Cycle de qualification
« Animer et faire Vivre un conseil citoyen :
construire ensemble le chemin vers l’autonomie »

SYNTHESE SEANCE 4
« ANIMER UNE REUNION / PREPARER UN ATELIER PARTICIPATIF »
HERICOURT Centre Social
9 participants

12/03/2020
9h - 17h

Animateurs
Coline LENFANT, Sandrine WATEL

INTRODUCTION
Entre réunions internes au conseil citoyen, comités de pilotage, comités techniques, comités des usagers,
conseils municipaux… Les membres du conseil citoyen peuvent passer beaucoup de temps en réunion… et
avoir parfois l’impression de perdre leur temps.
Animer efficacement des réunions nécessite de connaître des méthodes tangibles dans lesquelles piocher au
gré des besoins. L’objectif est de pouvoir choisir consciemment la méthode pour :
- Mieux communiquer,
- Prendre plaisir à se réunir,
- Comprendre les points de vue différents,
- Permettre à des groupes d’individus d’être responsables et engagés,
- Trouver des solutions aux problèmes en intégrant le contexte et des implications locales,
- Choisir le changement auquel la majorité adhère.
Pour accompagner un collectif, les animateurs d’un conseil citoyen peuvent choisir d’être un chef d’orchestre
peu visible pour permettre l’implication démultipliée de chaque participant et maximiser le potentiel du
groupe : aucun d’entre nous, de manière isolée, n’a LA réponse à un problème, et aucun d’entre nous n’est
impuissant ou incapable. L’intelligence collective dépasse le niveau individuel et toute personne concernée
par le conseil citoyen, le quartier et plus largement la vie de la cité, peut apporter sa pierre à l’édifice.

Cette séance est une séance hybride entre « Animer une
réunion » et « Préparer un atelier participatif » sur la base
d’un cas concret apporté par le centre social municipal
d’Héricourt. Les objectifs de la séance ont donc été
retravaillés en fonction :


Poser les fondamentaux d’une animation de groupe



(Re)clarifier le rôle et la posture de l’animateur



Se décomplexer dans l’animation en s’appuyant sur
méthodes, outils, trucs & astuces



Préparer le futur atelier participatif qui sera animé le
9 avril à Héricourt

A NOTER
Pour animer cette séance, nous nous sommes
appuyées sur certaines techniques d’animation
participatives.
Retrouvez au fur et à mesure de cette
synthèse les descriptifs et avantages
des techniques proposées.

Cette synthèse reprend en trois parties :
1. Les fondamentaux de l’animation d’une réunion
2. Les fondamentaux de l’animation participative
3. La préparation d’un atelier participatif
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I) LES FONDAMENTAUX DE L’ANIMATION DE REUNION
A. Rituel de démarrage : s’échauffer
L’animation de réunion suppose une implication, un engagement corporel (voir paragraphe « Dynamique
corporelle) : en guise de rituel de démarrage plusieurs petits exercices d’échauffement théâtral sont
proposés pour « se mettre en jambe » :


Exercice de la douche sèche : debout, se frictionner les différentes parties du corps de manière
énergique (comme si on était sous la douche) pour se réchauffer et faire circuler l’énergie.



Exercice pour chauffer sa voix et travailler l’articulation : dire une des 3 phrases de manière distincte
et en articulant bien clairement :
−

Je veux et j'exige d'exquises excuses du juge. Du juge, j'exige et je veux d'exquises excuses.

−

Ces six chocolats-ci sont-ils aussi chauds quand ces six chocolats-là font leur show ?

−

Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes ?

B. Les étapes-clés d’une réunion
Les conseils citoyens peuvent participer à différents types de réunion qui n’ont pas toutes le même objectif :
informer (= réunion descendante), recueillir de l’information (= réunion ascendante), trouver des idées/ des
solutions à des problèmes (= réunion participative), négocier, se former …

Néanmoins, quelle que soit le type de réunion, on retrouve des fondamentaux communs parmi lesquels les
étapes-clés : toute réunion comporte 3 phases principales :


LA PREPARATION : phase essentielle qui va déterminer le bon déroulement de l’animation.



