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Rapport Moral 

 Encore une fois, comme vous, je dirai que l’année est 
passée bien trop vite. 
 

 Depuis maintenant quatre années, la Maison de la 
Gibauderie vit et vit bien. 2008 a été marquée par l’évaluation de 
Projet d’Animation Local, projet qui fût le fil conducteur de notre 
action pendant 3 ans. 
 

 Cette évaluation nous a permis de constater le chemin 
parcouru ensemble. 
 

 ENSEMBLE est le mot référence de notre démarche 
 ENSEMBLE c’est ce qui caractérise notre action 
 ENSEMBLE c’est la clé de notre réussite 
 ENSEMBLE c’est au quotidien : 
   -Le travail entre les membres du 
bureau et les professionnels 

-La mise en place d’activités (de leur 
création, leur organisation, leur 
fonct ionnement jusqu’à leur 
évaluation. 
 

 ENSEMBLE c’est l’échange et la complémentarité entre 
toutes les associations qui investissent la Maison de la 
Gibauderie, qu’elles soient associées ou hébergées. 
 

 La Maison de la Gibauderie, pour certains a atteint son 
rythme de croisière, le taux d’occupation est exceptionnel, la 
participation entière, le programme varié.  

Pour nous, membres du bureau, la Maison de la 
Gibauderie a atteint un palier. 
 Nous avons dépensé beaucoup d’énergie… positive… 
pour en arriver là, mais ce n’est pas suffisant. Des activités 
fonctionnent parfaitement, notamment pour les adultes et séniors. 
L’accueil loisirs que Fany vous présentera, connaît un franc 
succès. Un public plus fournit assiste aux différentes 
manifestations proposées (spectacles, conférences et autres).  
 Malgré cela, nous ne pouvons en rester là. Notre quartier 
s’est modifié ces 10 dernières années. Il s’est agrandi et même si 
nous n’avons pas les dernières données nous savons que la 
population a changé, nous devons être attentifs à cela.  

Notre action à venir, les orientations que nous vous 
présenterons prennent en compte ces phénomènes. 
 ENSEMBLE nous devons relever le défit de l’adaptation 
à ces changements, nous savons que nous pouvons compter sur 
vous mais, serons-nous assez forts ? 
 

  

Nous sommes militants du monde associatif, nous 
défendons des valeurs. Le travail accompli au quotidien dans 
les associations permet de participer, au mieux vivre 
ensemble, au respect de l’autre, à la formation à la 
citoyenneté, à créer du lien intergénérationnel.  

 Toutes ces valeurs sont le ciment d’une société plus 
juste et vraie. 
 

 Tout cela peut et doit continuer à se réaliser par une 
interaction bénévole-professionnelle mais, cette interaction 
est mise à mal par des modifications de financement liées à 
des choix et des décisions de l’Etat.  
La Ligue de l’Enseignement s’est vue signifiée des 
suppressions de poste par son Ministère de tutelle par lettre 
recommandée.  
Le Toit du Monde s’est vu supprimer une part importante 
d’aide avec des conséquences directes sur ses actions, 
pourtant citées en exemple pour faciliter l’intégration de 
population d’horizons différents. 
 L’association départementale des Pupilles de l’enseignement 
public de la Vienne se voit, elle aussi concernée par la 
suppression de poste par le Ministère de l’éducation 
nationale. La PEP, je vous le rappelle, gère des centres de 
classes  découvertes et de vacances pour nos enfants, elle gère 
entre autre deux services d’accompagnement d’enfants 
malades ou en situation de handicap… Autant de mesures 
pour n’en citer que quelques-unes, pour nous rappeler que 
même si nous sommes bénévoles, nous sommes citoyens et 
citoyens responsables. Aussi, avec la coordination des 
Maisons de Quartier, nous tous, Adhérents de la Maison de la 
Gibauderie, devrons veiller au respect des engagements de 
l’Etat pour nous permettre à terme d’assurer nos missions qui 
sont à mon sens encore et toujours d’intérêt général. 
 
 
Enfin, je veux profiter de cette tribune pour remercier encore 
une fois Alexandre, pour son travail accompli à nos côtés ces 
4 dernières années. J’ai eu déjà l’occasion de lui rendre 
hommage, alors une dernière fois et très sincèrement : « Alex 
ce fut un grand plaisir pour moi, pour nous, que de travailler 
avec toi, merci pour ton investissement, ton aide, ta 
patience… » 
 

Alexandre nous quitte, Gwénaël arrive, aussi motivé que son 
prédécesseur, pour lui c’est une nouvelle aventure, il a ma 
confiance et je suis sûr que vous lui accorderez la vôtre.   
 
