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Une assemblée, pour, avec et par les habitants
Le centre de la Blaiserie a placé les habitants du quartier au coeur de l'assemblée générale.

Les adhérents au Speed-Blaisering de la mobilité.
CHEVALIER GERARD
A la Blaiserie, il y a des idées, des pensées et des valeurs de solidarité, d'écoute et de bienveillance à
l'égard de chacun... Que chacun s'exprime et puisse exister de la façon la plus diverse et variée ». C'est
par ces mots que Dorine Férou, présidente de l'association du centre socioculturel a introduit les débats à
l'occasion de l'assemblée générale.
Sur la forme, une proposition dynamique a permis aux adhérents venus participer à la soirée, d'aller à la
rencontre des secteurs d'activités munis d'un petit guide de déambulation pour un speed-Blaisering.
Ils ont pris connaissance de ce qui se pratique dans les différents domaines : petite enfance et enfance,
conseil citoyen, culture, familles et vie de quartier, jeunesse, mobilité, action sociale et gouvernance de
l'association.
« On a ainsi raccourci le temps protocolaire de l'assemblée générale », explique Gwenaël Caillaud,
directeur du CSC. Sur le fond, deux activités ont été l'objet d'une attention particulière en 2017.
> Le conseil citoyen. Créé dans le cadre de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,
le conseil citoyen est venu remplacer le conseil de quartier. Son but est de créer un espace à partir des
besoins des habitants et de leur garantir une place dans les instances du contrat de ville. Depuis avril
2017, la Blaiserie a recruté Abdou Aouad, chargé d'animer le conseil citoyen. Pour que la dynamique
citoyenne s'installe, le centre accompagne cette nouvelle institution par une aide à la mobilisation des
nouveaux adhérents. Pour que les conseillers citoyens siègent de manière éclairée dans les différentes
instances de la ville, des temps d'information et de formation sont assurés pour leur permettre de
comprendre les fonctionnements institutionnels.
> Mobilité et insertion. Une conseillère a été recrutée avec pour mission une évaluation diagnostic qui
identifie les besoins de la personne en mobilité à partir de ses contraintes familiales, professionnelles,
financières ou liées à la santé. 165 personnes ont été reçues en 2017.
Cette fin d'année 2018 verra la finalisation du projet social renouvelable tous les quatre ans. Véritable
feuille de route jusqu'en 2022, le projet social a retenu 4 questions en lien avec la vie du quartier :
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Coéducation, interculturalité, pauvreté-précarité et Bien vieillir. Il sera présenté en novembre aux
habitants de Poitiers-Ouest puis au partenaires. Viendra ensuite le temps de sa mise en oeuvre.
Pour toute information liées aux activités du centre : www.lablaiserie.centres-sociaux.fr. Cinq nouveaux
membres élus : Jacky Chazaud, Alexandra Dissais, Céline Guignard, Clément Lorgnier, Marie-Jacqueline
Saint Louis.
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