L’ANIMATION : le cœur de la réunion à proprement parler.
o Ouvrir la réunion
o Echanger / débattre / produire / décider…
o Conclure la réunion : synthétiser les échanges



LE SUIVI POST REUNION : c’est la garantie d’assurer une continuité une fois la réunion terminée.
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Nous avons « décortiqué » ensemble ces différentes étapes, à partir d’une technique d’animation :

le speed-dating.
Consigne : 8 questions sont posées au fur et à mesure aux participants : en binôme, ils ont 2 minutes pour
trouver des éléments de réponse à chaque question. Toutes les 2 minutes, la personne se trouvant à
l’extérieur du cercle se décale d’une place pour changer de binôme. A la fin du temps dédié et quand toutes
les questions ont été posées, on agglomère les réponses de l’ensemble des participants.

LES AVANTAGES DU SPEED-DATING
Trouver rapidement des idées, des
éléments de réponses à un problème.
La contrainte temps évite les digressions
et bavardages inutiles souvent observés
en réunion classique.
Tout le monde est contributeur.

Questions posées et réponses des participants :
1. J’ai l’idée d’organiser une réunion : quelles sont les questions que je dois me poser au préalable ?
 Quel lieu ?
 Quel est l’objectif ?
 Quand : Date et heure ?
 Quel ordre du jour ?
 Qui j’invite ?
 Faut-il préparer des documents en amont ?
2. Je suis à quelques heures de la réunion : qu’est-ce que je ne dois pas oublier ?
 Préparer l’accueil, la convivialité
 Vérifier que le matériel fonctionne
(informatique, sono, stylo)
 La feuille d’émargement
 Fléchage de la salle
 La disposition de la salle (en lien avec
les objectifs)
3. La réunion va débuter dans quelques minutes : en tant qu’animateur, quelles seront mes
fonctions pendant cette réunion ?
 Assurer un bon accueil
 Poser le cadre : le temps, les objectifs, règles
de vie
 Suivre l’ODJ
 Faire respecter le cadre
4. La réunion démarre : quel est le contenu de l’introduction ?
 Rappeler ce qu’on a fait
 Tour de table
précédemment
 Présenter la méthode
 Rituel de démarrage
 Valider le rôle de chacun, les responsabilités
 Rappeler le contexte
partagées (compte-rendus, etc…)
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5. Je suis au cœur de la réunion : quels sont les qualités / savoir-être / postures qui vont m’aider
dans ma fonction d’animateur ?
 Être détendu
 Dynamique
 Souriant
 Fédérer
 A l’écoute / faire participer
 Respect des autres
 Connaitre son sujet
 Observer / être attentif
 Savoir recentrer
6. Je suis au cœur de la réunion : quels sont les méthodes et outils sur lesquels je vais m’appuyer ?
 Distribuer la parole
 Méthodes/ techniques : jeu de rôle, jouer
avec les silences
 Diversifier les supports
 La reformulation
 Outils : jeu de cartes, power point,
post it
7. La réunion va bientôt se terminer : qu’est-ce que je ne dois pas oublier ?
 Synthétiser.
 Vérifier que tout a été compris.
 Vérifier que tous les points de l’ODJ
 Rappeler qui fait quoi.
ont été abordés.
 Valider les décisions prises collectivement.
 Planifier une autre réunion.
 Calendrier.
8. Nous sommes quelques jours après la réunion : à quoi je dois penser ?
 Rédiger / corriger / envoyer le CR.
 Mettre en œuvre les décisions.
 Si ajouts dans le CR : les identifier.
 Donner les prochaines échéances.
 Ecrire un calendrier.
En complément de la production du groupe,
une carte mentale sur étapes-clés d’une réunion a été distribuée aux participants.
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C. LA DYNAMIQUE CORPORELLE
L’animation de réunion suppose de mettre son corps en mouvement et au service de la réunion. Elle
implique une certaine dynamique corporelle qui sont liées à :


La respiration



Le regard



La voix



L’écoute

Quelques petits exercices sont proposés sur :
1/ La respiration : la respiration est très importante ! Se relâcher, calmer et abaisser son rythme cardiaque
sont nécessaires pour se sentir bien et être en situation de confort pour animer une réunion.


Exemple de l’application smartphone « Respi Relax » qui vous permet de faire de la cohérence
cardiaque facilement et rapidement : https://www.thermes-allevard.com/content/respirelax-0



Prendre conscience de son corps et de son ancrage dans le sol. Debout ou assis, le dos bien droit,
prenez quelques instants pour « sentir » chaque membre de votre corps. Puis imaginez une ligne
verticale qui part du ciel et va jusqu’à vos pieds, qui vous permet de vous sentir droit et bien ancré
dans le sol. Cet exercice aide pour la posture corporelle.

