sujet, nous avons réalisé 

une opération de nettoyage (voir page 38). 

 
 

 
 
 

Certaines personnes nous ont dit ne pas se sentir en 
sécurité dans le quartier. Les groupes de jeunes, inactifs, 
qui occupent les entrées des immeubles les mettent mal 
à l’aise, et certain-e-s habitant-es n’osent même plus 
sortir. 

 
L’autre problème, c’est que la présence de beaucoup de groupes 
d’hommes dehors, dans de nombreux endroits, rend difficile l’accès des 
femmes à ces espaces. Celles-ci ne sortent que pour s’occuper des 
tâches ménagères (les courses) ou aller chercher leurs enfants à l’école. 
De plus, elles ne font que passer et ne s’arrêtent pas. C’est dommage 
car à l’école aussi les jeunes ne se mélangent pas entre filles et garçons. 
 
 

 

 
 
 

Nous pensons que ça serait important de rappeler à tout 
le monde ses devoirs et obligations. Ce pourrait être le 

rôle des policier-e-s qui, avant le début des travaux, 
circulaient dans le cœur du quartier mais qui 

malheureusement ne le font plus. 
 

 
 

 
 
 

Nous pensons également que l’éducation devrait 
davantage sensibiliser les jeunes à ces questions de 

partage de l’extérieur des quartiers. 
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Le Vigenal 

C’est un quartier avec beaucoup de bons aspects : des espaces verts 
bien entretenus, le centre social VITAL qui propose des activités pour 
les jeunes, des aires de jeu pour les enfants… 

 

De plus, les problèmes de sécurité qu’il y avait au niveau des immeubles 
désaffectés se sont résolus car les portes ont été condamnées, et c’est 
beaucoup plus calme et agréable pour les gens qui habitent autour. 
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En revanche, la circulation au niveau du boulevard pose des vrais 
problèmes de sécurité : sur le terre-plein central, un buisson gêne la 
visibilité des conducteurs avant le passage pour piétons, et beaucoup de 
personnes ont déjà failli se faire renverser par des voitures. 
 

 

En plus, c’est le chemin de l’école pour les enfants qui vont à la Brégère.  
 

 
 
 

Nous pensons qu’il serait vraiment important de couper 
ce buisson et pourquoi pas de le remplacer par des 

fleurs ? 
 
 

 
 
  



20 
 

Beaubreuil 

 
Comme La Bastide, Beaubreuil est un quartier qui souffre des 
dégradations et du manque de propreté. Il faudrait pouvoir sensibiliser 
les habitant-e-s à ce problème. 

Mais il y a aussi de nombreuses personnes des alentours de Limoges qui 
viennent déposer leurs déchets sur le quartier et prennent Beaubreuil 
pour leur poubelle ! 
 

 
 
 

Nous aimerions voir revenir des initiatives comme 
« J’aime mon quartier, je lui fais une beauté », où les 

habitant-e-s eux-mêmes allaient nettoyer leur quartier 
et se sentaient responsables de son état. 

L’insécurité est aussi un souci, avec parfois des problèmes de rivalités 
entre groupes des deux côtés du quartier (Fabre d’églantine et Rhin et 
Danube).  

 

Nous aimerions aussi voir revenir la police dans ce quartier : le 
commissariat existe toujours mais il est vide. 
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Beaubreuil est pourtant un joli quartier du point de vue de la nature : 
beaucoup d’arbres très anciens, des espaces verts où la ville plante des 
fleurs, et même des habitant-e-s qui jardinent au pied de leur 
immeuble !  
 

 
 
 

 
Nous pensons qu’il faudrait encourager et récompenser 

ces initiatives. Et pourquoi pas dès l’école primaire ? 
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Le Val de l’Aurence Nord 

Le haut du quartier, autour du centre commercial, offre 
de nombreux de services pour les habitant-e-s : 
bibliothèque, pharmacie, centre social Alchimis, espace 
Vardelle, … Il y a aussi beaucoup d’espaces verts pour 
sortir. 
 

