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SALLE  SAINT  BRUNO

APPEL  A  MANIFESTATION  D ' INTERET  

Ancrée à la Goutte d'Or, quartier prioritaire de la politique de la Ville, la Salle Saint Bruno (SSB) a été créée

en 1992 pour animer un lieu inter-associatif, aménagé dans une ancienne chapelle, et pour constituer un

espace-ressource pour le territoire : un lieu d'expertise et d'information locale ; un lieu d'échange et de

mises en relation ; un facilitateur ;  un acteur structurant du développement territorial ; un espace de

coopération et de créativité collective qui a permis l'émergence de projets sociaux innovants comme

l'Espace Public Numérique, l'Espace de Proximité Emploi ou le média local, Goutte d'Or & Vous. 

Tiers-Lieu avant l'heure, la SSB fédère une trentaine de Tiers-Lieux et associations adhérentes et autant de 

 sympathisants. Elle se reconnaît dans la définition des Fabriques de Territoire et souhaite développer son

appui au réseau local, renforcer sa cohérence, expérimenter de nouvelles formes de mutualisation et

proposer des actions de formation et d'accompagnement. 

La crise sanitaire a encore renforcé les coopérations inter-associatives locales et réaffirmé  le rôle de

tête de réseau de proximité de la SSB. Près d'une trentaine d'acteurs se sont retrouvés régulièrement, à

l'initiative de la SSB, pour échanger sur les besoins particuliers issus ou révélés par le confinement,

soutenir les actions de terrain (distributions alimentaires, d'équipement numérique, de matériel

pédagogique, de kits d'hygiène), mutualiser les forces (centralisation des informations, campagne de

communication autour des gestes barrières, achats groupés de matériel de protection) et interpeller

les pouvoirs publics. Cette instance est amenée à perdurer au-delà de la crise et à initier de nouvelles

coopérations notamment autour de l'accès au numérique, confirmé comme un enjeu majeur pour

l'insertion sociale et professionnelle des habitants, notamment des plus fragiles du quartier prioritaire

Goutte d'Or, qui sont clairement au centre des préoccupations des acteurs. 



Avec ses 23 500 habitants

concentrés sur 38 ha, la Goutte d’Or

est l’un des plus anciens quartiers
de la politique de la ville. 

Densément peuplé et toujours

authentiquement populaire, le

quartier est contrasté avec d'une

part, une tendance à la

gentrification dans les secteurs est

et ouest, devenus quartiers de veille

active depuis 2015, et d'autre part,

des indicateurs sociaux négatifs et

qui se dégradent dans la partie

prioritaire du quartier, renforçant

ainsi les inégalités sur le territoire. 
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é l é m e n t s  d e  c o n t ext e

Pour répondre à ces enjeux, plus
d'une centaine d'associations
ont été créées par des habitants

pour agir sur les plans de

l'éducation, de l'emploi, de la

formation, de la santé, de la

culture, du sport, du cadre de vie

ou de l'environnement. 

Si leurs actions sont

indispensables pour les habitants,

pour être efficaces, elles doivent

s'inscrire en connaissance et en
complémentarité des autres

initiatives.

échanger des informations, 

faire connaître leurs actions,

identifier les besoins du territoire,

interpeller les pouvoirs publics

mobiliser les habitants, 

créer de nouveaux projets, 

faciliter l'émergence de nouvelles

initiatives, 

Dans cette perspective, certaines

d'entre elles se sont regroupées

depuis longtemps en coordination
inter-associative locale pour :

dans la perspective de contribuer,

ensemble, au développement social

global de la Goutte d'Or. 



