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LE RALLYE 

Objectifs 

La Commission Solidarités du Conseil de Quartier de Paris Belleville 20e1 organise le samedi 20 

octobre 2012, le 1er Rallye du français en partage. 

L’objectif est d’offrir aux Bellevillois un temps de solidarité pour favoriser l’apprentissage de la 

langue française par une pratique concrète entre francophones et apprenants. 

C’est également l’occasion pour tout un chacun de prendre conscience de l’importance de la langue 

dans l’essor du vivre-ensemble et des possibilités ouvertes par l’action solidaire entre habitants. Le 

rallye est également l’occasion de découvrir l’offre associative en matière de culture et de loisir à 

Belleville pour des publics qui en seraient éloignés. 

Cet évènement s’inscrit dans le projet plus général baptisé « Le français en partage »2. 

Originalité 

L’originalité du rallye tient à la fois à la nature de son public et à l’engagement des associations et 

partenaires institutionnels locaux.  

Tous les aspects du rallye ont été pensés pour tenir compte de l’hétérogénéité linguistique des 

participants. Les épreuves sont donc plus physiques, visuelles, tactiles, graphiques. Moins teintées 

culturellement pour tenir compte de la diversité des publics, elles sont plus accessibles que lors de 

rallyes classiques.  

Ces choix témoignent également de la volonté de nos partenaires d’accueillir en leur sein des publics 

éloignés de leurs activités par la barrière de la langue et de la culture. Les épreuves sont donc 

volontairement plus longues (30 mn) pour laisser le temps à chacun de se familiariser avec les lieux 

et lui donner envie de revenir pour participer à des activités. 

Organisation 

Le rallye est ouvert en priorité aux apprenants de la langue française dans le quartier de Belleville 

ainsi qu’à tous les habitants francophones. 

Ce rallye pédestre se déroulera par petites équipes d’adultes. Pour cette première édition, les 

organisateurs visent une centaine de participants. Chaque équipe est composée idéalement pour 

moitié de francophones et pour moitié d’apprenants en langue française. Les apprenants peuvent 

être de tous niveaux, soit de A1 à C2 selon les catégories du Cadre européen commun de référence 

pour les langues (CECRL). 

                                                           
1
 Voir § Conseil de quartier de Paris Belleville 20

e
, p. 12 

2
 Voir § Le français en partage, p. 9 
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Chaque équipe doit suivre un parcours dont la feuille de route lui est remise au départ. Lors de ce 

parcours de 2 km environ, l’équipe sera confrontée à deux types d’épreuves à résoudre 

collectivement : des énigmes et des défis. 

Les énigmes sont des questions en fort lien avec le territoire : lieux à identifier à partir d’une 

photographie puis à rejoindre, questions d’histoire locale, etc. A partir d’indices judicieusement 

placés, elles guident les participants pour les aider à rejoindre les lieux où se déroulent les défis. 

Les défis sont des épreuves associant découverte d’une activité et réalisation collective. Seront 

proposés par exemple :  

 initiation à un instrument, à un jeu, à une danse, 

 création collective telle que peinture, slam, 

 découverte du quartier : alimentation communautaire, jardins partagés, bibliothèque… 

 exercice de pratique de la langue : jeu des ambassadeurs, étymologie, proverbes 

comparés… 

Les défis sont proposés par des partenaires du rallye et encadrés par leurs animateurs. Leur durée est 

de 30 minutes. 

Enigmes et défis ont été conçus pour inciter au dialogue entre apprenants et francophones sans 

favoriser pour autant ces derniers au détriment des moins francophones.  

Des pauses avec boissons chaudes et froides sont prévues auprès de partenaires identifiés le long du 

parcours, pour prévenir l’aléa météorologique. 

Une soirée de clôture réunissant participants, partenaires associatifs et institutionnels, élus, 

organisateur se tiendra à l’issue du parcours, au point de ralliement. Obligation est faite aux orateurs 

de s’exprimer en « français facile ». La soirée de clôture est optionnelle, mais vivement conseillée, 

car elle permet de prolonger l’échange, de confronter les expériences, de consolider les rencontres. 

La présence d’élus permet aussi de donner une dimension citoyenne à l’évènement. 

Déroulement du rallye 

Modalités 

Le parcours se fait à pied par équipe composée de dix personnes maximum (pas moins de 4).  

Âge 

A partir de 18 ans. 

Inscriptions 

Du 21 juin au 19 octobre 2012.  

