SOMMET CITOYEN
Semaine Européenne de la Démocratie Locale 2017
PROPOSITION : Faciliter l’accueil des nouveaux habitants au travers d’actions de
communication, de solidarité et du partage d’expériences des habitants des quartiers.
››› Organisation par les habitants du quartier d’un week-end d’accueil des nouveaux arrivants tous
les 3 mois
››› En faire un évènement ouvert à tous et festif : temps de rencontre et d’échanges pour valoriser
et faire découvrir le quartier mais aussi la ville de Strasbourg, les services, les associations, les
«bons plans» etc.
ATELIER : Atelier 10 « Vivre ensemble »
Précisions sur la proposition - « QUOI ?» :
Être solidaires, s’entraider
Une chaine de solidarité dans chaque quartier pour l’accueil des nouveaux arrivants
Un week-end d’accueil des nouveaux arrivants serait organisé tous les 3 mois dans un quartier de
Strasbourg.
Exemple d’évènements : le marché de l’accueil (stands du type « les bricoleurs », « les jeunes
parents », « nouveaux en France », « les ados », « les sportifs », barbecue, rallye à vélo dans le
quartier et dans la ville, ateliers d’intelligence collective, etc.)
Etat des lieux, constats, diagnostic, attentes - « POURQUOI ?» :
Les gens sont livrés à eux-mêmes quand ils arrivent
La ville donne déjà des informations mais il s’agit surtout d’informations administratives
Intégrer la dimension humaine dans l’accueil
Objectifs - « POUR QUOI FAIRE ?» :
Valoriser les différents quartiers
Découvrir les différents quartiers
Les gens d’un quartier viendraient à la fête d’accueil d’un autre quartier
Périmètre géographique - « OU ?» : dans les différents quartiers de Strasbourg.
Acteurs-trices impliqué-e-s et rôles de chacun-e – « QUI ?», « QUI FERAIT QUOI ? » :
Conseil de quartier, associations, centres socioculturels, écoles (représentants-es de parents
d’élèves), associations de commerçants, pompiers, police, etc.
Le projet pourrait être pris en charge par une association qui le chapeauterait (s’assurer que les
évènements ont bien lieu tous les 3 mois)
D’habitant à habitant (la ville peut contribuer à l’organisation mais cela doit être porté par les
habitants-es)

« QUAND ?» : 2019
LEVIERS identifiés pour la mise en œuvre de la proposition :
-Doit être festif (s’inspirer des semaines d’accueil organisées dans les universités)
-Constitue une opportunité pour les associations de se faire connaitre
CONTRAINTES identifiées pour la mise en œuvre de la proposition :
-Communication (aller plus loin qu’un simple papier dans la boite aux lettres)
-Il faut que les nouveaux arrivants soient au courant, de même que les anciens qui souhaitent venir
et les acteurs importants des quartiers (associations spécifiques du quartier) et de la Ville (ex : le
stuck)
-Il faudrait que le projet tienne sur la durée -Cela doit respecter un projet citoyen (si c’est
uniquement porté par la Mairie les gens ne seront pas motivés)
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