L E S  O B J E C T I F S
Informer les habitants et les acteurs sur le quartier et leur

permettre de s’y inscrire en connaissance de l’existant

Les associations de la coordination inter-associative Goutte d'Or
créent en 1992 l'association de la Salle Saint Bruno pour investir une
ancienne chapelle, rue Saint Bruno, rénovée par la ville de Paris ,et
en faire un lieu-ressource autour de plusieurs espaces partagés
(grande salle polyvalente, bureaux, salle de réunion). 
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LA  S a l l e  s a i n t  b r u n o  (s s b )

Favoriser la mixité sociale et le vivre ensemble en permettant

la rencontre des publics, la participation de tous les groupes

d’habitants, développer une culture de l'initiative citoyenne

Faciliter l’inter-connaissance et les coopérations entre les

habitants, entre les acteurs, et entre les acteurs et les habitants,

Structurer et développer les mutualisations de moyens,

humains et matériels,

A c c u e i l ,  i n f o r m a t i o n  e t  o r i e n t a t i o n

La SSB accueille du lundi au vendredi pour des informations sur le

quartier et des orientations vers les divers services existants. 500
personnes fréquentent le lieu chaque semaine et l'agent d'accueil

assure près de  900 orientations par an pour des questions liées à la

connaissance du quartier, des demandes pour des cours de français, des

écrivains publics, une aide administrative, une aide à l'emploi, l'accès à la

santé, au logement, l'aide aux devoirs, les loisirs...

A C T I V I T é s  D U  T I E R S - L I E U

En même temps que la mutualisation des espaces physiques, la SSB
devient un lieu central d'information, de rencontre, d'échange et
de co-construction, structurant le développement du territoire,

en intervenant sur 4 sites du quartier, dont 3 inscrits dans la partie
prioritaire de la politique de la ville. 

G O U T T E  D ' O R  &  V O U S ,  m é d i a  d e  q u a r t i e r

Le site  www.gouttedor-et-vous.org constitue un espace ressources de

connaissance,  de valorisation, d'information et d'expression sur la vie de

quartier,  Conçu comme un outil de communication mutualisé, le site

est constitué d'une soixantaine de membres, qui utilisent l'agenda et les

actualités. Il alimente une newsletter mensuelle et des posts quotidiens

sur les réseaux sociaux en direction du grand public et une newsletter

hebdomadaire en direction des acteurs.

Il recense également des dossiers d'archives numérisées sur la

connaissance du quartier, restituant ainsi la mémoire de l'ancien

Observatoire de la Vie Locale, animé par la SSB jusqu'en 2011. 



04

Dans le cadre de ce projet, la SSB anime, avec des partenaires spécialisés (Radio Campus, la ZEP, RAPTZ)

des ateliers web-radios auprès de divers publics des associations du quartier pour faire entendre des voix

souvent éloignées des instances traditionnelles du débat public. 

7 à 8000 
visites mensuelles 

1800 abonnés
Facebook

886 abonnés
Twitter

 3000 contacts
de mailings

dont 78% d'ouvreurs

Elle les aide à appréhender l'écosystème local dans lequel ils sont invités à
inscrire leurs actions, les met en relation avec des acteurs qui peuvent nourrir

leur projet, peut soutenir financièrement les projets à travers le Fonds de
Participation des Habitants (FPH), oriente vers d'autres dispositifs d'appui :

Maison de Vie Associative et Citoyenne, Projets 19, DLA, financeurs. 

a c c o m p a g n e m e n t  D E  P R O J E T S

70
rendez-vous/an

20 
projets accompagnés

10 
projets soutenus par

le FPH

Au-delà de l'accueil ponctuel des habitants, la SSB accompagne les habitants
dans le développement de leurs initiatives créatrices de lien social. 

Auprès des acteurs plus anciennement ancrés dans le quartier, elle apporte un soutien logistique et de

communication, notamment pour les nouveaux événements créés ces dernières années pour animer un

espace public en difficulté. Ainsi, la SSB soutient les "rues aux enfants", initiées par Home Sweet Mômes

(hébergée à la SSB), les animations estivales coordonnés par ADOS et celles du centre social, les Rendez-
vous de la rue de la Charbonnière initiés par Gaby Sourire, la Semaine du Livre à la Goutte d'Or, co-

organisée par Accueil Goutte d'Or et le Réseau d'Education Prioritaire Clemenceau, le festival Magic
Barbès...

