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la sortie de la 3ème édition du Tableau de Bord de la Vie Sociale

une tro is iè m e  p h o to  p o u r la G o u tte  d ’O r
Et de trois ! La troisième

O  édition du Tableau de
^ • '• '^ • B o r d  de la Vie Sociale 
vient de paraître, quasiment im an jour 
pour jour après la précédente. Certes, 
ils s'agit encore d'une version provi
soire, éditée à l'occasion de la 
Commission Locale de Concertation 
du 27 mars, mais les chiffres et les com
mentaires ne devraient guère bouger. 
Comme les autres années, l'ensemble 
pourra sembler im peu indigeste à tous 
ceux qui n'ont pas ime pratique quoti
dienne de la statistique ; les chiffres 
sont rarement de lecture immédiate. 
Mais cette troisième photographie du

quartier se révèle bien intéressante 
dans la mesure où des tendances sem
blent s'amorcer (voir ci-dessous). Reste 
maintenant à entamer le travail néces
saire de discussion autour des chiffres. 
Leur sens n'est en effet jamais uni
voque et c'est ce qui peut les rendre 
passionnants. L'utilité du Tableau de 
Bord ne pourra s'affirmer que dans la 
confrontation du chiffre avec celles et 
ceux qui le produisent quotidienne
ment par leur travail de terrain.
Une grande rencontre autour du 
Tableau de Bord sera donc prochaine
ment organisée, ime fois le document 
définitif diffusé.

ce q u e  ré vè le  le T a b leau  de Bord

La G o u tte  d ’O r v a -t-e lle  m ieux ?
Le Tableau de Bord de la Vie Sociale permet cette année de nourrir quelque espoir sur 
l'amélioration de la situation du quartier ; un espoir qui reste ténu dans la mesure où la 
prudence méthodologique s'impose, mais un espoir réel.
Ainsi, le nombre de demandeurs d'emploi a 
connu une baisse de 10% en un an (entre 
septembre 96 et 97), près d'un ménage sur 2 
est imposable en 1996, tandis que le revenu 
des 10% de ménages les plus pauvres a 
connu une hausse de près de 15%. Par 
ailleurs, l'opération de rénovation s'est 
poursuivie sur le sud du quartier en 1997 ; 
près de 600 logements sont aujourd'hui 
livrés et bien d'autres bénéficient de 
travaux dans le cadre de l'OPAH. Les 
équipen^ents publics s'adaptent peu à peu 
aux besoins : le nombre moyen d'enfants par 
classe est en baisse en élémentaire, de même 
que la liste d'attente en crèche collective 
municipale. Pourtant, les inquiétudes 
demeurent vives pour les 15 à 20% de 
ménages qui vivent des situations 
d'exclusion : le chômage de longue durée, 
les RMistes et l'endettement locatif 
connaissent une augmentation sensible ; 
cette dégradation contribue à nuancer un 
tableau qui pouvait paraître optimiste.
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Les infos de la salle

H  au bon accueil
Les sessions de formation à 
l'accueil ont bien commencé. Le 
groupe, composé de 13 
personnes issues d'horizons 
différents, a déjà suivi deux 
sessions de deux jours.

H  petite enfance, le retour.
La réflexion autour de la 
création d'un lieu de garde 
destiné prioritairement aux 
femmes en formation, a repris. 
Un groupe composé des 
structures de garde du quartier 
et des services compétents de la 
DASES s'est constitué ; il est 
coordonné par le chef de projet 
DSU, Monsieur Salviani. L'idée 
est d'augmenter la capacité 
d'accueil de la halte-garderie 
Pirouette (environ 5 places, pour 
les femmes en alphabétisation), 
ms.is aussi de profiter de re 
nouvel espace pour 
entreprendre des actions 
coordonnées : accueil des 
parents, création d'une 
ludothèque, etc. Des pistes à 
creuser.

H  fonds baptismaux
L'association "Relais Goutte 
d'Or", qui va piloter la mise en 
place du restaurant thématique à 
la Goutte d'Or (SSB Infos n°8) a 
tenu son Assemblée générale 
constitutive le 1er avril. Et ça 
n'est pas un poisson...
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le Déveioppeur-empioi soutient aussi les projets individuels

petits projets deviendront grands...
Faisons un rêve ; rue des 
Gardes, les murs de 
parpaing qui obstruent les 

