
Découvrez les offres et demandes  
des participants du marché aux initiatives 

organisé ici-même hier soir  
par l’association Ici on peut !
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43

O Méthode recherche-action. 
Accompagnement intercultura-
lité et processus de participation.

D 1 emploi dans une structure 
qui développe la participation 
des habitants, en tant que res-
ponsable. Titulaire du DHEPS. 
30 ans d’expérience dans l’édu-
cation populaire

Bernadette MARECHAL
Agent de développement social
06 16 96 19 27
benradettemarechal@neuf.fr

77

O Participer à un groupe d’en-
quête sur projets de teritoire et 
« société civile » en Ile de France

D Demande d’échange d’expé-
rience dans ce domaine.

Maurice JAKUBOWICZ
Récit
01 43 08 99 52
maurice.jakubowicz@wanadoo.fr

53

O Partage des principes et pra-
tiques d’un portage salarial as-
sociatif.

D Maîtrise Wordpress pour contri-
buer à l’amélioration du site 
www.solidees.org + Partage 
d’idées d’innovations citoyennes

Frédéric GAY
Solidees / Kopen
06 45 53 41 84
gay.frederic@gmail.com

1

O Partager notre expérience du 
montage de notre café des en-
fants et notre expérience depuis 
l’ouverture fin octobre 2011.

D Nous avons besoin de retours 
d’expériences concernant la 
mobilisation des habitants d’un 
quartier, dans un souci de faire 
« avec » et non « pour » eux.

Céline Albert
Café des enfants –  
La boîte à lutins (Toulouse)
06 99 52 02 03
boitealutins@gmail.com

3

O Partage d’expérience et de 
méthodes participatives (FIC, 
jury citoyen, théâre-forum...)

D Comment permettre à des ha-
bitants lambda de partiiper à la 
gestion d’une action sans être 
en association

Marie-Hélène BARBAUD
mhbarbaud@cg54.fr

37
O Mon savoir-faire en termes 
d’accompagnement méthodolo-
gique concernant d’action col-
lective territoriale (politique de 
la ville, rénovement urbain, dé-
veloppement social) incluant 
un habitant (élu, technicien, 
associatif)

D Contacts avec celles et ceux 
qui agissent et réfléchissent sur 
une action dans l’action sociale 
sociale (conception élargie) au 
niveau  de quartiers, de com-
munes, d’intercommunalités in-
cluant les habitants. Elus, tech-
niciens, associations.

Nathalie SORITA
06 75 24 04 37
nathalie.sorita@free.fr

4
O D Création d’une association 
basée sur la région lyonnaise 
ayant pour objectif daider les 
gens à agir dans le sens qu’il 
désirent en s’inspirant des mé-
thodes d’intelligence colletive / 
pouvoir d’agir / philosophie 
pragmatiste péagogie active...

Tour PRANCON
06 02 10 23 94
tour.prancon@gmail.com

34
O De l’info sur le droit au loge-
ment et sur la discrimination.

Roselyne PASSAQUIN 
Marie-Claire GERLAUD
AVDL
avdl.asso@free.fr

31

O Expérience et méthodologies 
de démarches participatives de 
projets de solidarité avec em-
powerment (20 milieux popu-
laires)

D Intelligences créatives pour 
initier des actions partagées 
entre gens de tous milieux 
contre les replis actuels dans 
son groupe d’appartenance.

Muriel KAYSER
ELYLOOP
murielkayser1@orange.fr

44
O Présidente d’une association 
en lien avec un centre social, 
des questions émergent sur les 
statuts des membres à savoir 
« sont-ils bénévoles ou ci-
toyens » ?

D De quelles façon les centres 
sociaux peuvent ils être un ou-
til afin de favoriser la participa-
tion des habitants ?

Aurélia MORLAIS
Energie Ouest / AFPE
aureliamorlais@hotmail.com

75
O Création du groupe APPUI, 
expériences de contre-projet de 
la rénovation urbaine

D Aide à la structuration du 
groupe APPUI : « financement 
stagiaire emploi aidé, échange 
d’expériences, contacts ju-
ristes-urbanistes, économistes 
bénévoles

Groupe APPUI  
(alternatives pour des projets 
urbains ici et à l’international)
06 13 83 03 84
secretariatcentresud@gmail.
com

ASSOCIATION ICI ON PEUT ?
L’association « Ici on peut » a été fondée à Lyon sous le nom des 
Ateliers de la Citoyenneté en 2002. Nous travaillons sur le thème 
de la citoyenneté entreprenante et cherchons à renforcer cette 
capacité de donner vie à ses idées. Nous croyons beaucoup à la 
notion d’envie et de plaisir pour ce faire ! 
contact : icionpeut@gmail.com
site : http://icionpeut.blogsport.com

QU’EST CE QUE LE MARCHÉ AUX INTITIATIVES ? 
C’est un outil que nous considérons comme une base et que nous 
avons développé très tôt pour d’une part favoriser la circulation 
de la parole, d’autre part capitaliser sur les capacités très souvent 
insoupçonnées de chacun à proposer des ressources disponibles 
pour les autres. 
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O Création d’une autre école à 
vocation sociale: intérêt principal 
(Premis), intérêts induits (réap-
prentissages scolaires, hors ins-
titutions scolaires!!)