A N I M A T I O N  D E  Q U A R T i e r

FÊTE DE LA GOUTTE D'OR Depuis 35 ans, la fête de la Goutte d'Or est devenu un rendez-vous

incontournable. Temps fort de la cohésion de quartier, support
exceptionnel de mixité sociale et intergénérationnelle, la fête

constitue une occasion unique de coopérations inter-associatives
et d'implication des habitants. Ainsi, ce sont plus de 70 structures,

associations et institutions, et près de 300 personnes qui
s'impliquent dans l'organisation et la réussite de cet événement de

quartier, qui se déroule chaque année à la fin du mois de juin et

touche 2 à 3000 spectateurs. La Fête a été repérée par le

Mouvement Associatif comme une illustration inspirante pour des

actions de Coopérations Inter-associatives au service de la Proximité

(le guide est accessible sur le site de la SSB). 
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PROGRAMMATION AU SEIN DE LA SSB
A côté des temps d'animation de l'espace public, la SSB organise également des soirées-débats,
projections, réunions publiques qui  abordent des sujets de société en écho aux préoccupations des

acteurs : lutte contre les discriminations, promotion de l'engagement, enjeux environnementaux, culture

numérique, pour favoriser la création d'une culture commune et inspirer des évolutions dans les actions. 

La programmation de ces événements fait l'objet d'un échange collectif, pour enrichir les contenus,

mobiliser les publics et limiter les doublons de calendrier. Ils sont organisés par la SSB et/ou ses partenaires.  

Ils réunissent 4 fà 5 ois par an, 50 à 100 personnes, habitants ou acteurs. 

P ô l e  i n s e r t i o n  e t  n u m e r i q u e

un Espace Public Numérique (EPN), lieu de médiation, d'initiation et de formation pour les publics les

plus éloignés des usages numériques, qui forme chaque année environ 400 personnes,

un Espace de Proximité Emploi (EPE), qui accueille et oriente chaque année environ 800 personnes
et en accompagne près de 300, parmi les plus en difficulté dans leurs insertion professionnelle, en

complémentarité avec le service public de l'emploi. 

Les coopérations inter-associatives ont ainsi conduit à la création de 2 équipements dédiés à la formation

et à l'insertion professionnelle, animés par la SSB, qui ont chacun leur propre local : 

Les deux espaces fonctionnent ensemble pour renforcer la visée professionnelle de l'inclusion numérique,

sans exclure d'autres usages, centrés sur l'accès aux droits, la citoyenneté, la sociabilité. 

Ils sont intégrés au projet de la SSB en tant que Tiers-Lieux, notamment pour leurs actions

d'animation du territoire (l'EPE anime des groupes de travail sur l'emploi des jeunes, l'EPN anime un

comité local du numérique), de formation des acteurs, de mise à disposition de locaux et

l'hébergement d'autres services (permanence Cité Lab d'appui à la création d'activité). 

T E T E  D E  R E S E A U  D E  L ' I N T E R - A S S O C I A T I F  L O C A L

Alors que la Coordination-Inter-associative des années 90 avait progressivement laissé place à des instances

collectives plus thématiques, la crise sanitaire et les urgences vitales qu'elle a révélées, ont conduit les acteurs à

recréer une instance généraliste de coordination inter-associative, animée par la SSB. Cette instance s'est

réunie tous les 15 jours de mars à juin. Elle a permis de soutenir les actions de terrain (distributions

alimentaires, d'équipement numérique, de matériel pédagogique, de kits d'hygiène), de mutualiser les forces

(centralisation des informations, campagne de communication autour des gestes barrières, achats groupés de

matériel de protection) et d'interpeller les pouvoirs publics. 

Cet espace, ouvert à tous les acteurs locaux intéressés, va devoir se structurer, et restera complémentaire des

instances thématiques déjà existantes, autour de l'emploi et l'insertion professionnelle et de l'accès au

numérique mais la séquence a clairement réaffirmé la légitimité  et la capacité de la SSB à mobiliser et

animer ce réseau d'acteurs et à constituer un interlocuteur et un relais efficace pour les pouvoirs publics
(mairie, équipe de développement local, délégués du Préfet). 

