
iinnvviittaattiioonn

[[1100hh0000]] ::  CCoommii ttéé ddee QQuuaarr tt iieerr  ddee ll ''HHoommmmeelleett (asso-
ciation d’habitants)
- Ptit déj’, remise à chaque participant d'un ensemble de docu-
ments sur la ville de Roubaix (par l’Office de Tourisme)

y 222 av. Nations Unies - 03.20.73.19.17

* Table Ronde : présentation de chaque participant, attentes
des uns et des autres, présentation du programme de la jour-
née, des dispositifs de "Participation des Habitants" à Roubaix
(Mairie de Quartier, Comité, Conseil de Quartier, etc)

[[1100hh3300]] ::  PPaarrcc dduu NNoouuvveeaauu MMoonnddee //  JJaarrddiinnss rruuee ddee
llaa  VV iiggnnee : présentation par Régine PATTYN, directrice de
“Chantier Nature”, sur les “jardins partagés”

y Rue de l’Hommelet
y Rue de la Vigne

[[1122hh0000]] ::  llaa  FFeerrmmee aauuxx LLooiissii rrss // llee MMoouull iinn (ferme
pédagogique, animation, écologie, insertion)

y 42, av. Alsace - 03.20.70.07.20
- présentation du Comité de Quartier Fresnoy Mackellerie, du
Conseil de Quartier 
- repas au Moulin jusque 13h15

* Table ronde de quelques pratiques autour du développement
durable, de l'environnement, par Denise BOUCHEZ, Adjoint à
l’Agenda 21, et Maire-adjoint des quartiers Nord

[[1133hh3300]] ::““MMaaiissoonn dduu PPrroojjeett”” aauuxx 33 PPoonnttss (rénovation
d’un quartier d’immeubles collectifs, ANRU) présenté par Marie-
Georges VOLCKAERT, responsable
- accueil par Françoise THILLIER, Maire Adjointe des Quartiers
Est

y 71 av. Verdun - 03.20.99.10.01

** Table Ronde : la participation des habitants à l'urbanisme.

Présentation du Comité de Quartiers des 3 Ponts (?)

[[1155hh1155]] ::  llee FFoonndd ddee PPaarrtt iicc iippaatt iioonn ddeess HHaabbii ttaannttss
(fond décidé pour et par les habitants)
- présentation du Fond, par Jean-Marc DELTOMBE, directeur de
la Maison des Associations de Roubaix.

y 24, place de la Liberté - 03.20.73.46.64

[[1166hh0000]] ::  PPôôllee RReessssoouurrcceess JJeeuunneessssee DDeesscchheeppppeerr
(nouveau lieu socioculturel et citoyen en direction des jeunes) :
- accueil par Celine SCAVENNEC, Conseillère Municipale délé-
guée aux échanges et à la coopération internationale

y 50, rue Sébastopol - 03.20. 36.91.46

* Table Ronde : les jeunes et les échanges internationaux par
l’Association “Union Sacrée” et des membres du Conseil Jeunes
de Roubaix. Expérience de jumelage avec Bouira (Algérie)?

[[1177hh0000]] ::  llaa ccoouurrééee ““SSéénneellaarr”” (courée roubaisienne
réhabilitée par le Cal Pact), EESSCCRREE, épicerie solidaire, par
Patricia DEMUNTER

y  ESCRE 69, rue Inkermann - 03.20.70.59.74

* Table Ronde :  présentation du Réseau d’Initiatives Citoyennes,
par Eric VERBRACKEL et du Comité de Quartier de l’Epeule, à
18h15  

y Pole Petite Enfance de l’Epeule, 62 rue Watt

[[1199hh0000]] ::  bbii llaann ddee llaa jjoouurrnnééee (même lieu) :”Bilan sur les
conditions de mise en place d’une plateforme d’échanges d’ex-
périences internationale (comment continuer ?) et quel projet
de capitalisation des échanges d’expériences ?”

[[2200hh3300]]  ::  repas dans un resto à Roubaix ou Lille (fête de
départ des délégations)

“Autour d’expériences de participation citoyenne à Roubaix”
à l'occasion de la venue d'une délégation du Brésil, du Québec et du Congo

dans le cadre de la deuxième édition de RECIT (réseau des écoles de citoyens).