rez-de-chaussée vides d'immeubles 
sont tombés. A la place, im souffleur 
de verre, deux stylistes et un artisan 
céramiste ont installé boutique et 
atelier ; la rue revit et accueille chaque 
semaine un public qui ne pensait pas 
avoir un jour de raisons d'aller à la 
Goutte d'Of.
On en h rêvé, le Développeur Emploi 
le fait, ou plus modestement tente de 
dormer un coup de pouce aux porteurs 
de projets individuels désireux de 
créer leur propre activité. La mission 
prend peu à peu de l'ampleur : 7 
projets sont déjà sur le bureau du 
Développeur. De quel soutien s'agit- 
il ? Il est en réalité bien difficile d'être 
précis ; un projet ressemble rarement à 
l'autre.
Magali est styliste, Nafissa modéliste. 
Toutes les deux en fin d'études, elles 
ont décidé de créer xm atelier et une 
boutique de vêtements et accessoires 
d'inspiration comorienne. L'idée est 
bonne et génératrice d'emplois, mais 
bien sûr, ça ne suffit pas. Quelles 
démarches entreprendre ? Comment 
faire une étude de marché, rm budget 
prévisionnel, une recherche de 
financements ? Les questions sont de 
taille, mais surtout, Magali et Nafissa 
ont besoin d'être écoutées, orientées, 
en clair de se sentir épaulées pour que 
le projet arrive dans de bonnes 
conditions à maturation.
Plusieurs acteurs locaux n'ont pas 
attendu le Développeur pour 
intervenir sur le créneau de l'aide à la

création d'entreprise, parfois depuis 
de nombreuses années. Aussi, un 
partenariat s'est-il formalisé avec ces 
différents intervenants (les trois 
Agences Locales pour l'Emploi du 
18ème arrondissement, la Boutique de 
Gestion, l'ADIE....), tandis que 
d'autres organismes se structurent 
pour accueillir des porteurs de projet 
(Maison de l'Activité Economique et 
de l'Emploi, Services 18...),

la question des locaux

Souvent premier interlocuteur pour les 
projets Goutte d'Or, le Développeur 
Emploi a vocation à être pour les 
porteurs une sorte de "fil rouge", un 
référent toujours susceptible d'être 
présent lors du montage et une fois 
l'activité créée, afin d'assurer la 
pérennité de ces structures. L'enjeu est 
de taille : si une entreprise sur deux 
ferme dans les trois ans qui suivent sa 
création, c'est précisément par manque 
de suivi et de soutien en aval.
Bien encadrés, ces projets auraient de 
bormes chances d'aboutir si ne se 
posait pas de manière aussi cruciale le 
problème des locaux. Une petite 
entreprise qui démarre a peu de 
moyens pour payer un loyer. 
Comment dépasser cet obstacle qui 
pourrait bien faire fuire du quartier les 
volontés d'entreprendre ? Abordée en 
Commission Locale de Concertation, 
la question n'a pas encore trouvé de 
réponse. C'est pourtant non seulement 
d'emploi qu'il s'agit, mais aussi de 
développement local. La locomotive 
des projets individuels pourrait bien 
en effet entraîner tout un quartier.

Les nouveautés de l'Espace D ocum enta ire
• la saison .des rapports : Ce n'est pas la saison dés amours (quoique...), mais la saison 
des rapports d'activité des associations. Les Enfants de la Goutte d'Or et Accueil Goutte 
d'Or-Solidarité Saint-Bernard ont déjà fait don de leur rapport d'activité à l'Espace 
Documentaire. On attend les autres de pied ferme.

• kit prêt à monter : La Salle Saint-Briino vient de faire l'acquisition de "la mallette 
associative", gros classeur truffé d'informations juridiques, financières, fiscales, etc. 
relatives au fonctionnement des associations loi 1901. C'est un peu encombrant, mais très 
bien fait. A consulter sur place.

• tout en Sueur : Pour avoir l'air dans le coup dans les réunions, il faut avoir lu le rapport 
Sueur sur la politique de la Ville. Problème, il fait 700 pages. Qu'importe, un "digest" 
d'une trentaine de pages est désormais disponible à l'Espace Documentaire.

Les infos des secteurs

B  c'est pour un sondage
Dans le cadre de l'enquête sur 
les moins de 15 ans menée par 
six associations de quartier et 
coordonnée par l'Observatoire, 6 
volontaires de l'association 
Unis-cité ont apporté leur 
précieux concours. Durant six 
journées, ils ont silloné le 
quartier pour passer des 
questionnaires auprès des 
jeunes, des adultes et des 
commerçants du quartier. Qu'ils 
en soient vivement remerciés.