Dans le cadre de la crise sanitaire, le confinement a clairement mis en évidence la fracture numérique à

plusieurs niveaux (manque d'équipement, difficultés de connexions, faible maîtrise des équipements) et

pour plusieurs sujets, au premier rang desquels la scolarité, mais aussi l'accès aux droits et, dans une

mesure moindre, la sociabilité. Si l'EPN participe à répondre depuis sa création à ces enjeux, l'équipe a
adapté ses modes d'action pour accompagner les publics les plus fragiles par téléphone, distribuer

quelques ordinateurs reconditionnés qui servaient aux formations et souhaite contribuer à la création
d'une filière locale plus efficiente de recyclage de matériel informatique, en coopération avec les acteurs

locaux identifiés sur ces sujets et très actifs pendant la crise comme Antanak ou Ecodair, et avec une

formation systématique de premier niveau pour assurer l'installation et la maintenance de base du

matériel mais aussi faciliter l'accès aux services administratifs et renforcer la capacité des parents à

s'approprier l'éducation numérique et le suivi de la scolarité des enfants. 
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A l'origine du projet associatif, la mutualisation de salles s'est largement
développée depuis la création de l'association. 

M U T U A L I S A T I O N  D E  S A L L E S  E T  D E  M A T é r i e l

La SSB loue un autre espace rue Polonceau comprenant une salle d'activité, une salle de réunion et des

box pour stocker du matériel.

Grâce au soutien des parisiens dans le cadre du budget participatif, le siège rue

Saint Bruno a bénéficié en 2019 d'une rénovation d'envergure qui a permis de

moderniser l’ensemble de la structure, de créer de nouvelles ouvertures sur

l'extérieur et par là même de nouveaux espaces de travail, dont un espace de co-
working, de reconfigurer l’accès PMR et d’acquérir du matériel plus fonctionnel. 

Une salle polyvalente de 135 m² (130 personnes)

équipée (sono, vidéoprojecteur, tables, chaises) avec une

cuisine attenante. Modulable, elle accueille chaque jour

des activités culturelles, des réunions, des formations,

des projections, des débats, des fêtes. 

Une salle de réunion de 35 m² (25 personnes) est également utilisée pour des permanences, des

informations collectives, des formations. Elle est équipée d'un vidéoprojecteur et de meubles modulables.

Des bureaux pour une partie des permanents de la SSB

et partagés avec Home Sweet Mômes (HSM) qui anime

un Café parents/enfants.  

Un nouvel espace de coworking de 48 m² qui

comprend 5 postes de travail dont 3 sont attribués de

manière permanente à HSM et à Ethnologues en herbe. 
2 postes restent disponibles. L'espace est dédié en priorité

aux projets collectifs d'intérêt général mais peut aussi

accueillir des habitants pour d'autres types d'activité, auto-

entrepreneurs, travailleurs indépendants, étudiants,

bénévoles, quand les postes sont disponibles. 

Une salle de réunion à l'Espace de Proximité Emploi et une
salle informatique entièrement équipée pour 10 utilisateurs

simultanés à l'Espace Public Numérique peuvent également

être mises à disposition quand elles sont disponibles. 

En complément des salles, la SSB a acquis du matériel
collectif qui profite à de très nombreuses manifestations de

quartier : tables, chaises, sono portable, vidéoprojecteur, écran,

vaisselle, écocups, percolateurs, petit matériel de bricolage.

+ de 100 associations et institutions publiques utilisatrices pour des activités
culturelles, des formations, des permanences d'accès aux droits, des réunions
associatives qui concernent des centaines d'habitants... 
La SSB est ouverte du lundi au dimanche, avec des amplitudes horaires variables
selon les jours, et un potentiel de 8h à minuit. 