2/ Apprendre à se regarder : déambuler dans la salle en se regardant droit dans les yeux, éventuellement se
sourire mais ne pas se parler. L’objectif est d’accueillir le regard de l’autre et regarder l’autre le plus
naturellement possible et de manière neutre, sans y mettre de charge émotionnelle.
3/ S’écouter : 2 par 2, apprendre à s’écouter vraiment, de manière active et attentive : 3 minutes d’écoute
active où chacun livre ce qu’il veut à l’autre : la personne qui écoute ne parle pas. Cet exercice permet de
prendre le temps d’écouter l’autre sans le juger et sans consigne particulière, ainsi la parole est libre. Cet
exercice procure un effet d’apaisement et permet de se sentir en confiance.

UN CONSEIL
Lors de l’animation d’une réunion, pensez à votre confort
personnel ! Ex : porter des vêtements confortables, avoir
une bouteille d’eau à portée de main pour s’hydrater et ne
pas avoir la bouche sèche….
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II) LES FONDAMENTAUX DE L’ANIMATION PARTICIPATIVE
A. Se positionner sur la participation citoyenne
En préambule, nous voulions connaitre l’avis des participants sur la participation citoyenne de manière
générale. Pour ce faire, nous avons utilisé la technique du débat mouvant.
La phrase affirmative suivante est énoncée :
« Inclure les habitants dans une dynamique participative, c’est la garantie d’un projet réussi »

Consigne : Chacun se positionne par rapport à une ligne imaginaire (la rivière du non-positionnement), selon
s’il est tout à fait d’accord, d’accord, pas trop d’accord ou pas du tout d’accord avec cette phrase. Tout le
monde est obligé de prendre position, sinon il tombe dans la rivière du non-positionnement et se noie.

LES AVANTAGES DU DEBAT MOUVANT
Mettre le groupe en mouvement.
Savoir prendre parti et expliquer pourquoi.
Eviter les débats stériles « pour ou contre ».

Groupe
« tout à fait
d’accord »

Groupe
« moyennement
d’accord »

Se rendre compte que les arguments des autres
sont parfois valables même si on ne partage pas
le même point de vue initial.

Globalement, tout le monde était d’accord avec l’affirmation, avec quelques variations. Les participants
échangent rapidement en petits groupes, puis expliquent pourquoi ils ont choisi ce positionnement :

4 personnes « Tout à fait d’accord »

4 personnes « Moyennement d’accord »

« Du moment que les habitants participent
activement, c’est positif quel que soit
l’aboutissement du projet »

« La participation des habitants est un critère
parmi d’autres, mais ce n’est pas LA garantie
unique de la réussite du projet »
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 Quelques rebonds :
− Les avis comptent, mais peut-être pas à 100% : certains habitants n’ont pas la vision à long terme
sur un projet. C’est pourquoi il est important de bien expliquer les tenants et aboutissants de la
concertation proposée, afin que chacun ait la même information et puisse donner son avis en
connaissance de cause.
− En tant qu’animateur d’une réunion participative, notre rôle c’est de passer d’une vision individuelle
à une vision collective.
− Un projet réussi, c’est un projet qui dure : associer les habitants, c’est surtout garantir son
appropriation et, en partie, sa pérennité… Mais ce qui est valable un temps ne l’est pas pour toute la
vie : la participation citoyenne se construit en permanence.
− La participation citoyenne est un processus, pas un aboutissement.