Deux modes d’inscription : 

 par voie électronique en utilisant le formulaire en ligne (mode privilégié), 

 auprès de la bibliothèque Couronnes et des centres sociaux de Belleville. 
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Les inscriptions sont individuelles. L’objectif du rallye étant de favoriser la rencontre des autres, les 

groupes d’amis ou les familles peuvent se voir répartir en équipes différentes. 

Remarque : les centres de langue inscriront leurs apprenants au moyen du formulaire en ligne. 

Tarif 

Le rallye est gratuit pour tous ses participants, y compris la soirée de clôture et la remise des prix. 

Classement 

A chaque défi, les participants devront faire valider leur feuille de route. Aucun classement par étape 

n’est prévu. Ce rallye n’est pas une course de vitesse, l’ordre d’arrivée n’a pas d’importance. Trois 

équipes gagnantes seront désignées par tirage au sort parmi les équipes ayant validé leurs trois défis 

et répondu aux énigmes. Le tirage au sort aura lieu lors de la soirée de clôture. Des lots 

récompenseront les participants des équipes gagnantes.  

Engagement 

Les participants devront veiller impérativement à ne gêner en rien la tranquillité des riverains. Le 

respect de l’environnement devra être garanti. Ils veilleront à ne pas laisser de déchets sur les 

différents sites et à respecter les équipements. 

Le programme de la journée 

Le rallye se déroule sur une demi-journée, suivie d’une soirée optionnelle. 

 14h : Départ du rallye. Les participants rejoignent préalablement le point de départ qui 

leur a été communiqué et sont rassemblés en équipe.  

 18h : arrivée de la dernière équipe au point de rassemblement et début de la soirée de 

clôture 

o apéritif,  

o buffet, 

o intervention des invités, 

o tirage au sort et remise des lots, 

o restitution des défis (réponses aux énigmes, présentation des réalisations des 

équipes de participants) 

o animations : danse, musique, chant… 

 22h : fin de la soirée  

Le Rallye : où s’informer et s’inscrire ?  

Internet  

 Site Le français en partage : http://lefrancaisenpartage.wordpress.com/  

 Page Facebook Le français en partage 

Bibliothèque Couronnes  

 66 rue des Couronnes - 75020 Paris 

Bus : ligne 96 - Arrêt Julien Lacroix 

Métro : Couronnes 

http://lefrancaisenpartage.wordpress.com/
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Centres sociaux de Belleville  

 Archipelia 

17, rue des Envierges 75020 Paris 

Métro : Pyrénées ou Jourdain 

Horaires d’ouverture :   

 Centre Socioculturel BelleVille 

15 bis / 17 rue Jules Romains 75019 Paris 

Métro : Belleville 

Horaires d’ouverture :  

Lundi au jeudi de 9h30 à 12h45 et de 13h45 à 18h45 – Vendredi de 13h30 à 17h30  

 Maison du Bas Belleville  

126 boulevard de Belleville 75020 Paris  

Métro : Belleville 

Horaires d’ouverture :  

Lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 20h00 et le vendredi de 9h00 à 13h00  

 Relais Ménilmontant 

85 bis rue de Ménilmontant 75020 Paris 

Métro : Ménilmontant 

Horaires d’ouverture :  

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h à 18h30  
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LE FRANÇAIS EN PARTAGE 

Contexte 

Le quartier de Belleville à Paris possède une identité multiculturelle très forte. Etape traditionnelle de 

migration, elle accueille en flux, et stabilise parfois, depuis plus d’un siècle, des populations plus ou 

moins éloignées de la francophonie.  

L’apprentissage de la langue française est une activité importante pour ces migrants. Plusieurs 

centaines d’adultes apprenants sont inscrits dans des cours de langue à Belleville. 

Pour diffuser et faire connaître les initiatives d’apprentissage de langue, depuis 2007, la Commission 

Solidarités du Conseil de quartier publie chaque année le guide « Apprendre le français à Belleville »3 

destiné aux prescripteurs de cours de langue : centres sociaux, institutions, associations, collectifs en 

contact avec ce public et habitants en lien avec des apprenants. 

Forte des contacts noués par la Commission pour réaliser cet outil et le « Petit Guide du Bellevillois 

solidaire », forte également de l’expérience de certains de ses membres tant dans l’enseignement du 

Français Langue Etrangère (FLE) que dans la lutte contre l’illettrisme et dans le soutien aux migrants, 

la Commission a souhaité aller plus loin. 

