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ÉditoAPRÉS LA PLUIE, PRENEZ UN ARC EN CIEL... 
Imaginez-le au-dessus des maisons de quartier ; ce qui relie toutes leurs activités et 
savoir-faire ; c’est bien l’engagement. Tout en… 
...Vert pour le fil de faire, la conserverie, les jardins partagés et toutes les actions en lien 
avec l’environnement
... Rouge pour la passion qui anime les habitants dans la construction des projets, la 
motivation des apprenants en langue, les collectifs qui s’attachent à animer,et, à aller à 
la rencontre dans les rues de Romans
… Bleu pour l’accès à la culture et la Bobine Romanaise (une émission de radio par et pour 
les habitants), qui permet d’être le lien entre tous et partager les idées
… Jaune pour les échanges de savoirs, de services qui sont autant d’opportunités de 
rencontres et d’implications.
Un arc en ciel apparaît toujours après l’orage : que de difficultés surmontées pour 
mener à bien tous les projets et faire face à l’urgence du bien vivre ensemble !  
La Coopération de Romans est reconnaissante de ces élans engagés.  Elle s’ancre solidement, 
avec l’énergie citoyenne au service de valeurs, de la réussite et de la pérennité de ces 
actions. Tout cela grâce à un engagement qui se renouvelle consciemment chaque jour. 
                                                                                                                                                                         - Marcelle - Administratrice



2

Merci à la maison de quartier 
St Nicolas et surtout à la 
Maison citoyenne qui nous 
a bien sorti d’une impasse, 
suite à la non-prise en compte de la réservation 
d’un minibus, en nous prêtant le leur ! La journée 
fut tout simplement géniale tant par le cadre, le 
beau temps et par la sympathie des participants.  
Cela m’a permis de sortir un peu de mon 
quartier pour un coût très abordable ! Longue 
vie aux 3 maisons de quartier et encore MERCI !  
- Laurent 

Repassage, étiquetage, 
choix des vêtements, mise 
sur cintres… Les petites 
mains des bénévoles se 
sont mobilisées avec joie !  
Vendredi 15 juin, sous un ciel 
céleste, côte des Cordeliers, le 

stand est prêt. Quel étonnement de voir les passants 
intéressés quand je leur expliquais la Maison de 
quartier. Ils finissaient par me prendre des vêtements 
et me disaient : « gardez la monnaie, pour toutes 
ces choses que vous faites ». Aller au devant des 
gens par ce moyen fut très agréable. J'ai passé une 
journée riche et motivante. Je me suis endormie le 
soir comme un bébé. - Corinne

En juin, la Maison Citoyenne 
a organisé une mise en 
situation d’examen pour 
les apprenants du français. 
Au total, ce sont 45 
personnes qui ont obtenu 
un certificat de compétence 
linguistique. La cérémonie de remise officielle a 
été émouvante. On a vu des sourires, des yeux 
brillants de fierté et entendu des applaudissements !  

Toute l’équipe salariée, les administrateurs, les 
enseignants et M. Margaron (élu vie associative) 
étaient présents pour féliciter et célébrer 
l’investissement, l’assiduité et les résultats obtenus 
par les stagiaires. Bravo ! Belle réussite à tous, 
salariés et bénévoles organisateurs et
bien sûr, stagiaires certifiés ! 

AU FIL DU TEMPS 

SORTIE à 
SAILLANS  

petits gestes,
grands 

CHANGEMENTS 

ST NICOLAS

Ce beau projet réunissant des résidents du quartier 
de la Monnaie a commencé par du porte à porte 
en juin dernier, une réunion avec les résidents 
avec Soliha, la Ville, ETJ, VRH, le conseil citoyen 
et la maison citoyenne… Le 13 juillet : tous se 
sont réunis pour nettoyer les pieds d’immeubles. 
Plus d’une vingtaine de personnes ont participé 
à l’embellissement de leur espace de vie. Une 
journée familiale qui sera renouvelée à l’automne, 
accompagnée de petites actions de réduction des 
déchets, des réparations, de la récupération, du 
don... Prenons les choses en main pour faire de 
notre lieu de vie un cadre bucolique et fleuri. 