MERCI.MERCI.  
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Le fonctionnement « administratif » de l’Association est assuré par 3 salariés (un coordinateur, un agent 
d’accueil et un agent d’entretien) ainsi que par de nombreux bénévoles présents dans le Conseil 
d’Administration et les différentes commissions. 
 
Rappel des commissions :  
Commissions internes                                                    Commissions externes 
Commission Equipement                                                  Comité de rédaction de Gib’Echos 
Commission Finances                                                       Commission Programmation culturelle 
Comité de concertation                                                      Commissions Conférences/Débats 
                                                                                           Commissions  Expositions  
 
Le Conseil d’administration s’est réuni  4 fois (25/03, 2/07, 24/11, 9/03/09). Les PV des comptes rendus sont 
consultables à l’accueil. 
Le Bureau (élu lors du CA du 25/03) s’est réuni 7 fois 
 
La vie de l’Association :  
 
D’année en année, la « Maison de la Gibauderie » prend de la vigueur et gagne en visibilité tant par 
l’augmentation du nombre de ses adhérents (nous sommes passés de 190 à 230) que par l’apparition de 
nouvelles activités (Club Lecture, Marche, Expositions), l’organisation d’un Accueil de Loisirs pour les Enfants 
de 6 à 11 ans, une programmation culturelle plus étoffée et fréquentée, l’accueil de nouvelles associations (ex : 
SEL). 
 
Le 22 septembre, nous avons organisé une soirée pour échanger sur le bilan de nos actions (3ème et dernière 
année) dans le cadre du renouvellement de notre convention avec la CAF  "Projet d'Animation Locale". Cette 
soirée a réuni une cinquantaine de personnes qui ont pu, en petits groupes, proposer de nouvelles actions et 
donner leur avis pour faire évoluer les actions passées. 
 
Les rapports qui suivent, présentés par les référents des commissions ou par des participants aux ateliers  vous 
donneront plus de détails sur tout ce qui a été réalisé ou impulsé en 2008. D’ores et déjà nous pouvons augurer 
que 2009 sera à la hauteur. 
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La vie de l’équipement de la Maison de la Gibauderie 

 
La commission équipement est composée de 6 membres dont le Président et le Coordinateur de la M.G.  Elle a  
pour rôle de veiller au bon fonctionnement des équipements mis à notre disposition et d’assurer le lien avec le 
service bâtiments de la ville de Poitiers pour les éventuelles réparations ou travaux nécessaires.   La commission 
équipement est chargée de faire des propositions, pour l’acquisition d’équipements complémentaires, répondant au 
développement et aux besoins de la M.G. (choix de matériels, devis comparatifs etc.).  Elle participe  au montage 
des dossiers de financement et des demandes de subventions. 
Achats année 2008,  financés sur les fonds propres de la M.G. : 

Matériel de bureau :                                  =   75,95 € 
Matériel d’équipement :                             =   59,00 € 
Matériel  (expositions dans le hall)             =  206,13 € 
Jeux « Accueil loisirs enfance »                 =  199,90 € 
                                                                        ------------- 

                      Total achats TTC  2008-------- ----   =  545,08 € 
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Occupation des salles, hors activités et actions de la M.G. des associations associées et hébergées 
Location salle conviviale (particuliers)                  =  41 fois 
Associations / manifestations                                 =  26   - 
Partenaires (mairie, collège, écoles)                       =  36   - 
Syndicats de copropriétés                                       =  16   - 
Réunions publiques, élections                                =  12   - 
Associations  (réunions en semaines)                     =  96    -                
                     ------------ 

                                                                                         Total        = 227  - 
 
Travaux réalisés par le Centre technique municipal  (service bâtiment de la ville) 

Aménagement intérieur d’un placard, dans le hall,  mis à la disposition de l’activité  
     « Accueil loisirs enfance » 
Mise en  place de 5 étagères dans le local rangement 
Renouvellement de plantes vertes, dans le hall,  par le service    « Environnement »  de la ville 
Travaux programmés pour le 1er trimestre 2009 : 
Changement des clés  électroniques par des clés mécaniques   « multipoints » d’une plus grande fiabilité 
Dans la grande salle :  
Remplacement des boîtiers prises de courant défectueux 
Pose de 2 prises de courant  « système triphasé » 
Installation d’un boîtier de 5 prises de courant pour alimenter une table de mixage permettant de piloter la 

densité d’éclairage des 5 projecteurs de scène.  
 