 
 
Par contre nous avons vu beaucoup de déchets jetés par les fenêtres, 
surtout au niveau du bâtiment S. Certains bâtiments sont dégradés par 
des gens. Ce problème de propreté des lieux entraine un problème 
d’hygiène qui touche tout le monde, même celles et ceux qui sont 
respectueux.  
 
 

 
 
 

Là aussi, nous aimerions qu’il y ait un travail de 
sensibilisation dans les écoles, auprès des enfants mais 
aussi des parents ! Le respect s’apprend à tous les âges. 
Des associations doivent surement pouvoir intervenir… 
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Le Val de l’Aurence Sud 

Le quartier comporte des services comme le centre 
social L’Interval, une crèche, un petit centre 
commercial. Il y a aussi beaucoup de lieux pour les 
loisirs : espaces verts, aires de jeu… 

En revanche, l’agencement du quartier qui comprend beaucoup de 
grands bâtiments imposants (les S) donne une sensation 
d’enfermement et il est difficile de se repérer. Surtout quand on ne 
connait pas le quartier car il n’y a pas de panneaux d’indication !  

 
Les bâtiments S. 

 
Les nouveaux bâtiments rénovés  

 
 

Nous aimerions que le quartier continue d’être rénové pour 
offrir des bâtiments plus petits, plus agréables à vivre.   

SERVICE Interval 
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Les Portes-Ferrées 

Ce quartier est un peu isolé : aucun service au milieu, pas de commerce 
(sauf le bar tabac) ni d’accès à des médecins. Les seuls services présents 
sur le quartier sont les assistantes sociales, Limoges Habitat et la PMI. 
Mais il est difficile de trouver leurs bureaux quand on ne connait pas le 
quartier car il n’y a pas de panneaux d’indication. 

Nous avons remarqué aussi beaucoup de dégradations : entrées 
d’immeubles brûlées, appartements aux vitres cassées et pas réparées… 
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Même si ces immeubles vont être détruits un jour, nous 
trouvons que ce n’est pas normal de laisser les gens dans 
ces conditions. 

En revanche nous avons trouvé que c’était un quartier très vert, avec 
beaucoup d’espaces de promenade et des endroits où les enfants 
peuvent jouer. 

 
 
 

Pour la population du quartier, le centre 
de loisirs CITELS propose de 
nombreuses activités pour les jeunes, les 
adolescents, les adultes, et des 
animations pour toute la famille comme 
la fête du vivre ensemble l’an dernier. 
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Comment faire pour s’investir ? 

 
Quand on veut améliorer la vie dans son quartier, il y a plusieurs façons 
de le faire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vous trouverez dans les pages qui suivent quelques idées de projets et 
d’engagement. 

 
  

Associations 

Groupe 
d’habitant-e-s 

engagé-e-s 

Conseils 
Citoyens 
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 L’associatif 

 
Il existe des associations très variées, qui touchent un peu à tous les 
domaines. Limoges est une ville qui a beaucoup d’associations, et sur 
les quartiers également. Beaubreuil par exemple dispose de sa propre 
« Maison des associations ». 

La première chose est de repérer quelle thématique vous intéresse le 
plus et de choisir dans quel domaine vous avez envie de vous investir : 
le sport ? la propreté du quartier ? l’animation ? le lien social ? 
l’humanitaire ? Il y a beaucoup de chances pour qu’il existe déjà une 
association qui agit sur ce que vous aimez.  

Pour tout ce qui est culturel et sportif, le CRIJ (Centre Régional 
Information Jeunesse) édite un livret gratuit sur les loisirs à Limoges. Il 
est sur Internet et vous pouvez aussi le demander dans leurs locaux en 
centre-ville (13 cours Jourdan), ou bien dans des structures sur votre 
quartier qui le diffusent (centre social par exemple, bibliothèque,…). 

La ville de Limoges organise également une fois par an le Forum des 
associations qui réunit les principales associations de Limoges. 