LA P'TITE 
COOPÉ 

a la BRADERIE

 1   2

   3

  5

Vendredi 27 juillet, le collectif  
« Vers le soleil » de la maison 
de quartier des Ors organisait sa 
deuxième animation. 
Cette fois au programme, 
ciné en plein air et de quoi 
se sustenter. Le film « Une 
vie de chat » de Folimage 
a ravie les mirettes d’environ 150 personnes !  
Petits et grands ont pu profiter de la fraîcheur avant 
l’orage et même voir Madame la Lune toute de rouge 
vêtue !!! oooohhhh !   
- Emilie

Dans l’ouest… 
Américain ?!

MCNG

Nous partons en attelage 
admirer les paysages drômois. 
Hihaaaa… Départ des Balmes 
où Nicolas nous attend 

avec ses 2 calèches tirées par 3 juments et 1 mule.  
17 dames, 1 seul homme montent gracieusement dans 
les carrosses. Le poids de chaque fiacre, par 35°, est 
lourd à charrier pour nos équidés. Mais baste, Nicolas 
et l’autre cocher encouragent les montures avec des 
Ho, des dia ; mais Violette la mule n’en fait qu’à sa tête. 
Après une heure de grimpette, nous sommes accueillis 
chaleureusement « au jardin de Laurent » pour nous 
abreuver, faire ripailles, découvrir les produits de 
la ferme et en ramener si le cœur nous en dit. Puis 
nous repartons au pas, au trot voire même au galop. 
Sacrée aventure avec « Les Attelages des Balmes ».  
- Claire

Ciné 
plein air, 
plein ciel

1ère 
promo 

Actions passées
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LES ORS
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LES ORS

 

Ça dépote à Paname ! 
Dans le cadre d’une alliance avec la Croix-Rouge 
Française et les centres sociaux, la Conserverie 
mobile et solidaire a été présentée lors du festival 
« Tous engagés » à Paaariiiis ! Lydia, Dominique, 
Thomas, Mariana et les JM’s étaient sur place, et oui !  
2 journées remplies de rencontres entre des 
bénévoles, partenaires de la Croix-Rouge et notre 
équipe de La Coopération Romanaise, ont été très 
riches confortant l’idée d’un travail commun au 
déploiement de notre initiative. Ils sont tous rentrés 
ROUGE de soleil. Allez « faut qu’on serve ! ». 

Témoignage

COOPÉ

Des vacances 
bien engagées! 

Le dispositif VACAF, c’est le soutien de la Caf pour 
partir en vacances en famille en fonction de la 
situation familiale. Mais que faire quand on n’y a pas 
ou plus droit ? 
Pour financer leurs vacances, 11 familles des Ors 
organisent des animations de quartier. Farida fait 
partie de ce collectif « Vers le soleil ».

Le fil : Pourquoi ce projet t’a intéressé ? 
J’avais déjà bénéficié de VACAF 1er départ et je n’y avais 
plus droit. Je suis allée voir Anne pour voir si on pouvait 
quand même mettre en place un système d’épargne. Elle 
m’a proposé de créer un groupe, ça allait encore plus loin 
que ce que je voulais et ça m’a tout de suite intéressée. 

Le fil : Que t’apporte ce projet en plus du soutien 
financier ? 
J’aime beaucoup l’échange entre nous et la maison de 
quartier. Ils proposent un cadre mais après ils nous 
laissent le champ libre. On peut aussi participer malgré 
nos contraintes, moi j’ai peu de temps et je dois toujours 
venir avec mes enfants mais je viens comme je peux. 
Ça me fait sortir du travail et vivre des choses avec des 
gens que je ne connais pas.
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SANS FILET Actions à venir

Après 2 belles années d’investissement au sein 
de la Maison citoyenne à concocter de savoureux 
buffets, 10 bénévoles partent visiter Paris du 21 
au 23 septembre. Pendant l’année 2018, le groupe 
a travaillé sur le sens de l’engagement dans leur 
quartier et à la Maison citoyenne mais aussi sur le 
sens de partir et réaliser ce projet ensemble. 