Début 2012, elle initie un projet baptisé « Le français en partage » dont le rallye n’est que la première 

pierre et la cristallisation censée agir comme prise de conscience et mobilisation des acteurs locaux. 

Objectif 

L’objectif du projet « Le français en partage » est de favoriser l’entraide mutuelle dans la pratique de 

la langue française pour renforcer l’apprentissage, le vivre-ensemble et la solidarité citoyenne à 

Belleville.  

Cet objectif principal peut-être décliné en objectifs particuliers : 

 Dynamiser l’apprentissage du français en 

prolongeant les formations : alphabétisation, 

Français Langue Étrangère, Français sur Objectifs 

Spécifiques, Ateliers Sociolinguistiques, lutte contre 

l’illettrisme 

 Faire connaître les acteurs locaux de la formation au 

français auprès de nouveaux publics 

 Développer les relations entre habitants maîtrisant la 

langue française et habitants qui veulent 

perfectionner leur pratique du français 

                                                           
3 Voir § Apprendre le français à Belleville, p. 10 

On désigne par « français 

facile », un registre de langue 

française permettant par 

différentes techniques (débit 

lent, vocabulaire limité, 

constructions épurées, 

attitude d’écoute) d’échanger 

entre francophones de tout 

niveau, tout en respectant la 

syntaxe du français. 

L’expression fait référence à 

l’émission « Le journal en 

français facile » de RFI. 
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 Promouvoir la connaissance du territoire pour une meilleure appropriation du quartier 

par ses habitants 

 Favoriser l’accès des migrants aux structures associatives, institutionnelles et 

économiques  

 Favoriser l’accès des apprenants à des activités de proximité autres que linguistiques 

 Mutualiser les ressources disponibles sur le territoire 

 Créer un temps de prise de conscience de l’importance de la langue dans le vivre-

ensemble 

 Expérimenter de nouveaux modes d’acquisition de la langue française formels et 

informels 

 Développer des réflexes de « français facile » auprès des interlocuteurs francophones 

Moyens 

Initiative de la Commission Solidarités, « le français en partage » est porté par le Conseil de quartier 

de Paris Belleville 20e. Le projet a été lancé le 12 avril 2012 lors d’une réunion associant plus de vingt 

partenaires locaux. 

L’équipe se réunit chaque semaine depuis avril 2012. Tous les habitants du quartier intéressés sont 

invités à se joindre au projet. 

Chaque mois est publiée La Lettre du français en partage, trait d’union entre les habitants, les 

partenaires et l’équipe projet. 
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APPRENDRE LE FRANÇAIS A BELLEVILLE 

L’importance du nombre de non francophones à Belleville a suscité le développement d’une offre 

d’apprentissage de la langue française dans différentes structures bellevilloises. L’équipe projet « Le 

français en partage », par la publication régulière de la brochure « Apprendre le français à Belleville » 

dispose d’une cartographie qui invite à une étude plus approfondie encore. Une telle analyse 

pourrait être l’un des points de départ d’une réflexion permettant de prolonger le projet « Le 

français en partage ». Cette brochure dépasse le territoire du Conseil de quartier de Belleville, en 

s’intéressant aux quatre arrondissements mitoyens : 10
e
, 11

e
, 19

e
 et 20e. La politique de la ville (DPVI) 

nomme ce territoire le «Grand Belleville» car  

« à bien des égards, ce périmètre définit un grand quartier : par son unité morphologique et urbaine 
(tissu faubourien) ; par l’unité de l’habitat et du peuplement (dense, animé, populaire). Il rassemble 30 
500 habitants […] Il accueille une population jeune, à faible revenu, comprenant un tiers d’immigrés, 

généralement originaires d’Asie ou d’Afrique. »
4
 

Les faits sont là : le « grand Belleville » est un quartier essentiellement multiculturel. Ce caractère lié 

à son histoire est d’ailleurs vécu positivement par les habitants et revendiqué comme une valeur 

forte que les Bellevillois tiennent à perpétuer au même titre qu’une image de quartier populaire et 

militant, même si la réalité sociologique bellevilloise ne cesse de se transformer. C’est ce que 

montrent plusieurs études récentes : 

« Faits historiques : Belleville est resté jusqu’au début du 20
e
 siècle le quartier le plus parisien de la 

capitale. À partir de cette époque se succèdent des différentes vagues migratoires : juifs polonais, 
arméniens, grecs, juifs tunisiens, algériens, asiatiques (majoritairement chinois) et dernièrement 
populations subsahariennes. Pendant près de cent ans, le tissu social s’est ainsi construit sur une 
incroyable diversité culturelle. » 

[…] « L’aptitude à intégrer des populations d’origines très différentes dans la population locale a, entre 
autres, valu à Belleville le qualificatif valorisant de « quartier d’intégration » et la réputation d’avoir 
finalement réussi le défi « de la cohabitation ».