Enfin, vous pouvez tout simplement demander à des personnes 
ressources dans votre quartier : le médiateur ou la médiatrice, une 
personne du centre social, le ou la bibliothécaire, un-e assistant-e  
social-e… 
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Exemple d’engagement associatif 

 
Au cours de l’année 2016 pendant que nous faisions des visites de 
quartiers, nous avons réalisé que souvent, il y avait beaucoup de 
personnes âgées dans la population, mais qu’on ne les voyait pas 
dehors. En faisant un peu de recherches nous avons vu qu’elles 
pouvaient être très isolées. Nous avons donc recherché une association 
pour nous aider à mener un projet pour lutter contre cet isolement. 

Grâce au CIDFF, nous avons entendu parler de la fédération Familles 
Rurales de Haute-Vienne. Nous leur avons demandé de nous parler de 
leur opération « réseau des voisineurs ». Il s’agit de mettre en contact 
des bénévoles, avec des personnes isolées pour que les bénévoles leur 
rendent visite au moins une fois par mois et leur tiennent compagnie. 

Nous avons juste eu à réunir un petit groupe de 
bénévoles, puis Familles Rurales va nous aider à 
coordonner notre projet. Si vous voulez rejoindre 
cette initiative, envoyez un mail à : 

Celine.bonnet@famillesrurales.org 
Ou appelez le 05.55.33.74.76. 
 

 
 

 
 
 

Si vous avez une idée ou un projet, il ne faut donc pas 
hésiter à contacter des associations qui travaillent déjà 

dans ce domaine. 
Cela peut rendre les choses plus faciles ! 

 
 

  

mailto:Celine.bonnet@famillesrurales.org
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Conseils citoyens 

 
Qu’est-ce qu’un conseil citoyen ? 

C’est un groupe constitué d’habitant-e-s et de représentant-e-s 
d’associations et d’acteurs-trices locaux d’un quartier prioritaire, qui 
se réunit pour réfléchir à des projets pour leur quartier, et qui participe 
aussi à des groupes de travail du contrat de ville avec les décideurs-
euses, pour donner leur avis sur la politique de la ville.  

Il devrait y avoir un conseil citoyen par quartier prioritaire à Limoges, 
soit 9 en tout (La Bastide, Beaubreuil, Bellevue, les Coutures, les Portes-
Ferrées, le Sablard, le Val de l’Aurence Nord et Sud, le Vigenal). 

Cinq sont déjà constitués. Si vous avez des propositions à faire au conseil 
citoyen de votre quartier, vous pouvez les contacter par mail. Une 
association ou le centre social de votre quartier peuvent vous y aider : 

Le Sablard : conseilcitoyensablard87@gmail.com 
Les Coutures : coutures.conseilcitoyen@gmail.com 
Bellevue : conseilbellevuesainteclaire@gmail.com 

Beaubreuil : citoyens.beaubreuil@gmail.com 
Les Portes-Ferrées : directioncapf@gmail.com 

Si votre quartier n’a pas encore de conseil citoyen, et que vous voulez 
en faire partie, vous pouvez contacter la Chambre Régionale de 
l’Economie Sociale et Solidaire : 

 
 

CRESS Limousin 
12 rue de la réforme 

87000 LIMOGES 
 

Téléphone : 05.55.79.09.01 
 

mailto:conseilcitoyensablard87@gmail.com
mailto:coutures.conseilcitoyen@gmail.com
mailto:conseilbellevuesainteclaire@gmail.com
mailto:citoyens.beaubreuil@gmail.com
mailto:directioncapf@gmail.com
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Les conseils citoyens ont aussi un autre rôle qui peut être très important 
pour la réalisation de vos actions. Ce sont eux, effet, qui participent à la 
sélection des projets qui bénéficieront du soutien du Fonds de 
Participation des Habitant-e-s (FPH). 
 
 

Le Fonds de Participation des Habitant-e-s 

permet le financement des projets menés 
par les habitant-e-s. Comme pour une 
demande de subvention, il faut remplir un 
dossier pour présenter le projet et préparer 
un budget. Votre dossier est ensuite 
examiné par des membres de chaque 
conseil citoyen. Ce sont donc les habitant-
e-s eux-mêmes qui décident quel projet 
financer pour leur quartier ! 
 