Le chemin parcouru a nécessité des centaines 
d’heures de travail communes pour l’organisation 
et la préparation de chaque buffet mais aussi des 
réunions qui ont permis de définir les objectifs. Le 
groupe s’est consolidé, les bénévoles ont appris à 
se connaître et à se faire confiance.

Les réservations de billets et d’hébergement sont 
faites… Il ne reste plus qu’à définir les lieux à visiter 
La Maison citoyenne est particulièrement heureuse 
que le projet aboutisse, d’autant plus que 2 
personnes avaient cité comme objectif d’aller au 
bout de ce rêve ! 
Y’a plus qu’à déguster !

Cerise sur le gâteau   MCNG

Il n'y a plus école les mercredis ! L’accueil de loisirs 
de la maison de quartier des Ors accueillera les 
5-11 ans de 7h30 à 18h, sur des formules adaptées 
à chacun (matinée avec ou sans repas, journée 
complète, après-midi seul…). Plaisir et détente au 
programme.

Suite à une forte demande des parents, le Contrat 
Local d’Accompagnement à la Scolarité sera mis 
en place les matins pour les enfants scolarisés en 
primaire sur le quartier Ouest. Il était proposé jusqu’à 
maintenant aux collégiens, et nous remercions 
fortement l’équipe de 7 bénévoles qui les ont 
accompagnés 2 soirs par semaine d’octobre à juin. 
Certains d’entre eux s’engagent avec les primaires, 
mais nous manquons encore d’âmes patientes 
souhaitant soutenir nos chères têtes blondes ! Au 
programme : lecture, petits jeux et pédagogie active !

LES ORS

DANS LE MOUVEMENT DE LA RENTRÉE ! 
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ST NICOLAS PARLONS-EN ! Soirée Ciné débat   

La Bobine Romanaise  
Déjà une saison complète pour « La Bobine Romanaise » sur les ondes de Radio 
méga ! Cette première année, 15 bénévoles ont assuré 40 émissions en direct 
et reçu plus de 100 invités. Nous recherchons de nouvelles énergies : si vous 
voulez tenir une chronique sur votre passion, partir en reportage dans Romans, 
interviewer un invité, vous initier à la technique… c’est le moment de vous faire 
connaître. Futurs bénévoles ou simples curieux, rendez-vous à l’apéritif musical 
du lancement de la saison 2, le vendredi 14 septembre à 18h à la Maison de 
quartier des Ors !

Pour sa 4ème édition, le passeport culture s’annonce encore enthousiasmant 
avec sa nouvelle sélection variée de 22 spectacles. Le collectif culture vous a 
gâté avec un large choix de spectacles avec du théâtre classique, de boulevard 
ou d’improvisation, de la danse contemporaine ou Hip Hop, de l’humour, du 
clown… Il y en aura pour tous les goûts à un tarif idéal pour oser découvrir et 
partager. Le passeport culture c’est :

• Une ouverture culturelle sur une grande variété de spectacles pour tous les âges à partir de 8 ans. 
• Un engagement à voir au moins 3 et jusqu’à 5 spectacles parmi une sélection dans les programmations 

de Romans Scènes, la SMAC, la Comédie de Valence et le Baron de Bayanne. 

COOPÉ

Le vendredi 9 novembre 2018 la maison de quartier St-Nicolas ouvrira ses portes à 19h pour une soirée 
ciné-débat autour du film « A VOIX HAUTE- LA FORCE DE LA PAROLE » de Stéphane De Freitas et Ladj Ly. 
C’est l’histoire de jeunes étudiants qui se préparent au concours « Eloquentia » organisé par l’université de 
St-Denis et qui vise à élire « le meilleur orateur du 93 ». Le documentaire retrace la préparation à ce difficile 
exercice qu’est la prise de parole en public avec l’aide de professionnels (avocats, slameurs, metteurs en scènes 
de théâtre…). Au-delà du concours, apprendre à manier les mots, c’est s’affirmer, se révéler à soi-même et aux 
autres. Un bagage pour la vie.
A l’issue de la séance nous partagerons nos réflexions, nos ressentis autour d’un apéro convivial.  
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