WÊ le chiffre qui tue
Sur les 356 noms cités dans le 
Guide des Services Publics 
intervenant à la Goutte d'Or, 
publié en janvier dernier, plus 
de 25% ne figuraient pas dans la 
précédente édition : un turn
over impressionnant

H  espace "mulot"
Plusieurs associations de 
quartier et l'Observatoire 
montent actuellement un projet 
d'espace multimédia à la Goutte 
d'Or, permettant d'offrir aux 
habitants du quartier un accès à 
Internet et aux nouvelles 
technologies de l'information et 
de la communication. Ils sont 
aidés dans cette démarche par 
l'association Steppes.

H  seniors
Dans le cadre du groupe de 
travail "personnes âgées issues 
de l'immigration", deux 
réunions viennent d'être 
organisées avec des personnes 
âgées du quartier. Elles ont 
permis de mettre en lumière les 
difficultés vécues par ces 
habitants souvent isolés.

Sur l’agenda de la SSB

H  Les réunions

• Les déjeuners-débats de la 
Salle Saint-Bruno, jeudi 9 avril, 
12h : "mais où sont donc passés 
les hommes ? " (à guichet fermé)

• Interservices-emploi, lundi 20 
avril, 14h30 : groupe 
développement emploi.

• ISQ, vendredi 24 avril, 14h30 : 
coordination des actions femmes

Eectwæô. de la Salle St-Bruno

la  G o u tte  d ’O r e t  le I Sèm e dans la  presse le kiosque des revues
• les tontons falsificateurs : Un fait divers 
dont seul Le Parisien (19 février) a le secret : 
un homme de 35 ans a été arrêté à son 
domicile de la rue de la Charbonnière où il 
fabriquait de fausses cartes de séjour, qu'il 
revendait ensuite entre 5 et 700 Francs. 11 
était équipé de tout le matériel nécessaire : 
faux tampons, machine à écrire, etc.

• leader price : la Gare du Nord, la Goutte 
d'Or et la Çhapèlle détiennent le privilège 
d'être les quartiers de Paris où l'immobilîër 
est le riioihs cher (Le Parisien, 19 février). Le 
logement ancien s'y négocie autour de 9500 
Francs le ml

• http://www. Natkinpress. com. : L'école 
élémentaire Richomme est désormais en 
ligne, puisqu'elle a son propre site depuis 
décembre dernier. On y trouve le journal 
de l'école ainsi que des informations sur le 
projet citoyenneté mené avec l'UNlCEF {Le 
Parisien, 2 mars).

• Politissement correct : Politis du 19 
février consacre un article à 1' "exemple de 
la Goutte d'Or", un bilan de la politique de 
la ville à la. Goutte d'Or de V "âge d'or" 
(l'ère Juppé) à nos jours.

la  revue de la  presse
• services publics : Le Monde (13 février) 
consacre un long dossier à l'attitude des 
différents services publics dans les 
quartiers sensibles. 11 constate l'absence ou 
la défaillance de plusieurs services qui, loin 
de faire de la discrimination positive, sont 
encore largement absents de certains 
quartiers. Il présente l'expérience de la 
plate-forme des services publics de Pessac, 
véritable "centre d'aiguillage" pour les 
habitants vers les différents services.

• loup dans la bergerie : le gouvemement 
prépare un projet de loi visant à interdire 
l'importation, la vente et l'acquisition des 
chiens d'attaque, et notamment les pitbulls, 
rapporte Le Parisien du 11 février.

• fifty-fifty ; sur les 150 000 demandes de 
régularisation déposées dans le cadre de la 
circulaire Chevènement, 62 000 dossiers 
ont été traités par les préfectures. 32 344 
régularisations ont été accordées, contre 
30 053 rejets, {le Parisien, 18 mars). C'est 
cette part importante de rejets, notamment

chez les célibataires, qui a relancé les 
mouvements de sans-papiers.

• in & out : Avec la fin de la trêve 
hivernale, ce sont près de 12 500 ménages 
qui sont menacés d'expulsion à Paris. En
1997, 2279 expulsions ont été réalisées {Le 
Parisien, 16 mars).

• la banlieue sur le divan : Le Monde (12 
mars) dresse le portrait de Charles 
Rojzman, qui se définit comme "thérapeute 
social". 11 accueille dans ses stages des 
professionnels du social, des mères de 
famille, des jeunes. Ensemble, ils parlent de 
leurs difficultés et principalement de la 
violence. Le postulat de Charles Rojzman ? 
chacun s'estime victime alors que tout le 
monde porte une part de responsabilité, 
notamment les institutions qui sont elles- 
mêmes pourvoyeuses de violence. Pour lui, 
la violence dans les banlieues est une 
chance dans la mesure où "le pays entier, 
malade de ses banlieues, va devoir 
réinventer d'autres façons de vivre la 
démocratie".

dossier de presse

■ I la presse locale

• Paris Goutte d'Or de février: 
Pour un vrai débat sur les 
questions de toxicomanie ; le 
point sur les opérations de 
rénovation ; l'équipement 
musical abandonné ? ; la Goutte 
d'Or se connecte.