LES ESPACES PARTAGÉS



1. le renforcement des ressources et connaissance sur le territoire
,2. la structuration et l'augmentation de la mutualisation des moyens associatifs
3. le développement d'une culture de la coopération par la formation des acteurs
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 Fabrique de territoire - Nouvelles actions
La reconnaissance de la SSB comme Fabrique de Territoire et la subvention liée permettront à la fois
de pérenniser les actions existantes, de les amplifier et d'en expérimenter de nouvelles sur 3 axes : 

C E N T R E - R E S S O U R C E S  S U R  L E  T E R R I T O I R E

La SSB est repérée comme centre-ressources sur le quartier et souvent sollicitée pour son expertise sur

le territoire. Une partie de ces connaissances et informations sont transmises via le site de quartier et les

publications qui lui sont liées (newsletters, réseaux sociaux et affichage) et nous souhaitons initier d'autres

formes de diffusion : des visites, des supports documentaires, des études... 

En transversal, nous souhaitons entreprendre, soutenir et diffuser des bonnes pratiques
écologiques et éthiques encore insuffisamment appropriées par les acteurs associatifs. 

Les visites seront centrées sur la richesse du tissu associatif. Animées par des experts du territoire, elles

seront préparées en concertation avec les différents espaces ressources (l'Echomusée de la Goutte

d'Or, l'EDL, les associations). Destinées en priorité aux acteurs associatifs  et sociaux, elles présenteront les

principales caractéristiques du quartier (histoire, population indicateurs sociaux) ainsi que les acteurs
existants, l'objectif étant de favoriser les complémentarités entre les initiatives et d'adapter les projets
aux besoins du quartier.  

Pour soutenir la connaissance du quartier et de ses acteurs, nous pensons aussi développer des

coopérations plus opérationnelles avec les nombreux étudiants et chercheurs qui scrutent le territoire

pour les amener à partager avec le tissu associatif local, souvent mis à contribution pour ces recherches, le

fruit de leurs analyses. Nous voulons créer un support synthétique reprenant les informations sur le

quartier, son histoire, sa population, ses acteurs, ainsi qu'un annuaire. Ce support pourrait être édité sous

forme de livret modifiable au fil de l'eau et qui pourrait être diffusé lors des visites et des temps
d'information ainsi que par les différentes associations. Ce support pourrait être le livrable d'un

diagnostic de territoire  réalisé par des étudiants, avec des angles permettant d'éclairer des facettes

différentes chaque année et centré sur les besoins des Tiers-Lieux et associations du territoire. 

M U T U A L I S A T I O N  D E  M O Y E N S

L'augmentation du nombre de matériel partagé et des événements de quartier implique un temps

de gestion des prêts et de maintenance qui ne peut plus être assuré à moyen constant par la SSB, aussi

nous voulons créer un poste de régisseur pour assurer l'entretien, la réparation ou le remplacement du

matériel, l'organisation du stockage, des prêts (convention, caution, formation au matériel). D'autres

associations ont du matériel dont le prêt serait facilité par une gestion centralisée (ADOS, APSAJ, 4C). Ce

poste pourrait également assurer une maintenance de premier niveau des locaux associatifs

(identification des dysfonctionnements et réparation, contact des entreprises et suivi des réparations).

RÉGISSEUR DE QUARTIER

Plusieurs associations de quartier, qui ont des locaux, sont intéressées à mobiliser une telle ressource si elle

est gérée par la SSB et à moindre coût : le centre social, la P'tite Ferme, le collectif 4C, les structures

jeunesse EGDO ou ADOS... A priori, la SSB serait employeur de ce régisseur mais d'autres dispositifs seront

explorés pour répondre au mieux aux attentes de mutualisation. Le coût de ce poste serait pour partie pris

en charge par le soutien du CGET et pour partie par une contribution des associations utilisatrices.
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PÔLE COMMUNICATION

Le média de quartier Goutte d'Or & Vous  constitue un outil de communication mutualisé pour les

associations, en produisant des contenus utiles pour les habitants lecteurs et pour les associations elles-

mêmes. Cependant, il est surtout financé pour son volet sur l'actualité de quartier et pour l'animation des

ateliers web-radios et la part "communication" reste à soutenir, en complément de la contribution des

associations. Si le projet peut compter sur une équipe d'une petite dizaine de vidéastes bénévoles et un

service civique pour la rédaction d'articles, nous aimerions structurer une offre de service de
communication mobilisable par les associations, autour de graphistes, photographes, vidéastes,
community managers issus du quartier et sensibilisés au fait associatif pour réaliser des outils de

communication de qualité nécessaires au développement des associations et par des formations pour

rendre les acteurs le plus autonomes possible, ce qui permet aussi de soutenir l'emploi des indépendants. 