PASSEPORT 
CULTURE

Passeport 
Culture

2018 - 2019• Un tarif au QF entre 3€ et 5€ la place. 
• Des co-voiturages organisés et solidaires qui vous ramènent chez vous le soir.
Venez découvrir notre sélection le vendredi 21 septembre 2018 à 18h30 à la maison  
de quartier St-Nicolas. La présentation sera suivie du concert « No way to say 
goodbye » par le duo Loubil en hommage à Léonard Cohen et d’un apéro convivial.
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Cette lettre est la première d’une série de 7 lettres 

d’amour. Elles ont été retrouvées derrière la frisette 

d’une maison de la rue St-Nicolas par les nouveaux 

propriétaires alors qu’ils effectuaient des travaux.

Qui écrit ? Où est-il (parce que c’est un homme) ? 

Comment va se terminer cette histoire ? Pourquoi 

les lettres sont-elles cachées ? Qui les a 

cachées ?... Autant de questions auxquelles vous 

pouvez essayer de répondre en nous envoyant votre 

version de l’histoire sur contact.lefil@orange.fr  ou 

par courrier à la Maison de quar tier St Nicolas.

Qu’avons-nous appris de ces années d’existence associative auprès des citoyens 
de la Ville ? Pourquoi certains viennent ? S’engagent ? Font ensemble ? 
Le monde associatif répond à un besoin fondamental de l’existence même : être 
en lien et donner du sens, s’entraider, apprendre, transmettre, se réaliser, agir 
près de chez soi. Les 3 maisons de quartier proposent un cadre de valeurs et une 
visée d’une société plus juste, solidaire et durable. Nous proposons cet espace à 
prendre, à faire ensemble. 

Du courage, il en faut pour franchir la porte, se rendre disponible, s’intégrer à 
un groupe, trouver sa place, remettre en cause son avis, se mettre d’accord…. 
Les collectifs d’habitants s’engagent plusieurs mois avant un évènement, avant 
une action, pour un commun... Ainsi, les collectifs des fêtes de quartier réalisent 
un temps détendu et joyeux permettant de se rencontrer dans le quartier. Oui, 
c’est aussi simple et légitime que ça de vouloir organiser une fête, et ne pas 
toujours attendre que les autres le fassent.  C’est le souhait de l’organiser, de 
jouer un rôle, de se poser avec son voisin, de le faire, qui anime les personnes.  

Aujourd’hui, nous observons des formes d’engagement variées. Certains 
bénévoles viennent ponctuellement, d’autres pour l’année scolaire : donner des 
cours de français, aider les élèves,… d'autres viennent pour faire un repas ou 
des CONSERVES ! Il y a ceux qui réparent de temps à autre des vélos, ceux qui 
prennent des photos, organisent une randonnée, des massages, du soutien… 
Quoi qu’il en soit, le bénévolat est riche et génère de la dignité.

Vie interneA L'AUTRE BOUT DU FIL

Bien vouloir et vouloir le bien !*  

Brèves
DÉCALÉES

*définition du bénévolat

Finalement, y’a plus le projet sur les aménagements 
transitoires de l’espace Chopin

 Non. Et ça serait à cause des finances…. sic

 Non, C'est la considération de l’engagement...

C’est un gag ?!??

C’est un gag ?!??
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Aujourd’hui les associations membres de 
notre réseau sont prises en tension entre 
leur désir de mettre en œuvre des formes 
de pilotage ouvertes à l’engagement des 
individus dans le collectif … et parfois des 
difficultés de mobilisation des instances 
et espaces de décision.
Notre rôle est d’accompagner et former 
les bénévoles et les salariés qui veulent 
se mettre en route sur ces questions : 
permettre à chaque Maison de quartier de 
construire son mode de fonctionnement 
démocratique en lien avec son histoire, 
son contexte, ses envies de coopération. 