B. Participation citoyenne & intelligence collective : bénéfices, ingrédients, principes
fondamentaux et points de vigilance
Afin d’avoir une réflexion collective sur tous ces éléments, nous avons utilisé la technique du World Café :
c’est une technique d’animation qui permet à tous de participer et donner son avis sur une ou plusieurs
questions, par le partage de connaissances et d’idées qui viennent se compléter les unes aux autres. Elle est
souvent utilisée pour des groupes très nombreux.
Dans le cas présent, nous avons donc fait un « mini world café » et fait travaillé le groupe sur les 4
questions suivantes :
1. Selon vous, quels sont les finalités / bénéfices de la participation des habitants dans la construction
d’un projet ?
2. Selon vous, quels sont les grands principes fondamentaux sur lesquels l’animateur doit s’appuyer
pour faire de l’intelligence collective ?
3. Selon vous, quels sont les ingrédients d’un processus de concertation réussi ?
4. Selon vous, quels sont les points de vigilance à avoir en tête ou erreurs à éviter quand on fait de
participation citoyenne ?
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Par groupe de 4, chacun s’est exprimé par écrit sur la question posée, en tournant de question en
question, puis les réponses ont été affichées, afin que tous puissent voir les réponses produites.
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Quelques rebonds et apports en complément de ce que les participants ont produit :
Q1 : Selon vous, quels sont les finalités / bénéfices de la participation des habitants dans la construction
d’un projet ?
− La participation citoyenne n’est pas une finalité, c’est une étape : un processus de concertation se
fait sur un temps court.
− Un processus de concertation est un temps de rencontre entre un projet/des élus et des idées/des
propositions des habitants, entre une vision stratégique et une part de rêve ou du très basique.

Q2 : Selon vous, quels sont les grands principes fondamentaux sur lesquels l’animateur doit s’appuyer
pour faire de l’intelligence collective ?
− C’est le groupe qui construit le contenu
− Avoir la confiance dans le groupe et en soi
− L’animateur doit respecter le principe de neutralité
− Partir de l’individuel pour aller vers le collectif
− L’animateur est garant du cadre, de la forme et des
objectifs à atteindre

A RETENIR
Quand on fait de la participation
citoyenne, on s’appuie sur l’intelligence
collective du groupe qui va produire
collectivement le contenu.

− S’avoir s’adapter au groupe : avoir un cadre souple,
négocié et accepté par tous
− Prendre en compte le contexte et les contraintes
− Accepter de lâcher-prise : prendre le risque que tout ne se passe pas comme prévu

Q3 : Selon vous, quels sont les ingrédients d’un processus de concertation réussi ?
−

Une bonne préparation (séance, nommer les objectifs, l’accueil…)

−

Importance du lien : connu, passage, place, accès…

−

Si extérieur : la météo !

−

La communication en amont

−

Faire appel à la méthode : des outils ludiques & simples, travail en petits groupes, mettre en
mouvement les groupes (se lever, se déplacer…)

−

Afficher les productions

−

Avoir un processus de validation

−

De la convivialité, du sourire, de la bonne humeur (si l’animateur est souriant et confiant, même s’il
y a des imprévus, cela passera beaucoup mieux).
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Q4 : Selon vous, quels sont les points de vigilance à avoir en tête ou erreurs à éviter quand on fait de la
participation citoyenne ?
− Le contexte local : connaitre les freins techniques, réglementaires, politiques… (
instrumentalisation électorale / récupération politique possible)
− Ne pas appliquer de recette toute faite : chaque animation/ projet se construit en fonction du
contexte, du lieu, des personnes présentes, des politiques locales, du calendrier etc.
− Bien repérer d’éventuels conflits existants afin d’anticiper et gérer son animation : tout ce que les
habitants disent et expriment le jour J n’est pas forcément la réalité, il peut y avoir de la colère ou
d’autres émotions qui influencent les dires. L’animateur doit aussi décrypter et bien reformuler avant
de valider les propositions.
− Penser le projet au-delà du quartier : même si les habitants vivent dedans, il est important de penser
au lien entre le quartier et le reste de la vie locale.
− Ne pas s’occuper de tout (il faut savoir dire non !) ou répondre trop vite aux demandes (s’avancer
trop vite sur certaines réponses peut être dangereux et mettre le projet en difficulté).

III) PREPARER UN ATELIER PARTICIPATIF
Le but de l’après-midi est de définir les contours d’un atelier participatif qui sera animé le 9 avril, à Héricourt,
par les participants du cycle de qualification, afin de recueillir la parole des habitants et acteurs locaux dans
le cadre de la préparation de la Fête de quartier « Fest’image » qui aura lieu le 20 juin à Héricourt.
Dans un premier temps, le Directeur du centre social municipal d’Héricourt nous a présenté le contexte et
les objectifs de Fest’image. Puis nous avons travaillé sur les objectifs de l’atelier participatif, le public visé, la
communication, le choix de la technique d’animation etc.