F a c i l i t e r  l e s  c o o p é r a t i o n s  p a r  l a  f o r m a t i o n  E T  L ' A C C O M P A G N E M E N T

Alors que les projets inter-associatifs et les coopérations se multiplient,  il nous semble utile de nous

interroger et de nous outiller sur les objectifs et les manières de faire-ensemble pour faire vivre ces

projets en impliquant les acteurs dans une dynamique réellement collective, au-delà de partenariats de

façade. L'inter-connaissance des acteurs est un préalable et nombre d'actions de la SSB ont précisément

pour but de favoriser ces connaissances. La SSB a aussi acquis au fil du temps un réel savoir-faire pour
coordonner des projets collectifs en s'appropriant les principes et méthodes de l'éducation populaire
et des outils de communication collaboratifs, qu'elle propose de transmettre et diffuser. 

En particulier, l'animation des réunions constitue une étape cruciale pour des coopérations réussies et un

exercice délicat qui peut provoquer des frustrations et freiner des dynamiques de coopération. La SSB

propose d'accompagner les acteurs de l'animation du territoire dans la conception et l'organisation de leur

réunion pour en faciliter l'animation. Les outils proposés aident à mobiliser les acteurs et à créer des
synergies (par des energizers, ice breakers, des jeux), à favoriser la prise de parole et faciliter une
construction collective des savoirs (par ex. : chapeaux de Bono, débat mouvant, escargot de la

connaissance) et à prendre des décisions collectives (par ex. : consentement sociocratique).

FORMATION AUX OUTILS DE L'ÉDUCATION POPULAIRE

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DES COOPÉRATIONS SOCIALES

La SSB a expérimenté avec les acteurs locaux des outils numériques partagés, notamment grâce aux

outils gmail (documents, agendas, sondage, albums photos), qu'elle veut remplacer par des outils du
libre, plus en adéquation avec ses valeurs, notamment via Framasoft, l'APRIL et une adhésion à

envisager au sein du réseau Mednum. Il s'agira en même temps de faire connaître ces outils et

pratiques aux associations locales, par une formation, qui pourra être animée 3 fois par an par les

formateurs de l'Espace Public Numérique mais également par des articles diffusés via les supports

Goutte d'Or & Vous et par l'organisation d'un événement annuel de sensibilisation. 

La crise sanitaire a mis en évidence le faible équipement d'une partie des familles du quartier. En

complément des programmes publics, nous proposons de contribuer  au développement d'une filière de

recyclage informatique locale pour collecter du matériel et le reconditionner, avec les acteurs locaux

(Antanak, Ecodair), pour équiper les familles les plus précaires repérées par les acteurs du quartier et

coupler ces dons à des formations au matériel et aux usages numériques pour les jeunes et les parents via

l'EPN. En effet, la crise a montré que la seule distribution de matériel ne suffit pas à créer un usage fluide

des outils numériques. Il s'agirait de constituer un cycle vertueux de récupération-reconditionnement-
distribution-formation, sur des équipements reconditionnés,  suffisants pour une utilisation scolaire ou

l'accès aux services administratifs, et qui permette de conforter une culture numérique du quotidien dans

les familles qui en sont actuellement éloignées. La subvention permettrait de contribuer à financer l'achat

de matériel reconditionné pour une centaine de famille sur 3 ans. 