C’est grâce au Fonds de Participation des Habitant-e-s que nous avons 
pu créer et faire imprimer notre journal, notre exposition et ce guide ! 
 
 
 

 

 
 
 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la CRESS, pour 
obtenir un dossier à remplir. Ça peut être pour organiser 

une fête de quartier, une sortie… Il faut essayer ! 
 

 
  

Le projet doit être porté par 
au moins 3 habitant-e-s du 
quartier, avec un maximum 
de 3 projets par an et une 
subvention maximum de 

500€ par projet 
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 Il existe aussi des conseillers de quartier. Ils sont chargés de 
faire le lien entre les habitants et les conseils municipaux. Pour leur 
écrire, vous pouvez vous rendre dans votre Antenne mairie qui est aussi 
joignable par mail. 
 
  

Limoges sud Romanet : antenne-romanet@ville-limoges.fr 

Bel air / Baudin : antenne-belair-baudin@ville-limoges.fr 

Landouge : mairielandouge@ville-limoges.fr 

Limoges ouest La Borie/Vanteaux : antenne-laborie-vanteaux@ville-limoges.fr 

Les Ponts/Le Sablard : antenne-lesponts-lesablard@ville-limoges.fr 

Grand centre : antenne-grandcentre@ville-limoges.fr 

Le Vigenal/La Bastide : antenne-levigenal-labastide@ville-limoges.fr 

Beaubreuil : antenne-beaubreuil@ville-limoges.fr 

Beaune-les-mines : mairiebeaune@ville-limoges.fr 

Val de l’Aurence : antenne-valaurence@ville-limoges.fr 

mailto:antenne-romanet@ville-limoges.fr
mailto:antenne-belair-baudin@ville-limoges.fr
mailto:mairielandouge@ville-limoges.fr
mailto:antenne-laborie-vanteaux@ville-limoges.fr
mailto:antenne-lesponts-lesablard@ville-limoges.fr
mailto:antenne-grandcentre@ville-limoges.fr
mailto:antenne-levigenal-labastide@ville-limoges.fr
mailto:antenne-beaubreuil@ville-limoges.fr
mailto:mairiebeaune@ville-limoges.fr
mailto:antenne-valaurence@ville-limoges.fr
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Groupe d’habitant-e-s engagé-e-s 

 
Parfois, il est aussi possible de créer son projet sans aide extérieure. 
C’est ce qu’a voulu faire notre collectif « Mon quartier a des Elles » en 
constatant que le manque de propreté à certains endroits donnait une 
mauvaise image des quartiers. Nous voulions faire quelque chose pour 
plus de propreté dans nos quartiers. 

L’agence de Limoges Habitat de La Bastide nous avait reçues lors de nos 
visites et s’intéressait beaucoup à notre action. Nous avons profité de 
ce contact et avons décidé de commencer par ce quartier. 

Les ingrédients pour réussir 

 Un groupe de personnes motivées par le projet 

 Une personne référente qui peut coordonner les actions 

 Un partenaire dans le quartier 

 Une bonne communication 

Les étapes 

1. Réunion avec le partenaire (Limoges Habitat) pour se répartir les 
tâches, et fixer une date et un lieu, 

2. Communication : faire des prospectus et mettre dans les boîtes 
aux lettres pour inviter les habitant-e-s à nous rejoindre, en 
parler chaque fois que possible sur le quartier, 

3. Récupérer le matériel (avec Limoges Habitat et Limoges 
Métropole) : gilets jaunes, sacs poubelles, pinces…, 

4. Contacter la presse et les inviter à l’événement (le Populaire, le 
journal du quartier…), 

5. Se réunir et ramasser les déchets ! 
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Ne pas hésiter 
à inviter les 
journalistes 

 
 
 

 
En résumé, pour faire un projet en étant juste un petit 

groupe d’habitant-e-s il faut : 
 

 
  S’ ORGANISER 

PRENDRE CONTACT AVEC 
LES PROFESSIONNEL-LES 

DU QUARTIER (BAILLEUR 

SOCIAUX, ASSOCIATION, CENTRE 
SOCIAL…) 

ALLER AU 

DEVANT DES 

GENS POUR 

LES MOTIVER 

SE FAIRE DE 
LA 

PUBLICITE 
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Fiches projet 

 
Quand nous avons commencé à réaliser des projets, nous n’avions pas 
l’habitude. Pour ne pas oublier de détails ni se perdre dans 
l’organisation, sur les conseils du CIDFF, nous avons utilisé des fiches 
projet. 