1) Présentation du contexte de l’animation : La fête de quartier « Fest’image »
Fest’image est une fête de quartier née en 2010 (1ère édition en octobre 2010) suite à un constat qu’il n’y
avait plus rien sur le quartier des Chenevières depuis 2002. S’en est suivie une période où le quartier avait
une mauvaise image extérieure comme intérieure. Ainsi, c’est une demande des habitants d’avoir un temps
fort sur le quartier pour donner à voir une autre image de la vie du quartier.
En 2014, suite à la loi Lamy portant sur l’implication des habitants, le centre social a constitué des groupes
d’habitants, afin de recueillir leurs avis sur le choix des jeux et animations de Fest’image, sur la base du bilan
des années précédentes.

Le projet tel qu’il est depuis 2010 :
Quoi : fête de quartier en extérieur incluant de la danse, des concerts, des animations pour les enfants.
Où : au cœur du quartier des Chenevières, à Héricourt
Qui : Fest’image attire chaque année environ 300 à 400 personnes (adultes, enfants, acteurs locaux…).

Séance 4 - cycle animateurs CC « Animer une réunion / préparer un atelier participatif » - 12/03/2020

10

Cycle de qualification
« Animer et faire Vivre un conseil citoyen :
construire ensemble le chemin vers l’autonomie »

Quand : la prochaine fête a lieu le 20 juin 2020 (11ème édition)
Comment : la fête de quartier est organisée par et pour le quartier. Un groupe organisateur, constitué de
membres du Conseil Citoyen, représentants de commerces du quartier et bailleur (18 personnes au total),
piloté par le centre social, se réunit et s’organise pour mettre en œuvre les différentes animations.
Pourquoi : les objectifs de Fest’images :




Fédérer l’ensemble des habitants, des membres du conseil citoyen, des commerçants, association
marocaine du quartier etc.
Offrir des activités gratuites à tous
Favoriser la mixité des habitants

2) Définir les objectifs de l’atelier du 9 avril
Avant de réaliser une animation participative, il est important de définir les objectifs de l’animation et, s’il y
a plusieurs séquences prévues, de définir l’objectif final.
Plusieurs méthodes peuvent aider à guider les concepteurs de l’animation : deux méthodes ont été données
à titre indicatif (souvent utilisées dans la définition d’un projet, elles pourront être travaillées de manière
plus approfondie lors d’une prochaine séance) :
1) La méthode SMART : un objectif doit être Spécifique, Mesurable, Accessible, Réaliste et fixé dans le
Temps
2)

La méthode du QQOQCP : Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? (= Utilisée par le
directeur pour présenter Fest’image).

Les enjeux de l’atelier participatif : le centre social souhaite organiser le 9 avril la première réunion pour
préparer la fête de quartier avec les habitants et/ou acteurs locaux : cette réunion doit être participative et
fédératrice, dans l’esprit de Fest’image.

Les objectifs de l’atelier participatif :
o

Recueillir les avis, idées et propositions des habitants pour la future fête de quartier ;

o

Faire un choix dans les animations en partant du constat des anciennes versions de Fest’images.

A partir de ces objectifs, nous avons travaillé en sous-groupes à l’élaboration du contenu de l’animation du
9 avril (déroulé, techniques d’animation, public visé, communication…).
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3) Travail en deux groupes
Les questions travaillées :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quand organise t-on cet atelier participatif (quel créneau horaire sur la journée du 9 avril) ?
Où se passe t-il ?
Quel est le public visé ?
Description de l’animation : quelle technique d’animation retenue, quel déroulé, le rôle de chacun…
Quels moyens de communication en amont?
Quelles responsabilités de chacun : qui fait quoi ?

Proposition groupe 1
Quand

Le 9 avril 2020, en début d’après-midi (13h30 – 15h30)

Le lieu

Espace publique Jean Ferrat (au cœur du quartier) :
 Attention à la salle : capacité maxi de 20 pers

Le public visé

- Les habitants du quartier.
- Les membres du conseil citoyen.
- Les acteurs locaux : commerçants, Habitat 70, CMS, la Prévention, la
directrice d’école.