PÔLE NUMERIQUE
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l 'e q u i p e

BONNES PRATIQUES ECOLOGIQUES ET ETHIQUES

En complément, face à l'urgence des enjeux environnementaux, nous voulons adopter des

comportements collectifs écologiques (économie d'eau et d'énergie, diminution et tri des déchets,

réemploi, lutte contre le gaspillage, fin de l'utilisation de produits toxiques...) et respectueux de l'éthique,

grâce à une pratique d'achats responsables (produits locaux, commerces de proximité, enseignes

respectueuses des salariés et de l'environnement) et les diffuser auprès des acteurs locaux, sous forme

d'échanges d'expériences et à travers les projets d'animation collectifs comme la Fête de la Goutte d'Or. 

9 salariés (sur 13 au total),  2 services civiques (dont 1 création) et environ 15 bénévoles sont investis dans la

réalisation des actions de la SSB en tant que Fabrique. Nous souhaitons créer un nouveau poste et nous

adjoindre l'apport d'autres intervenants sous forme de prestation. 

Estelle Verdier, directrice coordinatrice - 0,6 ETP

Management global du projet, coordination de

l'équipe, animation des instances de pilotage,

recherche d'intervenants, accompagnement des

porteurs de projet.  Depuis 8 ans à la SSB après un

parcours de soutien à l'initiative jeunes, de formation

et de conseil des acteurs associatifs dans une

fédération d'éducation populaire. 

Melissa Vicaut, chargée de projets inter-
associatifs - 0,9 ETP

Coordination des actions d'animation de quartier

(média local, fête, événements publics) et qui sera

aussi impliquée dans la coordination des nouvelles

actions (visites, formations, pôle communication). 

Depuis 4 ans sur le même poste après un parcours

d'animation d'ateliers de création (écriture/vidéo) et

de coordination de projets culturels et sociaux. 

LES acteurs impliqués -  la GOUVERNANCE
Créée et animé par des associations du quartier, le projet de la SSB est collectif et concerté depuis

l'origine et par nature. La SSB comprend une trentaine d'associations adhérentes, et parmi elles,

une douzaine sont impliquées au conseil d'administration réuni tous les 2 mois. 

Au-delà des adhérentes, la SSB est en lien avec près d'une centaine d'associations (dont 80%

d'associations locales), qui lui reconnaissent un rôle fédérateur et facilitateur et utilisent ses services.

La candidature de la SSB à l'AMI Fabrique de territoire a fait l'objet d'un échange en CA et 17
structures  ont souhaité formaliser leur intérêt pour le projet (attestations de partenariat). Ces

associations seront invitées à s'investir dans un comité de pilotage, qui constituera lui-même un

espace de coopération où pourront se réfléchir l'articulation et la complémentarité des acteurs. 

Une partie des actions de la SSB en tant que Tiers-Lieux visent à faciliter l'action des
associations par l'information, la formation et la mise en réseau de leurs salariés et bénévoles et par la

mutualisation de moyens. Plus ou moins directement, ce sont bien les habitants de la Goutte d'Or, en

particulier les plus fragiles, qui seront ainsi mieux soutenus par le tissu associatif local. Ce sont aussi les

habitants, de tous âges et situations sociale, qui sont visés par les actions de la SSB. 

Certaines associations se présentent elles-mêmes comme des Tiers-Lieux, et identifient la SSB comme

espace ressources et de mutualisation, comme le centre social, dont la mission d'animation du quartier

complète celle de la SSB ; de Quartier Libre, Tiers-Lieux dédié à la cuisine incubé à la SSB ;

l'Echomusée, Tiers-Lieux culturel, qui accompagne nombre d'initiatives culturelles en lien avec le

territoire ou encore Etudes et Chantiers,  associé à l'animation d'une nouvelle ressourcerie rue d'Oran. 

Pour chacune de ces dimensions, la méthodologie est celle de l'échange de pratiques et pourra être

formalisée à travers des formations collectives d'acteurs, en mélangeant salariés et bénévoles, animés

par les salariés de la SSB et des intervenants experts, un accompagnement à l'ingénierie de projets

collectifs sur demande des acteurs ou en participant à l'organisation des événements, ou encore d'en

faire des sujets d'information, d'échange et débats publics organisés dans le cadre de la programmation

de la SSB. 
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Lila Mekhloufi, agente d'entretien- 0,7 ETP 

Elise Bachelet, coordinatrice du pôle insertion -

0,05 ETP. Animation de groupes thématiques.