VVeennddrreeddii  2233 sseepptteemmbbrree 22000055
La journée se compose de rencontres d'acteurs de la Démocratie Participative (élus, habitants, techniciens) brésiliens, québécois,
congolais et français. Elle s'inscrit dans un programme comprenant une journée à Dunkerque (sur le thème de l’habitat) et une à Lille
(sur le thème de la consommation responsable) et suite aux 2eme Rencontres de l’Education Citoyenne, à Toulouse.

Le but de la visite à Roubaix est de mieux connaître et d’échanger sur les différentes pratiques de la Participation des Habitants par
un concept dynamique de “vv ii ss ii tteess ssuurr  llee  tteerr rraa iinn dd’’eexxppéérr iieenncceess ccoonnccrrèètteess” et de “ttaabb ll eess rroonnddeess rrééaacctt ii vveess” qui pour-
ront encourager des échanges informels durant toute la journée. 

PPRROOGGRRAAMMMMEE DDEE RROOUUBBAAIIXX
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PARTICIPANTS

LLaa ddééllééggaatt iioonn bbrrééssii ll ii eennnnee ssee ccoommppoossee ddee : Donizete Fernandes de Oliveira et Djalma Gouveia Da Silva de l'UNMP
(réseau national d’associations d’habitants des rues, de favelas, d’occupations illégales ou de zones à risque, qui luttent pour
le droit au logement à travers tout le Brésil. Elle regroupe l’ensemble des Unions Provinciales d’associations d’habitants du
Brésil). Nadja Faraone de Açao Da Cidadania (réseau de 230 associations et réseaux travaillant sur la citoyenneté dans l’état
de São Paolo. ADC existe également dans d’autres états du Brésil. Chacun est autonome dans l’application de leurs principes
et orientations communs, discutés lors de leur rencontre nationale annuelle. Sa mission : Favoriser le développement d’espa-
ces de citoyenneté et articuler les organisations de la société civile), Hanneman Vieira de "Amor Exigente" [ travail sur la toxi-
comanie, drogues, alcool, réinsertion sociale des ex-toxicomanes, soutiens aux familles], Marcia Zampese (participante du
Forum Social Mondial, médecin).

LLaa ddééllééggaatt iioonn qquuéébbééccooiissee : Bruno Maltais - Assistant de recherche à L'Université Concordia en sciences politiques (et
Parlement jeunesse Québec - Université du Nouveau Monde - Présence à partager ...), Christian Giguère - Directeur du cen-
tre de développement pour l'Exercice de la Citoyenneté (CDEC), Annie Martel - a fondé un bistro culturel engagé prônant des
valeurs sociales et citoyennes, Caroline Rioux - Forum Jeunesse de l'île de Montréal, Akos Verboczy - Forum Jeunesse de l'île
de Montréal, Marie Pierre Simard - Chargée de programme d'éducation à Plan Nagua (organisme de coopération internatio-
nale), Marie Houde - Club 2/3 (réseau international de jeunes), Mélanie St-Pierre - Journaliste d'éducation citoyenne, Johana
Lis Suarez Visbal - directrice générale de FEM (organisme international qui soutient le travail des femmes démunies), projets
en lien avec des pays en voie de développement (Inde et Thaïlande notamment), Marc Antoine Vermette - Festival Perpétuel,
un réseau d'échanges réciproques de savoir, Élisabeth HUNT - Intervenante à l'Institut de développement communautaire du
Centre de l'éducation permanente de l'Université Concordia. Le rôle du Centre est de créer des espaces collectifs pour pro-
mouvoir la participation citoyenne et développer les voies d'une alternative économique.

EEtt cceell llee dduu CCoonnggoo KKiinnsshhaassaa :
Sylvestre KAMBAZA, animateur de PREFED (Programme Régional de Formation et d'Échanges pour le Développement) à
Kinshasa.
Danny Boss SINGOMA K., animateur principal du programme FADOC au sein du CENADEP (Centre National d'Appui au
Développement et à la Participation Populaire) à Kinshasa.

Deux participants belges (réseau environnement)...
Cinq membres de RECIT...

Et des roubaisiens...

*** *** ***

Lieu de rendez-vous : 
Comité de Quartier de l’Hommelet, 
222 avenue des Nations Unies
03.20.73.19.17
Contact : Sylvie Thilloy, présidente

Renseignements sur “Recit” : www.recit.net - Kémi : 06.67.05.58.95