Achats  prévisionnels  2009 qui ont fait l’objet d’un dossier de demandes de subventions auprès de nos 
Partenaires  ( CAF – Ville – Conseil Général ) 
 

Matériel  (activité Accueil  loisirs enfance)     =    764,00 € 
Achat d’un vidéo projecteur                             =     699,00 € 
Achat d’une table de mixage lumière              =     199,30 € 
Achat d’une armoire de cuisine inox               =    1745,00 €                                                                                     

---------------- 
                                    Total global  TTC        =    3407,55 €  
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Des activités pour et par les habitants. 

 
 

 

Orientations 2008: Renouveler ou créer des activités en fonction des demandes des habitants du quartier. 

L’informatique, avec séance hebdomadaire, est sui-
vie par 10 participants. Marie, animatrice du groupe, 
initie les participants à windows, traitements de texte, 
tableur, courrier électronique, internet,.. 
 
L’anglais, également avec séance hebdomadaire, est 
suivi par 16 participants répartis sur 2 niveaux. Flo-
rence anime les deux groupes avec comme objectif 
une évolution progressive de l’apprentissage de la lan-
gue Anglaise. 
 
La cuisine, en complète autogestion, permet à un 
groupe de 12 adhérents de se retrouver mensuellement  
pour une petite « bouffe » de grande qualité, variée, 
respectueuse des saisons, et participe ainsi pleinement 
à la vie de la Maison. 

La généalogie, animée bénévolement par André, 
permet à un autre groupe de 
9 adhérents non seulement de retrouver leurs racines, 
mais également de se retrouver une fois par mois. 
 
L’art floral, Louisette animatrice bénévole, a ou-
vert un créneau supplémentaire. Ce sont 45 partici-
pants qui se réunissent mensuellement pour réaliser 
des compositions florales. 
 
L’œnologie continue avec 24 personnes qui se re-
trouvent tous les mois pour s’initier à la dégustation 
de vins de diverses régions sous les conseils d’un 
spécialiste, Stéphane. 
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Nouvelles activités mises en place à la rentrée 2008 
 
Le « Club Lecture » compte 8 participants qui se 
réunissent deux fois par trimestre, le lundi, pendant 1 
heure ½ , pour échanger des impressions, des idées, 
des réflexions à propos d’un livre présenté par un par-
ticipant, d’un thème (ex. l’Intouchabilité en Inde) ou 
d’un auteur (ex . Paul Léautaud). L’atmosphère y est 
parfois animée mais toujours amicale. N’hésitez pas à 
nous rejoindre si le cœur vous en dit. 
 
L’activité marche réunit une dizaine de participants 
qui se retrouvent 3 fois par semaine pour marcher 45 
minutes dans le quartier. 

La fête de la Chandeleur 2009 a permis aux enfants 
et aux adultes de revivre, grâce au diaporama, cer-
tains moments forts de nos activités et de clôturer un 
mercredi après-midi dans la joie et la bonne humeur 
grâce, à nouveau, et nous l’en remercions, à l’atelier 
cuisine qui avait confec-
tionné des crêpes qui firent 
le bonheur de grands et 
petits. 
 
 

Échanges autour de la création culturelle 

 

Bilan Programmation culturelle 

 

Orientation 2008 

Proposer des manifestations culturelles à des prix adaptés aux habitants du quartier 

La commission de la programmation culturelle s’est 
attachée à diversifier les spectacles avec une grande 
majorité de théâtre et en particulier la troupe « les rats 
derrière le rideau »  mais aussi des spectacles destinés 
à tout public. Même si certaines pièces sont déjà 
jouées dans d’autres salles de Poitiers ou à proximité, 
elles attirent d’autres spectateurs. Nous avons aussi 
privilégié les troupes de proximité du quartier ou de 
Poitiers. La plupart des intervenants sont des ama-
teurs. 
Elle a organisé 19 manifestations différentes sur l’an-
née sur 23 soirées.  