» La Lettre de Paris Goutte d'Or
de mars . les résultats de la 
concertation sur Emile Duployé ; 
les questions des associations à la 
C.L.C.

• Le 18ème du mois de février : 
l'occupation d'EDF par les 
chômeurs ; grève au lycée 
Rabelais ; drogue ; une pétition 
pour les lieux d'injection ; le 
temple boudhiste de la rue 
Polonceau.

• Le ISème du mois de mars : les
50 ans de TATI ; les enjeux des 
élections régionales ; 
l'interdiction des cars sur les 
boulevards ; du jazz à la Goutte 
d'Or

H  Dans les revues

• Hommes et Migrations de
mars-avril est consacré aux immi
grés de Turquie et analyse la 
complexité des relations entre les 
différentes communautés turques 
et l'Etat français.

• Migrations Société analyse 
dans son numéro de mars-avril les 
relations entre l'économie solidai
re et les migrations.

Jean-Pierre Sueur redessine la politique de la ville
Point de départ de la refondation de 
la politique de la ville souhaitée par 
Martine Aubry, le rapport Sueur, 
présenté mi-février, dresse un bilan 
de 20 ans d'intervention pubUque et 
fait 50 propositions pour l'avenir. 
Côté bilan, le rapport Sueur déplore 
la faible mobilisation financière pour 
les quartiers, l'effort inégal des col
lectivités locales, les mécanismes de 
péréquation fiscale qui restent pro
fondément Lnégalitaires, mais aussi 
le "zonage" excessif des différents 
dispositifs qui a pour conséquence

d'enfermer les quartiers dans leurs 
limites. Ce bilan, "cri d'alarme" pour 
Jean-Pierre Sueur, appelle donc de 
profonds changements. C'est l'objet 
de la seconde partie du rapport qui 
décline 50 propositions.
Tout d'abord, la création d'xm minis
tère de la Ville est fortement préconi
sée, ce ministère est d'ailleurs occupé 
par Claude Bartolone depuis le 30 
mars. Une des modifications les plus 
importantes concerne l'échelle d'in
tervention. Aux contrats de ville 
devraient se substituer des contrats

d'agglomération afin dé développer 
une approche plus globale, notam
ment sur les thèmes du logement et 
de l'emploi et d'atténuer la concur
rence entre communes.
On notera aussi la volonté de créer 
des conseils de quartier consultatifs, 
la multiplication du nombre des mai
sons de justice, et la mise en œuvre 
d'rm plan de rééquilibrage des ser
vices publics devant aboutir à un 
retour à 1' "égalité républicaine".

Lire notamment Le Monde du 14 février 98

http://www


ta pxige des partenaires

le rendu de l’évaluation des actions d’alphabétisation
alpha : le parcours des com battantes

Les évaluations ne sont pas toujours 
des sanctions. La preuve, le cabinet Ten 
Conseil qui avait été chargé d'évaluer 
le parcours des femmes de la Goutte 
d'Or en alphabétisation dans le cadre 
du pôle-projets "coordination des 
actions femmes", vient de rendre un 
bilan positif. Soutenue par la 
Délégation Départementale aux Droits 
des femmes, cette évaluation avait 
notamment pour objet de donner ime 
image plus lisible d'un dispositif qui 
semble complexe, d'en mesurer 
l'impact quantitatif et qualitatif, mais 
aussi de faire des préconisations.
Pour répondre à toutes ces questions, 
les consultantes ont mené des 
entretiens avec les financeurs, les 
organismes de formation, la mission 
ville de la Préfecture, le chef de projet, 
et bien sûr, les femmes en 
alphabétisation elles-mêmes.
Il ressort du rapport que l'aspect 
"insertion sociale" du parcours 
bénéficie d'une appréciation positive : 
il permet en effet le suivi de la 
scolarisation des enfants, la prévention 
en matière de santé, l'acquisition d'ime 
autonomie, etc.

