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D ans le hall d’entrée, Abdou installe
au sol les bâches plastiques. À ses
côtés, Khalid et Djamel préparent

pots de peinture, rouleaux et  pinceaux et s’ap-
prêtent à leur tour à passer leur tenue de pro-
tection. Aujourd’hui, les trois jeunes s’atta-
quent à une nouvelle barre HLM du quartier
de Saint-Chamand. Depuis le mois de décembre,
les membres du groupe tout juste âgés de
18 ans, ont refait sept accès d’immeuble de
cette cité du sud est d’Avignon située entre la
voix ferrée et la route de Marseille.  “C’est leur
idée, c’est leur projet. Ils sont venus nous trou-
ver et nous ont proposé leur force bénévole
pour mettre en œuvre la réfection des halls”,
explique M. Adlani qui les accompagne pour
les travaux réalisés sur “ses barres”.  Agent de
secteur de la résidence Saint-Chamand pour
Vaucluse logement,  il se félicite de la qua-
lité et du sérieux du travail effectué et surtout
“de la bonne ambiance qu’a fait naître l’ini-
tiative Entreprendre ensemble”. Le bailleur
social n’a pas hésité longtemps à être parte-
naire d’une action qui améliore le confort maté-
riel des habitants mais surtout anime la vie
d’un quartier réputé difficile. 

Des habitants maîtres d’œuvre
Porté par cinq jeunes issus de la cité, le pro-
jet a pour vocation première d’améliorer le
mieux vivre de la population. Abdou, Khalid,
Djamel, Hainy et Umut,  en avaient assez
de l’image négative véhiculée par leur quar-
tier. Ils souffraient quotidiennement de la dis-
crimination attachée à leur lieu de vie. Alors,

les cinq jeunes
adultes décident
de s’investir pour
que “venir à
Saint-Chamand

soit un choix et non une obligation”, comme
ils aiment le dire. “Donner une image posi-
tive et constructive du quartier” devient leur
mot d’ordre. Issus de formations profession-
nelles des métiers du bâtiment, ils sont maçons,
plombiers, plaquistes...   Ils orientent natu-
rellement leur action vers l’entretien des barres
HLM. Mais leur envie va bien au-delà de l’em-
bellissement des murs. Ils veulent avant tout
aider à la création de lien social en favorisant
les rencontres entre les habitants. Avec le sou-
tien du Centre social du quartier “La fenêtre”,
ils élaborent le projet “Entreprendre ensemble
Cham’s 84”.  “Leur souhait était dès le début
d’associer les gens de la cité à leurs travaux
et initiatives”, explique Lucien Foual, ani-
mateur du centre social. “Ainsi, chaque réno-
vation est précédée d’une réunion à laquelle
les habitants de la cage d’escalier concernée
sont conviés afin d’échanger sur les travaux

à venir”. Ceux-ci, une fois terminés, les jeunes
organisent une fête d’inauguration pour et
avec les familles : chacun est invité à parta-
ger ses plats, pâtisseries et autres victuailles.
“C’est un succès au point que certains rési-
dents se sont plaints de ne pas bénéficier du
coup de neuf des jeunes”, confie Lucien Foual.
“Mais on a d’abord choisi les entrées qui
avaient le plus souffert des dégradations”.
D’ici fin 2009, le groupe espère pouvoir réno-
ver 22 halls d’immeubles.

Du bénévolat à l’emploi
Sortis des halls, l’équipe d’“Entreprendre
ensemble” se veut exemplaire et moteur pour
l’investissement des autres jeunes. Avec le
Centre social, le groupe propose à ceux du
quartier de les initier et de les accompagner
dans la rénovation des entrées. C’est aujour-
d’hui plus de vingt-cinq jeunes qui sont enga-
gés ponctuellement sur leur temps libre. Avec
le centre de loisirs, des enfants sont mêmes
associés. L’équipe prépare un projet de micro-
jardins d’agrément réalisés par les “plus petits”
en partenariat avec une association d’inser-
tion spécialisée dans les plantations “Semailles”.
“Aujourd’hui, nous sommes devenus des réfé-
rents pour ceux de la cité qui souhaitent nous
imiter en s’associant à des actions de jeunes
volontaires”, témoignent les initiateurs. 
“L’effet le plus direct est sur les cinq porteurs
du projet eux-mêmes. Ils sont devenus acteurs
de leur vie”, fait remarquer Pascale Bondurand
chargée de mission enfance, jeunesse et famille
à la Mutualité sociale agricole du Vaucluse.
La MSA soutient le projet qui a remporté cette
année le 1er prix des “Démarches innovantes
et thématiques inexplorées de la CCMSA”.
“Le regard des habitants change sur eux. Cela
leur permet d’acquérir une véritable confiance
et les a fait rentrer dans une logique d’acti-
vité”, confirme Lucien Foual. D’ailleurs, aujour-
d’hui les cinq jeunes d’“Entreprendre ensemble”
ont un travail. Cependant, ils ont su négocier
pour conserver du temps libre. Pour “ceux du
quartier”.■

Emmanuel Maistre

■ Dans le quartier de Saint-Chamand, à Avignon, cinq jeunes
adultes mobilisent les habitants pour rénover leur cité. Avec le
bailleur des logements, la MSA et leur centre social, ils refont les
peintures, construisent leur avenir, et restaurent le lien entre
habitants.
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