« Tisser la confiance dans les quartiers populaires. Un engagement ignoré, un défi politique »
3ème rapport biennal
« Paroles et parcours d’habitants »

Communiqué de presse
« Tisser la confiance », tel est l’engagement de nombreuses personnes
qui habitent ou travaillent dans les quartiers populaires. Loin des projecteurs, elles agissent au quotidien contre les préjugés et l’immobilisme.
Des « passeurs de frontières » qui font mentir des vécus tout tracés,
ouvrent de nouvelles voies possibles, tissent la confiance en l’avenir.
La Fédération des centres sociaux de France (FCSF) et Question de ville
(réseau des Directeurs de centres de ressources) ont souhaité explorer et rendre visible ce rôle de passeur, avec l’appui de fédérations, de
centres sociaux et de centres de ressources sur la politique de la ville.
Cent-cinquante personnes ont pris la parole. Mobilisées sur la base du
volontariat, elles sont venues s’exprimer lors des rencontres organisées
par les 23 centres sociaux et structures d’animation impliqués dans la
démarche. Tous sont situés dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou bénéficient d’une opération de rénovation urbaine,
à Lingolsheim, Neuilly-sur-Marne, Eragny-sur-Oise, Garges-Lès-Gonesse,
Paris, Nancy, Folschviller, Hombourg-Haut, Sarreguemines, Marseille,
Creil et le Pays de Montbéliard.
Le résultat de ces échanges a donné lieu au troisième opus d’un rapport
publié à un rythme biennal. Il nous invite à aller à l’encontre des idées
reçues sur les quartiers, en étant attentif à toutes ces personnes qui, par leur capacité d’écoute et de bienveillance,
contribuent à y tisser la confiance en l’avenir.
Préfacé par Jean-Marie Delarue, ancien délégué à la ville et au développement social urbain, ce troisième rapport
national vise à démontrer qu’au-delà des statistiques, l’expertise des habitants des quartiers est indispensable pour
penser l’avenir de nos villes et qu’au-delà des images véhiculées il s’y construit au quotidien la société de demain, du
lien.
Un ouvrage que tout candidat aux prochaines échéances électorales devrait avoir lu !
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