15 bénévoles impliqués. 

2 Services civiques - 1,2 ETP. Actualisation du média

local, réalisation d'articles et d'entretiens, diffusion de

bonnes pratiques éco-citoyennnes. 

Nadjia Bada - coordinatrice des mises à
disposition et comptable - 0,8 ETP - Depuis 17 ans à

la SSB. Pour le suivi des réservations et la

coordination de l'équipe, la comptabilité et la paie. 

Alassane Injaï, agent d'accueil et de mise à
disposition - 1 ETP- Depuis 18 ans à la SSB. 

Accueil des habitants, organisation des réservations

de salle, suivi du prêt de matériel. 

Ceessay Santi, gardien (week-end). 0,3 ETP. 

Moussa Kante et Jacob Sheen - 0,2 ETP - 

Pour l'animation des actions liées au numérique. 

Le budget global de la SSB s'élevait à 730 000€ en 2018 et l'économie de la SSB repose sur des ressources
diversifiées, mixant subventions publiques (Ville, Etat) et privées (bailleur), autofinancement, à travers de

la vente de prestation (de formation), des produits annexes (buvette), la participation des associations
aux services (mises à disposition de salle, photocopies) et une part de financement participatif ainsi que
sur l'apport des bénévoles (30 000€ en 2018). La part d'autofinancement dans le projet de Tiers-Lieux
représente 37% des ressources sur un budget du projet d'environ 335 000€ pour la première année.

Le comité de pilotage, constitué des Tiers-Lieux et associations parties prenantes du projet, et qui

pourra associer ponctuellement des représentants de l'état et de la ville, sera l'instance d'évaluation et
d'ajustement du projet. 

nombre d'associations et d'acteurs concernés

nombre d'actions réalisées pour chaque axe du projet, 

nombre de mutualisations et coopérations facilitées

Il s'appuiera sur des indicateurs quantitatifs : 

 action par action, 

analyse des écarts entre le projet et sa réalisation, 

difficultés rencontrées
pérennité des engagements
assiduité dans les instances collectives, 
diversité des acteurs concernés, 
qualité des coopérations créées.

Auxquels s'ajouteront des indicateurs qualitatifs : 

Des bilans individuels et collectifs sont réalisés

à l'issue de chaque action (événement,

formation, visites) ou à la fin d'une étape (fin

d'année scolaire ou civile selon les projets). 

La contribution des associations au financement des espaces et services est, autant que possible,

proportionnelle à leurs capacités de financement et certains projets, indispensables à la cohésion du

quartier, accèdent gratuitement aux espaces, après échange et décision collective. Nous souhaitons pouvoir

continuer à soutenir ainsi les initiatives émergentes ou animées par des bénévoles. Par ailleurs, les

capacités de financement des associations de quartier, même professionnalisées, sont fragilisées dans un

contexte de resserrement des subventions. Aussi, les tarifs d'accès aux services mutualisés doivent rester très

accessibles pour être pleinement appropriés. La subvention du CGET permettra d'expérimenter de
nouvelles mutualisations (régisseur, communication) et services (visites et formations) tout en maîtrisant les
coûts pour les bénéficiaires. 

La SSB a été accompagnée par le DLA (PIE/Finacoop) pour analyser ce modèle économique et a émis des

hypothèses de pérennisation et de développement qui permettront d'alimenter la réflexion du comité

de pilotage du projet. 

Le projet de Fabrique fera l'objet de bilans
intermédiaires annuels et d'un bilan final en
2022 qui pourront constituer une base pour ces
partages d'expériences. 

Les  démarches qui seront expérimentées

pourront être partagées avec d'autres acteurs,

pour essaimer si elles sont positives sur d'autres

territoires, en les adaptant aux particularités et

historiques locales. 


