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Expérience
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Titre

Chemins dans la ville (Caminhos da Cidade)

Données
basiques

Ville: Belo Horizonte

Processus de transformation du centre-ville
de Belo Horizonte

Pays: Brésil
Nombre d’habitants: 2.300.000
Thèmes: Développement urbain, politique et administration, participation citoyenne
Principes de la Charte des Villes Educatrices: 1, 4, 6, 11, 18

Résumé

Depuis les années 70, Belo Horizonte a vécu
un processus de motorisation, accompagné
d’investissements publics dans le réseau
routier, destiné à éviter les problèmes de
circulation et à améliorer la fluidité de la
circulation automobile. Ce processus a
entraîné
une
augmentation
de
la
contamination acoustique, visuelle et
environnementale, avec un impact négatif
sur le paysage urbain, la qualité de la vie, la
sécurité des piétons et l’organisation de la
vie sociale dans les espaces urbains.

Place de l’Estação

A partir de l’année 1993, la Mairie de Belo
Horizonte a commencé à corriger ce mode
de conception urbaine, qui donnait la
priorité à l’automobile sur les piétons. Parmi
les mesures qui ont été prises, il faut
souligner celle consistant à empêcher tout
investissement de ressources publiques
dans les grands travaux d’extension du
réseau routier, laissant au second plan la
sécurité et le bien-être des piétons. A partir
Rue de Rio de Janeiro
de l’année 2000 s’ouvre une nouvelle étape
concernant ce pari, caractérisée par la récupération des espaces publics, en faveur d’une
ville plus humaine et d’une culture de la mobilité plus durable.
Dans ce contexte, il a été procédé en 2002 au lancement du programme « Chemins dans la
Ville », destiné à récupérer les espaces publics du centre de la ville, et consistant à créer un
réseau de rues sans barrières, sûres et confortables pour les piétons, connectées avec les
transports publics. Ce programme, qui compte sur une large participation citoyenne, a pour
objectif de transformer le centre de la ville en un lieu plus attrayant et plus accessible pour
les citoyens, grâce à l’amélioration de ses caractéristiques au point de vue urbanisme et
habitabilité et à la promotion simultanée de son développement social culturel et
économique.
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Objectifs

Méthode

-Créer des espaces urbains ouverts et accueillants dans la ville.
-Promouvoir la participation citoyenne aux projets urbanistiques.
-Encourager les citoyens à se promener dans le centre et à s’en approprier.
-Développer la conscience, la compréhension et l’appréciation de la qualité environnementale urbaine.
Première phase (2002-2006):
L’entreprise de transports publics de la ville BHTRANS et le gouvernement régional du
Centre Sud ont entrepris une série d’actions de qualification et d’amélioration des
croisements et des trottoirs dans les rues, les avenues et les places, afin de faciliter les
déplacements des piétons, l’accès au transport public et la mise à profit de l’espace.
Actions ayant eu lieu pendant cette période : amélioration de la qualité des passages
piétons des croisements de la place Sete, amélioration des trottoirs et restauration de la
façade des édifices historiques de la rue Caetés, récupération de l’esplanade de la place de
l’Estação, amélioration de l’accès aux centres sanitaires, en les adaptant aux personnes
ayant des problèmes de mobilité et en augmentant le nombre de passages piétons signalés
par des feux de signalisation.
Seconde phase (2007-2009):
Les objectifs de « Chemins dans
la ville » ont été intégrés dans le
plan directeur du centre ville et
dans le plan de la mobilité. Au
cours de cette étape, les projets
de requalification urbanistique
ont suivi les directives suivantes :
ordonnancement de la circulation
des véhicules en améliorant
l’efficacité des transports
collectifs, implantation de voies
cyclables , création de politiques
encourageant l’utilisation de
Rue des Carijós
moyens de déplacement non
motorisés et augmentation et amélioration des signalisations destinées aux piétons et aux
personnes ayant des besoins spéciaux. Suivant ces directives, il a été procédé à
l‘amélioration des rues Carijós et Rio de Janeiro, de l’avenue Amazonas, du boulevard
Arrudas et de la place Soares.
La transformation urbanistique de la rue Rio de Janeiro a commencé après une étude sur le
terrain, qui a consisté à procéder à des parcours auditifs, tactiles, olfactifs et visuels. Au
cours de ces parcours, il a été procédé à l’enregistrement des bruits propres et étrangers à
l’ambiance, des odeurs et de l’état du revêtement, ainsi que des obstacles rencontrés par
les piétons (le trajet tactile a été réalisé par deux personnes, une souffrant d’une mobilité
réduite et l’autre d’une incapacité visuelle), puis des photographies ont été prises des
façades des commerces ne correspondant pas au style urbanistique de l’environnement.
Grâce à ces renseignements, la Mairie a décidé d’harmoniser le paysage de cet espace
public, grâce à la plantation d’arbres aromatiques, l’élimination des obstacles sur les
trottoirs, une signalisation et une orientation destinées aux handicapés, la réduction de la
vitesse de la circulation, des passages piétons élevés, etc.
La restauration de la Place Raul Soares a été choisie par la population en tant que chantier
prioritaire du budget participatif numérique. La Mairie met à la portée des citoyens des
points d’accès public à Internet et un numéro de téléphone gratuit, afin que ceux-ci
soumettent leurs idées et participent à la prise de décisions lors des projets pour lesquels il
est prévu d’investir des ressources publiques. C’est ainsi qu’il a été décidé que cette place,
autrefois une zone marginale, deviendrait un espace destiné à la démocratie, la diversité et
la socialisation.
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Phase actuelle:
Selon le plan directeur et le plan de la mobilité ont
été développés des projets exécutifs qui seront
implémentés dans la nouvelle phase d'amélioration
du réseau de transports collectifs, comme par
exemple le BRT (transport rapide en autobus), qui
comporte entre autres actions, travaux sur les
trottoirs, la requalification des chaussées,
l’amélioration du service de transports publics dans
le centre de la ville, la création de nouvelles
stations et la connectivité des différentes zones de
la ville grâce aux transports publics.

Place du 7 de Septembre

Toutes ces réformes ont été accompagnées de campagnes de sensibilisation dont l’objectif
était de promouvoir un changement de la culture de la mobilité et d’encourager le respect
des piétons.

Contexte social
et urbain

Belo Horizonte est la capitale et le principal
centre de services, savoir et technologie de
l’Etat de Minas Gerais, région située au sudouest du Brésil.
Les premiers établissements remontent au
début du XVIIIe siècle, mais la ville, telle qu’on la
connaît actuellement, a été conçue en 1897, sur
les modèles de Paris et Washington. Elle a
expérimenté une forte croissance de la
population au cours des vingt dernières années
du XXe siècle, avec une population actuelle de
2,3 millions d’habitants.

Évaluation

Vue aérienne de Belo Horizonte

- Il a été procédé à la création de grands espaces accueillants et sûrs dans le centre de la
ville, mieux adaptés aux passants, avec une augmentation notable de l’affluence des
individus dans ces rues.
- La connectivité de la ville a été améliorée grâce aux transports publics.
- Les citoyens ont participé aux prises de décisions concernant les améliorations réalisées.
- La mise en place d’une nouvelle culture sur la manière de se comporter en ville, qui
donnera la priorité aux piétons, prendra du temps.

Contact

Organisation: Prefeitura de Belo Horizonte (Mairie de Belo Horizonte)
Contact M. Marcelo Cintra do Amaral
Direction de Planification urbaine - Coordinateur des Politiques de Durabilité
E-mail: mcintra@pbh.gov.br
Téléphone: +55 31 33795735

Vous pouvez consulter plus de 1.000 expériences éducatrices au site web de
la Banque Internationale de Documents des Villes Educatrices :

http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubPortadaAc.do
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Zoom sur
Expérience
nº 2

Titre

Le Pôle culturel Max Jacob de Quimper

Données
basiques

Ville: Quimper
Pays: France
Nombre d’habitants: 67.255
Thèmes: Associationnisme et participation, développement urbain, art et humanités,
formation tout au long de la vie
Principes de la Charte des Villes Educatrices: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 18

Résumé

La Ville de Quimper a souhaité favoriser les échanges entre pratiques culturelles,
développer les rencontres entre artistes et habitants et promouvoir une véritable
diversité culturelle par la mise en œuvre d’un nouveau projet : le Pôle culturel Max
Jacob.
Le pôle aura vocation à
susciter
toutes
formes
d’expérimentations,
tant
dans le domaine de la
création artistique que dans
celui de la médiation et du
« faire ensemble ». Implanté
en proximité d’un quartier en
mutation, celui de la gare, il
sera un lieu ouvert sur la ville
et à toutes les générations.
De nombreuses propositions
y
disposeront
d’espaces
adaptés, aménagés autour
d’un
ancien
théâtre
Vue de la future Alvéole Son - Cabinet Berranger & Vincent
réhabilité, le Théâtre Max
Jacob. Il y aura des espaces
pour les musiques actuelles avec des studios de répétition, des salles de cours, des
salles de pratiques collectives pour toutes les musiques, les arts plastiques avec un
lieu d’exposition, un espace de travail et de performance, le spectacle vivant avec des
espaces de diffusion et de résidence, la culture bretonne dans toute sa diversité :
langue, musique, danse, etc. Le site comprendra d’ailleurs aussi un espace
pédagogique dédié à la découverte du jardinage.
Le projet du pôle Max Jacob rassemble des structures qui s’investissent dans le
domaine de l’éducation de façon diverse (association de théâtre jeune public,
musiques amplifiées, conservatoire, école d’art, culture bretonne, etc.). Le pôle permet
de mettre en synergie ces différentes expériences, avec l’objectif de proposer des
parcours éducatifs transversaux.
La gouvernance du pôle Max Jacob, rassemblant de nombreux acteurs du territoire,
prendra une forme originale. La Ville a en effet souhaité une véritable co-construction
du projet avec un ensemble d’acteurs culturels sur le territoire et la citoyennneté.
1

Objectifs

- Dédier un site à l’expérimentation, à l’invention d’une nouvelle présence de l’art et de
la culture dans la ville, en intégrant notamment un espace de vie et de convivialité.
- Créer les conditions de nouvelles rencontres et de véritables échanges entre les
artistes et les habitants.
- Accompagner les pratiques artistiques et culturelles.

Méthode

A l’automne 2008, la ville de Quimper
organisait les États généraux de la
Culture. Ouverts à tous, ils avaient
pour objet de débattre de la politique
culturelle. Cette rencontre a permis
d’affirmer la volonté de créer un
nouveau pôle culturel et artistique
dédié à l’expérimentation autour du
théâtre Max Jacob.
La première phase de la réflexion a
consisté, en 2009, à recueillir les
attentes, les besoins exprimés par le
collectif d’acteurs culturels et par les
élus. Il s’agissait, avant toute décision,
de pouvoir partager un certain
nombre de considérations, d’avis et de
positions pour dégager un consensus
sur le futur du pôle Max Jacob. Des
intervenants extérieurs sont venus
nourrir les réflexions de leurs
expériences dans le domaine de la
mise en œuvre de projets culturels
innovants. Parallèlement à ces visites,
des ateliers ont été animés par un
spécialiste des politiques culturelles,
avec les acteurs afin d’élaborer un
protocole d’accord éthique qui
exprime les valeurs partagées et les
principes sur lesquels repose cette
nouvelle démarche.