5
 

Malgré les évolutions actuelles : la montée des prix de l’immobilier, un afflux conséquent d’habitants 

de classe moyenne « le quartier reste profondément fréquenté par des classes populaires ne vivant 

pas forcément sur le quartier. Enfin, le pourcentage élevé de logements sociaux pérennisent la 

présence d’une population très défavorisée. »6  

Dans la vie quotidienne du quartier, cette diversité d’origine et de langues n’est pas sans créer 

quelques obstacles à la création de liens sociaux et au bon fonctionnement des établissements qui 

reçoivent le public non francophone. 

La première publication de la brochure « Apprendre le français à Belleville » (2007) a été réalisée à la 

suite d’un travail d’enquête mené en 2006 par la commission parents–enfants du Conseil de quartier 

Belleville 20e auprès d’établissements scolaires et d’associations/ institutions de prévention sanitaire, 

sociale et/ou psychologique s’adressant aux enfants et aux familles dans le quartier. Cette enquête 

                                                           
4
 APUR Evaluation du contrat urbain de cohésion sociale de Paris 2007-2010. 

5
 « Diagnostic territorial du Bas-Belleville 2011» réalisé par Amanda Fléty, pour l’EDL Belleville Amandiers. 

6
 Ibid. 
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était elle-même motivée par les difficultés de communication linguistique et d’incompréhensions 

culturelles rencontrées fréquemment par ces organismes. 

Les réponses à l’enquête confirment ces difficultés, mais montrent également, de la part des acteurs 

sociaux, la volonté de les dépasser et de trouver des solutions convenables pour tous. La proportion 

importante de familles issues de l’immigration ainsi que la grande diversité linguistique de la 

population bellevilloise se vérifie. 

« Toutes les écoles du quartier présentent un fort pourcentage d’enfants issus de familles 
d’immigration plus ou moins récente. Les cultures et langues d’origine sont très diverses : pays 
d’Afrique noire et du Maghreb, pays asiatiques (Chine, Inde, Sri Lanka, Bangladesh…) mais aussi pays 
de l’Est et pays de l’Amérique du Sud. La population chinoise est la plus représentée dans plusieurs 
écoles. 
A titre d’exemple, l’école élémentaire de Tourtille qui a commencé un travail de statistique a pu nous 
donner des chiffres plus précis: dans cette école les enfants de familles d’origine étrangère 
représentent les ¾ de l’effectif global : sur 164 enfants au total, 48 enfants sont de familles originaires 
d’Afrique noire, 35 de pays arabes, 43 de pays asiatiques, 5 de pays de l’Est ; 47 ne parlent pas du tout 
français à la maison, 78 parlent deux langues, 38 ne parlent que le français. »

7
 

En 2007, les représentants des principales structures sociales et éducatives du quartier réunis pour la 

recherche en commun de solutions, réaffirment la nécessité impérieuse d’offrir des cours de français 

ou d’alphabétisation aux parents. Il est reconnu que les cours du soir peuvent être difficiles à suivre 

pour des mères de famille et que, pour celles-ci, l’offre des associations de quartier est la plus 

appropriée.   

Or, malgré une offre effective dans de nombreuses structures associatives locales, il n’existait alors 

aucune brochure d’information complète et mise à jour, hormis celle des cours municipaux de la ville 

de Paris. La division administrative du territoire de Belleville sur 4 arrondissements différents 

aggravait encore le manque d’informations.  

Les apprenants 

Le public apprenant des centres de langue de Belleville est constitué de personnes non francophones 

(ou voulant améliorer leur pratique de la langue française) qui ne peuvent bénéficier de cours 

organisés et financés par le pôle emploi et l’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration). 

 Les personnes qui, ayant été peu scolarisées dans leur pays d’origine, ne savent ni lire ni 

écrire, peuvent suivre des cours/ateliers d’alphabétisation appelés aussi français sur 

objectifs adaptés (ou français sur objectifs fondamentaux pour les francophones). 

