UNE NOUVELLE CHARTE
POUR LES COMITÉS DE QUARTIER
Cette année, les comités de quartier fêteront leurs 20 ans. À cette occasion, une
nouvelle charte de fonctionnement va être rédigée et réactualisée. Les femmes
tiennent une place importante dans les dix comités.

“

C’est parce que
l’homme et la femme
se complètent si bien,
qu’il est dommage
qu’il n’y est pas plus
d’hommes dans nos
comités de quartier.
Ce serait un réel
apport pour tous nos
événements… »

Isabelle, bénévole
du Comité RénoGare-Oiseaux

Une réunion au service Vie des quartiers avec les référents des dix comités.

L

a charte des Comités de quartier a été signée en 2006 à
l’occasion des Assises de la
Ville. Fruit d’un travail réalisé par
une vingtaine de bénévoles avec
l’accompagnement d’un organisme
de formation entre 2003 et 2004,
elle se doit, au regard de l’évolution
des comités au cours de la dernière
décennie, d’être actualisée. Ainsi, un
programme de formation, composé
de quatre séances d’échanges et de
réflexions suivies de deux séances
consacrées à l’écriture de la charte,
est proposé aux bénévoles des comités. Cette démarche comprendra
l’analyse de la charte existante, l’évaluation des évolutions à apporter,
la rédaction de la nouvelle charte.
Cette charte pourra faire l’objet
d’une signature officielle à l’occasion
des 20 ans des comités. Pour Isabelle,
bénévole dans un de nos comités
Rissois : « L’idée de réécrire la charte
est excellente. Le fonctionnement des

comités a beaucoup évolué ces dernières
années. Les actions menées sont maintenant beaucoup plus orientées vers
les familles, les activités ne sont plus
les mêmes, les bénévoles non plus. Les
actions se sont multipliées et sont beaucoup plus importantes qu’au début. La
charte initiale n’est donc plus complètement adaptée. »
LES FEMMES AU SEIN DES
COMITÉS DE QUARTIER

Une importante proportion de
femmes est investie dans les comités
de quartiers : elles représentent 71 %
des personnes inscrites comme bénévoles. Sur les 285, 203 sont donc
des femmes. Elles sont également
fortement représentées au sein de
l’équipe de rédaction du supplément
à La Gazette l’Écho des quartiers à
88 %. Par contre, on se rapproche de
la parité dans la commission Cadre
de vie où les femmes représentent
66 % des personnes intervenantes

comme correspondant du quartier.
Des actions de sensibilisations aux
pratiques d’activités physiques de loisirs et à l’alimentation en direction
plus particulièrement des femmes
et jeunes femmes dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville
sont en cours d’élaboration. Il est
dommage que peu d’hommes s’investissent dans nos comités de quartier.
« Dans notre équipe, il n’y a qu’un seul
homme. Cela nous pose évidemment
un problème dans l’organisation de
nos événements en ce qui concerne la
logistique. En fait, bien souvent nous
manquons de bras ! Mais au-delà de cet
aspect, avoir des avis masculins seraient
bien utiles. Nous aurions de nouvelles
idées, de nouvelles propositions à faire
aux habitants. J’aimerais qu’il y ait
parité dans notre équipe, même si elle
est à ce jour très soudée », conclut Isabelle. Alors avis aux amateurs, les
dames des comités de quartier, n’attendent que vous !

CITATION

VIE LOCALE

P. 7 | LA GAZETTE DE RIS-ORANGIS #36 MARS

