
 
 

Diagnostic partagé du territoire de la Maison pour Tous Henri Roser  
 

Deux temps de travail avec les partenaires du quartier 

- Mardi 28 février de 14h à 16h (8 inscrit au 20/01) 
- Jeudi 6 février de 14h à 16h (10 inscrits au 20/01) 

 
Objectif : élaborer collectivement une vision du quartier 
-> La situation du quartier, enjeux et compréhension des phénomènes, les besoins, les ressources et les contraintes, 
les volontés d’actions 

 Animation Timing Matériel 

Tour de table Si nécessaire 5’  

Introduction - Présentation de la démarche globale de renouvellement du 
projet social  
- Présentation des 5 axes du projet social actuel 
- Zoom sur le diagnostic et ses enjeux 
 

10’ Calendrier de la 
démarche à 
afficher 
Affichage des 
axes sur grandes 
feuilles 

Zone de vie sociale 
Zone de compétence 
Zone d’influence  

- Prise de connaissance de la carte indiquant l’adresse 
d’habitation des usagers de la Maison pour tous 
- Rapides échanges autour de la zone de rayonnement de la 
MPT 

10’ Carte de la ville 

Echanges :  
- Vision du territoire 
- Les réponses 
apportées par la MPT 
et les coopérations 
pour demain  

1. Vision du territoire 
Quelle image avez-vous du territoire ? 
Les points positifs / les points négatifs 
Qu’est ce qui caractérise le territoire ? 
- Atouts/potentiels  
-Limites/difficultés 
 
-> Réflexion en trinôme. Les idées sont notées sur des feuilles 
de couleurs différentes (orange pour les points positifs / 
jaune pour les points négatifs 
 
Mise en commun 
 
2. Les réponses apportées par la MPT et les coopérations 
pour demain 
Au regard des points positifs et négatifs identifiés,  
- Sur la thématique choisie, la MPT apporte-t-elle des 
réponses aux problématiques repérées ? 
- Quelles sont selon vous les actions potentielles à engager ? 
- Sur quelle(s) action(s) êtes-vous déjà impliqués ou 
souhaiteriez-vous vous impliquer au côté de la MPT ? 
 
Support tableau à remplir 

Mise en commun 

20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15’ 
 
 
 
 
 
 
30’ 
 
 
 
 
15’ 

Grandes feuilles / 
feuilles de 
couleurs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau support 

Conclusion/Déclusion - Un mot pour décrire votre vision du quartier 
demain ?  
Individuellement, 1 mot par post-il et par personne 

5’ Post-it / feutre / 
grande feuille 

Fin de la réunion : annoncer la suite de la démarche (diag auprès des habitants) et la date de restitution fin avril 