 Celles qui ont été scolarisées dans leur pays, mais qui ne parlent et/ou n’écrivent pas 

bien le français peuvent suivre des cours de Français Langue Etrangère (FLE) ou des 

ateliers sociolinguistiques ( ASL) 

Parmi ces publics, une bonne proportion de femmes participent aux cours du matin ou de l’après-

midi proposés par les centres sociaux ou des associations militantes. Les hommes suivent plutôt les 

cours du soir dispensés dans les foyers de travailleurs migrants. 

                                                           
7
 Enquête sur les difficultés de communication avec les parents et/ou les enfants non francophones à l’école et dans le quartier, Conseil de 

Quartier Belleville, Commission Parents-Enfants 
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Il n’existe pas de données chiffrées concernant le nombre global d’apprenants dans les centres du 

grand Belleville, mais une estimation approximative permet de penser qu’il avoisine les 1000 inscrits.  

L’offre de formation 

La brochure fait ressortir deux types d’offre : 

 les cours municipaux pour adultes de la ville 

de Paris (FLE, alphabétisation), 

 les cours et ateliers d’apprentissage de la 

langue proposés par les associations ou les 

centres sociaux de proximité. 

Les centres de proximité ont pour mission principale de 

mettre en place des ASL , Ateliers de Savoirs 

Sociolinguistiques, qui se distinguent des cours de FLE 

classiques car leur l’objectif premier est d’enseigner au 

migrant le rôle social attendu de lui en tant qu’usager des 

différents espaces sociaux en France ; par exemple en 

tant qu’usager des transports en commun, en tant 

qu’allocataire de la CAF, en tant que parent d’élève, en 

tant que visiteur d’un musée, en tant que patient d’un 

médecin, etc. Dans la démarche ASL, l’objet des 

apprentissages n’est plus centré sur la langue. Maîtriser le français n’est qu’un des moyens de 

s’intégrer dans la société et d’être autonome dans sa vie quotidienne. L’apprenant est acteur 

(observateur puis en interaction) avec son environnement. L’immersion est la source systématique 

des apprentissages. 

Certains organismes préparent le DILF, Diplôme initial de langue française, indispensable pour les 

demandes de titres de séjour. 

La brochure 

Fruit d’une patiente enquête terrain, La brochure « Apprendre le français à Belleville » a une double 

ambition 

 Mettre un outil fiable et le plus complet possible à disposition des apprenants, des 

associations et des Bellevillois pour l'accompagnement et l'orientation des familles non 

francophones, 

 Contribuer à la complémentarité des offres des différentes associations du quartier. 

Elle regroupe les offres existantes concernant l'apprentissage du français dans le quartier de 

Belleville et les quartiers proches (20e, 19e, 10e et 11e arrondissements). 

A cheval sur les quatre arrondissements, la brochure recense :  

 10 centres municipaux, 

 23 prestataires associatifs, 

La démarche ASL est préconisée pour 

des publics dont la méconnaissance 

du fonctionnement des espaces 

sociaux, la non-maîtrise des actes de 

langage et le manque de 

connaissance des codes 

socioculturels attendus dans ces 

espaces en entravent l’usage 

autonome. La démarche est donc 

adaptée pour un certain type de 

publics : des migrants nouveaux 

arrivants ou peu autonomes (car peu 

socialisés et sortant peu de leur 

communauté). 
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 Une bibliothèque municipale disposant d’un fonds d’auto-apprentissage. 

Dans un registre légèrement différent, Belleville accueille également une association dédiée à la lutte 

contre l’illettrisme.  

La brochure est mise à jour chaque année par la Commission Solidarités du Conseil de quartier 

depuis 2007.  Elle est accessible sur le site du Conseil de quartier. 
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CONSEIL DE QUARTIER DE PARIS BELLEVILLE 20E  

Le Conseil de quartier de Paris Belleville 20e est l’organisateur du rallye et porteur du projet « Le 

français en partage ». 

Qu’est-ce qu’un Conseil de quartier ? 

Les conseils de quartier ont pour mission d'encourager l'accès à la participation démocratique et 

d'inciter à une citoyenneté active, directe, au plus proche des lieux de vie des habitants. 

Ce sont des espaces d'information, d'écoute, de débats et d'élaboration de projets d'intérêt collectif 

concernant l'aménagement du quartier, la vie de quartier ou encore l'amélioration du vivre 

ensemble. 