Atelier Musique et Danse du Conservatoire de Musiques
et d’Art Dramatique de Quimper (Avril 2011)

10 ans de l’association Très Tôt Théâtre, le 10 octobre
2010 dans le jardin du théâtre Max Jacob
Photographie : Pascal Perennec

La Ville de Quimper a travaillé de manière concertée à l’élaboration du projet culturel
et artistique, puis du programme technique du pôle, finalisé en 2010. Un groupe de
travail spécifique a été mis en place concernant le futur lieu de convivialité du pôle,
regroupant des habitants, des acteurs économiques et des acteurs culturels.
Un appel à projet a été lancé en 2010 en direction des acteurs investis dans la
construction du projet afin de « préfigurer » le futur pôle Max Jacob. Cet appel à
projet a donné lieu à des propositions diverses : journée festive ouverte aux familles,
sensibilisation aux logiciels libres et à la création numérique à destination d’étudiants
et du tout public, aménagement d’un nouvel espace d’exposition pour exposer les
travaux d’enfants, etc.
Le concours de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des espaces du pôle a été gagné
récemment par le cabinet d’architectes Berranger & Vincent.
La construction du projet est transversale, avec la volonté de développer une
approche globale au sein de la collectivité. L’ensemble des services de la ville sont
investis dans le projet.
Le pôle Max Jacob représente un budget d’investissement total de 14.2 M € . Il fait
l’objet d’un financement conjoint de la ville, du département du Finistère, dans le cadre
du contrat de territoire, et de la région de Bretagne, dans le cadre du contrat de pays.
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Contexte social
et urbain

Capitale historique et culturelle de la
Cornouaille, en Bretagne, le rayonnement
de Quimper va bien au-delà de son statut
de ville moyenne, 67 255 habitants, et de
son territoire 84,45 km2.
Population par tranches d'âge: les moins
de 25 ans représentent 31% de sa
population et les plus de 65 ans 17%.
3,2% de la population est immigrée.
La ville présente un taux de chômage faible
(5,6%).

Cathédrale de Quimper © Ackles29

Depuis le 1er janvier 2000, la ville s’est associée aux communes environnantes
(Ergué-Gabéric, Guengat, Plogonnec, Plomelin, Plonéis et Pluguffan) pour former une
communauté d’agglomération, Quimper communauté, qui compte 85 410 habitants.
L’agglomération quimpéroise est le premier pôle d’emploi de la Cornouaille. L’essentiel
de ces emplois est réparti dans les secteurs des services administratifs et de
l’industrie agroalimentaire. L’activité industrielle (dont le BTP) et le tourisme occupent
aussi une place importante dans l’économie du territoire. Dans les années 80, de
nombreux établissements travaillant dans des secteurs traditionnels ont cessé leur
activité ou ont évolué, notamment dans les secteurs de la conserverie, de la
biscuiterie, de la confection et de la faïence.

Évaluation

L’évaluation du projet est actuellement en cours. Elle s’effectue à partir du protocole
d’accord éthique du Pôle Max Jacob. Il est prévu que la première tranche du projet
architectural soit inaugurée fin 2013.
Points forts :
- une implication de structures multiples, diverses, dans la construction d’un projet
partagé autour de la culture (mairie, acteurs et structures culturels, les habitants,
etc.).
Point faibles :
- un projet à ses débuts, qui doit encore gagner en visibilité pour les habitants.
- la diversité des structures impliquée est aussi source de conflit.

Ressources

Présentation du Pôle Culturel par le Maire de Quimper, Mr Bernard Poignant :
http://www.dailymotion.com/video/xcckma_budget-2010-le-pole-max-jacob-nouve_news

Contact

Organisation : Mairie de Quimper
Contact : Mme Sandrine Maignan
Direction du développement culturel et socioculturel— Directrice
E-mail : sandrine.maignan@mairie-quimper.fr
Téléphone : +33 298988900

Vous pouvez consulter plus de 1.000 expériences éducatrices au site web de
la Banque Internationale de Documents des Villes Educatrices :

http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubPortadaAc.do
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Zoom sur
Expérience
nº 3

Titre

Liens de complicité
Camargo Ville Educatrice

Données
basiques

Ville: Camargo
Pays: Espagne
Nombre d’habitants: 32.000
Thèmes: Politique et administration, coordination institutionnelle, gouvernance.
Principes de la Charte des Villes Educatrices: 1, 5, 6

Résumé

Camargo Ville Educatrice est un projet intégrateur d’initiatives éducatives locales créé en
2006. A cet effet, il a été procédé à la convocation de tous les agents éducatifs locaux aux
forums et aux assemblées, où une réflexion sur la situation de l’éducation dans la commune
a eu lieu, en arrivant à la conclusion qu’il était nécessaire de procéder à un diagnostic plus
approfondi de la réalité éducative locale.
Les conclusions les plus importantes révélées
par ce diagnostic ont été les suivantes:
la méconnaissance des agents éducatifs des
initiatives lancées par les autres;
le manque de coordination entre les initiatives
éducatives locales et l’absence de réseaux
permettant de connecter les projets; et
la
méconnaissance
de
nombreuses
organisations de la valeur éducative de leurs
propres initiatives.

Inauguration de l’exposition « Ier Rencontre

A partir de ce diagnostic, il a été procédé à la conception d’un Programme d’Action
comportant plusieurs lignes de travail, d’une validité de quatre ans.
La ligne destinée à travailler sur les faiblesses détectées mentionnées a été appelée :
Connaissance, coordination, transversalité et mise en valeur des initiatives éducatives
locales. D’autres lignes se référaient à l’innovation éducative, aux aspects organisationnels
des institutions éducatives, aux aspects méthodologiques, etc.
Ce programme a tenté de structurer et de relier les initiatives concernant la population qui
fonctionnaient déjà, en les complétant de certaines activités pour lesquelles il n’existait
aucune offre, mais qui étaient considérées comme nécessaires.

Objectifs

-Identifier les agents éducatifs locaux, aussi bien dans leur dimension qualitative que
quantitative.
-Communiquer et faire connaître les initiatives éducatives existant déjà dans la commune.
-Promouvoir la participation citoyenne en ce qui concerne l’évaluation et la prise de
décisions sur l’éducation dans la commune.
-Créer des espaces de rencontre pour les agents éducatifs locaux, leur permettant de
réfléchir, connaître et partager leurs expériences.
-Planifier des actions et des programmes coordonnés entre agents éducatifs locaux, en
particulier entre l’enseignement réglé et non réglé.
-Promouvoir une coordination avec d’autres programmes, départements, institutions, etc.
et surtout avec l’Agenda 21 Local, en raison de la similitude de certains de leurs objectifs.
-Créer des éléments, des évènements, des motifs, etc. servant de nœuds de confluence
entre les différents agents éducatifs locaux.

1

Méthode

On a utilisé un modèle méthodologique dynamique et de recherche-action qui rétro
alimente et permet de corriger les processus en permanence. Nous avons utilisé des
ressources créatives et promu la participation citoyenne.
Activités :
Au cours de phases successives, différentes activités se sont déroulées dans cette ligne
d’action sous la dénomination « Liens de complicité », activités dont les plus importantes
ont été les suivantes :
- Inventaire et Guide des ressources éducatives: il commence par la réalisation d’une étude
exhaustive permettant de procéder à l’inventaire de toutes les activités éducatives des
domaines réglés et non réglés de la commune. A partir de cet inventaire, il est procédé à la
préparation et à la publication du Guide des Ressources Educatives, document résumé et
divulgateur permettant de connaître toutes les initiatives éducatives locales.
- Rencontre Camargo Ville Educatrice: une rencontre a été organisée en novembre 2008
avec le thème « Faire connaître et partager les résultats, ouvrir de nouveaux chemins dans
un projet collectif ». Y ont participé et présenté leurs initiatives 80% des agents éducatifs
locaux (centres éducatifs, associations culturelles, sportives et sociales et départements
municipaux développant des actions éducatives : culture, environnement, sports, services
sociaux, police locale, etc.). Cette rencontre a duré une semaine et comporté des
expositions, des bureaux thématiques, des conférences, des ateliers, etc., actes auxquels
ont participé de manière directe plus de 2.000 personnes.
- Avec la devise « Sème », se sont
déroulés au cours de ces quatre
années des initiatives et des
évènements relatifs à l’éducation,
partagés avec la population. Parmi
ceux-ci, le Livre Partagé est un livre
qui parcourt la municipalité et dans
lequel les citoyens ont écrit une
histoire commune; le Recueil de
Poèmes Collectif Sème, qui est un
espace créatif intergénérationnel, un
recueil de poèmes préparé sur
différentes scènes et disposant
actuellement de presque 300 poèmes
ou l’Agenda de Camargo qui est
actualisé chaque jour sur la page web
municipale et publié sous forme de
revue tous les mois.
- Rencontre Liaison avec Camargo: afin
de poursuivre la fonction consistant à
connaître et à connecter le réseau des
initiatives locales, la rencontre
« Liaison avec Camargo » a eu lieu en
octobre 2010, en collaboration avec
l’Agenda 21 Local, espace dans lequel
les agents sociaux et éducatifs ont
présenté et partagé leurs initiatives,
leurs réflexions et leurs projets. Il a été
procédé à la construction collective
d’une sculpture en forme de réseau.

Le Livre Partagé de Camargo

Construction collective d’une sculpture dans le
Rencontre « Liaison avec Camargo »

- Autres initiatives: coordination de toutes les actions interculturelles développées en 2010
dans la commune, coïncidant avec l’Année Internationale du Rapprochement des Cultures
et l’initiative pilote « Classe ouverte » afin de promouvoir le milieu ouvert en tant que
ressource éducative et de préparer une unité didactique à cet effet.
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Contexte social
et urbain

Camargo est une commune de 32.000 habitants. Elle
s’étend sur une surface de 36 km2, 4 Km de côte,
huit districts, un centre urbain dense de 18.000
habitants, condensé en deux districts, le reste étant
réparti dans les six autres districts, dont trois sont
surtout des centres ruraux.
Cette initiative s’adresse à toutes les entités,
institutions et groupes sociaux offrant des services
éducatifs et à la population en général.

