
MANIFESTE
POUR UN QUARTIER SOLIDAIRE



RESOQUARTIER,
lA gROSSE EnQUêTE

ET Un débUT d’énERvEmEnT

 RESOQUARTIER est un réseau d’habitants 
solidaires agissant depuis 4 ans dans le quartier 
Patay-Tobliac-Chaveleret-Paris Rive Gauche.

 Au printemps 2015, nous avons mené «la 
grosse enquête» auprès de 200 de nos voisins. 
L’objectif : vérifier que notre vision du quartier 
était vraiment partagée, identifier précisément 
ses potentiels et ses difficultés.

 Nous avons été candidats au concours 
« réinventer Paris » pour redonner vie à la gare 
Masséna avec « La gare à nous ». Notre idée : 
créer un espace pour les habitants avec les 
habitants. 
Les projets retenus, guidés par l’exigence de la 
rentabilité, ne tiennent absolument pas compte 
des besoins et envies des habitants du quartier.

Alors nous avons décidé

de lancer ce manifeste !



lES 3 EnSEIgnEmEnTS 
dE lA gROSSE EnQUêTE

Un quartier avec un potentiel énorme
 Un cadre urbain de plus en plus agréable et attractif 

que tous apprécient. Un quartier neuf avec tout à 
construire.

 Une diversité d’usagers (salariés, étudiants, visiteurs 
et habitants) qui pourrait permettre des échanges 
riches.

 Une diversité des habitants (co-propriétaires, 
locataires HLM, résidents des foyers) source de mixité.

Mais ce potentiel va se gâcher si on 
laisse se développer les inégalités 
déjà visibles et ressenties

 Dans l’accès aux commerces et services plutôt 
adaptés à des revenus élevés détenus par une partie 
des salariés, des habitants et des visiteurs.

 Dans les espaces éducatifs où l’inégalité est 
présente : écoles, collège, centres d’animation. 



 Dans l’accès à des lieux permettant la rencontre, 
l’échange et l’élaboration de projets. Les salariés et les 
étudiants ont les leurs, les habitants aucun ! 

 Entre différentes zones du quartier : nouveau/ancien 
– propriétés/HLM.

Il est indispensable d’animer la 
rencontre et la solidarité

 Parce que le développement du quartier s’est 
fait jusqu’alors avec une préoccupation unique 
d’aménagement urbain et d’offre de services 
(commerces, restaurants et centres d’animation). 

 Parce que les équipements présents dans 
le quartier ne répondent pas aux besoins de 
rencontre et de solidarité des habitants.

 Parce qu’il est temps de soutenir l’animation de 
la vie sociale pour réaliser ses potentiels. La mixité, 
l’échange, l’entraide, la solidarité ne se décrètent pas ; 
ils se construisent à plusieurs.



nOS cOnvIcTIOnS

Il est encore temps de construire un 
quartier solidaire

 En faisant évoluer le fonctionnement des 
équipements actuels pour qu’ils soient réellement 
au service de tous les habitants et permettent 
leur rencontre et l’élaboration de projets.

 En utilisant les possibilités restant dans 
les dernières phases de développement pour 
construire ou aménager une maison des 
coopérations qui permettra de faire vivre des 
actions et projets d’entraide, de solidarité, et 
d’échanges non marchands.



nOS pREmIèRES AcTIOnS

Entraide économique
 Le troc solidaire : un événement organisé 

chaque année avant Noël. Chacun reçoit un point 
contre un objet à échanger contre un autre objet.

 Vide-grenier associatif : un moment attendu de 
rencontre et de convivialité dans la rue, à chaque 
printemps.

Entraide éducative
 La bourse aux stages de troisième pour aider à 

trouver des stages dans des domaines auxquels 
les élèves les plus défavorisés n’ont pas accès.

 Les cafés parents pour échanger sur les soucis 
éducatifs, sur les questions de scolarité.

Entraide scolaire
 La création de conditions permettant aux 

élèves de s’entraider entre collégiens, mais aussi 
entre collégiens et lycéens.



ET dEmAIn...

Vers une maison des coopérations
Nous vous proposons de nous rejoindre pour 
construire ce projet ambitieux et indispensable : 
un quartier où chacun vit bien. 

En clair, cela implique de créer :

 Un lieu qui permette de trouver un coup de 
main… et de le rendre.

 Un lieu de débat et d’expérimentation de 
l’économie collaborative.

 Un lieu géré et animé par les habitants et les 
usagers du quartier.

 Un lieu de pratiques de coopération, 
d’entraide et de solidarité.



vEnEz cOnSTRUIRE
AvEc nOUS lA fUTURE

mAISOn dES cOOpéRATIOnS

Tous ensemble 

 Partageons et faisons vivre ce manifeste lors 
de nos prochaines actions : le troc solidaire, les 
cafés parents, la disco fever de février, …

 Interpellons les organisateurs du concours 
« réinventer Paris » pour que la gare Massena soit 
sortie du concours et fasse l’objet d’un projet de 
lieu public à destination des habitants.

   Interpellons les différents acteurs du quartier 
sur cette question.

 Constituons et animons un groupe de 
développement de la Maison des coopérations.

resoquartier@gmail.com

http://resoquartier13.wordpress.com

Resoquartier