Le conseil de quartier de Paris Belleville 20e est une émanation de la charte de la démocratie locale et 

participative du 20e, adoptée en Conseil d’Arrondissement du 11 décembre 2008. 

Le Conseil de Quartier travaille avec tous les acteurs qui concourent à l’animation et au 

développement du quartier Belleville, les habitants, les associations, les entreprises, les collectifs, 

etc., du quartier (et d’autres). C’est l’un des objectifs du Conseil de Quartier que de faire connaitre le 

travail de ces nombreux acteurs. Vous les retrouverez dans les activités des commissions et groupes 

de travail ainsi qu’au fil des pages du journal Belleville Notre Quartier.  

A quoi sert le Conseil de quartier de Paris Belleville 20e ? 

Déclaration du Conseil de quartier sur son site internet. 

« Rappelons que c’est grâce à l’action conjointe des habitants du quartier, de leur Conseil de quartier 
et des élus que des équipements ou des réalisations concrètes ont pu voir le jour. Ainsi en-est-il de la 
Piscine Alfred Nakache, mais aussi de l’ensemble des aménagements et des aires de jeux du Parc de 
Belleville. Sans oublier la mise en place du Quartier Vert, avec l’ensemble des concertations que cela a 
suscité et une veille attentive au jour le jour concernant les aménagements de l’espace public. En fait, 
la liste serait longue… 

Ne nous méprenons pas, l’utilité du Conseil de quartier ne saurait se résumer à la mobilisation des 
habitants pour obtenir des équipements dont la nécessité devrait s’imposer au bon sens. Le Conseil et 
les habitants doivent certes continuer à se mobiliser avec une forte détermination pour que soit mis 
fin à un sous-équipement notoire et que soient rattrapés les retards de notre bout de colline en regard 
de besoins normaux aujourd’hui en termes de vie sociale, d’animation, de vie économique et de 
culture. 

Mais le Conseil de quartier de Belleville, c’est aussi un lieu de débats et de réflexion sur ce que nous 
voulons, nous qui faisons partie de ses 40 000 habitants : nous n’avons pas d’autre instance locale 
pour l’expression. Le Conseil de quartier (avec ses réunions régulières et ses différentes commissions 
de travail) c’est l’occasion de parler ensemble et par ce simple fait de se découvrir les uns les autres, 
de dire qui l’on est et de mieux s’identifier entre nous. 

Nous partageons plus qu’un espace public et plus qu’un mythe : nous avons la responsabilité de 
perpétuer et d’émanciper le Paris populaire, multiculturel que nous habitons et que nous aimons. » 



 

15 

Qui sont les Conseillers de quartier à Belleville ? 

Les conseillers de quartiers sont des bénévoles qui ont un rôle consultatif.  

Ils doivent être âgés d’au moins 16 ans, habiter ou exercer une activité dans le 20e arrondissement de 

Paris. Leur mandat est limité à 3 ans. Il est renouvelable une fois. 

Dans le 20e arrondissement, le nombre de conseillers est fixé à 39 par conseil de quartier : 

 16 habitants du 20e tirés au sort sur les listes électorales ainsi que 16 autres sur une liste 

complémentaire pour pourvoir aux vacances en cours de mandat 

 2 membres tirés au sort sur une liste de volontaires parmi les résidents étrangers non 

communautaires 

 2 membres tirés au sort sur une liste de jeunes volontaires de 16 à 25 ans 

 11 membres proposés par la Maire parmi les personnes représentatives et motivées de 

la vie associative, culturelle, économique et sociale du quartier, après concertation avec 

les intéressés et recherche du maximum de consensus. Une attention particulière est 

ainsi portée pour que la diversité des associations soit représentée 

 8 membres désignés au titre des organisations politiques par le Conseil 

d'arrondissement. 

Quelle que soit l’origine de sa désignation, le conseiller de quartier agit dans le cadre du Conseil en 

tant qu’individu responsable et en aucun cas dans l’intérêt de son association ou de son groupe 

politique. Nul ne peut se prévaloir de son rôle de conseiller à des fins commerciales. 

Les Commissions du Conseil de quartier 

Le Conseil de quartier est organisé en 5 commissions dont les objectifs sont présentés ci-dessous. 

