Paroles de Quartier à Meyrin, cinq rencontres
entre habitants depuis juin 2011
Porteur de l’action : Service Développement Social et Emploi, Commune de Meyrin
Site internet : http://www.meyrin.ch/jahia/Jahia























Année de démarrage du projet
2011
Type de structure porteuse
Collectivité territoriale
Territoire d'intervention du projet
Quartier
Ville
Etat du projet
Suisse
Ville du projet
Meyrin
Thème de l'action (plusieurs choix possibles)
Citoyenneté
Environnement et cadre de vie
Solidarité
Types d'actions (plusieurs choix possibles)
Développement social local
Entraide et solidarité
Etude de besoins, diagnostics
Lien social, entraide et solidarité
Travail en réseau




Durée du projet
Toujours en cours

1 - Ce qui a déclenché la mise en œuvre de ce projet

Entre 2007 et 2009, un groupe composé de professionnels et membres
d’associations travaille sur les questions de discrimination et racisme sur la
commune de Meyrin. Lors des différentes actions menées, des habitants rejoignent
le « noyau dur ».
Sentant un essoufflement du groupe, malgré la volonté de tous ses membres de
continuer à travailler ensemble, il est décidé de s’accorder un temps de réflexion
pour faire le point sur son fonctionnement interne et sa manière d’appréhender la
problématique de travail quelque peu abstraite, de janvier à juin 2010.
Les réflexions de ces six mois ont permis à chacun de commencer à s’approprier le
sens et les méthodes d’une démarche dite communautaire. Il est également ressorti
que travailler à la prévention d’actes de discrimination et racisme consistait en
réalité à faire se rencontrer les personnes et à travailler sur le vivre ensemble
permettant de bien cerner ce qui les lie.
Ainsi, naît « Comme Un Autre Air » qui se définit comme un collectif de personnes
qui se préoccupent du bien-vivre à Meyrin (habitants, membres d’associations,
professionnels) et utilisent la démarche communautaire comme méthode de travail.

2 - Le projet en quelques lignes
Etapes de mise en œuvre





Diagnostic social communautaire de la zone Meyrin-Cité d’octobre 2010 à
juin 2011 (phase d’immersion, constitution du groupe terrain, construction du
questionnaire d’enquête, planification du diagnostic avec le groupe terrain et
stagiaire, enquêtes à domicile chez les habitants et sur le lieu de travail des
professionnels de la zone déterminée, tri des résultats, hypothèses).
1ère Paroles de Quartier en juin 2011 (restitution des résultats du diagnostic
aux habitants et aux professionnels puis travail en sous-groupes).
2ème Paroles de Quartier en octobre 2011 (focus sur deux thématiques et
émergence de différentes envies de projets).

Comme Un Autre Air organise, à intervalles réguliers, des espaces d'échanges. Ces
rencontres appelées « Paroles de Quartier » nous permettent de partager nos
perceptions de la vie à Meyrin et de réfléchir à des pistes de solutions que nous
pourrions construire ensemble. Selon les envies et besoins, un sous-groupe se
constitue pour approfondir un projet spécifique. Toute décision du sous-groupe est
validée par l'assemblée « Paroles de Quartier ». L'ensemble des actions sont
pensées et coordonnées par un groupe de base, composé de six à huit personnes,
qui se réunit deux fois par mois.

Les membres de « Comme Un Autre Air » sont unis par :






la conviction que le lien social et son renforcement est fondamental pour une
bonne qualité de vie ;
le souci du maintien du bien vivre, voire une perspective de mieux-vivre à
Meyrin ;
l’envie de favoriser la rencontre et les échanges entre toutes les
communautés à Meyrin, dans le but de diminuer les a-prioris et jugements
susceptibles de conduire à des discriminations et au racisme ;
l’envie de partager une expérience de travail dans laquelle chaque membre
du groupe est à la fois auteur et acteur du processus.

3 - Les acteurs du projet
Un groupe composé de professionnels et membres d’associations travaille sur les
questions de discrimination et de racisme sur la commune de Meyrin. Lors des
différentes actions menées, des habitants rejoignent le « noyau dur ».

5 - Freins, leviers et surprises…
Quelles ont été les principales difficultés auxquelles vous avez dû faire face pour votre projet
?
Les principales difficultés auxquelles nous faisons face sont :
• la mobilisation des habitants ;
• la fidélisation des participants aux « Paroles de Quartier » ;
• l’appropriation de la démarche par les habitants qui participent aux « Paroles de
Quartier » (implication personnelle plutôt que position d’attente ou de critique) ;
• l’appropriation de la démarche par les membres du collectif (tentation de
faire/savoir à la place des habitants).

6 - La démarche communautaire
Nous nous efforçons de travailler selon les particularités d'une démarche
communautaire, à savoir réfléchir et agir ensemble. Ceci implique que nous
partageons ce que nous pensons de la vie dans notre quartier en incluant le plus
grand nombre de ressources et compétences. Toutes les opinions comptent. Nous
construisons les solutions ensemble.
Au lieu de déléguer nos problèmes, nous cherchons à les résoudre ensemble au
moyen de l'espace citoyen « Paroles de Quartier ».
	
  

