
Petit déj’ des partenaires – 13/09/18 : Ateliers partenariat et participation des habitants  

Questions posées aux groupes :  

  

Thème ou questions Constats /objectifs / Solutions existantes Perspectives et préconisations 
Quel est selon vous le sens et 
l’intérêt du partenariat ? 

 Connaitre et se reconnaître pour mieux orienter 

 Améliorer le service aux usagers  

 Faire ensemble pour éviter l’enfermement, 
enrichissement mutuel   

 Envie, motivation intérêt  commun  

 Partage de valeur et mutualisation  

 Pluridisciplinarité des acteurs (privés, habitants, 
associations, administrations) 

 Mixité des publics accueillis enrichissement 
réciproque pour les structures partenariales 
(notamment son volant de bénévoles) 

 Distinction entre réseau (communication) et 
partenariat (ça se défini plutôt autour d’un projet) 

 Le partenariat se réuni autour d’une action concrète 

 Ouverture d’esprit et de tolérance 

 Co-construction intérêt commun énergie   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Annuaire des associations  
- Espace de ressource associative la cité  
Pôle territorial, le CJV... 
- Les manifestations festives (  
- Espaces de coopérations  et groupes projets existants 

sur le territoire de la Roseraie  
- Documents contractuels 
- Pages partenaires sur le site internet Ville  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Développer les espaces et les lieux de 
rencontre 

 Valoriser les partenariats existants 

 Valoriser les outils existants (annuaire des 
associations en ligne, pages partenaires...) 

 Favoriser la co-construction des projets  

 Faire ensemble éviter l’enfermement et 
améliorer le service à l’usager 

Quels sont les ingrédients, outils 
pour faire fonctionner le 
partenariat  

- Développer les formes communicationnelles 
- Méthodologie de projet 
- Renforcer et développer les temps 

d’interconnaissance 
- Se fédérer  
- Le respect et l’écoute  
- Mutualisation de matériel 
- Structuration et coordination  
- Espace ressource  
- Mieux identifier les ressources existantes (annuaire 

électronique des associations) 
- Les rencontres régulières  

Comment conserver et faire 
perdurer  le partenariat  

- Evaluation et bilan  du sens du partenariat 
- Communiquer et valoriser  
- Evolution, projection et actualisation des projets 
- Provoquer les rencontres  physiques 
- Energie, persévérance prendre le temps  
- Préserver l’identité de chacune des structures 

partenariales 
- Régularités dans les échanges  
- Le support écrit (contractualisation nécessaire mais 

pas systématiquement) dépasser cette démarche 
nécessaire mais qui n’est pas toujours suffisante  



- Le renouvellement des bénévoles (peut avoir un 
impact positif ou négatif selon les situations) 

- Temps de rencontre et de convivialité 
- Temps de rencontre informel 
- S’appuyer sur des évènementiels conviviaux 

 
 

Pépites  
- Besoin de convivialité, d’interconnaissance, de ressources de temps de moyens 

humains et financier d’énergie  et de complémentarité  
- Préserver l’identité de chacune des structures partenariales 
- Partager un projet commun et des objectifs communs et avoir une régularité dans 

les échanges et les rencontres  
 

Pépites  
- Développer les rencontres et les temps informels 
- Federer, prendre le temps et persévérer,  
- Identifier et animer un lieu ressource d’intérêt commun  

 