Commission Cadre de vie 

Pour être régulièrement informés et consultés sur les projets et réalisations d’urbanisme et sur les 

travaux de voirie en cours ou à venir dans notre quartier, participer à l’amélioration de notre 

environnement (jardin partagé, végétalisation…) 

Commission Animation Culture  

Être informé et participer à l’animation du quartier. Le conseil de quartier s’associe à diverses fêtes 

et animations, séances de cinéma en plein air, défilé de mode, fêtes de quartier, spectacles. 

Commission Communication  

Participer à la rédaction du journal Belleville notre quartier. Favoriser la circulation des informations 

entre les commissions, le conseil de quartier et les habitants. 

Commission Propreté  

La commission propreté est là pour voir avec les riverains le mauvais aspect des salissures des rues et 

remédier à ces problèmes. La commission se réunit trimestriellement avec les services de la propreté 

de la ville. 
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Commission Solidarités 

La Commission Solidarités porte le projet « Le français en partage ». A ce titre, son activité est ci-

après plus détaillée. On trouvera plus d’informations actualisées sur l’ensemble des commissions sur 

le site du Conseil de quartier. 

Les objectifs de la Commission Solidarités sont : 

 Développer le lien social et les actions de solidarités dans le quartier en favorisant plus 

particulièrement la mixité sociale et l’entraide de voisinage 

 faire connaitre et promouvoir les acteurs locaux de la solidarité 

 créer des événements de sensibilisation. 

La commission est ouverte à tous les habitants du quartier ; elle se réunit une fois par mois pour la 

définition et la mise en œuvre de ses projets. Elle travaille en collaboration avec toutes les structures 

de solidarités du quartier. 

Exemples de projets réalisés et en cours 

 le guide Apprendre le français à Belleville (mise à jour annuelle) 

 le Petit Guide du Bellevillois solidaire (mise à jour annuelle) 

 Soutien à des actions solidaires : appui à l’entreprenariat collectif tenté par l’association 

Citoyennes Interculturelles de Paris 20e (CIP)  

 “Le français en partage” : journées d’animations dédiées à l’échange entre 

francophones et personnes cherchant une meilleure acquisition de la langue. Dates 

prévues : octobre 2012.  

Les brochures peuvent être téléchargées sur le site du Conseil de quartier.  



 

17 

PARTENAIRES DU RALLYE 

Partenaires 

Afriscope, association Africultures 
Magazine bimestriel, apport des artistes et 
citoyens d’origine africaine à la société 
française, dialogue interculturel  

www.afriscope.fr  
 

Archipelia, association 
Centre socioculturel tout public 

www.archipelia.org 

Artame Gallery, association 
Groupe d'entraide mutuelle, artistes en 
difficulté psychique 

www.gemartamegallery.artblog.fr  

Association des commerçants bellevillois 
Regroupe beaucoup de commerçants chinois 
du Bas-Belleville 

assocommercebellevilloise@hotmail.com 

Autremonde, association jeunesse de solidarités  
Lutte contre l’exclusion, promotion de 
l’éducation et de la formation  

www.autremonde.org 

Bibliothèque municipale Couronnes, bibliothèque de 
consultation et de prêt 

www.bibliotheques-de-pret.paris.fr 
facebook.bibliotheque.couronnes 

Bouquinerie La vague à l’âme, association 
 Bouquinerie-galerie, groupe d'entraide 
mutuelle 

www.lavagalam.com 

Café social Ayyem Zamen, association 
Accompagnement de la vieillesse, convivialité, 
seniors migrants 

www.cafesocial.org 

Centre d’animation Les Amandiers 
 Centre municipal géré par la ligue de 
l'enseignement  

www.ligueparis.org 

Chinois de France - Français de Chine, association 
Langues, calligraphie, cuisine, balades autour 
de la culture chinoise  

www.paris-sur-chine.com 

Centre Socioculturel BelleVille, association 
Centre socioculturel tout public 

www.centresocialbelleville.net 

D'entrée d'jeux, association Strata'j'm  
Maison des jeux de l’est parisien Rencontres 
intergénérationnelles et interculturelles  

stratajmparis@gmail.com  

http://www.afriscope.fr/
http://www.archipelia.org/
http://www.gemartamegallery.artblog.fr/
mailto:assocommercebellevilloise@hotmail.com
http://www.autremonde.org/
http://www.lavagalam.com/
www.paris-sur-chine.com
mailto:stratajmparis@gmail.com
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Folk en Seine, association  
Cours, stages, animations danses régionales 

www.folkenseine.fr 

Fort de café, association 
Stages et formations, spectacle vivant  

mailfortdecafe@gmail.com 

Free Dance Song, association 
Centre de formation en danse contemporaine 

www.freedancesong.com 

Initiatives et Changement, association 
Promotion de la paix et de la citoyenneté 

www.fr.iofc.org 

Jardin Leroy-Sème, association 
Jardin partagé 

www.leroyseme.canalblog.com 

La Maison de l’Air, musée municipal 
 Exposition permanente et ateliers  

 