Description de l’atelier

Un accueil sur l’extérieur de l’espace Jean Ferrat :
- Prévoir vitabris pour protection en cas de pluie
- Musique / ballons => attirer l’attention des habitants.
- Café / jus de fruits / biscuits => faire connaissance, mettre à l’aise
- Un panneau : expliquer la démarche, qui on est, pourquoi on est là.
- 3 animateurs sont présents pour faire l’accueil et expliquer la démarche
Une animation avec un parcours déambulatoire dans l’espace Jean Ferrat
(avec un sens de circulation), composé de plusieurs panneaux :
- Panneau 1 : « Fest’images : c’est quoi pour vous ? ça vous apporte
quoi ? »
 Les participants écrivent directement sur le panneau ou sur un post-it
 Un animateur est présent pour expliquer la consigne et aider à l’écriture
si besoin
- Panneaux 2 et 3 : « des animations pour les enfants + propositions en
photos » / « Et aussi : vos idées pour l’édition 2020 ? » :
 Panneau 2 : les participants se positionnent via gommettes pour
préciser ce qu’ils aimeraient voir comme type d’animation enfants et tout
public
 Panneau 3 : les participants écrivent directement sur le panneau ou sur
un post-it
 Un (ou 2) animateur est présent pour expliquer la consigne + aider à
l’écriture
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- Panneaux 4 et 5 : « des animations pour tout public + propositions en
photos » / « Et aussi : vos idées pour l’édition 2020 ? » :
 idem précédemment
- Panneau 6 : « Selon vous, que manque t’il à Fest’image ?
 En terme d’exposants / intervenants ?
 En terme d’ambiance ?
 En terme d’organisation ? »
 Les participants écrivent directement sur le panneau ou sur un post-it
 Un animateur aide à l’écriture si besoin
+ 1 panneau « Fest’images… en images » => des photos des précédentes
éditions + diaporama photos sur la TV
+ mise à disposition d’une boite où les personnes peuvent laisser leurs
coordonnées pour aider à l’organisation de la fête de quartier.
Le matériel à prévoir

- Plusieurs panneaux / grilles /paravents
- Plusieurs supports d’écritures (type grandes feuilles paperboard ou
cartonnées)
- Tableau blanc
- 3 vitabris pour l’extérieur
- Enceinte / micro / musique
- Des manges-debouts
- Des chaises
- Des tables pour l’accueil extérieur + pour poser le petit matériel à
l’intérieur à côté des panneaux (post-it, feutres, etc.)

Quels moyens de
communication ?

En amont :
- flyer / affiche (à voir = qui fait ?)
- bouche-à-oreille (via la référente famille du centre social, l’adulte-relais
dans la quartier…)
- invitation nominative des acteurs locaux (par mail et/ou courrier)
Le jour J : bien nous identifier en tant qu’animateurs de l’atelier (=
chacun porte un t-shirt ou un gilet de conseil citoyen = voir CC Vesoul, Lure
ou Luxeuil)

Quelles responsabilités de
chacun : qui fait quoi ?

- Coordination général de l’atelier : TR
- Préparation logistique en amont (résa salle, invitation, communication /
mobilisation en amont…) : le centre social municipal d’Héricourt
- Animation de l’atelier : les participants inscrits à la séance du cycle
(répartition du rôle de chacun à faire le matin du 9 avril).
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Proposition groupe 2
Quand

Le 9 avril 2020, en fin de journée (18h – 20h)

Le lieu

Centre social d’Héricourt, Salles Yves Montand

Le public visé

Constat : Le groupe d’organisation de « Fest’image » est actuellement
composé de 18 personnes du quartier (5 membres du Conseil Citoyen, 10
habitants du quartier, 2 commerçants, 1 bailleur), sans compter le centre
social.
 Volonté d’ouvrir le quartier sur l’extérieur et d’ouvrir le Copil à des
habitants et associations hors QPV :
- habitants Héricourt
- Associations : Le Mas, Croix rouge, Secours Populaire, Resto du Cœur,
Adapei, GRM