D Animateur d’une « école des 
adultes » selon la conception 
que le savoir donne du pouvoir, 
nous cherchons expériences de 
formation des apprenants à de-
venir « organisateurs - leaders ». 
Echanges avec étrangers pos-
sibles (Québec).

Ghislaine NORROW
ASPIC
06 66 48 22 24
siegesocial@aspicps.fr

28
O Aux Grenoblois – Proposition 
de rencontre pour rechercher 
collectivement un territoire de 
recherche-action sur communauté.

José DHERS
IRDSU – Récit – Pouvoir d’agir
06 34 13 58 21
jdhers@wanadoo.fr

45
O Expérience/échange de militant 
associatif du pouvoir d’agir du local 
(quartiers populaires) au global.

D Echanger avec des militants 
locaux et nationaux du pouvoir 
d’agir des citoyens les plus pré-
carisés.

Etienne VARAUT
IRDSU – Pouvoir d’agir
01 72 03 10 50
contrat.ville@ville-bobigny.fr

54
O Echanges d’étudiants et de 
formateurs en intervention so-
ciale 2. Mise en lien avec les 
porteurs de projets des Pyré-
nées Orientales 3. Intervention 
sur le développement commu-
nautaire en Afghanistan.

D Des porteurs d’expérience 
« innovantes » et d’initiatives pour 
travailler davantage en réseau 
2. Echanges d’étudiants, forma-
teurs, porteurs de projets.

Elsa PIOU ILIASSI
IRTS – LR
04 68 08 10 48
prds66@wanadoo.fr

94
O Lundi 19 mars – Campus Doua 
Villeurbanne – Forum initiatives 
citoyennes sur l’espace public. 
Conférence et débat à 19h30 
avec collectif ETC, Ateliers des 
friches, Mobilizagran (www.kar-
naval.fr)

D Lyon. Collectif Audit citoyen 
de la dette publique. Mobilisez-
vous! Samedi 24 mars à la 
bourse du travail 14h. 4H pour 
comprendre la dette, débattre 
et agir! Cad69.contact@free.fr

Julie SAVARY
Asso Karnaval Humanitaire
julie2.savary@gmail.com

35
O Un lieu alternatif proche de 
Genève avec salle de stage, dor-
toir, cuisine et tout ce qu’il faut 
pour organiser toutes sortes 
d’événements visant à soutenir 
les citoyens et co-créer une so-
ciété évolutive et co-construire 
par les citoyens.

D Découvrir d’autres lieux alter-
natifs pour partage d’expé-
riences et soutien de création 
de nouveaux lieux.

Nicolas BRIET
Objectif Gaïa 
06 87 03 97 54
nicolasbriet@yahoo.co.uk

96
O Participer à une université 
populaire sur Rennes visant à 
accompagner des groupes inté-
ressés pour l’organisation com-
munautaire.

Anthony BRAULT
Le Pavé 
06 87 03 97 54
contact@scoplepave.org

13
O L’association de prévention 
spécialisée peut être un lieu de 
stage pour découvrir les res-
sources d’un quartier populaire 
et des pratiques profession-
nelles spécifiques (travail de 
rue, actions collectives, libre 
adhésion...). 

O Interprétariat en turc.

D Cherche des outils et des for-
mations en direction des pu-
blics fragilisés pour développer 

leur capacité d’expression et d’agir

Doriane PAPPALARDO
AFPAC (76)
06 14 29 59 34
dorianepy@hotmail.fr

64
O Nous animons une émission 
de radio à Lyon : un espace ou-
vert à la diffusion et aux 
échanges sur vos initiatives 
participatives et citoyennes.

D Connaître vos initiatives, vos 
actions pour nourrir nos émis-
sions et les relayer en les fai-
sant connaître à notre tour.

Lydie BOSC 
ATTAR RHONE
lydie.bosc@free.fr

72
O Un séminaire tremplin pour 
les jeunes 18/25 ans (décou-
verte de soi et découverte des 
contraintes de notre monde : 
découverte de la citoyenneté et 
de l’engagement). Ingénierie 
pédagogique maîtrisée.