La Maison de la plage, association de voisinage 
Activités participatives de créativité, 
animations 

www.maisondelaplage.canalblog.com 

Maison du Bas Belleville, association 
Centre socioculturel tout public 

www.maisonbasbelleville.org 

Paroles d'hommes et de femmes, association 
La mémoire socle de solidarité 
intergénérationnelle 

www.parolesdhommesetdefemmes.fr 

Percussion Art, association 
Musique et rythme, vecteur d'intégration des 
jeunes 

percussion.art@wanadoo.fr 

Quartiers du monde, association 
Solidarité quartiers populaires villes du 
monde, gouvernance participative, 
citoyenneté 

www.quartiersdumonde.org 

RESF Réseau Education Sans Frontières 
Aide aux familles avec enfants scolarisés 
menacées d'expulsion 

www.educationsansfrontieres.org 

Relais Ménilmontant, association 
Centre socioculturel tout public 

www.relaismenilmontant.jimdo.com 

Savoirs pour réussir, association 
Lutte contre l’illettrisme, public jeunes 

www.sprparis.blogspot.com 

Social Club, association 
Services et activités culturelles pour seniors 

www.le-social-club.fr 

Slam productions, association 
Scène et ateliers de production de slam 

www.slameur.com 

http://www.freedancesong.com/
http://www.leroyseme.canalblog.com/
http://www.maisondelaplage.canalblog.com/
http://www.parolesdhommesetdefemmes.fr/
mailto:percussion.art@wanadoo.fr
http://www.quartiersdumonde.org/
http://www.relaismenilmontant.jimdo.com/
http://www.le-social-club.fr/
http://www.slameur.com/
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Télé Belleville, association Les Productions Bellevilloises 
Diffusion de vidéos, soirées de projection à 
Paris. Courts métrages, films d'animation, 
documentaires et reportages 

www.tele-belleville.fr 

Rachida Habibi, artiste peintre indépendante du 20e   

Yannick Mendy, artiste plasticien, créateur du visuel « le 
Français en partage ». 

 

 

Soutiens 

Equipe de développement local Quartier Belleville 
Amandiers (EDL) 
Délégation à la Politique de la ville et à l’Intégration 

 

Mairie du 20e  
Mairie de Paris (parc de Belleville)  
 

http://www.tele-belleville.fr/
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CONTACTS 

Contact presse 

 Véronique : veronique_benevole12@hotmail.fr  

 Dossier de presse et visuels en téléchargement sur : 

http://lefrancaisenpartage.wordpress.com 

Contact « Le français en partage » 

 Site web : http://lefrancaisenpartage.wordpress.com 

 Page Facebook Le français en partage 

 Commission Solidarités : solidarites.cqbelleville@gmail.com 

Contact Conseil de quartier 

Mails 

 Secrétariat : conseil.belleville@gmail.com  

 Commission Animation Culture : culture.belleville@gmail.com  

 Commission Cadre de vie : cadrevie.belleville@gmail.com  

 Commission Solidarités : solidarites.cqbelleville@gmail.com  

 Commission Communication : communication.cqbelleville@gmail.com  

 Commission Propreté : propreté.belleville@gmail.com 

Site internet 

 Site web : http://belleville20.wordpress.com 

mailto:veronique_benevole12@hotmail.fr
http://lefrancaisenpartage.wordpress.com/
http://lefrancaisenpartage.wordpress.com/
http://www.facebook.com/pages/Le-fran%C3%A7ais-en-partage/162574733873423
mailto:solidarites.cqbelleville@gmail.com
mailto:conseil.belleville@gmail.com
mailto:culture.belleville@gmail.com
mailto:cadrevie.belleville@gmail.com
mailto:solidarites.cqbelleville@gmail.com
mailto:communication.cqbelleville@gmail.com
mailto:propreté.belleville@gmail.com
http://belleville20.wordpress.com/