Nous avons totalisé 1375 entrées ce qui nous fait une 
moyenne de 59 entrées par soirée. Nous avons proposé  8 
spectacles dont 2 professionnels, 4 apéritifs lectures, 1 
soirée contes, 1 film, 2 bals musette, 2 concerts et 1 soirée 
Cabaret. 

Orientation 2008 

Proposer des résidences d’artistes sur des périodes courtes 

Fin 2008, le Centre de Formation des Musiciens In-
termittents a sollicité la MG pour utiliser ses salles. 
En contre partie, une trentaine de musiciens on joué 
leur spectacle devant les enfants du Centre de Loisirs 
de la MG. 
 
Début 2009, nous accueillons en résidence "la com-
pagnie l’arbre au potager". Ce travail se réalise en 
lien avec l’accueil de loisirs de la MG et une classe 
de l’école élémentaire de Saint Exupéry par des 
rencontres discussions. Les enfants ont réalisé les 
affiches du spectcacle. 
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Bilan des soirées à thème 

Orientations 2008: Alterner thèmes de société et thèmes locaux ou  plus légers – continuer les partenariats et le soutien à 

des initiatives d’autres associations. 

Soirées à l’initiative de la Maison de la Gibauderie :  
- Une conférence-débat sur la démocratie 
communale : 35 personnes 
- Une soirée organisée en partenariat avec La Scourba 
qui avait préparé du théâtre forum sur le thème des 
relations entre bénévoles et professionnels dans les 
associations : une quinzaine de personnes. 
- Une soirée sur le quartier de la Gibauderie, de 
l’avant guerre de 40 à nos jours, avec photos et 
témoignages : environ 120 personnes – Beaucoup ont 
souhaité qu’il y ait une suite. Celle-ci pourrait avoir 
pour sujet le patrimoine historique de Poitiers. 
- Bien que nous étions en janvier 2009, on peut 
ajouter une soirée animée par Pierre Chevrier et 
intitulée « le pet familier » : une soixantaine de 
personnes qui ne se sont pas ennuyées !  

Soirées à l’initiative d’associations extérieures, 
avec le soutien de la M G : 
-  A l’initiative de l’association AFRANE ( Amitié 
Franco-Afghane ) : présentation  d’expériences 
humanitaires en Afghanistan, vécues par une 
Française et son époux afghan. 
- A l’initiative de l’association MAEVA, branche 
poitevine du comité pour l’annulation de la dette du 
Tiers-Monde : conférence-débat sur les émeutes de 
la faim. 
Une vingtaine de 
personnes ont assisté à 
chacune de ces soirées. 

Communication sur le quartier – Gib’Échos 

 

L’an passé un vœu avait été émis « Que votre journal Gib’Echos » 
soit le reflet de vos impressions, de votre ressenti face aux conférences, 
aux spectacles et pourquoi pas à l’actualité ! 
 
En une année, 2 journaux (plus le spécial programmation) ont été 
publiés mais surtout réalisés grâce à vos articles. C’est ainsi que ceux 
qui n’ont pu assister à certaines conférences ou spectacles ont pris 
connaissance de l’approche faite et même du contenu ! J’en veux pour 
preuve le dernier numéro faisant revivre l’histoire du quartier, de 
l’école St Exupéry, permettant de mieux appréhender ce qu’est la 
« démocratie locale » « la crise alimentaire actuelle », puis pour vous 
distraire quelques billets et notre traditionnel poète qui vous mène de 
Bluette printanière aux pentes neigeuses… 

Parfois Philippe nous demande de «Ne pas tomber dans l’autosatisfaction, de toujours chercher à faire plus et 

mieux». Paroles sages ! Mais permettez, qu’au nom du Comité de Rédaction, je vous remercie pour votre 
participation, pour la diversité de vos idées, de vos suggestions en un mot des articles que vous adressez à la 
MG. 
Après être tombé dans l’autosatisfaction comme il faut faire plus et mieux n’oubliez pas !... le Comité de 
Rédaction est à votre disposition pour recevoir vos articles, vos impressions, échanger avec vous, afin que 
« GIB ÉCHOS » continue à être réalisé PAR et POUR LES HABITANTS. 