Cela passe par s’autoriser à ré-interroger 
le sens de nos « petites » démocraties 

associatives : représentativité, participation, délibération, formes et formats de l’engagement, modalités d’animation 
des espaces, prise de parole et places des uns et des autres … les champs sont multiples mais la consigne unique : 
osons expérimenter !
Cela passe par des formations, des séminaires, des espaces d’échanges et de ressourcement dans leurs formats 
pour s’adapter aux mieux aux contraintes de chacun : formation-action, échanges européens, etc. Nous nous dotons 
des moyens nécessaires pour avancer !
Cela passe enfin par l’affirmation collective par notre réseau d’une véritable pédagogie de l’engagement.  Celle-ci  débute 
au cœur de nos actions avec les enfants et trouve son prolongement auprès des jeunes puis des jeunes adultes, tous 
déjà habitants de nos quartiers, tous déjà concernés. C’est proposer un accompagnement de l’enfance à l’âge adulte, en 
synchronie avec des adultes qui reconnaissent les capacités, les bonnes idées des « adultes en devenir » autour d’eux, 
avec eux, et leur permettent, à leur tour, d’avoir un rôle, une responsabilité, de s’engager dans notre société.

AU FIL DE L'EAU

En juillet, 11 jeunes en Service Volontaire Européen (SVE) 
ont rejoint Romans International pour s’impliquer sur des 
projets solidaires et citoyens au service d’Emmaüs et la 
Bricotek.
Il s’agit pour eux de participer à la vie de la communauté 
d’Emmaüs et à la réhabilitation de halls d’immeubles à la 
Monnaie tout en bénéficiant de moments de découvertes 
et d’échanges interculturels. Paroles de jeunes en SVE :  
« Je me sens utile, j’ai appris à faire pleins de choses, certaines 
dont je ne me sentais pas capable. J’ai rencontré des gens 
merveilleux. Je vis un rêve ! » Ali, Belgique.

Le SVE est un dispositif ouvert à tous les jeunes âgés 
de 17 à 30 ans motivés pour s’impliquer sur un projet 
d’intérêt général (environnement, culture, animation, arts, 
handicap,) et pour découvrir de nouvelles cultures sur une 
période de 2 semaines à 12 mois. L’ensemble des frais 
liés au projet des jeunes est pris en charge par l’Union 
Européenne. 

Jeunes européens à 
Romans international 

Fédération drômoise des centres sociaux  

Nos partenaires le long de l’Isère

Vous 
souhaitez 

faire un SVE ?
Contactez-nous au 

04.75.25.58 et passez nous 
voir au 47 rue Saint Nicolas 

à Romans.



Agenda
Samedi 15 septembre - 14h à 23h : Fête de quartier Place du Chapitre. Animations petits et grands, spectacle, repas, bal
Vendredi 28 septembre - 14h à 19h30 : Portes ouvertes de la maison de quartier.
Mercredi 10 octobre -18h à 19h : Apéro bénévols.
Mardi 23 octobre - 14h à 15h : Séance de relaxation collective. 

Jeudi 13 septembre à 11h : Inauguration des jardins partagés 2.0 et repas partenaires !
Lundi 17 septembre à 10h : Visite guidée à la maison citoyenne…venez prendre la porte dans le bon sens !!
Mercredi 19 septembre à 9h : Oasis de convivialité devant le Balzac, espace Chopin à la Monnaie.
Vendredi 28 septembre à 8h30 : Café des partenaires 
Mardi 2 octobre à 14h : Lancement du collectif Patrimoine de la Monnaie en partenariat avec Pays d’arts et d’histoires
Vendredi 16 novembre : Initiation aux premiers secours enfants et nourrissons avec la Croix rouge

Mercredi 5 septembre : Début de l’accueil de loisirs en journée ou demi-journée. 
Jeudi 6 septembre : Sortie à Lyon à la journée 
Samedi 13 octobre de 13h30 à 16h: Troc fringues. 
Jeudi 25 octobre : Sortie à la piscine à vagues de Villard de Lans 

