
Projets
collectifs en
temps de 
Covid

Investir les espaces
collectifs

Eté dans les cités 
jardin



travailler avec des 
groupes

le travail 
social 
collectif en
SISP

Notion 
d'habitat au sens large

projets limités
dans  le temps

demandes ascendantes
+
demandes descendantes



adapter le travail 
de groupe aux  
contraintes
sanitaires
imposées
Objectifs : 

• Activer ou entretenir des dynamiques

collectives sur sites

• Soutenir l'appropriations des espaces

collectifs et/ou publics par les habitants

• Recréer du lien entre les habitants

mars 2020 -
aujourd'hui



A. les zones d'actions: 

• Sites avec une faible présence associative

• Sites avec une spécificité architecturale 

Comment



B. Les actions 

• Tapis de fleurs (jardin privatif)

• Fresques peintes éphémères

• Projections de films

• Concerts de musique classique

• Fête de quartier 

• Très peu de communication préalable

Comment



Comment

C. Partenariats et financement

• Partenariats

• Recherche de prestataires et d'acteurs des quartiers

• Prestations offertes

• Obtention de subsides exceptionnels liés au Covid



• Retours positifs des habitants

• Détection de nouveaux habitants-ressource

• Insertion dans le programme du Hello Summer

Défis et 
Opportunités



Programme d'hiver Programme d'été
2021

Suites



A. Territoire

Espaces verts (places / venelles / plaines) = 

lieux de rencontre 

• Les cités-jardins du Logis-Floréal 

• Quartier Archiducs

Comment



Comment

B. Partenariats

• Le projet est né de la concertation de quartier “cités-jardins –

Archiducs”.

• Regroupe l’ensemble des partenaires socio-cuturels actifs dans 

les cités-jardins + groupes d’habitants

• Chaque partenaire a financé ses activités (financement COCOF 

en 2020, pas de financement extérieur en 2021)



C. Les actions 

Organisation d’activités ludiques et 

culturelles de petite taille, 

principalement en extérieur

• Petits-déjeuners du PCS

• Activités famille et enfants

• Spectacles en plein-air

• Fête de quartier 

• Ateliers bien-être

• Visites du quartier par les habitants 

• “Apéros” de quartier

• Rencontres seniors

• Concours photo,…

Comment



• Retours positifs des habitants

• Programme diversifié et de qualité

• Forte implication des partenaires et création de 

nouveaux partenariats

• Organisation (assez) légère, ça roule bien !

• Sommes-nous suffisamment à l’écoute des 

réelles attentes des habitants? 

• Mobilisation des habitants et communication 

des activités

• Manque d’une activité commune à l’ensemble

des partenaires

Défis et 
Opportunités



Activités 100ème

Suites



En conclusion

• Être créatif avec peu de ressources financières = s’appuyer sur les 
ressources du territoire

• Adaptibilité dans cadre sanitaire imposé
• Structure solide sur laquelle s’appuyer (équipe / réseau) 
• Prise de risque par rapport à la participation des habitants



Merci