Orientations 2008: Intégrer d’autres personnes dans le comité de rédaction. 
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Organisation d’une fête de quartier 

 
 
 

Bilan 2008 : 
 
La Fête de la Saint Jean est un moment fort, attendu par tous les gens du quartier. La Maison de la 
Gibauderie, les associations partenaires (Gibaularge, Arêvenements, Corps Peau R’ailes, Education Soleil 
86, Football Gibauderie) et les nombreux bénévoles, ont, une fois encore, eu à cœur d’en faire une journée 
de  
rencontres et d’échanges dans la joie et la bonne humeur. 

Le vide-grenier, les stands d’activités, les animations, le 
spectacle, le bal, suivi de l’incontournable « Feu de Saint 
Jean » et cette année le dîner champêtre au son de la Fanfare 
en Plastique ont fait de ce samedi 19 juin une belle 
illustration du « vivre ensemble ». 

Orientations 2008 : Faire évoluer la fête en fonction de l’évaluation de l’année précédente.  

Continuer l’intégration des acteurs.  

Associations associées et hébergées 

 
 

 Quelques personnes ont intégré les commissions de la 
Maison de la Gibauderie. D’autres se sont proposées pour  
apporter leur aide à la préparation de nos manifestations les 
plus importantes. 
  
Le comité de concertation s’est réuni pour échanger entre les 
associations et définir ensemble les besoins. Les associations 
ont participé à la soirée du 22 septembre 2008 et ont pu 
participer à l’élaboration du nouveau projet d’animation locale. 
 
Un membre associé a proposé une soirée sur le thème du petit 
prince. Cette action portée par l’association verra le jour au 
mois d’avril. Un nombre d’acteurs important y est impliqué. 

Liste des associations  : 
Associations associées 

Gibaularge 
Arêvenements 
 

Associations hébergées 

Assos piquante 
Chorale des Égaux 
Chorale du Chœur des Champs 
Corps Peau R’Ailes 
École des Parents et Éducateurs de la 
Vienne 
Éducation Soleil 86 
Football Gibauderie 
Les rats derrière le rideau 
Les trois sources 
Loisirs Village Gibauderie 

Orientations 2008 :  

Mesurer les relations entre la Maison et les Associations Associées et les Associations hébergées. 

Développer des projets inter associatifs. 

 

Soutenir les projets des jeunes (16/25 ans) 
 

Quelques jeunes du lycée Camille Guérin sont venus frapper à notre porte afin de les aider à concrétiser 
leur projet : organiser un concert pour les jeunes de leur lycée. Nous les avons accompagnés dans leur projet, 
notamment grâce à une aide sur l’organisation, la préparation, la diffusion de la communication, la location de 
matériel. 

Orientation 2008 : Accompagner 1 ou 2 projets sur l’année. 



Au total : 26 jeunes se sont investis dans la soirée du vendredi 25 Avril 2008 : 
comprenant les 3 groupes musicaux, la tenue du bar, les entrées, la sécurité. Cette soirée 
a connu un réel succès tant au niveau de la fréquentation (118 entrées), que de 
l’organisation réussie. Le public touché fut : 2/3 lycéens, 1/3 parents, frères et sœurs des 
artistes, collégiens. Cette manifestation a même engendré un bénéfice 197 €, qui est mis 
à disposition pour un prochain projet. 
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Du mercredi après-midi à l’ouverture d’un accueil de loisirs  

         Beaucoup de changements pour cette année 2008 ! 
 
Premier projet : un mini-séjour de 3 jours durant les vacances de Pâques, à Vouneuil sur Vienne. Opération réussie : 
avec 10 enfants inscrits, une réelle satisfaction des enfants et de leurs parents. 
 
Deuxième évolution : ouverture à la journée des mercredis libérés, de 9h00 à 17h30 à compter d’Avril 2008. 
 
Troisième changement et pas des moindres : Ouverture le 3 Septembre 2008 de l’accueil de loisirs 
« Gib’Aux’Mômes » pouvant accueillir jusqu’à 24 enfants âgés de 6 à 11 ans, avec l’embauche d’une animatrice : 
Manon Souchaud (sous CDD). 

Sa formule : un accueil tous les mercredis en période scolaire : 
De 13h à 17h30 pour les après-midi (avec un ramassage aux écoles Evariste Gallois et St Exupéry) 
De 9h à 17h30 pour les mercredis libérés (les enfants ont 

la possibilité de manger sur place (le repas étant préparé par les 
parents) ou de rentrer manger chez eux. 

