
                                                                                                                                                 

 

Renouvellement du projet social - centres sociaux de Vire – Démarche 

participative élus, habitants, partenaires, agents de la Collectivité. 

Pour suivre l’actualité de la démarche de renouvellement du projet social 

https://www.virenormandie.fr/demarches-services-et-informations/services/autres/le-renouvellement-du-

projet-social-a-vire/ 

Synthèse de la rencontre du Lu 04 avril 2022 – Thème de la Mixité sociale – Salle Polinière. 

Comment favoriser la mixité sociale ? 

Total 
participants 

Habitants Elus Partenaires Agents 
Collectivité 

32 15 3 7 7 
 

--------- 

1) TEMPS 1 / Construction d’une représentation commune de la mixité sociale. Pour chaque participant, 

écrire sur une feuille blanche « la mixité sociale, c’est quoi ? » et sur une feuille de couleur « la mixité 

sociale, c’est pour qui ? ». Récupération des feuilles et travail collectif d’expressions et de classement des 

apports de chacun. 

 

a) Résultat de la production collective : LA MIXITE SOCIALE, C’EST QUOI ? Ci-dessous la somme des 

expressions. 

Premier nuage de mots regroupés 

  Mélange 

- Des cultures 

- des valides et des 

personnes 

handicapées 

- Des générations 

- Des catégories 

socio 

professionnelles 

Richesse (2 

occurrences

) 

C’est un 

partage 

(2 

occurre

nces) 

Echange de 

savoirs et de 

connaissance. 

Entraide 

C’est 

l’humanité 

C’est une 

reconnaissance 

de tous 

C’est un 

brassage 

humain 

Divers 

horizons 

https://www.virenormandie.fr/demarches-services-et-informations/services/autres/le-renouvellement-du-projet-social-a-vire/
https://www.virenormandie.fr/demarches-services-et-informations/services/autres/le-renouvellement-du-projet-social-a-vire/


Second nuage de mots regroupés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Résultat de la production collective : LA MIXITE SOCIALE, C’EST POUR QUI ? Ci-dessous la somme des 

expressions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interculturel Tout le monde 

Intergénérationnel (2 

occurrences) 

Diversité culturelle 

Echanges 

- Socio professionnels 

- Intergénérationnels 

- Centres d’intérêts 

différents 

- Se connaître 

Mixité (2 occurrences) 

- Professionnelle 

et socio 

professionnelle 

- Age 

- Culture 

Mélange 

Inter quartiers 

Inter âges 

Retraités/actifs 

Inter professions (CSP) 

Multiculturel 

Multisports (individuels et 

collectifs) 

C’est une rencontre 

Vivre ensemble 

- Se parler 

- Se respecter 

- Admettre la valeur 

de l’autre 

C’est un 

ménage de tout 

être humain 

Habitants 

Quartiers 

Ages 

Pour tous 

Améliorer le cadre de vie avec une harmonie 

pour se sentir partie prenante de la vie 

publique au sein de la collectivité 

Intégrer les gens au fur et à mesure de leur 

arrivée dans la ville. 

Pour tous ceux 

qui le 

souhaitent et 

ont envie de 

découvrir 

Tous (3 

occurrences) 

Tout le monde (2 

occurrences) 

Tous ensemble 

avec nos 

différences 

Pour tout le 

monde 

C’est universel 

Pour tous  

- les CS Professionnelles 

- Les quartiers 

- Ages 

- multiculturalisme 

Pour tous  



1) TEMPS 2 / Les participants apportent chacun leur expérience sur le thème de la mixité sociale pour 

permettre un traitement collectif et dégager des pistes d’actions convergentes. 

Au regard du thème d’aujourd’hui, chaque participant nomme 2 situations concrètes, vécues ou observées, 

qui nécessitent une attention ou une amélioration. Une feuille par réponse 

Classement collectifs des réponses « vécues » ou « observées » et regroupement s’il y a lieu pour identifier 

une idée clé et un axe de travail à venir qui est formulé. 

 

(en bleu : situation vécue / en vert : situation observée) 

Classement en 3 nuages de mots. 

Titre : Renforcer l’appropriation pour tous des temps et des lieux (qui concourent à la mixité sociale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Renforcer les accessibilités 

(info/mobilité/communication/

horaires/lieux) . 

Accepter le 

sans abri dans 

son quartier.  

Peu d’aménagement et 

de facilité pour les 

personnes porteuses 

de handicap.  
Différences de 

comportement 

face à telle ou 

telle catégories 

socio pro . 

Nouvel arrivant sur le 

territoire = foisonnement 

d’informations accessibles 

mais absence d’un lieu 

unique ressource et 

repère.  

Croire que parce nous 

travaillons dans tel endroit on 

gagne bien/mieux  sa vie => 

dévalorisation de l’autre. 

Existant pas 

assez connu ou 

adapté. 

Le centre social 

quartier 

Léonard Gille 

est super bien. 

Agréable et 

utile.  

Les cuisines 

éphémères. 