Évaluation

Vues de Camargo

Afin de procéder au suivi et à l’évaluation des résultats de cette initiative, il a été tenu
compte du groupe d’indicateurs suivants :
-Individus-entités participant aux évènements : participation élevée et implication
croissante en ce qui concerne la plupart des initiatives et des évènements.
-Nombre d’initiatives ayant été coordonnées pour leur réalisation conjointe : progression et
croissance lentes, mais fermes.
-Accroissement du degré de coordination entre les initiatives éducatives des départements
municipaux.
-Obtention d’un consensus sur un grand nombre d’actions éducatives de différents
départements municipaux.
-Amélioration acceptable des communications entre les agents éducatifs municipaux.
-Augmentation de la perception sociale de l’implantation du programme, qui après avoir été
faible au cours de la première phase, a été élevée au cours de la phase finale.
L’évaluation est tout particulièrement positive en ce qui concerne la canalisation et la
reconnaissance de la participation citoyenne et la sensation des citoyens de commencer à
être connectés entre eux dans un réseau naissant.
Points forts:
-La complicité croissante entre les agents éducatifs de la commune en ce qui concerne le
déploiement des activités du programme Camargo Ville Educatrice, agents qui ont pu se
rendre compte des avantages d’un travail conjoint.
-La population en général se présente au siège de ce programme en tant que lieu de
proximité, où elle peut procéder à des consultations, passer un moment à la bibliothèque, etc.
Points faibles:
-La résistance rencontrée lorsque certaines entités et agents éducatifs doivent aller au-delà
du modèle « compartiment étanche » préexistant.
-La limitation des ressources humaines et matérielles destinées à développer certaines
activités.
Projets d’avenir:
-Continuer à approfondir la participation et stimuler la complicité et les synergies de tous
les agents éducatifs en ce qui concerne la construction du projet commun Camargo Ville
Educatrice et créer le Réseau d’entités éducatives locales, en lui donnant une structure
organique.
-Le projet présente plusieurs lignes de travail qu’il faudra approfondir, étant donné que les
directives de base sont déjà tracées.
-Le Programme d’Action pour ces quatre prochaines années est en cours de préparation.

Contact

Organisation : Ayuntamiento de Camargo (Mairie de Camargo)
Contact : M. Santiago Canales Arronte
Département d’Éducation — Coordinateur de Camargo Ville Educatrice et
l’Agenda 21 Local
E-mail : camargomunicipioeducativo@aytocamargo.es
Téléphone : +34 660485355 / +34 942328290
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Zoom sur
Expérience
nº 4

Titre

Enfance, Art et Langages

Données
basiques

Ville: Lyon

Projet d’éducation artistique et culturelle de Lyon
Pays: France
Nombre d’habitants: 465.000
Thèmes: Art et humanités, bien-être social, culture et loisir, développement personnel
Principes de la Charte des Villes Educatrices: 1, 2, 4, 5, 10, 16, 17

Résumé

Convaincue que l’éducation artistique et culturelle peut être un levier pour l’éveil et
l’apprentissage du petit enfant, la Ville de Lyon a créé en 2002, en partenariat avec les
ministères de l'Education nationale et de la Culture, le projet "Enfance, Art et Langages", lui
donnant trois missions :
1) coordonner un réseau de
pratiques
pédagogiques et artistiques innovantes en
invitant des artistes à résider en école
maternelle;
2) développer un lieu ressource sur l’éducation
artistique et culturelle;
3) animer un pôle scientifique de recherche sur
l’art et la petite enfance.
Le terme de "résidence" indique la présence
longue d’un artiste dans l’école, et l’imprégnation
par l’école de l’univers de l’artiste quelque soit la
discipline choisie : théâtre, danse, musique, arts
plastiques, cirque, photographie, etc., mais
surtout il importe dans l’école une dimension
symbolique, créative, imaginaire, artisanale
propre à sa pratique et la met au service des
élèves en la développant avec les adultes de
l’école.
Des artistes résident durant trois années au sein
d’écoles maternelles. Les écoles choisies sont
prioritairement situées dans des quartiers
fragilisés (Réseaux de Réussite scolaire-RRS,
Contrats urbains de Cohésion Sociale-CUCS).

Atelier de musique

Artistes, enseignants, agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM)
travaillent ensemble, en relation étroite avec les inspecteurs de circonscription, les
conseillers pédagogiques et les équipements culturels de Lyon (Maison de la danse,
Conservatoire de musique, Musée des Beaux-Arts, Musée d’Art Contemporain, Ecole
Nationale Supérieure des Beaux-Arts, etc.).

Objectifs

-Initier les enfants à l’art et à la culture en les confrontant à la démarche de création d’un
artiste.
-Offrir une alternative aux formes traditionnelles d’apprentissage, en stimulant l’intelligence
sensible, l’imaginaire, la curiosité, l’esprit de construction et la perception de soi et des
autres.
-Travailler en classe les autres domaines d’apprentissage (le langage, vivre ensemble, agir
et s’exprimer avec son corps, découvrir le monde), à partir du travail fait en atelier avec
l’artiste.
-Réfléchir aux pratiques professionnelles et pédagogies à l’œuvre.
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Méthode

L'artiste réalise des ateliers avec les élèves, mais la forme de ses interventions peut varier.
Son objectif n’est pas de transmettre une technique (ou un enseignement artistique) mais
plutôt d’élaborer un univers artistique (une histoire, des symboles, des objets, des
mouvements, des pratiques…).
Les objectifs du projet restent
dans la perspective scolaire,
celle de l’école maternelle,
mais le dispositif permet de
construire
ensemble
(enseignants-artiste-ATSEM)
un projet artistique et culturel
ambitieux qui nourrira le
développement
et
les
apprentissages des élèves.
Très souvent, les pratiques
pédagogiques s’en trouvent
progressivement transformées.
L’artiste et l’équipe de l’école
élaborent le projet ensemble
durant le mois de septembre.
Au cours de l’année, l’artiste
est présent dans l’école trois
ou quatre demi-journées par
semaine durant vingt semaines
de l’année scolaire. La
résidence pourra, si les deux
parties le souhaitent, être
poursuivie et prolongée jusqu’à
trois ans.
Il faut compter aussi quelques
réunions, des sorties (musée,
spectacle,
bibliothèque,
découverte de la ville…). Des
temps de formation et de
réflexion sont proposés au
cours de l’année.

Oreille-téléphone

Tasses dans la nature

Chaque binôme école-artiste entretient une relation d’accompagnement et de partenariat
avec un ou plusieurs équipements culturels de la ville, ce qui permet d'approfondir dans la
discipline de l'artiste, mais aussi de croiser différentes disciplines artistiques.
Les équipes enseignantes sont accompagnées tout au long de l'année par les IEN
(Inspection de l'Éducation Nationale) de circonscriptions et les conseillers pédagogiques. Ils
cherchent et élaborent ensemble des propositions didactiques adaptées à ces situations
d'éducation artistique et culturelle nouvelles.
Une équipe de chercheurs (IUFM - Université Lyon 1) observe et analyse depuis plusieurs
années les résidences d’artistes en maternelle et produit annuellement des rapports
consultables à Enfance, Art et Langages et sur le site internet (www.eal.lyon.fr).
L’expérience se renouvelle et s’enrichit en 2011-2012 pour la huitième année. Elle souhaite
se développer à l’avenir par des contacts avec des structures développant des projets
d’éducation artistique et culturelle en Europe. Un programme européen Comenius Regio
intitulé « cARTable d’Europe » réunit le projet Enfance, Art et langages de Lyon et le
Centre Dramatique de Wallonie pour l’Enfance et la Jeunesse (La Louvière - Belgique) de
2011 à 2013.
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Contexte social
et urbain

La ville de Lyon est la capitale régionale de
Rhône Alpes. Elle est située sur un territoire
de 43,1 km2 et comptabilise 465 000
habitants, dont 36 000 personnes de
nationalité étrangère. Elle est depuis
l’antiquité une terre d’accueil d’immigrations
en provenance de la méditerranée, des pays
européens, de l’Asie, du Maghreb et de
l’Afrique subsaharienne.
Le taux de chômage est de 7,8%.

Quartier du Vieux Lyon,
site patrimoine mondial de l’UNESCO.

Ville de culture et de création, Lyon vibre
avec sa région au rythme d’une vie artistique
intense animée par la Maison de la Danse, l’Opéra, l’Orchestre National de Lyon, l’Institut
Lumière consacré au cinéma, la Biennale de la danse et la Biennale d’art contemporain, le
musée des Beaux-Arts, le musée gallo-romain…
Les résidences d’artistes en maternelles s’adressent aux écoles maternelles situées sur les
territoires de la géographie prioritaire.

Évaluation

- Une bonne dynamique dans les écoles.
- Ouverture culturelle pour les élèves et
renouvellement des situations
d’apprentissage.
Points forts de l’expérience:
- La durée des résidences d’artistes : 3 ans
pour une même équipe artistique dans une
même école maternelle.
- Partenariat avec les établissements
culturels.
- L’observation de l’expérience conduite par
une équipe de chercheurs.

Activités du projet en plein air

Projets d’avenir:
- Partager les fruits de l’expérience des résidences d’artistes en maternelle avec autres
centres homologues dans d’autres pays européens.
- Communiquer sur les acquis de l’expérience lyonnaise (édition papier et électronique
bilingue à travers la collection de livret « Embarquement immédiat ! »)

Ressources

Présentation du projet Art, Enfance et Langages
http://www.dailymotion.com/video/xggiuh_enfance-arts-et-langage_creation
Publication « Embarquement immédiat! »
http://en.calameo.com/read/000777068e8d991671726

Contact

Organisation : Mairie de Lyon
Contact : Mme Christine Bolze
Directrice du projet « Enfance, Art et Langages »
E-mail : enfance-art-langages@mairie-lyon.fr
Téléphone : + 33 4 78 38 62 10
Web : http://www.eal.lyon.fr

Vous pouvez consulter plus de 1.000 expériences éducatrices au site web
de la Banque Internationale de Documents des Villes Educatrices :

http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubPortadaAc.do
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Zoom sur
Expérience
nº 5

Titre

Le Centre de Santé Bitgoeul

Données
basiques

Ville: Gwanju

Projet de santé intégrale pour les personnes âgées
de Gwangju
Pays: République de Corée
Nombre d’habitants: 1.460.000
Thèmes: Culture et loisir, santé et sports, développement personnel et bien-être
social.
Principes de la Charte des Villes Educatrices: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 14, 15

Résumé

Nous avons pu constater le vieillissement de la population de la ville de Gwangju, où
les personnes âgées de plus de 65 ans représentent 9,1% (132.915 personnes), sur un
total de 1.460.000 habitants. Il est prévu qu’en 2018, cette ville devienne une ville
vieillie et soit extrêmement vieillie en 2026. Afin d’affronter les problèmes sociaux
inhérents à la tendance démographique d’une croissance rapide de la population âgée,
la Mairie de Gwangju a créé le Centre de Santé Bitgoeul pour les Personnes Agées, où
celles-ci reçoivent un traitement médical de qualité et jouissent d’activités
récréatives, culturelles et sportives.
Ce centre a pour objectif de permettre aux personnes âgées de profiter d’une vie
heureuse et saine. Les services et les activités offerts par le Centre aident à prévenir
des maladies comme l’Alzheimer et permettent de freiner les investissements
financiers en santé publique, après s’être converti en un lieu de référence au niveau
mondial.

