
 

  

RENOUVELLEMENT DU PROJET 
ASSOCIATIF DE L’ARCHE 

ENQUÊTE HABITANTS 

 

Samir BOUMEDIENE 
[Date] 
 

 

L'association L'ARCHE est implantée dans le quartier St-Jean St-Pierre 
depuis 1995 et toujours dans un souci permanent d'être au plus près de 
la réalité vécue par les habitants, nous réalisons un sondage.  

Cette enquête permettra de contribuer à l’amélioration des services que 
nous proposons à la population du quartier St-Jean St-Pierre et votre avis 
compte pour nous.  

Cela restera strictement anonyme.  

Nous vous remercions du temps que vous allez nous accorder. 

 

L’équipe de L’ARCHE 

 



 Tour de France 

« Nos quartiers ont de la gueule ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créée en 2014, suite au rapport Bacqué-Mechmache « Pour une réforme radicale de la 

politique de la ville », la Coordination nationale Pas sans Nous se définit comme un porte-voix 

des quartiers populaires. En 2021, Pas sans Nous initie son second Tour de France intitulé 

« Nos quartiers ont de la gueule ! ». 

 

Du 29 octobre au 5 décembre 2021, puis chaque week-end de janvier jusqu’au 12 et 13 mars 

2022, date de l’événement final à Paris, les militant·es de Pas sans Nous profiteront de 

l‘opportunité de la campagne présidentielle et se déplaceront en caravane dans une 

quarantaine de villes pour : 

 

- Recueillir la parole et les revendications des habitant·es,  

- Susciter des échanges et des débats,  

- Apporter un soutien aux luttes locales, 

- Combattre les discours racistes, sécuritaires et antisociaux, 

- Débattre de l’enjeu que constitue la démocratie, qu’elle soit représentative ou parti-

cipative,  

- Restituer, par un manifeste, la parole des habitant·es des quartiers populaires,  leurs 

propositions et leurs revendications. 

 

Dans chaque quartier où la caravane fera étape, des questionnaires seront distribués. Ils 

seront analysés en collaboration avec des militants et des chercheurs. Un manifeste 

reprendra les revendications et propositions prioritaires pour les habitant.es. Ce dernier nous 

permettra d'interpeller les candidats à la veille des élections présidentielles. 

 

Ce manifeste sera rendu public lors de l’événement de clôture du Tour de France, les 12 et 13 

mars à Paris, auquel seront invités des associations, collectifs et personnes qui ont participé 

au Tour de France « Nos quartiers ont de la gueule ! ». 

 

 

Contact : Sarah Bourgeade – sarah@passansnous.org – 06 47 64 38 08 

  

mailto:sarah@passansnous.org


Département : …………………………………………………           Commune : ………………………………………    
 
Sexe :             Homme □  Femme  □     Age: ……………………………….     
 
Situation familiale  :  ………………………….               Nombres d’enfants : ………………  
 
Catégorie professionnelle :  
 
Sans emploi □         Employé·e □        Artisan·e □       Cadre □        Auto-entrepreneur·se □        Étudiant·e □        
Retraité·e □ 
  
Numérotez selon vos priorités les thèmes suivants :  

□ Culture  □ Discrimination/Inégalité  □ Écologie   

□ Emploi/Chômage     □ Immigration/Asile    □ Justice/Droits    

□ Laïcité    □ Les Femmes  □ Les Jeunes   

□ Les Personnes âgées  □ Les Transports  □ Logement/Cadre de vie        

□ Police   □ Politique                □ Pouvoir d’achat  

□ Racisme    □ Religion   □ Santé      

□ Scolarité    □ Sécurité    □ Services publics/Dématérialisation

   
Thème choisi : ……………………………………….  

 
Vos constats et remarques :  

  
1. ………………………………………………………………………………………………  

  
2. ………………………………………………………………………………………………  

  
3. ………………………………………………………………………………………………  

  
4. ………………………………………………………………………………………………  

  
5. ………………………………………………………………………………………………  

 
Vos idées et propositions :  

  
1. ………………………………………………………………………………………………  

  
2. ………………………………………………………………………………………………  

  
3. ………………………………………………………………………………………………  

  
4. ……………………………………………………………………………………………… 

 
5. ……………………………………………………………………………………………… 

 
 
Vous souhaitez être informés et participer à l’évènement du 12 et 13 mars à Paris, et des suites, vous 
pouvez laisser vos cordonnées. 

 
NOM Prénom :      Mail : 
Téléphone : 
 

 
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ! 
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