D Partenariat avec associa-
tions, centres sociaux, MJC, 
universités, grandes écoles...

Alain BARBIER 
Association les Dialogues en 
Humanité
06 12 96 93 24
toubarbier@yahoo.fr

54
O Former à la procédure de re-
montées d’idées portées par des 
habitants.

O Lancer l’appel de Vaulx-en-
Velin pour la création d’un ré-
seau et d’un centre de res-
sources sur la participation des 
habitants.

Patrick JIMENA
Conseiller Général en Caravane
06 40 63 73 86
patrick.jimena@gmail.com

63
O Un guide des conseils de 
quartier

O Les bonnes méthodes cycle de 
« formation continue » à desti-
nation des conseils de quartier
D Des exemples de plateforme 

web de travail (type Rennes) 
permettant d’offrir une partie 
visible pour attirer et informer 
ainsi qu’un espace de travail 
dédié aux citoyens investis de 
façon + pérenne.

Marie-Hélène NOUGAREDE
Ville de Lyon
04 72 10 38 05 
marie-helene.nougarede@
mairie-lyon.fr

102
O Un spectacle pour « réfléchir 
sur la fin du pétrole : la confé-
rence théâtrale du professeur 
Kiddouk Sysnétova « énergitude 
et citoyennification ».

Jean-Pierre REINMANN
Association Ici On Peut
06 07 58 81 11
jpreinmann@gmail.com

27
O Témoignage personnel et 
échange d’expérience sur une 
forme d’empowerment du public 
jeune à partir de l’expérience 
d’un projet en région parisienne 
en animation de rue.

D Expériences et témoignages 
de centres sociaux municipaux 
ayant des instances de partici-
pation des habitants. Comment 
les ont-ils montées, comment cela 
fonctionne ? Qui en fait partie ?

Ange ANDONGUI 
Ville de Bondy
01 48 50 54 03
a.andongui@ville-bondy.fr

40
O Une fertilisation croisée 
entre toute démarche d’em-
powerment des citoyens et le 
travail de rue des éducateurs de 
prévention spécialisée dans les 
quartiers en France et la pers-
pective d’un forum national.

D Faire connaître vos actions et 
vos projets d’empowerment 
dans la perspective de les 
mettre en lumière et d’en dé-
battre à un forum de 3 jours 
organisé en 2013 à Rouen par 
le CNLAPS avec le collectif Pou-
voir d’Agir.

Bernard HECHEL 
CNLAPS
06 07 79 23 22
contact@cnlaps.fr

42

O Créer des modules de forma-
tion à la citoyenneté sur l’ag-
glomération de Caen

D Recherche des outils de mo-
bilisation des publics en diffi-
culté ; des compétences de for-
mation à l’estime de soi et 
dynamique de groupe ; un ac-
compagnement à la création 
d’une SCIC.

Denis MAGNIN 
magnin.d@gmail.com

98
O D Action contre les contrôles 
d’identité au faciès. Numéro de 
SMS à diffuser, outils légaux, 
vidéos etc... pour se saisir du 
sujet dans son quartier.

Tara 
Collectif contre le contrôle au 
Faciès
06 98 97 28 54
stoplecaf@gmail.com

51
O Formations à l’approche cen-
trée sur le développement du 
pouvoir d’agir (DPA) des per-
sonnes

O Devenez adhérent et membre 
de l’association

O Achetez le livre «  Interventions  
sociales et empowerment (déve-
loppement du pouvoir d’agir)

O Des informations sur le site

Brigitte PORTAL  
ANDA DPA
Andadpa@free.fr

49
O Telequartiers.com un site « 
Porte voix pour les initiatives 
citoyennes collectives qui ac-
cueille des articles, du son et 
des vidéos

D des contributeurs qui témoi-
gnent de leurs actions

Marielle BARRE-VILLENEUVE
Arpenteurs
contact@arpenteurs.fr

10
O Un rapport d’étude et une 
mise en relation avec des col-

lectifs et des associations de 
quartiers populaires «Lieux col-
lectifs de proximité» et des ser-
vices de proximité cherchant un 
modèles d’autofinancement 
dans le champs de l’économie 
sociale et solidaire
O Expérience avec l’association 
ROM sur Nantes

Jean-Michel JAOUEN 
Nantes Métropole - responsable 
mission Politique de la Ville
02 40 99 98 85
jean-michel.jaouen@nantesme-
tropole.fr

65
O L’expérience des Ateliers du 
Citoyen qui est une démarche 
d’éducation populaire s’appuie 
sur la création de groupe de pa-
roles dans les réseaux associa-
tifs, centres sociaux et qui dé-
bouche sur une interpellation 
des élus, responsables...

