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Au fi l des quartiers, tissons un nouveau projet territorial.
A bout de souffl e, nos associations d’Education populaire 

souffrent, sont malmenées mais restent mobilisées 
et dynamiques pour reprendre l’initiative localement 
considérant l’ampleur des défi s. Leur modèle économique 
s’essouffl e épuisant des gouvernances mises en diffi cultés 
dans un contexte qui s’emballe. Il nous faut préparer et 
identifi er de nouvelles étapes susceptibles de franchir ce 
seuil critique autorisant un nivellement par le haut d’une 
construction collective.  

En 2016 les 3 centres sociaux Maisons de quartier des 
Ors, St Nicolas et la Maison citoyenne Noël Guichard de 
Romans sur Isère renouvellent leur demande d’agrément « 
centre social » auprès de la CAF de la Drôme pour 4 années 
à venir 2017-2021. 

Pour un futur désirable nous proposons de structurer 
une Coopération collectivement et en proximité dans ces 
3 quartiers de la Cité. Par ce regroupement de tiers-lieux 
il est ainsi offert à chaque personne qu’elle soit citoyenne 
ou pas de participer localement et à sa façon à la reprise en 
mains de l’économie associative en toute indépendance 
reconnaissant leur grande diversité et défendre une 
cause commune essentielle à leur survie permettant un 
foisonnement de petites histoires.

Ces endroits ouverts sont des lieux « abris » qui proposent 

un énorme gisement de richesses représenté par un capital 
social dont c’est la base et se reconnaissant comme endroits 
proposant une autre approche de la richesse prenant 
en compte l’utilité sociale permettant la transformation 
espérée. 

L’utilité sociale s’intéresse aux effets positifs d’une action 
sur un territoire auprès d’un groupe de population ou plus 
globalement de la société. Elle concerne donc des domaines 
très larges : social, environnement, culturel, éducation, 
changements sociétaux, économie... L’utilité sociale est une 
notion qui construit collectivement la dignité humaine par 
la démocratie et la solidarité. 

En s’appuyant sur les valeurs de l’Education populaire 
la Coopération créera les conditions propices à un fort 
développement d’initiatives pour faire face aux inégalités 
et au délitement du lien social. Il faut entreprendre un 
changement qui stabilise d’autres pratiques inspirantes, 
innovantes, œuvrant dans l’intérêt général.

Sans fi let nous tirerons ce fi l rouge qui nous conduira aux 
réfl exions utiles et souhaitables à cette bouffée d’air dont 
nous avons besoin. 

La réserve parlementaire de Mme Nieson Député, 
le CDDRA et la CAF de la Drôme nous fi nancent pour 
l’ingénierie et l’innovation. Nous les remercions vivement.

0

avril / mai 2016



Du 4 au 15 avril 2 expos alimentation
Mardi 5 avril journée Braderie
Mardi 5 avril 18h Apéro culture
Jeudi 7 avril soirée Soirée jeux alimentation
Mercredi 13 avril 14h Visite PIHC + expo
Mercredi 13 avril 20h Sortie Ciné-débat en présence de Marion Mazille,  à l’Espace des collines 

à ST Donat sur Herbasse.
Jeudi 14 avril 14h 1 atelier produit d’entretien : on test 5 recettes différentes
Vendredi 15 avril 14h Atelier cuisine
Samedi 16 avril 9h Présentation du projet collectif de PIHC
Un apéro RESO (date à défi nir avec les partenaires)
Jeudi 21 avril 18h30 - 20h30 RESPA (Réunion Elargie du Suivi de projet Associatif) sur l’évaluation du 

projet centre social 2013 à 2016.
Vendredi 29 avril 19h - 22h Salle Charles Michels : Soirée Cabaret, « voyage en seventies ». Diner et 

soirée dansante. 5€ sur réservation    
Vendredi 13 mai 17h - 18h30 Permanence sur l’autisme

Vendredi 8 avril 9h Café en Préambulle information sur la résistance aux antibiotiques dans 
l’alimentation

Vendredi 8 avril 14h - 16h Atelier Petit Pots Entracte Parental
Lundi 11 avril  Vacances Parents Enfants visite de la Chévrerie qui Saourit et dégustation 

de produit
Jeudi 14 avril 14h - 17h Vacances Parents Enfants, Fruits et légumes en folie
Jeudi 14 avril 14h - 17h atelier couture
Vendredi 15 avril 9h - 11h30 couture
Lundi 18 avril 13h30 - 17h Sortie Parents enfants
Accueil de loisirs : 
(Accueil à la semaine pendant les vacances scolaires) 
Programme disponible à la Maison citoyenne Noël Guichard. 
Exemple de sorties : Atelier Marché et cuisine « fais ton repas équilibré » , Visite de la cité du chocolat Valrhona

Atelier de réparation de vélo, Sortie Vélo
Sortie au Labyrinthe, Théâtre forum avec l’Ebullition

