RÉUNION DE "LANCEMENT DE ''L’ATELIER HERBLINOIS D ES RÉSIDENTS ÉTRANGE RS" À LA MAIRIE DE ST
HERBLAIN - VENDREDI 5 AVRIL 2019

Personnes présentes : Bertrand AFFILE (Maire de St Herblain) - Walter HENRI (Mission dialogue et
territoire) - Mustapha (Médiateur, quartier nord, service solidarité) - 9 femmes d'origine maghrébine,
quartier Sillon de bretagne - 1 homme d'origine Guinée - 1 homme d'origine Djibouti, quartier Bellevue - 1
Asso "Expression corporelle", quartier nord - 1 Asso "Récréation", Carré des Service.
Absents - excusés : diverses Associations herblinoises - Bailleurs sociaux - Centres sociaux culturels groupes de conversation médiathèque GAO…
------------------1.

Introduction de la rencontre par Bertrand AFFIlE pour préciser les souhaits de la Ville de St
Herblain de mettre en place une structure qui permettrait à ceux qui sont privés du droit de vote,
d'exercer leur citoyenneté localement et de leur offrir la possibilité de participer à la construction des
politiques publiques et services publics de la Ville de St Herblain.

2. A l'issu d'un débat, plusieurs pistes sont évoquées :
a. dans un premier temps, imaginer un nouvel espace de participation :
Réunir un groupe pour définir les modalités de fonctionnement d'un ou plusieurs groupes par
quartier. Repérer les différents thèmes sur lesquels le ou les groupes souhaitent travailler. Important de
fonctionner sur des projets en partant de l'expérience de chacun.
Principaux thèmes abordés dans la discussion :
➢

Travailler sur les parcours de chacun et leurs expériences.

➢

Comment s'informer et être informé pour participer à la vie locale herblinoise

➢

Comment trouver un emploi quand on est d'origine étrangère et victime de discrimination.

➢

Comment trouver un logement

➢

Comment être mieux accueilli ?

➢

Comment expliquer les lois du pays d'accueil - le droit des étrangers.

➢

Comment travailler sur l'inter culturalité

➢

L'importance de l'apprentissage de la langue

➢

- Mieux connaître le fonctionnement des institutions.
b. Dans un 2nd temps : la proposition de l'élaboration d'un livret d'accueil traduit en plusieurs
langues a recueilli un avis favorable.

Prochaine rencontre :
Les participants (tes) autour du quartier du Sillon de Bretagne étant majoritaires, le 1er lieu de rencontre aura
lieu au CSC ou à la médiathèque du Sillon de bretagne - date à définir fin avril ou début mai.
Françoise Chailleux