Vendredi 14 septembre à 18h : Lancement de l’émission radio « La Bobine Romanaise », saison 2  à la MQ des Ors 
Vendredi 21 septembre de 18h30 à 21h : Soirée de lancement du passeport culture à la MQ Saint-Nicolas
Lundi 8 octobre à 18h30 : "les copains d’en bas" Théatre débat ( dès 11 ans) à la salle Jean Vilar 
Samedi 13 octobre de 9h à 18h : Sortie au palais des papes à Avignon
Lundi 12 novembre de 18h à 21h : AGORA de la Coopération de Romans
Du lundi 12 au vendredi 16 novembre – Radio Méga à la Monnaie pour l'émission en DIRECT LIVE « Radio des quartiers » 

Vous avez quelquechose à dire pour le 
prochain Fil ? Envoyez votre message à : 

contact.lefil@orange.fr

MAISON DE QUARTIER SAINT-NICOLAS
  14 place du Chapitre

04.75.72.47.70
Accueil du lundi au vendredi : 
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

   MAISON DE QUARTIER DES ORS
26 rue Magnard 
04.75.72.16.15

Accueil du lundi au vendredi : 
9h à 12h et de 14h à 18h 

(17h le vendredi)
  

    MAISON CITOYENNE NOËL GUICHARD
               Place Berlioz – 04.75.71. 21. 28 

Accueil du lundi au vendredi : 
9h à 12h et de 14h à 18h et 

samedi de 8h30 à 12h
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Recette
COMPOTÉE D’ABRICOTS 
• Pour 1 kg d’abricots, 50 g de sucre, 1 verre d’eau

Trouver un producteur bio, local et sympa - Laver les fruits - 
Trier les parties abîmées et ôter les noyaux - Découper les fruits 
en petits morceaux - Les faire suer dans une casserole pendant 
5 min, y ajouter le sucre et l’eau et laisser mijoter à feu moyen. 
Quand les fruits ont ramolli et ont obtenu une belle couleur 
dorée, stopper la cuisson - Mixer le tout afin que la recette 
convienne à tous les âges et remplir les bocaux de la préparation 
encore chaude - Stériliser ou déguster dans l’instant.

Doit-on se ruiner pour acheter responsable ?  
1- Prévoyez avec vos enfants une session tri de leurs 
anciennes fournitures scolaires et réutilisez-les pour 
l’année scolaire suivante. 
2-Pour les fournitures scolaires écologiques et 
économiques, pensez au papier recyclé.  
3- Les achats les plus responsables sont ceux qui vont durer 
dans le temps et se transmettre. De manière générale, évitez 
d’acheter les fournitures de premier prix qui vont casser en 
cours d’année. Ainsi, pensez à la règle en métal qui aura 
une durée de vie plus longue que la règle en plastique. 
Pour la trousse et le cartable pensez achat durable ou bien 
organisez avec les plus grands un atelier couture convivial 
pour fabriquer des objets en tissu. 
4-Il y a aussi les commande groupée de fournitures avec les 
maisons de quartier !

Une prise de conscience 
qui vient de loin ! 

A vingt ans, on est plein d’idéaux, parfois survient un drame, 
une maladie ou simplement la routine, le travail, la télé. Puis 
on oublie, on perd de vue cet avenir idéal.
Un jour, on s’aperçoit qu’on est devenu aigri et méchant. 
Certains se résignent, mais d’autres décident de changer 
d’habitudes, de comportements, de vie et de retrouver l’idéal 
de leur jeunesse. Il n’est jamais trop tard !
Le Salvador m’a redonné le feu sacré, ça vaut bien un briquet

- Eric

tindindin dindin dindin !!I FIL GOOD...

ST NICOLAS

LES ORS

MCNG

COOPÉ

ET PARTENAIRES

 Toutes les informations sur 
www.maisonsdequartier.fr 

Climat