Dans ce guide, nous vous en présentons deux exemples : 
 

 Le projet de journée propreté à La Bastide, suivi du document de 
communication que nous avons créé après la journée, pour 
encourager les gens à refaire la même chose, 

 Le projet de « réseau des voisineurs », que nous menons en 
partenariat avec la fédération « Familles rurales » pour lutter 
contre l’isolement dans nos quartiers. 

 
 

 
 
 

 
A la fin de ce livret, vous trouverez une fiche projet 

vierge. Vous pouvez la photocopier et l’utiliser pour vos 
propres projets ! 
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Journée propreté à La Bastide 

Quel est le projet ? 

 Inviter les habitant-e-s de la Bastide à une opération de nettoyage du quartier 

 Proposer un goûter aux participant-e-s à la fin 

 Sensibiliser les personnes au respect de son environnement et de ses voisins 

Qui ? 

Qui organise Qui veut-on toucher 

Mon quartier a des Elles Les habitant-e-s de La Bastide 

Pourquoi ce projet ? 

 Constat de départ : 

Un problème de propreté sur le quartier, lié à un manque de respect des habitant-e-s 
envers leur environnement, un manque d’information sur la collecte des déchets et 
les règles d’hygiène (par exemple, jeter les déchets pour les pigeons, attire les rats et 
bactéries) 

 Solutions à mettre en place : 

 Organiser un ramassage 

 Sensibiliser les habitant-e-s 

 Objectifs à la fin du projet : 

 Faire connaître le groupe « Mon quartier a des Elles »  

 Avoir nettoyé une partie du quartier  

 Distribuer un document bilan de la journée aux habitant-e-s 

Comment : l’organisation du projet 

Partenaires : 

  Limoges Habitat 

  Limoges métropole 

  CIDFF    

 

Quand et où 
Date : 10 juillet 2016 à 14h 
Lieu : La Bastide, devant l’agence Limoges Habitat 

Publicité de l’évènement : 

  Bast’infos (en amont) 

 Flyer d’invitation dans les 

boites aux lettres 

  Le Populaire (le Jour J) 

 Port de gilets jaunes et 

étiquettes « mon quartier 

a des elles » lors du 

ramassage 
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Envie d’organiser une 

Journée propreté  

Dans 

VOTRE 

QUARTIER ?  

Ceci est un exemple de 

document à réaliser 

pour promouvoir votre 

événement.  
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Avant… 

Après… 

Pourquoi cette action ? 

Première journée propreté organisée par « Mon quartier a des Elles » le 10 juillet à La Bastide 

 
Organiser une journée propreté peut servir à : 

 Sensibiliser les habitants au respect de son quartier, petits et grands 

 Montrer que c’est plus agréable de vivre dans un quartier propre… 

 … mais aussi plus hygiénique 

Ce projet vient du constat que certains quartiers sont gâchés par le manque 

de propreté. 
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  Comment organiser une 

journée sur votre quartier ? 

 Nous contacter 

Vous trouverez les coordonnées du CIDFF (Centre d’information sur les Droits des 
Femmes et des Familles) du Limousin, qui accompagne notre action, sur la page 
suivante. 

 Nous prévoyons une réunion 

de travail 

Avec une femme de « Mon quartier a des Elles », vous pouvez rencontrer un 
partenaire sur le quartier avec qui organiser la journée. Cela permettra de choisir une 
date, un lieu et un secteur d’action, et aussi de se répartir les tâches pour récupérer le 
matériel par exemple. 