Description de l’atelier

18h : accueil
18h15 - Intro : rappel du contexte, historique de Fest’image / pourquoi on
les a invités / tour de table (sauf si trop nombreux)
18h30 – 19h55 : Animation de l’atelier participatif :
18h30 – 18h45 : Un brainstorming général : « Pour vous, Fest’image c’est
quoi ? »
 Chacun vient coller un post-it sur un grand mur d’expression
18h45 – 19h30 : Des ateliers d’échange / réflexion en petits groupes => les
participants sont répartis par tranche d’âge (en lien avec leur centres
d’intérêts) :
- Jeunes (0 à 12 ans et 12 à 20 ans)
- Adultes
- Senior / PMR
+ 1 groupe « fil rouge conducteur » pour la prochaine fête de quartier
 La consigne : « Quelles sont les animations / stands que vous souhaitez
voir à la prochaine édition de Fest’image »
 Prévoir un animateur par groupe + des animations adaptées par tranche
d’âge.
19h30 – 19h55 :
- l’animateur de chaque atelier fait un retour en plénier (restitution flash :
5 min par groupe) + rapide échange avec les participants.
- vérifier qui est prêt à s’engager pour aider à l’organisation et sur quoi ?
19h55 : Conclusion
20h : Pot de convivialité
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Le matériel à prévoir

- Des tables
- Des chaises
- Des paperboards et/ou tableaux blancs
- Des post-it
- Des stylos
- Un vidéoprojecteur (qui fonctionne !)

Quels moyens de
communication ?

En amont :
- Pour les associations / acteurs locaux : invitation par mail avec délai de
réponse (voir listing centre social) + contact direct via la référente famille
et l’adulte-relais du centre social.
- Affiche / flyer (= voir Justine et Catherine du service Comm. du centre
social) => message : « Fest’image fête ses 11 ans en juin 2020. Venez
participer à la réunion de préparation le 9 avril pour nous aider à organiser
l’évènement : partagez vos idées, vos envies et votre bonne humeur autour
d’un moment d’échange et de convivialité »

Quelles responsabilités de
chacun : qui fait quoi ?

- 1 maitre du temps
- 1 animateur général
- 1 à 2 animateurs par atelier

4) Mise en commun
Nous avons demandé aux participants de pointer les « Plus » et les « Moins » de chaque proposition :

Les +
Proposition 1 :
- Les animations
- L’organisation assez complète
- L’accueil du public à l’extérieur
Proposition 2 :
- L’idée du thème fil rouge pour la prochaine fête
- L’ouverture au-delà du quartier
- L’intégration des jeunes et des PMR

Les Proposition 1 :
- Trop tourné uniquement vers le quartier
- Le nombre restreint de personnes invitées
Proposition 2 :
- Les horaires en fin de journée (18h/20h) =>
problème dispos participants au cycle
- Trop statique / « formel »

Les ateliers imaginés étant très différents (créneaux horaires, public visé, types d’animations…), il nous a été
impossible d’arriver à un consensus et de mixer les deux animations proposées pour n’en faire qu’une seule.
Cependant, ces 2 ateliers ayant des objectifs différents, ils pourraient parfaitement être animés tous les
deux, sur des temps distincts, ce qui permettrait d’enrichir la réflexion générale pour le prochain
« Fest’image ».
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Compte-tenu :
- du fait que nous intervenons dans un cycle de qualification dont l’objectif est d’apprendre, se co-former
ensemble à la préparation et l’animation d’un atelier participatif, sur la base d’un cas pratique, et d’en tirer
des enseignements ;
- des horaires de disponibilités des participants au cycle (plutôt en journée) ;

Nous avons décidé :
 de retenir la proposition 1 pour l’animation du 9 avril dans le cadre du cycle de qualification, en y
intégrant les remarques « Plus/moins » faites par l’autre groupe ;
 que la proposition 2 serait animée sur un temps distinct par le personnel du centre social, ceci afin
d’ouvrir la réflexion au-delà du quartier : Fest’image étant un temps fédérateur, pour le quartier mais
également pour l’ensemble de la commune, avec une volonté de mixité.

CONCLUSION
Sur la base des propositions faites lors de cette séance, Trajectoire Ressources, en lien avec le centre social
d’Héricourt, enverra une fiche animation détaillée à l’ensemble des participants inscrits pour l’atelier
participatif prévu le 9 avril.

CONTEXTE COVID-19
En raison de la crise sanitaire que connait notre pays et du
confinement décidé par le gouvernement à partir du 17 mars pour
une durée indéterminée, toutes les animations en lien avec du public
de Trajectoire Ressources sont suspendues pour le moment.
En conséquence, l’atelier participatif prévu le 9 avril sera décalé à
une date ultérieure, non connue au moment où cette synthèse a été
rédigée.
Les participants seront informés de la date dès que le confinement
sera levé et la situation sanitaire revenue à la normale.
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