Objectifs

-Offrir aux personnes âgées des équipements de qualité afin de fournir des services
sociaux, culturels, sportifs et sanitaires.
-Promouvoir une vie saine parmi la population âgée.
-Encourager les relations sociales et améliorer la qualité de vie.

Méthode

Le Centre Bitgoeul, ayant débuté en
septembre 2009, dispose de trois
espaces : le Centre Social, le Centre
Culturel et le Centre Sportif, chacun
avec deux étages. Au total, 163 cours
sont suivis chaque saison.
Le Centre Social dispose d’une clinique
de
physiothérapie,
d’une
salle
d’urgences, d’un service de conseil,
d’une salle de billard et d’un ample local
destiné à des activités comme la danse.

Atelier de danse

Le Centre Culturel dispose d’une salle de thérapie naturelle, d’une salle de thérapies
artistiques et récréatives, d’une salle de calligraphie, d’un laboratoire de langues,
d’une salle de musique, d’un karaoké, d’une salle de manualités, d’une salle où jouer au
janggi (jeu d’échecs coréen) et au baduk (« go », jeu stratégique), ainsi que d’une salle
de représentations.
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Le Centre Sportif est équipé d’une
piscine, d’une salle ondol pour faire
yoga et exercice en général, d’un
centre de fitness, d’un gymnase à
usages multiples, d’une salle
multimédias, d’une piscine circulaire,
d’un espace pour le tennis de table et
d’une piste intérieure pour le jogging.
De plus, l’équipement comporte une
salle de contrôle de la masse
corporelle et de la résistance
physique, afin de pouvoir identifier
les exercices correspondant à chaque
cas, en fonction des besoins de
chacun. Au mois d’avril 2010, un
terrain de golf a été inauguré. Il
dispose également d’un restaurant et
d’un spa comportant un salon de
beauté.
Les personnes âgées de plus de 65
ans et au-delà paient 1,3 euros (2.000
won) par jour pour l’utilisation de la
piscine. Elles peuvent prendre des
cours de natation pour une cotisation
de 19,50 (30.000 won) euros par
mois. L’horaire de fonctionnement va
de 10 à 16 heures. Le centre de
fitness qui ouvre de 9h30 à 17 heures
est gratuit. La piste intérieure de
jogging occupe une surface de
1.140m2, est gratuite et est ouverte
de 9h30 à 17 heures. Le sol élastique
recouvert de polyuréthane aide à
protéger les chevilles et les genoux.

Salle des jeux

Atelier de danse de salon

De 400 à 500 personnes utilisent le
Centre Sportif tous les jours. Les
personnes âgées de plus 65 ans
utilisent ces équipements sportifs
gratuitement ou à un prix modique et
participent aux différents
programmes proposés au Centre
Social ou au Centre Culturel.
Pendant le premier mois suivant son
ouverture, environ 100.000
personnes ont visité le Centre. Près
de 4.000 personnes s’y rendent
quotidiennement. Utilisé comme un
lieu significatif pour el
développement d’une ample gamme
d’évènements, il promeut au même
temps l’unité et l’harmonie entre les
membres de la communauté.

Performance

Les réseaux sociaux collaborant avec les hôpitaux, les universités et l’industrie du
troisième âge facilitent la coopération des volontaires. De plus, il est offert aux
retraités qui désirent travailler l’occasion de participer à la gestion du programme.
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Contexte social
et urbain

Gwangju est une ville de Corée du Sud,
située au sud-ouest du pays. Sa
population est de 1.460.000 habitants et
sa superficie de 501,36 km2.
Le Centre Bitgoeul est situé dans une
zone résidentielle proche de zones
commerciales d’accès facile grâce aux
transports publics où les personnes âgées
jouissent d’un environnement agréable et
indépendant.
Vue aérienne de Gwangju

Évaluation

Le Centre Bitgoeul est un ensemble idéal pour les personnes âgées qui désirent
bénéficier d’une formation permanente, de loisirs, de sports et d’activités culturelles.
Elles trouvent ici des opportunités éducatives, culturelles et sportives qui améliorent
leur bien-être physique et mental et qui, tout en suscitant un sens d’appartenance et
de camaraderie, accroissent leurs capacités et améliorent leur qualité de vie.
Les clubs destinés au troisième âge et les maisons de retraite existants à Gwangju ne
pouvaient pas accueillir le nombre croissant des personnes âgées et non plus
satisfaire leurs besoins intellectuels. Cependant, le Centre Bitgoeul est capable de
satisfaire ces besoins et offre la possibilité d’accroître les expectatives, mais aspire en
outre à devenir le plus important des centres de Corée du Sud consacrés aux
personnes âgées.
Projets d’avenir :
-Pour répondre aux besoins des personnes âgées, la Mairie de Gwangju est en train
d’aménager un nouvel espace dans le Centre lui-même, espace qui dispose de deux
cents produits spécialement conçus pour contribuer au confort des personnes âgées,
qui peuvent les tester et les expérimenter personnellement (éviers électroniques,
machine d’entraînement pour la prévention de l’Alzheimer, instruments de mesure de
la pression artérielle, etc.). En ce moment, cet espace est ouvert temporairement, il
est prévu qu’il soit achevé en août 2012.
-Actuellement, un autre centre sanitaire destiné aux personnes âgées de la zone nord
de Gwangju est en cours de construction, afin de pouvoir mieux assister la population
âgée.

Contact

Organisation : Mairie Métropolitaine de Gwangju
Contact : Sra. Kim Myeong-shin
Développement des Ressources Humaines—
Département de planification de ville créative
E-mail : light6802@korea.kr
Téléphone : +82 62 6132372
Web : http://eng.gjcity.net

Vous pouvez consulter plus de 1.000 expériences
éducatrices au site web de la Banque Internationale de
Documents des Villes Educatrices :

http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubPortadaAc.do
3

Zoom sur
Expérience
nº 6

Titre

« Culture sociale »
Un projet de volontariat pour les jeunes de Cascais

Données
basiques

Ville: Cascais
Pays: Portugal
Nombre d’habitants: 205.113
Thèmes: Bien-être social, associationnisme et participation, civisme et coexistence,
culture et loisir et développement personnel.
Principes de la Charte des Villes Educatrices: 1, , 4, 5, 9, 17, 20

Résumé

Le Programme « Culture sociale », promu
par la Direction de la Jeunesse et de la
Connaissance de la Mairie de Cascais, est
un programme de volontariat qui a lieu
pendant la période estivale, dont
l’objectif est d’offrir des alternatives qui
permettront d’occuper le temps libre des
jeunes (âgés de 15 à 25 ans) vivant dans
la commune, et de contribuer à leur
développement personnel.
Ce programme a été mis au point par la
Mairie et plusieurs institutions sans but
lucratif de la commune.
Les domaines d’action de ce programme sont les suivants : environnement, aide
sociale, patrimoine, protection civile et animation socioculturelle.

Objectifs

-Promouvoir une utilisation saine du temps libre des jeunes pendant les vacances
d’été, encourageant ainsi leur développement personnel.
-Rapprocher les jeunes des réalités locales et leur permettre de contacter le monde du
travail.
-Développer l’esprit communautaire, l’aide mutuelle et la solidarité.
-Soutenir les institutions sans but lucratif de la commune ou celles qui y interviennent,
en promouvant la viabilité de leurs projets au point de vue création et développement
du dynamisme des jeunes.

Méthode

Le Programme a lieu de juin à septembre, en trois périodes différentes d’un mois
chacune et un travail hebdomadaire de 25 heures; il est destiné aux jeunes âgés de 15
à 25 ans vivant dans la commune de Cascais. Plusieurs projets leur sont proposés
dans les domaines d’action mentionnés, avec l’offre d’un choix d’options leur
permettant de choisir le projet avec lequel ils s’identifient le mieux.
Il est procédé à la sélection des jeunes avec l’institution participante et la Direction de
la Jeunesse et Connaissance de la Mairie de Cascais. Cette dernière se charge de
choisir les projets des institutions participantes.
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Les critères prévus pour la sélection
des projets et des jeunes sont les
suivants : diversité des projets,
nombre de jeunes concernés,
relevance du projet dans la
communauté, impact sur la formation
civique des jeunes, etc. Les
participants reçoivent 10 euros par
jour destinés à couvrir les frais
occasionnés pendant leur
participation à ce programme, ainsi
qu’un certificat de participation.
Parmi les activités, on trouve les
suivantes :
-Accompagner les personnes âgées
lors de leurs promenades et visites de
jardins, musées, etc. et organiser des
activités de loisir qui leur sont
destinées (jeux de société, cinéma,
goûters, etc.).
-Collaborer en tant que moniteurs
aux campements d’été pour enfants
et participer aux différentes activités
réalisées avec ces derniers, qu’elles
soient environnementales, ludiques,
artistiques, etc.
-S’occuper des personnes qui visitent
les musées de la ville.
-Participer à la préservation du
patrimoine de la ville en procédant à
des travaux sur le terrain.
-Collaborer aux activités de jardinerie
réalisées avec des enfants et des
jeunes handicapés physiquement ou
mentalement.
-Organiser l’information et la
documentation de plusieurs
institutions (archiver, introduire les
données, digitaliser les documents,
etc.)
-Collaborer au nettoyage des graffitis
et des parcs pour enfants, ainsi qu’à
la maintenance des jardins.

Des volontaires coordonnent des activités de
loisir pour les enfants

Des volontaires ont participé à l’organisation
d’un festival municipal

Entretien aux jeunes volontaires du projet

Pendant que se développe cette
expérience, la Mairie de Cascais
dynamise les initiatives concernant
l’évaluation et le suivi des projets.
Institutions concernées:
-Mairie de Cascais et ses
Les volontaires informent sur
des activités culturelles
arrondissements.
-Institutions sans but lucratif :
institutions de solidarité sociale, ongs, groupements sportifs, associations juvéniles,
centres éducatifs, hôpitaux et centres sanitaires, etc.
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Contexte social
et urbain

La commune de Cascais est située dans
la zone métropolitaine de Lisbonne, où
se concentre la plus grande partie de la
population du pays.
La ville a une population de 205.113
habitants et une densité de 1.943 hab./
km2. Elle se divise en 6 arrondissements

(freguesias).
50% de la population sont des jeunes
(âgés de 15 à 34 ans).