Jeux 

interquartiers. 

Personne sans 

abri qui reçoit 

un sandwich. 

Accueillir/écouter/

accompagner le 

nouveau du 

quartier. 

Comment 

inscrire des 

familles, des 

enfants dans 

des actions 

proposées 

lorsqu’elles 

n’ont pas 

l’habitude de 

s’inscrire ? de 

se projeter ? 



Titre : Renforcer l’accessibilité à  / L’information / La mobilité / La communication / Les horaires / Les lieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Renforcer la tolérance vis-à-vis d’autrui au regard de toute formes de différence. 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un atelier de conversation franco 

anglaise : rencontre et échange avec des 

personnes de : 

- Différents âges, 

- Différents milieux professionnels, 

- Différentes nationalités. 

- Partage et convivialité lors d’une 

cantine éphémère au musée 

(organisée par la >Caf). 

- Goûter multiculturel au forum de la 

petite enfance (création de gâteaux 

espagnols, irakiens, français) organisé 

par le secteur petite enfance du 

CCAS. 
Cantine éphèmère interculturelle. 

Préparation 

soupe solidaire 

collective 

Loisirs familiaux de 

Proximité 

L’école Vacances en 

camping 

Dans le cadre de l’association, j’ai été amené 

à rencontrer des personnes à faibles revenus 

ou des personnes émigrées a qui l’association 

« Soyons Zen » a pu donner des meubles. 

CABANADON échange et partage entre 

personnes de tous âges et de toutes 

conditions sociales. 

Les ateliers 

d’expression avec les 

habitants des 

quartiers. 

Animations 

organisées aux 

Virevoltés. 

Activités quotidiennes (accueil 

café, animation de rue, 

ateliers de loisirs créatifs, 

randonnées…). 

Un café parents avec des parents d’ados de 

différentes origines culturelles et de 

différentes catégories socio professionnelles. 

Quand on est parent, on a tous et toutes à 

apprendre des unes et des autres parce qu’il 

n’y a pas de mode d’emploi. 

Comment œuvrer pour une 

politique globale et non pas 

pour une politique de 

service ou d’association 

(fatigue, perte de temps et 

d’énergie pour les 

bénévoles…) 

Vacances en 

famille 

Mixité 

intergénérationne

lle / enfants 

rencontrent les 

personnes en 

EHPAD. 

Animation, 

accompagnement (que 

dans le cadre du service 

public) C.A.F par 

« tranches » d’âges. 

Animations pas d’inter 

âges. Bon accueil du 

service public C.A.F. 

C.C.A.S. dans le cadre 

administratif. 

1) Retraite / perte de reconnaissance 

sociale avérée. 

2) Préjugé = être domicilié dans un 

quartier populaire=cas sociaux 

regroupés). Telle profession=idées 

préconçues. 

3) Par beaucoup de personnes et 

relayées des médias. 

Différence 

hommes 

femmes. 

Situation 

professionnelle

s – formation. 

Différence de voisinage quartier 

Léonard Gille Pavillons et HLM. 

Aucun savoir vivre Enfant 

Animaux. HLM mal aimé. 

De par mes expériences. 

Beaucoup de personnes 

s’isolent. Des personnes 

plus âgées, handicapées, 

etc… Le respect, partage, 

écoute… 

Mon voisin est en fauteuil 

électrique et s’est retrouvé 

bloqué dans son appartement 

à cause d’une crevaison. 

Isolement+problème de 

mobilité. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse 

3 pistes de travail ont été définies collectivement sur des objectifs généraux. 

Elles donnent le sens à la propositions d’actions concrètes. 

 

Comment favoriser la mixité sociale ? 

 

 

Renforcer l’appropriation pour tous 
des temps et des lieux (qui 
concourent à cet objectif)  

Renforcer la tolérance vis-à-vis 
d’autrui au regard de toute formes 

de différence 

Renforcer l’accessibilité à  
- L’information 

- La mobilité 
- La communication 

- Les horaires 
- Les lieux 

 

Le prochain temps de travail collectif sur la mixité sociale sera le 9 mai à 14h00 

à l’Ecole de Neuville. 

L’objectif sera de travailler sur l’identification d’actions concrètes pour chacun 

de ces 3 objectifs généraux. 

--- 

Accueil glacial 

Etre une étrangère 

Jugement des autres 

Handicap 

Incompréhension 

(demande 

d’autonomie et 

d’égalité). 

La photo 

sur le CV. 

Mis à l’écart 

des autres. 

Jugements. 

Racisme Racisme 

(situation 

d’handicap, 

jugement des 

autres…). 

Animations 

organisées aux 

Virevoltés. 

Discrimination 

de genre 

« origine ». 

Gros problème de respect envers les 

PMR et personnes âgées et mamans 

avec enfants en bas âge. 

Stationnement sur les trottoirs ne 

laissant pas les 1,20 m obligatoires ne 

facilitant pas les déplacements. 

Panneau d’affichage sur le trottoir. 

 