L’oasis de convivialité : Venez nous rencontrer
Mardi 12 avril Rejoignez nous place Général Albert
Mercredi 27 avril Place Général Albert
Mardi 10 mai Place Jules Nadi
Préparation de la fête de quartier :
Vendredi 29 avril 10h Réunion préparation de la fête du quartier
Jeudi 19 mai 14h Réunion préparation de la fête du quartier

Maison de Quartier St-Nicolas

Maison Citoyenne MJC Noël Guichard



Au il des uartiers

Samedi 9 avril 13h30 - 17h Troc fringues et plantes + table de quartier sur l’économie du partage 
Du 11 au 22 avril Accueil de loisirs, «Les extraterrestres débarquent»
Jeudi 14 avril 13h - 17h sortie famille, Découverte de la caserne de pompiers de Romans
Samedi 28 mai 20h Spectacle «Ici ou là» à Valence avec le Passeport culture
tout le mois de mai ateliers construction de cabanes pour la fête de quartier
tous les jeudis après-midi ateliers ouverts parents-enfants
tous les mardis à 16h30 I love goûter

Du 2 au 15 Avril : L’ Économie de partage?
Samedi 9 avril 14h30 - 16h au quartier des Ors devant la maison de quartier. 

Comment consommer autrement : partager, troquer, ré-utiliser, les alternatives à l’achat, 
nos choix possibles dans un budget serré ….nos choix possibles dans un budget serré ….

Mercredi 13 avril 10h00 - 11h30 place du marché de la Monnaie 
L’alimentation : manger, se nourrir, déguster, s’alimenter, producteur consom-acteur…L’alimentation : manger, se nourrir, déguster, s’alimenter, producteur consom-acteur…

Du 16/04 au 06/05 : Bonheur = Travail ?
Mardi 26 avril 14h devant le Centre Médicaux Social de la Monnaie

Le Revenu Universel d’existence, le droit au travail, droit de vivre…
Mercredi 27 avril 18h à la maison de quartier des Ors

Les conditions de travail ? La démocratie dans l’entreprise ? Pourquoi l’entreprise de 
demain sera collaborative

Jeudi 28 avril 09h à la Maison de quartier Saint Nicolas
Quelle est notre utilité sociale en dehors du travail salarié ?Le travail n’est il que l’emploi 
salarié ? 

Du 02/05 au 21/05 : Faire territoire
Mercredi 11 mai 10h Du marché de la monnaie à la maison de quartier des Ors, en passant par Saint Nicolas, 

nous questionneront la mobilité des Romanais, Romanaises, du lien social et de la mixité.nous questionneront la mobilité des Romanais, Romanaises, du lien social et de la mixité.

Maison de Quartier des Ors

Les événements autour du Renouvellement seront ainsi mis en lumière grâce à un fi l rouge, qui tissera des liens entre 
les Romanais, les maisons, les quartiers,…. C'est « au Fil des Quartiers » 

La prochaine étape
La première étape de diagnostic menée auprès des romanaises, romanais débutera par un temps organisé sur un thème commun 
qui préoccupe les habitants :
Notre objectif est de partager avec vous ce que vous vivez, impressions, ressentis, vos petits tracas...et vos belles envies.

Dans nos locaux, dehors, sur les places, même chez vous, si vous le voulez !
A ne pas manquer du 23 mai au 5 juin : Habiter Comment habitons nous ton quartier, ta ville, la France, le monde… 
Habiter ta maison
POUR NOUS TROUVER, SUIVEZ LE FIL…
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Tisser, t’y viens ! T’y sais pas, t’y suis, t’y es !Tisser, t’y viens ! T’y sais pas, t’y suis, t’y es !

 Présentation
Le Renouvellement… on en parle, on en parle, mais où en sommes nous aujourd’hui ?
On se lance dans l’étape du diagnostic de quartier afi n de mieux adapter nos actions à venir, à 
l’évolution de vos besoins, de vos envies et du contexte…

Pourquoi est-ce important pour vous Romanaise, Romanais, de participer ?

Ce diagnostic est l’occasion de VOUS EXPRIMER :
sur des questions quotidiennes : votre habitat, votre quartier, vos voisins, vos tracas quotidiens….
sur des thématiques de société : est ce que l’emploi = le Bonheur ? Quelle place pour l’économie de 
partage ?...sur la vie du quartier : animations, services, projets divers, circulation ...

Notre objectif est de partager ces préoccupations avec vous et de fi ler…entre Romanaises et Ro-
manais, petits et grands, en colére ou joviales, sympathisants de nos maisons OU PAS, une nou-
velle toile pour nos Maisons à l’horizon 2017 et bien plus…

SUIVEZ le fi l pour nous trouver, TIRER le pour développer vos idées et FILER pour entraîner le plus 
grand nombre de Romanaises et Romanais dans ce projet. 

Nous avons besoin de FIL, de LIENS… de VOUS. 

Notre futur toile romanaise est à tisser dans nos Maisons et en dehors

Alors à vos aiguilles et à vos fi ls…