Évaluation

Centre-ville de Cascais —
Photo: Osvaldo Gago

En 2010, 185 jeunes ont participé à ce programme dans un total de 35 projets
principalement liés aux domaines de l’animation socioculturelle et sportive, suivis du
domaine de l’aide sociale. D’autres domaines d’intervention ont également été
abordés, comme par exemple le patrimoine et la sécurité, ce qui a permis d’introduire
au cours de l’édition 2011 des projets dans les domaines du patrimoine et de la
protection civile.
La participation des jeunes à ce programme a été jugée comme très positive par les
institutions, auxquelles il a été demandé une évaluation du travail réalisé par les
jeunes, prévoyant des paramètres tels qu’assiduité, efficacité, initiative, motivation,
ponctualité et sociabilité.
Afin d’améliorer ce programme, il a également été demandé aux institutions
participantes une évaluation concernant la divulgation, l’assignation des tâches aux
jeunes, la charge horaire et le suivi. Se basant sur cette évaluation, le projet a été
reformulé pour l’édition 2011. Les suggestions ont été les suivantes :
-procéder à une séance informative s’adressant aux jeunes sélectionnés afin de les
informer sur le programme, les institutions participantes et les activités à développer.
-prolonger le programme dans le temps, concéder des prix aux meilleurs travaux et
rendre agile le programme.
Cette année 2011, 525 jeunes se sont inscrits et 56 institutions ont adhéré à ce projet,
ce qui démontre son impact positif.

Ressources

Présentation du projet (en portugais):
http://www.youtube.com/watch?v=p0Ehwmad_vs
Entretien aux participants du projet (en portugais)
http://www.youtube.com/watch?v=ovBRpSG5r30

Contact

Organisation : Câmara Municipal de Cascais (Mairie de Cascais)
Contact : Mme. Carla Cristina Gonçalves Henriques Ferreira
Direction de la Jeunesse et de la Connaissance
E-mail : carla.ferreira@cm-cascais.pt
Téléphone : +351 21 481 59 10
Web : http://www.cm-cascais.pt

Vous pouvez consulter plus de 1.000 expériences
éducatrices au site web de la Banque Internationale de
Documents des Villes Educatrices :
http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubPortadaAc.do
Association Internationale des Villes Educatrices
www.edcities.org
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Zoom sur
Expérience
nº 7

Titre

« Promoteurs de l’Inclusion »

Données
basiques

Ville: Montevideo
Pays: Uruguay
Nombre d’habitants: 1.325.958
Thèmes: Associationnisme et participation, bien-être social, civisme et coexistence,
culture et loisir, développement personnel, formation permanente et santé et sports.
Principes de la Charte des Villes Educatrices: 1, 2, 4, 5, 9, 14, 16 17, 20

Résumé

Les handicapés ont historiquement été exclus des grandes lignes des politiques
publiques et les cas dans lesquels une action transversale a été prévue avec une
perspective d’inclusion sont très limités. Plusieurs causes sont à l’origine de cette
situation, parmi celles-ci l’orientation des politiques « spéciales » et focales
développées « pour » les « minorités » et les groupes de handicapés, ainsi que la mise
en place d’une culture prédominante rendant invisible cette thématique dans le
domaine social.

Un projet de volontariat qui promeut l’inclusion sociale
des handicapés de Montevideo

Il est évident qu’un changement de cap mettant en action les principes mis en avant
par la Convention sur les Droits des Handicapés et promouvant le plein exercice de
leurs droits est, outre le fait d’être nécessaire, possible.
Un autre aspect est le concept de la
participation des citoyens au processus
de construction et de développement
des changements dans le domaine social.
De manière spécifique, en ce qui
concerne la thématique du handicap,
l’aspect sensibilisation possède une
grande importance pour la création d’un
processus d’un changement de culture.
La prise de conscience des acteurs
sociaux est
indispensable pour
incorporer cette thématique aux aspects
de la quotidienneté, quel que soit le
domaine dans lequel celle-ci se
développe.

Volontaires montrent la langue des signes

C’est ainsi qu’un processus de travail a été mené à bien avec des jeunes volontaires
motivés par cette thématique spécifique, capables de jouer un rôle essentiel dans le
processus de sensibilisation de la population, des autorités et des institutions en
général, qu’elles soient publiques ou privées.
Lors de la formation de ces jeunes, nous avons abordé des thématiques relatives au
handicap, aux projets de sensibilisation, aux ressources ludiques et sportives adaptées
et inclusives, ainsi qu’aux aspects inhérents au processus de planification des
évènements, de l’organisation et de l’évaluation.
L’objectif est que ces groupes interviennent en tant que multiplicateurs de leurs
connaissances et fassent connaître la perspective d’inclusion grâce à des projets de
sensibilisation. A la fin du processus annuel de travail, la Mairie de Montevideo
procède à la reconnaissance de ceux qui y ont joué un rôle actif.
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Objectifs

-Donner de la visibilité au thème du handicap dans le domaine social.
-Former et préparer des groupes de promoteurs.
-Inclure le concept du handicap à la vie sociale des communautés.
-Sensibiliser la population, les institutions et les autorités en ce qui concerne ce thème.
-Constituer des groupes de jeunes volontaires qui feront preuve d’une citoyenneté
active en accord avec la politique de la Mairie.
-Mettre au point un nouveau concept (paradigme) de volontariat : construction d’une
citoyenneté active avec les organes de gouvernement.
-Mettre en place dans les aspects sociaux le concept d’inclusion, en mettant l’accent
sur les handicapés et leurs droits.

Méthode

La méthodologie générale du programme comporte deux moments ou composants à
rétro alimentation mutuelle : la dynamique des groupes et les activités d’intervention.
La dynamique du groupe est le moment où sont constituées les stratégies permettant
d’aborder les thèmes, où le travail se fait en fonction des caractéristiques du contexte
dans lequel nous allons intervenir, où il est procédé à la détermination des besoins du
groupe en vue de leur réalisation, où les thèmes d’intérêt sont abordés au moyen
d’ateliers de formation, où les activités à réaliser sont planifiées et les tâches et les
rôles répartis en vue de chaque intervention. Il est essentiel pour l’action de ces
groupes d’identifier et de définir les objectifs en fonction du contexte et de la
communauté destinataire.
Les activités concernant l’intervention
se
déroulent
dans
différents
environnements communautaires et
différentes
institutions.
Nous
y
cherchons
essentiellement
une
participation active des individus aux
activités de sensibilisation, aux jeux et
aux
sports.
Par
exemple,
les
participants/participantes ont l’occasion
d’expérimenter la sensation consistant à
s’orienter avec une canne pour mal
voyants, se déplacer en fauteuil roulant
ou communiquer à l’aide du langage des
signes. Ils jouent également et réalisent
des sports adaptés, auxquels ils
participent
avec
des
personnes
handicapées ou pas.

Atelier de sensibilisation

Au cours de l’année d’implantation pilote du projet, l’année 2009, l’expérience a été
lancée avec un premier groupe de volontaires, ce qui a permis de mettre au point une
vingtaine d’interventions à Montevideo et dans certains départements du pays,
comme Salto et Canelones. Cette première étape a permis d’évaluer le projet d’une
manière positive et pertinente.
En 2010, nous avons cherché à multiplier cette expérience avec d’autres groupes, en
veillant à constituer un plus grand nombre de groupes de travail et à lancer de
nouveaux projets de sensibilisation et de visualisation de la thématique du handicap. A
cet effet, nous avons organisé deux groupes de volontaires, l’un constitué par les
participants de l’année précédente avec l’incorporation permanente de nouveaux
acteurs, l’autre partant de zéro avec des jeunes ayant récemment adhéré à ce projet.
Au cours de l’année 2010, plusieurs ateliers de formation ont été réalisés avec ces
groupes et le nombre d’interventions a été multiplié par deux. En dehors de la
consolidation du projet, le groupe formé en 2009 s’est renforcé, un nouveau groupe
s’y est incorporé et des processus de multiplication de cette expérience ont été lancés
dans les départements de San José, Canelones et Maldonado.
En 2011, les groupes constitués se sont maintenus et un plus grand nombre de jeunes
s’y sont joints. Afin de promouvoir une plus grande incorporation des groupes au
programme, Il a été mis en place un processus de sensibilisation et de formation
destiné à plusieurs groupes.
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Contexte social
et urbain

Montevideo est la capitale politique de
l’Uruguay. La population de la ville est
d’environ 1.300.000 habitants, 1.973.000
habitants si on tient compte de toute la
zone métropolitaine. La ville est divisée
en 59 quartiers. L’expérience se déroule
fondamentalement dans le département
de Montevideo, mais l’incidence des
groupes transcende ses limites.
Les domaines d’intervention du
programme sont vastes et variés. Ils
Place de la Independence de Montevideo
comportent aussi bien des actions dans
Photo: Martin St-Amant - Wikipedia CCles quartiers que des festivals, des foires,
BY-SA-3.0
des évènements ludiques, ainsi que des
centres éducatifs, des évènements institutionnels des organismes publics et privés.
Les groupes sont constitués par des jeunes des deux sexes, handicapés ou non. Leur
action s’adresse à la société en général, en adaptant ses modes d’intervention aux
enfants, aux jeunes et aux adultes.

Évaluation

Cette expérience de volontariat est la première à l’échelle nationale à aborder la
thématique du handicap à partir d’un processus de sensibilisation et de visibilité.
Depuis le lancement de cette modalité de participation innovatrice de jeunes
volontaires, certains changements ont été enregistrés.
Chez les jeunes participants des groupes:
-Participation créative : nous facilitons la participation active des jeunes à la création,
la réalisation et l’évaluation de l’impact des différents projets de sensibilisation.
-Analyse des portées et des limitations : stimulation de l’analyse et de l’identification
des connaissances individuelles et collectives sur la thématique du handicap.
-Identification des connaissances nécessaires à incorporer: les thèmes spécifiques à
incorporer en tant que nouvelles connaissances doivent être collectivement définis."
-Processus d’apprentissage significatif et son transfert : les connaissances sur la
thématique ont significativement été améliorées, ce qui a permis aux jeunes
d’intervenir en tant que promoteurs du processus d’inclusion dans les environnements
les plus divers.
-Réflexion critique : encouragement et promotion de l’analyse et de la réflexion
critiques sur les causes des situations abordées.
Dans les contextes quotidiens dont ils font partie:
-Redéfinition du rôle des jeunes : le rôle des jeunes acquiert un nouveau leadership à
partir des connaissances acquises, des expériences vécues et d’un comportement
proactif assumé.
-Transfert des concepts : en général, la perception des jeunes participants se
transforme, permet une incidence
positive et l’incorporation de la
perspective de l’inclusion dans les
environnements d’insertion respectifs.
-Redéfinition du handicap : on perçoit un
changement positif du point de vue de
certains environnements dans lesquels
les
jeunes
interviennent
quotidiennement, que ce soit parce que la
thématique commence à être perçue
d’une manière plus centrée sur les
individus et non sur la stigmatisation du
handicap.
Activités sportives à la plage
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Incorporation de la perspective de l’inclusion dans les communautés, les institutions et
les programmes avec lesquels nous avons travaillé :
Progressivement, dans nombreux des environnements de travail dans lesquels nous
sommes intervenus, il a été commencé à tenir compte des handicapés présents dans
les différentes communautés et des projets tenant compte de leurs aspirations et
promouvant l’inclusion ont été mis au point.
Incorporation thématique à la Mairie:
Un effet semblable à celui du précédent point a été observé en ce qui concerne la
perception de certains bureaux et dépendances de la Mairie. Il a également été
observé une évaluation positive des différentes équipes de travail, ainsi qu’une
certaine motivation cherchant à incorporer des modifications aux procédures et aux
mesures promouvant avec le plus d’emphase la perspective des droits des handicapés.
Des « mythes » aux « nouvelles réalités »,
un changement de point de vue :
Un des aspects qu’il nous souligner est que
dans de multiples environnements
communautaires et universitaires, la
thématique du handicap a été considérée
comme un thème dont le traitement était
« réservé aux techniciens spécialisés », ce
qui en partie a contribué au fait que seuls
les experts ont pu prendre des mesures sur
ce thème. L’expérience innovatrice
consistant à regrouper des jeunes motivés,
prêts à collaborer et à prendre des
initiatives, a permis de développer un
processus d’acquisition des capacités de
base permettant de collaborer au
« changement de point de vue » que notre
société commence à expérimenter en ce qui
concerne la thématique du handicap.
L’optique sociale de cette thématique a
permis de lancer des processus individuels
et sociaux capables de nous démontrer que
nous générons et mettons en œuvre en
groupe les capacités nécessaires à un
changement, grâce à la sensibilisation et à la
participation de vastes secteurs et
communautés de la société.