Si ce parcours n'est pas toujours lisible, 
notamment pour les financeurs, le 
rapport d'évaluation souligne le 
pragmatisme qui a présidé à son 
montage et le souci permanent de ses 
concepteurs de lui assurer une 
cohérence et une progression.
Au chapitre des préconisations, le 
rapport recommande la construction 
d'outils commims permettant le suivi 
individuel des femmes sur la durée 
(comme le guide des stagiaires), le 
recentrage sur l'insertion 
professionnelle (en collaboration plus 
étroite avec l'ANPE) et enfin 
l'ouverture vers l'extérieur du quartier 
(autres possibilités de stages sur Paris). 
Cette dernière recommandation 
pourrait ainsi atténuer l'aspect 
"cocooning" et communautaire qui 
guette parfois ce dispositif.
Pas question pour autant de parler de 
mixité : elle serait ressentie par les 
femmes en formation comme une 
menace qui met en danger cet "espace 
de liberté, de découverte, et 
d'affirmation d'elles-mêmes". 
L'alphabétisation au féminin a encore 
de beaux jours devant elle.

la C .LC . G outte  d ’Or s’est tenue le 27 mars dernier
la grand-messe du D.S.U.

La Commission Locale de Concertation 
est xme sorte de grand-messe annuelle 
de la politique de ville, avec ses ors et 
ses fastes. Après quelques 18 mois 
d'interruption, la C.L.C. Goutte d'Or 
s'est tenue le 27 mars dernier à l'Hôtel 
de Ville. Placée uoux la première fois 
sous la co-présidence de Madame le 
Préfet Horel et de Monsieur Bariani, 
Adjoint au Maire chargé des quartiers 
sensibles, elle a permis de passer en 
revue les principaux dossiers 
concernant l'aménagement du 
quartier. Revue de quelques points :
• Selon toutes probabilités, le Contrat 
de Ville sera prolongé d'un an, 
jusqu'au 31 décembre 1999.
• Un état des lieux de l'opération de 
rénovation a été présenté par l'OPAC.
• L'enquête publique pour l'opération 
Château-Rouge devrait être lancée fin

1998.
• L'équipement musical de la rue de 
Fleury ne sera pas budgetté en 1998, 
mais pourrait être réalisé en 1999.
• Le bilan des activités de la Salle Saint- 
Bruno a été validé.
• Une commission ad hoc devrait se 
réunir sur le relogement définitif de la 
mosquée de la rue Polonceau, mais 
aussi sur les différents projets liés au 
réaménagement du square Léon..
• Le projet de pépinière d'entreprise à 
Château-Rouge a été présenté. Elle 
pourrait voir le jour d'ici 3 ans.

Il l’a d it !
“ La seule voûte qui soit sans risque, 
c'est la voûte céleste.”
Didier Bariani, 27 mars 1998.

infos des partenaires

wt Ils s'en vont, ils arrivent

•A rassociation ADOS, une 
nouvelle animatrice vient d'être 
embauchée comme emploi-jeune. 
Elle s'appelle Caroline.

• A l'ASSFAM, Madame Perron, 
Assistante sociale, est partie et 
Madame Huet s'occupe 
désormais de l'accueil des 
familles rejoignantes.

• A EDF-GDF, Monsieur Gallet, 
Directeur de l'agence Argonne, 
est parti. Monsieur Carval assure 
l'intérim.

• A la crèche de la rue Léon, 
Madame Thomas vient d'être 
nommée directrice. C'est 
Madame Menoret qui assurait 
jusqu'alors l'intérim.

• Au PAS, Monsieur Florentin, 
délégué régional Ile de France a 
quitté son poste. Il est remplacé 
par Monsieur M'Rad.

• A la 2ème Direction de la 
Police Judiciaire, Monsiem 
Parent, Commissaire 
Divisionnaire, est parti. C'est 
Monsieur Deschamp qui assure 
l'intérim.

H  Echos
•Ça devient une manie, la halte- 
garderie Pirouette et la crèche du 
59, rue de la Goutte d'Or ont été 
cambriolées dernièrement.

• Le Guide des Services est déjà 
partiellement démodé. Notez les 
changements ou rectifications :
- C.P.A.M. ; n° de téléphone des 
centres Goutte d'Or et 
Montmartre . 01 55 45 10 00
- Pacte de Paris ; n° de fax :
01 42 62 07 14
- La Poste, annexe de la Goutte 
d'Or : n° de téléphone :
01 53 09 20 70
- Préfecture de Police, Direction 
de la Protection du Public, 
bureau des périls ; n° de 
téléphone de Monsieur Duspara : 
01 53 71 31 91

• Selon les derniers pointages, les 
associations ADOS, AGO, ATMF, 
EGDO, LAGO et URACA 
devraient accueillir des emplois- 
jeunes.
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