CONSEIL CITOYEN DE BAGATELLE

Fiche action

Nom de votre conseil citoyen : Conseil Citoyen de Bagatelle (Sainte-Suzanne)
Titre de l'action : Formation
Thématique(s) de l'action : Mobilisation du public

Description de l’action
> Quelles sont les principales caractéristiques de votre quartier ?
Le quartier de Bagatelle se situe en zone rurbaine, dans les hauteurs de Sainte Suzanne, avec environ 1300
habitants en zone prioritaire.

> A quel besoin ou problème identifié sur votre quartier répond cette action ?
Lors des actions mises en place sur le quartier, on a constaté la difficulté de mobiliser les habitants. Ils étaient
à chaque fois très peu.
Malgré la collaboration avec les 2 écoles sur ces actions, les parents n’ont pas accompagné leurs enfants.
Les conseillers citoyens ont soulevé un problème de communication malgré une publication sur le site
facebook du Conseil Citoyen et ont souhaité faire une formation afin d’acquérir :
- une analyse de problème et définition des résultats attendus ;
- des méthodes et outils pour mobiliser le public.

> Qu'est-ce qui a été réalisé dans le cadre de cette action ?
Une démarche auprès du CRCSUR (Centre de Ressources Cohésion Sociale et Urbaine à la Réunion) a été
faite afin de bénéficier d’une journée de formation ou être orienté vers un prestataire.

> Comment avez-vous mis en place l'action et avec qui ?
Le CRCSUR ayant répondu favorablement à cette demande avec la prise en charge totale de la partie
formation pour la journée, par le biais du prestataire JB4.
Néanmoins, le Conseil Citoyen de Bagatelle a financé le petit déjeuner et le déjeuner des participants.

Budget
Dépenses

Recettes
Montant en €

Libellé
BAGATELLE TRAITEUR

Montant en €

Libellé

450,00 Conseil Citoyen de Bagatelle

Total

450,00

450,00

Total

450,00

Remarque : La partie « formation », réalisée par le prestataire JB4 était prise en charge par le CRCSUR

> Quelles leçons avez-vous tiré de cette expérience ?
C’était une journée enrichissante, dynamique très appréciée des stagiaires, avec des échanges sous formes
d’ateliers, sur :
- les dysfonctionnements, problèmes rencontrés, expériences vécues… ;
- les réseaux partenaires ;
- des idées d’actions ;
- des solutions pour améliorer le fonctionnement...
Journée conclue par des conseils d’approche du public de façon indirecte et détournée par le biais d’artistes
ou de projets initiés par d’autres intervenants…
Les conseillers citoyens prévoient de tester l’expérience avec le projet récemment proposé par des étudiants
du Lycée Cluny, qui souhaitent mettre en œuvre une action de « Bac potager autonome en bas d’immeuble »
sur le quartier de Bagatelle, avec la collaboration du Conseil Citoyen, entre autres...