 Nous faisons ensemble la 

publicité de la journée 

Avec l’aide du partenaire sur le quartier, vous pouvez réaliser un document pour 
inviter les habitant-e-s de votre quartier à la journée propreté. « Mon quartier a des 
Elles » peut également vous aider à contacter la presse pour que des journalistes 
soient présents lors de l’événement. 
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A VOUS DE 

JOUER ! 
 

 

05.55.33.86.00 
mon-quartier-a-des-elles@outlook.com 
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« Réseau des voisineurs » à Limoges 

Quel est le projet ? 

Créer un réseau pour lutter contre l’isolement, notamment des personnes âgées, 
dans le quartier de La Bastide. 

Qui ?  

Qui organise Qui veut-on toucher 

Mon quartier a des Elles & Familles 
rurales Haute-Vienne 

Les personnes isolées à La Bastide 

Pourquoi ce projet ? 

 Constat de départ : 

Il y a des personnes isolées dans le quartier (surtout des personnes âgées), qui ont 
besoin d’aide et de compagnie. 
 

 Solutions à mettre en place : 

Mettre en contact les personnes isolées avec des volontaires pour les aider, avec 
l’appui de Familles Rurales Haute-Vienne pour créer un réseau. 
 

 Objectifs à la fin du projet : 

Créer du lien entre les habitant-e-s et réduire l’isolement. 
 

Comment : l’organisation du projet 

Partenaires : 

 Familles rurales Haute-Vienne 

Quand et où 

Date : projet à long terme 
Lieu : Tout Limoges 
  

Publicité de l’évènement : 

   Contact avec les acteurs sociaux du 

quartier 
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Fiche projet 

Quel est le projet ? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

Qui ?  

Qui organise Qui veut-on toucher 

  

Pourquoi ce projet ? 

 Constat de départ : 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 Solutions à mettre en place : 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 Objectifs à la fin du projet : 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Comment : l’organisation du projet 

Partenaires : 

   

   

Quand et où 

Date :                                    
Lieu :    

Publicité de l’évènement : 
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Si ce livret vous a plu, n’hésitez pas à prendre contact avec nous pour : 

 Nous aider dans nos projets actuels (Familles rurales par exemple), 

 Nous demander des conseils pour vos propres projets, 

 Recevoir un exemplaire du livret par mail, 

 Des informations sur notre exposition. 

 

 
 
 
 
 
 

   

Mon quartier a des Elles 
Par mail : mon-quartier-a-des-elles@outlook.com 

Par téléphone : appelez le CIDFF du Limousin au 

05.55.33.86.00 et demandez Mathilde Gand. Elle pourra 

vous donner les coordonnées de l’une de nous dans votre 

quartier. 

mailto:mon-quartier-a-des-elles@outlook.com
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   Guide repère 
« Agir pour son quartier » 

 
Par le collectif de femmes  

« Mon quartier a des Elles » 
 

Ce guide est destiné aux habitants et habitantes qui veulent 
s’engager pour améliorer la vie dans leur quartier. 
Il présente en exemple l’engagement d’un collectif de femmes 
sur l’action « Mon quartier a des Elles » portée par le CIDFF 
(Centre d’Information les Droits des Femmes et des Familles) 
dans les quartiers de Limoges. 
 
Ce guide contient : 

 Un résumé des observations faites par les femmes sur les 
quartiers visités, 

 Des conseils pour trouver la forme d’engagement qui vous 
convient, 

 Des outils pratiques pour vous aider à mettre en place vos 
projets. 

 

CE GUIDE EST A CONSULTER SUR PLACE ! 

Il a été édité grâce au Fonds de participation des Habitants afin 
qu’il soit accessible au maximum de monde. Ne l’emportez pas 
chez vous ! Si vous souhaitez un exemplaire : 

 Téléchargez le en ligne sur : 

http://limousin.cidff.info, rubrique Nos Services – 

Education et citoyenneté, 

 Demandez-nous la version pdf à mon-quartier-a-des-

elles@outlook.com 

 ou bien demandez une photocopie à l’endroit où vous 
l’avez consulté. 

 

http://limousin.cidff.info/
mailto:mon-quartier-a-des-elles@outlook.com
mailto:mon-quartier-a-des-elles@outlook.com

