Labo-quartier
Egalité
Labo 258
Lanceurs de débat :
Diarata N’Diaye
Jean-Luc Ricaud
Les questionnements de départs
Probleé matiques, inquieé tudes, deé fis …
Questionnements :
- Dimension inclusive d’une ville ?
- Egaliteé , pour qui ? Pourquoi ? Comment ? Le « comment » eé volue en fonction eé volue du « pour qui »
- Qu’entend-on par « l’eé galiteé » ?
- Peur des ineé galiteé s territoriales
Les atouts de Nantes, ce sur quoi on
peut compter

Les manques / axes de progrès /
controverses /divergences

L’accessibiliteé aà beaucoup de choses
Les transports
Acteurs riches et nombreux

Manque de mobilier urbain pour les
sans-abris
Manque d’accessibiliteé pour les
personnes en situation de handicap,
les poussettes
Risque de reé cupeé ration politique ⇒
Redonner du sens aà l’eé galiteé

Des inspirations ?
Sortir du cadre (favoriser des
expositions dans des lieux de vie, des
endroits freé quenteé s comme les centres
commerciaux)
Acceà s aà l’eé galiteé dans tous les lieux
pour
favoriser
le
sentiment
d’appartenance
Guichet unique de quartier pour
favoriser l’acceà s aux droits
Ouvrir le dispositif « carte blanche »
aux aidants et accompagnants
Installer des panneaux d’expression
libre dans la ville

Les changements à opérer, la direction à prendre
Transitions, mutations, innovations
Proximiteé aà ameé liorer
Rendre les actions plus visibles
Faciliter la mobiliteé et les acceà s
Etat des lieux, audit de l’Egaliteé sur la base d’indicateurs (quantitatifs et qualitatifs) pour objectiver ⇒ budget genreé
Soutenir l’acceà s des aidants aux activiteé s des personnes aâ geé es et des personnes en situation de handicap
Soutenir la formation des professionnels et des acteurs aà l’Egaliteé et aà la lutte contre les discriminations
Faire des Maisons de quartier, les lieux ressources de l’Egaliteé , le lien avec la Mairie, les centres meé dico-sociaux et les
centres socio-culturels
La collectiviteé doit avoir pour roâ le de mettre en reé seau pour qu’aucune question lieé e aà l’Egaliteé reste sans reé ponse
Donner des moyens d’expression (lieux, temps entre des personnes de tous les milieux sociaux et l’acteur public, faire
avec et non pour
Ce qui nous rassemble (valeurs par
exemple)

Les acteurs, citoyens, organisations
à impliquer demain

Une action phare ça serait …

Implication de tous sur le sujet, aà sa
façon

Associations
Collectiviteé s

Guichet unique
Une mixiteé assumeé e, accompagneé e et

promue dans les quartiers
Accompagnement scolaire ⇒ eé tudes ⇒
reé duction
des
ineé galiteé s
en
accompagnant les devoirs
Et si vous deviez résumer l’ambition en deux-affirmations ?