D Des personnes intéressés par 
la créations d’un observatoire 
local des engagements poli-
tiques qui s’appuieraient no-
tamment sur un site web qui 
s’appellera « affaires de citoyens »

Gérard GASSELIN
Solidarité Villes
06 08 26 09 45
solidaritevilles@yahoo.fr

41
D Eclairage sur la santé com-
munautaire

D Comment faire remonter la 
demande aux décideurs (Style 
de  l’écrit à avoir) ?

Isabelle DUFAURE de CITRES 
Infirmière
06 08 80 51 69
isa-duf@orange.fr

8
O Partage de 16 années d’expé-
rimentation sur l’émergence de 
collectifs d’habitants à Cler-
mont-Ferrand pour renforcer le 
pouvoir d’agir

D Contributions pour nous aider 
à construire des postures pro-
fessionnelles facilitant le pou-
voir d’agir (en direction d’ani-
mateurs sociaux en formation)

Gérard DEPLETTE
ARFATSEMA

04 78 03 17 11
arfatsema@orange.fr

66
O Depuis 15 ans, nous organi-
sons des groupes sur les quar-
tiers populaires. Ecole et ci-
toyenneté (recherche des 
décrochages scolaires cahier de 
doléances de propositions). 
Nous pouvons transmettre notre 
pratique, notre expertise et in-
tervenir dans l’accompagne-
ment formatif de jeunes profes-
sionnels, groupes et quartiers.

D Des sous et du soutien asso-
ciatif à des dynamiques de 
quartiers populaires

Jocelyne ABJEAU
Collectif paroles de femmes 
Rhône-Alpes
04 78 79 13 42 
06 36 13 55 80
joceetlouisabjeau@yahoo.fr 
collectifparolesdefemmes@
hotmail.com

7
O Mise en contact avec les 
équipes de développement local 
de Paris et apport de l’informa-
tion sur la politique de la ville à 
Paris

D Mieux connaitre les initia-
tives innovantes menées auprès 
des habitants avec leur partici-
pation active en milieu urbain

Catherine HALPERN 
Délégation à la politique de 
la ville et à l’intégration à la 
mairie de Paris
catherine.halpern@paris.fr

18
O Savoir-faire et informations 
sur les populations roms de 
Roumanie. Projets de dévelop-
pement communautaire et em-
powerment ; capacité de faire 
de la recherche sur les Rroms de 
Roumanie.

D Partenariats en vue d’organi-
ser des échanges d’étudiants et 
de professionnels intéressés par la 
question des Rroms de Roumanie

Ana IVASIUC 
Sociologue /anthropologue 
- ONG IMPREUNA / Science 
Politiques de Bucarest
+040 749 516 935
ana.ivasiuc@agentiaimpreuna.ro

70

O Mise en commun des initia-
tives de ceux qui peuvent enri-
chir les autre. Voir : capacita-
tion-citoyenne.org

O La karavane pour dire publi-
quement l’avis des gens, com-
bien ils comptent et ce qu’ils 
sont capables de transformer.

Capacitation Citoyenne
periferia@argenteurs.fr ou
contact@argenteurs.fr

52
O Mon expérience de consul-
tante travaillant depuis 98 sur 
la partiipation des usages dans 
les établissements sociaux & 
mdico-sociaux. Ma compétence 
en animatrice créative de 
groupes de personnes « ex-
clues ». Ma rigueur ! Uune expé-
rience de « coformation » tra-
vailleurs sociaux / usagers.

D Recherche équipes d’interve-
nants qui travaillent sur l’em-
powerment d’habitants de quar-
tiers pour élargir mes champs 
d’action ! Eventuellement en 
lien avec la recherche.

Catherine ETIENNE
06 30 82 82 53
catherine@noos.fr

69
O Les centres sociaux offrent 
un lieu de débat de conscienti-
sation, de proposition et d’ac-
tion accessible à tous : élus, 
associatifs, professionnels du 
social... Au peuple en général, 
n’ayons pas peur des mots !

D Les centres sociaux ouvrent 
en 2012 un cycle de débat sur 
les 1200 centres de notre fédé-
ration sur 7 thématiques : Ci-
toyenneté, Isolement, Précari-
té, Discrimination, Education, 
Santé, Logement. Nous sommes 
forcément autour de vous, nous 
cherchons des énergies, des in-
terlocuteurs, des initiatives 
pour ces débats. Pour savoir 
quel est le centre le plus proche 
de vous : centres-sociaux.fr !

Benjamin PIERRON
FCSF
01 53 09 96 29
benjamin.pierron@centres-so-
ciaux.fr