L’inscription se fait à l’année avec un règlement au 
trimestre. Elle peut également se faire à la journée, sous condition 
de place disponible. 

Une grille tarifaire a été instaurée en fonction du quotient 
familial des familles. 

Une convention a été signée avec la CAF et la MSA. 
 
La fréquentation de cet accueil de loisirs depuis septembre 

2008 concerne 18 enfants inscrits à l’année et 6 inscrits 
ponctuellement. 

 
Les animations proposées relèvent du programme d’activités réalisées par trimestre, en lien avec le projet 

éducatif et pédagogique. Nous nous efforçons de répondre aux attentes et besoins des enfants en proposant un large 
panel d’activités : sorties de plein air (bois de St Pierre, parc d’attraction), sorties culturelles (spectacle, cinéma), 
activités sportives (patinoire, grands jeux), manuelles (bricolage, jardinage), créatives (mini film d’animation, fête 
du jeu), culinaires (crêpes, quiches) sans oublier l’intervention d’association (Arêvenements, Corps Peau R’Ailes, 
Les Petits Débrouillards). 

 
Ces échanges de compétences et de connaissances sont enrichissants pour les enfants. 
De même, notre action ne peut se faire sans le partenariat privilégié des bénévoles de la Maison de la 

Gibauderie qui sont au total une dizaine de personnes. 
 
Des réunions de préparation ont lieu avec les bénévoles et les animatrices, des temps de réflexion lors des 

Commissions Enfances permettent de nous interroger sur notre travail et d’y réfléchir ensemble. 
Un grand merci à toutes ces personnes qui offrent de leur temps pour l’épanouissement des enfants. 

Cet investissement est particulièrement apprécié par ces enfants, leurs parents et les animatrices bien sûr ! 

 

Orientations 2008 : Proposer une organisation d’accueil des enfants 6-11 ans adaptée aux besoins 
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Rapport d’Orientation 

 2008 a vu l’élaboration du nouveau Projet d’Animation Locale. Celui-ci sera présenté aux élus de la 
C.A.F. le 16 Mars 2009.  
 L’année 2009 pour nos adhérents sera calquée sur 2008. Fin Mai une évaluation des différentes 
activités sera réalisée et le recensement d’idées nouvelles ou anciennes permettra à Gwénaël, et vous tous, 
de définir le prochain programme à mettre en place en Septembre.  
 Le travail des différentes commissions sera maintenu voire intensifié avec la création d’une 
nouvelle commission liée au fonctionnement  du Conseil de quartier. 
 

Pour le bureau et le Conseil d’administration un grand programme en 2009 avec deux chantiers 
prioritaires (dont un a déjà été ouvert) :  
  -l’évolution de l’accueil loisirs vers le Contrat Enfance Jeunesse, 
  -l’évolution de l’action de la Maison de la Gibauderie du projet d’animation locale vers un 
statut de Centre Social. 
 
De l’accueil loisirs au Contrat Enfance Jeunesse : 

 L’ objectif : se caler au besoin et à la demande 
 
 Les conséquences : 
  - des plages horaires d’ouverture plus grandes, 
  - des tarifications plus adaptées, 
  - des ouvertures possibles pendant les vacances, 
  - une capacité d’accueil plus importante. 
 
Du projet d’animation locale au Centre Social : 

  « ne jamais dire jamais » 
L’écriture du document pour la C.A.F. nous a permis de constater que notre projet rejoignait pour beaucoup 
les conditions d’éligibilité d’un Centre social. 
 
Les conséquences : 
 -un diagnostic complémentaire du territoire, 
 -des financements complémentaires de la CAF, 
 -la pérennisation à terme d’un poste d’accueil à plein temps, 

 -le développement d’actions sociales. 
  
 
Chacun de ces deux chantiers a déjà fait l’objet de discussions avec l’élu référent de la ville, 

Nathalie Rimbault-Raitière et ses techniciens qui nous ont incités à avancer dans cette démarche. 
 
Enfin à la demande des membres du Conseil de Quartier l’association de la Maison de la 

Gibauderie organisera le fonctionnement de cette instance. Elle le fera, je m’empresse de le préciser, selon 
son principe :  

 
« NON PAS FAIRE POUR LES HABITANTS MAIS FAIRE AVEC ET PAR LES HABITANTS ». 
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