Match de basket-ball en fauteuil roulant

Atelier de boccia

Ressources

Documentaire sur le projet (en espagnol):
http://www.youtube.com/watch?v=_SBjFQVXL-k

Contact

Organisation : Intendencia Municipal de Montevideo (Mairie de Montevideo)
Secrétariat de gestion sociale du Handicap
Contact : M. Federico Lezama
Coordinateur Exécutif
E-mail : federicolezama@gmail.com
Téléphone : +598 2 1950 2036
Web : http://www.montevideo.gub.uy

Vous pouvez consulter plus de 1.000 expériences éducatrices au site
web de la Banque Internationale de Documents des Villes Educatrices :
http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubPortadaAc.do
Association Internationale des Villes Educatrices
www.edcities.org
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Zoom sur
Expérience
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Titre

Tous ensemble pour ton espace public

Données
basiques

Ville: Zapopan
Pays: Mexique
Nombre d’habitants: 1.243.538
Thèmes: associationnisme et participation, bien-être social, civisme et coexistence,
culture et loisir, développement urbain et santé et sport
Principes de la Charte des Villes Educatrices: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 20

Résumé

L’espace public remplit dans les communautés
une
fonction
de
cohésion
sociale,
de
communication et de tolérance. Cependant, dans
plusieurs zones de la ville, ces espaces se sont
détériorés
en
raison
de
différentes
problématiques sociales, telles que l’insécurité,
la violence, le trafic des stupéfiants ou la
consommation de drogues, etc.

Promotion de la participation citoyenne pour un
mieux aménagement de l’espace public de Zapopan

Afin de récupérer les espaces publics et de
Parcours de connaissance d’un
réduire les taux de délinquance et de violence
quartier à vélo
dans la ville au moyen de la participation
citoyenne, le Gouvernement Municipal de Zapopan a lancé en avril 2011 le programme
« Tous ensemble pour ton espace public ». Mis au point par la Coordination des
Programmes Stratégiques et de l’Entreprise Sociale de la Direction du Développement
Social et Humain, en coordination avec plusieurs organisations civiles, ce programme
cherche à susciter une convivialité communautaire dans les quartiers grâce à une
série d’interventions et d’activités permettant à leurs habitants de se rencontrer.
La méthodologie de travail est la suivante :
1. Etude sur la perception de l’espace public dans la communauté.
2. Préparation d’ateliers ou d’évènements destinés à revivifier l’espace public.
3. Etablissement d’un programme de travail entre les organisations de la société civile
et le gouvernement municipal pour l’organisation d’évènements ou d’ateliers.
4. Suivi de l’utilisation de l’espace public par la communauté.
L’impact éducatif espéré de cette expérience est lié à l’encouragement de la
participation citoyenne des individus de tous les âges vivant dans les quartiers de la
commune et la construction d’une citoyenneté plus engagée afin de progresser dans la
création d’une ville plus humaine, plus saine, plus inclusive et plus juste.

Objectifs

- Promouvoir et développer de nouvelles dynamiques sociales dans les espaces publics
détériorés de toute la commune.
- Promouvoir l’espace public en tant que base du développement communautaire, du
renforcement du sens d’appartenance et de la solution des problèmes sociaux dans
une communauté.
- Travailler avec les quartiers afin de développer ensemble des solutions aux
problématiques qu’ils expérimentent et renforcer leurs points forts.
- Travailler avec les différentes dépendances internes du gouvernement municipal aux
besoins divers que l’on rencontre dans les communautés en ce qui concerne l’espace
public.
- Procéder au suivi de l’établissement de leaderships et de groupes de citoyens dans
l’espace public.
- Préparer des manuels et du matériel qui promouvront les liens permettant de
travailler avec les voisins.
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Méthode

Phases du projet:
1. Les organisations de la société civile sont invitées à collaborer au programme
« Tous ensemble pour ton espace public » en offrant leurs campagnes, leurs contenus,
leurs activités, leurs interventions et/ou leurs matériels aux quartiers. Le
Gouvernement Municipal coordonne les activités et facilite l’apparition d’initiatives
citoyennes.
Actuellement, 10 organisations citoyennes y participent, organisations qui travaillent
sur des thèmes comme l’environnement, les droits humains, la mobilité ou la
participation citoyenne. Ces organisations sont les suivantes : Greenpeace, Amnistie
Internationale, Collectif Ecologiste Jalisco, Mouvement Projet Citoyen, Fondation
Sauvons Guadalajara, CITA Architecture, Ma Bici-o, Impulsion Intégrale Universitaire,
Nous sommes nombreux pour la Paix et Arbre rouge.
2. Au cours d’une longue promenade initiale, les voisins présentent le quartier et sa
situation aux institutions.
3. Différentes activités et interventions créatives à caractère éducateur sont conçues
pour promouvoir la convivialité communautaire. En voici quelques exemples :
a) « Pâté de maisons » (cuadra): atelier de sensibilisation destiné à l’appropriation de
l’espace public. Grâce à la collaboration d’un groupe de jeunes urbanistes, il est
procédé au diagnostic de la situation des espaces publics des quartiers, en identifiant
les espaces les plus représentatifs, afin de les améliorer grâce à la collaboration de
leurs habitants au moyen d’interventions et d’activités qui respectent l’identité de
chaque quartier.
b) « Cinéma en plein air »: projection de films
sur écran géant dans les espaces publics des
quartiers participants. Afin de susciter une
rencontre intergénérationnelle, les films
sélectionnés s’adressent à tous les publics et
transmettent des valeurs familiales.
c) « A pied dans ma rue »: promenades
permettant d’identifier et de reconnaître le
potentiel et les faiblesses de l’espace public, les
arbres urbains, exposition d’infographies à
contenu pédagogique, etc.
d) « En pédalant dans mon quartier »: parcours
du quartier en bicyclette afin de promouvoir
l’utilisation de ce moyen de transport et
l’activité physique. Les bicyclettes sont prêtées
par le gouvernement municipal, lors des trajets
dans le quartier il est procédé à la visite des
endroits emblématiques,
en recevant
des
renseignements sur l’origine des constructions
de la zone.
e) « Parcs libres »: parcs thématiques et
itinérants. Il est procédé à la détection des
espaces en état d’abandon appartenant à la
municipalité, afin de les transformer avec l’aide
et la collaboration de leurs voisins, et de les
convertir en espaces conçus par les habitants.
Les activités sont conçues pour chaque pâté de
maisons, par exemple, il est réalisé dans une rue
des activités pour les enfants destinées à
promouvoir et à sauver les traditions
mexicaines : jeux traditionnels tels que la
marelle, la loterie, etc., dans une autre rue ont
lieu des activités destinées aux adultes : bal,
travaux manuels, échanges de professions, etc.,
et dans une troisième rue des activités pour les
jeunes : tournois sportifs, art urbain ou concours
de graffitis, concours de fanfares musicales, etc.
f) Pièces de théâtre, cours
interventions artistiques, etc.
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de

danse,

Cinéma en plein air de nuit

Comment aimeriez-vous que soit cette
rue?

Nouveaux usages des rues

Contexte social
et urbain

La population de Zapopan est de 1.243.538 habitants (d’après les données de l’Institut
National de la Statistique et de la Géographie du Mexique, 2010). Il s’agit de la
commune ayant le PIB par personne et le taux de Développement Humain les plus
importants de l’état de Jalisco. La ville fait partie de la zone métropolitaine de
Guadalajara, la deuxième zone la plus peuplée du pays. Ses principaux secteurs
économiques sont le secteur services, le secteur industriel et le secteur agricole.
Le programme « Tous ensemble pour ton espace public » s’adresse principalement aux
quartiers de la classe moyenne et de la classe moyenne basse, situés à différents
endroits de la commune. Actuellement, l’intervention se concentre sur 20 quartiers,
avec un impact potentiel approximatif sur 100.000 habitants.

Évaluation

Le programme est en train d’introduire des changements dans les quartiers, de
générer une communauté et de consolider des liens de confiance et de solidarité entre
voisins. Il promeut également un comportement de collaboration permettant la
transformation des quartiers et des espaces publics.
Il faut souligner une alliance solide avec les organisations de la société civile qui y
participent, étant donné que celles-ci continuent à procéder en permanence à leurs
activités et ont l’intention d’adopter de nouveaux quartiers.
Le niveau de participation citoyenne augmente
de manière notoire ; les activités et les
interventions réalisées ont réussi à réunir un
grand nombre d’habitants dans les espaces
publics. Le débat permanent sur l’idéal de
quartier souhaité par une partie des habitants
a été à l’origine de projets très solides qui ont
eu des répercussions et continueront à avoir
des répercussions positives sur les quartiers.
Un exemple en est le projet des habitants du
quartier « San Isidro Ejidal », qui consiste à
céder une rue aux piétons, étant donné le
manque
d’espaces
communautaires
de
rencontre. Ce projet a été approuvé et sera
mené à bien grâce à l’initiative privée et
citoyenne, qui contribuera aussi bien au projet
formel de chantier qu’aux ressources
financières pour sa réalisation.
Le principal projet d’avenir est que cette
initiative soit accueillie et adoptée par d’autres
organisations de la société civile avec l’objectif
d’amplifier ses répercussions et de garantir sa
continuité. L’intention est d’établir une forte
alliance avec l’initiative privée, les médias et
les universités ; une des clauses de cette
alliance devra sans aucun doute être la
récupération des espaces publics des
quartiers.

Atelier de sensibilisation

La citoyenneté participe aux activités
du projet

Ressources

Vidéo sur l’initiative « En pédalant dans mon quartier » (en espagnol)
http://www.dailymotion.com/video/xo7ak6_pedaleando-mi-colonia_news

Contact

Organisation : Mairie de Zapopan
Contact : Mme. Claudia Wvedeliza Domínguez Sánchez
Direction de l’Education — Directrice
E-mail : cdominguez@zapopan.gob.mx
Téléphone : +52 3338182200 Ex.: 3873 o 3893
Web : http://www.zapopan.gob.mx

Vous pouvez consulter plus de 1.000 expériences éducatrices au site
web de la Banque Internationale de Documents des Villes Educatrices :
http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubPortadaAc.do

Association Internationale des Villes Educatrices
www.edcities.org
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Titre

Projet « Castello Alto »

Données
basiques

Ville: Castelfiorentino
Pays: Italie
Nombre d’habitants: 17.991
Thèmes: Associationnisme et participation, bien-être social, civisme et coexistence,
culture et loisir, développement personnel, formation permanente et santé et sports.
Principes de la Charte des Villes Educatrices: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16 17, 18 et
20

Résumé

Dans la zone de Castello Alto, centre historique
de Castelfiorentino, il se manifestait un malaise
général dans la population, outre certains
désordres sociaux. Le projet Castello Alto a été
le résultat de la volonté de la Mairie de
Castelfiorentino de susciter une stratégie
commune, en créant des synergies entre les
actions de plusieurs associations locales et des
citoyens, avec l’objectif de procéder à une
transformation sociale de cette partie de la
ville.

Participation citoyenne dans la transformation de ce
quartier de la ville de Castelfiorentino

L’Association Kappaerre, institution de
promotion sociale qui encourage la
participation citoyenne, s’est chargée de
concevoir et de développer ce projet, ainsi que
de coordonner les associations locales
concernées et les groupes informels de
citoyens qui participent également à ce projet.

Arche d’entrée au quartier de
Castello Alto

Castello Alto est une zone habitée par un
pourcentage élevé de population immigrante, qui présente des caractéristiques
différentes comparées à celles du reste de la ville. Entre 2006 et 2008, le nombre
d’immigrants a atteint dans cette zone 40%, pourcentage très élevé comparé à la
moyenne nationale. L’enceinte ancienne est très peuplée et s’est convertie en une
réalité multiculturelle et hétérogène, avec des modes différents d’appréhender
l’espace public et les relations sociales, raison pour laquelle une intervention était
nécessaire afin de prévenir toute instabilité sociale éventuelle.
Offrir des services, des opportunités, promouvoir l’intégration sociale des immigrants
et minimiser les conflits sociaux est le principal objectif de ce projet. À Castello Alto,
on pouvait noter une sensation de déception et d’éloignement, en particulier chez les
personnes âgées autochtones, en raison de la transformation multiethnique du
quartier. En partant de l’idée que le chemin vers l’inclusion et l’intégration sociale
devait se baser sur les échanges culturels, il a été estimé nécessaire de créer des
points de rencontre et de collaboration facilitant un dialogue interculturel sur les
normes sociales et l’utilisation partagée des espaces publics.
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Objectifs

Le principal objectif est de mettre au point une intervention expérimentale sur la
participation citoyenne à Castello Alto, qui impliquera différents agents sociaux du
territoire (institutions, services sociaux, associations, groupes informels de citoyens,
entreprises, commerces, etc.), afin de promouvoir l’intégration de la population
immigrante et la convivialité entre les différentes cultures, et de créer, en outre, une
commission d’intervention coparticipative qui soutiendra les actions et recueillera des
fonds destinés au développement des activités.
Objectifs spécifiques:
-Apprendre à la population le civisme et le respect de ce qui est public, le sens de la
communauté et de la solidarité, afin de promouvoir l’inclusion sociale de tous.
-Responsabiliser la communauté en ce qui concerne le processus d’accueil et
d’intégration sociale des personnes culturellement, ethniquement, socialement et
physiquement différentes.
-Améliorer et augmenter la participation citoyenne au point de vue gestion et
utilisation des espaces publics de la ville, afin de les convertir en lieux destinés aux
jeux et aux relations et échanges entre individus.
-Faire de Castello Alto un espace de citoyenneté active et de collaboration entre les
différents acteurs sociaux, afin de créer un pont avec la ville, évitant ainsi que
l’isolement se transforme en dégradation.
-Transformer le quartier en une ressource pour la ville, aussi bien au point de vue
culturel et social, qu’économique et de développement.

Méthode

La méthodologie utilisée se base d’une part sur l’acquisition de compétences pour la
vie, qui promeuvent le bienêtre personnel et social et sont nécessaires pour affronter
les problèmes, et d’autre part sur la participation active de la citoyenneté, en
stimulant le sens critique, l’autonomie, l’autogestion et la responsabilité.
Certaines activités comprises dans ce programme sont les suivantes:
1.

Laissons-nous

mener

par

le

sport!

(Transportiamoci!) :
Projet dont l’objectif est de coordonner toutes les
institutions sportives de Castelfiorentino gérées
par le Centre de l’Enfance, de l’Adolescence et de la
Famille. Son but principal est de rapprocher le sport
des enfants de Castello Alto et leur permettre de
connaître d’autres enfants hors de leur
environnement social, en veillant en même temps à
la promotion de la santé.

À la piscine

2. Espace d’étude multiculturel:
Les éducateurs et les volontaires, aidés de médiateurs culturels, offrent leur support
aux mères d’origine arabe à s’occuper du suivi des tâches scolaires de leurs enfants. Il
s’agit d’un espace de rencontre permettant de traiter certains aspects relatifs à
l’éducation de leurs enfants et de travailler, en même temps, à leur autonomie, grâce à
l’apprentissage de l’italien et à la connaissance des différents services municipaux.
3. Espace destiné aux rencontres et aux jeux:
Il s’agit d’un local de la Mairie cédé aux habitants de
Castello Alto, restructuré grâce aux contributions
des voisins du quartier, y compris les enfants. Il est
constitué par trois espaces où les différentes
activités ont lieu, activités qui changent en fonction
des suggestions des enfants et des jeunes. Les
éducateurs et les volontaires apportent leur aide au
développement de ces activités. De plus, il s’agit
également d’un espace de rencontre pour les
familles et les éducateurs, ce qui permet à toutes
les parties de mieux se connaître.
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Travaux de rénovation de l’espace
cédé para la Mairie

4. Dîners de quartier:
L’objectif de cette initiative est de développer
le sens de la communauté dans le quartier et de
rapprocher les autochtones des immigrants,
ainsi que les jeunes des personnes âgées. Cette
idée est née du souhait des enfants d’organiser
un dîner des habitants du quartier. Le premier
dîner a eu lieu en 2011 et a été réalisé dans un
petit jardin où jouent habituellement les
enfants. Ce dîner a été préparé ensemble par
tous les voisins, y compris les enfants, les
éducateurs, les commerçants et les
associations de volontaires.

Préparation du dîner communautaire

5. Ateliers avec les artisans locaux:
Grâce à cette initiative et à l’implication des artisans locaux, il est possible de
connaître des techniques et des métiers liés à la tradition locale. Il est procédé à
l’organisation d’ateliers où les enfants et les jeunes apprennent à travailler avec
différents matériaux. Au cours du premier atelier, qui a eu lieu en 2011, atelier dirigé
par des artisans spécialisés dans la fabrication de crèches, ils ont appris à modeler
l’argile. Le second atelier sera consacré au travail du bois, afin de réaliser des jeux et
du mobilier destinés aux espaces que la Mairie a mis à la disposition du projet.
6. Commission de quartier:
L’objectif de cet organe, encore en cours de préparation, sera de coordonner toutes
les institutions qui collaborent à l’organisation des activités: institutions sociales,
éducatives, sportives, juvéniles, culturelles, commerciales, de volontaires, etc. et
personnes participant à titre individuel.

Contexte social
et urbain

Située dans les collines de la région toscane,
dans la province de Florence, la population de
Castelfiorentino est au total 17.991 habitants
(données de 2011) avec une densité de 260
hab./km2. La ville fait partie de la Communauté
d’Agglomération Empolese Valdelsa, ainsi que
dix autres communes.
Divisée par tranches d’âge, la population est la
suivante: de 0 à 18 ans, 16,2%, de 19 à 60 ans,
53,5%, et au-delà de 60 ans, 30,2%.

Vue panoramique de Castelfiorentino
© Sailko

En janvier 2009, il a été enregistré 1.998 immigrants au total, dont 753 provenaient
d’Albanie, 479 du Maroc et 238 de Chine. En ce qui concerne la population âgée de
moins de 18 ans, 20,99% est née à l’étranger ou appartient à la seconde génération.
Ces données signifient qu’à Castelfiorentino, 1 personne sur 5 représente une nouvelle
culture et un groupe ethnique différent. C’est dans le quartier de Castello Alto que ces
chiffres sont le plus évidents, étant donné qu’il accueille de manière concentrée de
nombreuses familles immigrantes, assumant ainsi une connotation multiculturelle
constituée par un grand nombre de modes de vie.
Dans le passé, le système économique de la ville se caractérisait par la production
agricole et l’élevage : fruits, viande, produits laitiers. Les bonnes communications par
la route avec les villes proches (Florence, Pise, Sienne, etc.) permettaient de
transporter facilement les produits aux marchés. Les autres produits commercialisés
sont le vin, les céréales, le tabac et l’huile.
Actuellement, parmi ses nouvelles ressources financières, Castelfiorentino compte sur
un grand nombre de petites et moyennes entreprises se consacrant aux vêtements, à
la chaussure, aux meubles, aux matériaux de construction et à l’ingénierie.
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Évaluation

Une amélioration générale a été constatée en ce
qui concerne les rapports entre enfants
d’origine immigrante et les autochtones.
Il faut souligner la participation de quelques
artisans qui, de leur propre initiative et de
manière désintéressée et gratuite, organisent
des ateliers pour les enfants et les jeunes.
Points forts:
-Augmentation du respect des normes.
-Capacité d’autogestion de l’espace de
rencontre offert par la Mairie.
-Rétablissement de l’ordre public dans la zone.
-Augmentation de la participation citoyenne:
enfants, jeunes, familles et habitants du
quartier.

L’atelier avec les artisans locaux donne
ses résultats

Points faibles:
-Peu de ressources financières, culturelles et
formatives permettant de donner une continuité
à ce projet.
-L’espace de rencontre offert par la Mairie n’est
pas suffisamment grand pour accueillir tous les
enfants et les jeunes.
Projets d’avenir:
-Diversifier les activités en fonction des
différents groupes d’âge.
-Créer un centre de recherche et de
documentation avec la collaboration des
différents agents publics et privés.
-Le désir manifesté par d’autres villes de la
Communauté d’Agglomération Empolese
Valdelsa, où l’on a pu découvrir un certain
malaise de la population dans certains quartiers,
de développer un processus éducatif et social en
partant du modèle de Castello Alto.

Contact

Dîner de communauté

Organisation : Mairie de Castelfiorentino (Florence, FI)
Centre de l’Enfance, de l’Adolescence et de la Famille (CIAF)
Contact : Mme. Rosa Emilia González
Coordinatrice du CIAF— Bureau de Ville Educatrice
E-mail : ciaf@comune.castelfiorentino.fi.it
Téléphone : +39 0571629674
Web : http://www.comune.castelfiorentino.fi.it

Vous pouvez consulter plus de 1.000 expériences éducatrices au site
web de la Banque Internationale de Documents des Villes Educatrices :
http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubPortadaAc.do
Association Internationale des Villes Educatrices
www.edcities.org
4

Zoom sur
Expérience
nº 10

Titre

Salons de beauté pour la prévention
de la violence conjugale à Caguas

Données
basiques

Ville: Caguas
Pays: Porto Rico
Nombre d’habitants: 142.769
Thèmes: participation de la femme, égalité des sexes, prévention de la violence,
civisme, développement personnel, bien-être social et formation permanente
Principes de la Charte des Villes Educatrices: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 14, 15

Résumé

Le Programme Services pour le Développement Intégral de la Femme (PSDIF) est une
unité du Département des Services aux Citoyens de la Mairie de Caguas, dont la
mission est d’offrir une qualité de vie optimale aux femmes de la ville. Le PSDIF
comprend différents projets conçus avec la participation des citoyens, projets
destinés à promouvoir le développement intégral de la population féminine. Un de ces
projets est « Salons de beauté pour la prévention de la violence conjugale », lancé en
2009 dans le but d’aider à réduire et éradiquer la violence conjugale, considérée
comme l’un des principaux obstacles que doivent affronter les femmes dans tout le
pays pour atteindre leur bien-être.
Ce Projet est né des consultations réalisées aux petites et moyennes entreprises
(PME), qui se consacrent aux soins esthétiques de la femme.
A partir des consultations réalisées dans les
salons de beauté, il a constaté que :
-de 75 à 80% de la clientèle sont des femmes.
-95% des propriétaires sont des femmes.
-98% des salons consultés ont indiqué avoir eu
des clientes qui subissaient violence conjugale.
-70% des établissements ont signalé avoir été
en présence d’incidents de violence conjugale
dans leurs locaux.
-85% des propriétaires ont indiqué ne pas
savoir que faire pour prévenir ou traiter les
situations de violence conjugale dans le travail.

Le Maire de Caguas Mr. William Miranda
Torres a délivré des diplômes aux
propriétaires des salons de beauté qui ont
participé à la 1ère édition du Projet

A partir de ces données, il a été conçu avec les PME un projet d’intervention
socioéducative, menée à bien pendant que les clientes de ces établissements
reçoivent des services de soins esthétiques.
Parmi les réussites du Projet, il faut souligner que :
a) le personnel des salons de beauté désire développer une politique de non tolérance
de la violence conjugale dans les établissements,
b) ils sont devenus des porte-parole et des collaborateurs, étant donné qu’ils dérivent
les femmes victimes de la violence conjugale aux services de la municipalité
spécialisés dans ce sujet
c) d’autres salons de beauté les ont contactés parce qu’ils sont intéressés par cette
expérience.
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Objectifs

- Promouvoir la participation des petites et moyennes entreprises aux initiatives
destinées à réduire et éradiquer la violence conjugale de la ville.
- Amplifier l’identification des victimes de la violence conjugale ou en risque de la subir
grâce à une orientation dans les salons de beauté, puis leur dérivation aux services
municipaux spécialisés de la part des propriétaires.
- Promouvoir l’implantation d’un protocole de gestion des situations de violence
conjugale dans les locaux de travail, comme prévu par la Loi 56 de Prévention et
Intervention sur la Violence conjugale de l’Etat Libre Associé de Porto Rico.
- Faire connaître les services spécialisés du Gouvernement Municipal aux victimes de
la violence conjugale.
- Encourager la participation citoyenne aux programmes d’action sur la sécurité de la
ville.

Méthode

Le projet « Salons de beauté pour la prévention de la violence conjugale » utilise des
modèles qui promeuvent la participation citoyenne, afin de trouver des solutions et
des stratégies répondant à ce défi social. Depuis plusieurs années, la Mairie de Caguas
utilise le modèle de « gouvernance démocratique » (2008) pour le développement de
tous les programmes stratégiques de la ville. Le PSDIF, en tant que service municipal,
utilise cette approche afin d’encourager la participation de tous les secteurs sociaux à
la recherche de solutions. C’est pourquoi le secteur des entrepreneurs de la ville a été
engagé, en tant que collaborateur, à réduire et à éradiquer éventuellement la violence
conjugale.
En tant que part du processus
consistant à contacter et identifier les
salons de beauté, les responsables du
Projet rendent visite aux propriétaires
des salons. Au cours d’une réunion
conjointe, il leur est remis un dossier
contenant du matériel éducatif et
d’aide, afin qu’ils le distribuent dans
leurs salons. Les propriétaires
participent également à un atelier sur
le Protocole de la violence conjugale
dans le lieu du travail, où sont abordés
les thèmes suivants : concepts de base,
profil de la victime, profil de
l’agresseur, effets, indicateurs de
danger, services d’aide et de protection
offerts par la Loi. Les propriétaires
peuvent appeler les responsables du
Projet chaque fois qu’ils ont des doutes
ou qu’ils détectent une situation de
violence.
Différentes activités de sensibilisation
ont lieu dans les salons de beauté. Le
format de chaque activité est
déterminé moyennant une visite au
salon du personnel du Projet, en accord
avec l’administrateur ou le propriétaire.
Il est également procédé à l’évaluation
des situations éventuelles de violence
conjugale dans le salon, afin d’identifier
les aspects à renforcer à l’aide
d’ateliers et d’interventions éducatives.
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Présentation du Projet aux propriétaires des
salons de beauté

Atelier de prévention de la
violence conjugale

Activités réalisées dans les salons de beauté:
Théâtre Forum : réalisation d’un monologue
qui encourage la participation des clientes
des salons de beauté à la représentation
théâtrale, faisant de l’audience une partie
active de la situation recréée.
Thèmes Générateurs : réalisation de
dialogues orientés vers la transformation
des modèles culturels qui oppriment les
femmes et constituent un obstacle à leur
recherche d’aide.
Cinéma Forum: des vidéos situationnels
sont partagés avec les clientes afin de
réfléchir sur le thème et d’appliquer ces
stratégies à la vie quotidienne, afin de
prévenir la violence conjugale.

Performance d’une monologuiste

La reconnaissance de la collaboration
citoyens-entreprise-gouvernement a stimulé
l’intérêt d’autres établissements de beauté à
venir s’intégrer à cette initiative.
Grâce à ces stratégies, il a été possible
d’identifier des victimes potentielles de
violence conjugale, grâce à la mise au point
de programmes de sécurité et d’interventions
d’aide émotionnelle. D’autre part, le Projet a
suscité une importante collaboration et une
grande camaraderie entre les établissements
participants qui travaillent à un but commun,
même lorsqu’ils sont concurrents.
De plus, le PSDIF dispose d’alliances entre
les différents agents sociaux de la ville, qui
sont également au service de ce Projet :
auberges pour les victimes de la violence
conjugale, programmes d’intercesseurs
légaux, unité spécialisée en violence
conjugale de la Police Gouvernementale,
organisations basées sur la foi, assemblées
de résidents et autres organisations
communautaires, et citoyens et citoyennes à
titre individuel qui s’offrent en tant que
volontaires.

Contexte social
et urbain

Le débat et les échanges d’idées
continuent lors que les clientes sont en
train de se faire la manucure

Cinéma Forum dans un salon de coiffure

Caguas est une municipalité autonome dans
la région centre orientale de Porto Rico. Elle
s’étend sur 152 Km2, avec une population de
142.893 habitants, dont 52% sont des
femmes. La ville se divise en 11
arrondissements, dont 4 sont concernés par
cette initiative, où vivent 35.383 femmes.
Cette initiative est destinée à prévenir et à
intervenir lors d’une situation de violence
conjugale concernant les femmes dès l’âge de
15 ans, résidant dans la ville de Caguas.
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Vue aérienne de la ville

Évaluation

Parmi les indicateurs d’évaluation les plus
importants du Projet, il faut citer :
L’augmentation du nombre de salons de
beauté et des clientes qui participent
aux interventions.
L’identification et dérivation des
clientes aux services municipaux
spécialisés afin que ceux-ci s’occupent
de leur situation de violence conjugale.
L’adhésion des salons de beauté
participants
à
une
politique
d’entreprise de non tolérance de la
violence conjugale.

Une cliente remplit un questionnaire

Points forts:
Le développement des interventions socioéducatives pour la prévention de la
violence conjugale dans des milieux non traditionnels, tels que les salons de beauté,
ce qui permet d’atteindre les participants éventuels que, d’autre façon, il ne serait
pas possible d’orienter.
L’inclusion des petites et moyennes entreprises à des projets sociaux, en tant
qu’agents de changement en ce qui concerne un problème social pressant dans le
pays.
La bonne disposition et le désir des propriétaires des salons de beauté de soutenir
des projets intéressant la communauté.
Bien que les incidents de violence conjugale n’aient pas été complètement
éradiqués, ce Projet, joint à d’autres projets inclus dans le PSDIF, a réussi à réduire
la mortalité associée à la violence conjugale à zéro pour cent à Caguas. Il s’agit là
d’une donnée très encourageante face à la réalité quotidienne qu’expérimente Porto
Rico.
Ajuster l’intervention socioéducative à la dynamique d’un milieu non traditionnel et
arriver à atteindre son objectif.
Projets d’avenir:
Obtenir un financement permettant d’étendre géographiquement le Projet et
augmenter l’équipe afin d’atteindre un plus grand nombre de femmes.
Utiliser les locaux des salons de beauté afin de traiter d’autres thèmes qui influent
sur le bien-être des femmes.
Partager ce Projet avec d’autres communes qui puissent répéter cette initiative
réussie.

Contact

Organisation : Ville Autonome de Caguas
Contact : Mme. Aida Yvette González Santiago
Secrétaire de Développement Humain
E-mail : aida.gonzalez@caguas.gov.pr proyectomujeresadfan@gmail.com
Téléphone : + 1 7877042020
Web : http://www.caguas.gov.pr

Vous pouvez consulter plus de 1.000 expériences éducatrices au site
web de la Banque Internationale de Documents des Villes Educatrices:

http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubPortadaAc.do

Association Internationale des Villes Educatrices
www.edcities.org
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