
 

 

La crise sanitaire n’empêchera pas les habitant.e.s 

d’agir… 

Porter des projets citoyens et collectifs pour améliorer la vie sur les quartiers, c’est possible ! 

Le Fonds de Participation des Habitants (ou FPH) existe depuis 2017 dans la Loire. Le principe 

est simple : financer jusqu’à 1 500€ des projets portés par des habitants et habitantes des 

quartiers en politique de la ville sur le territoire de Saint Etienne Métropole. 

Bien qu’impacté par la crise sanitaire, le FPH continue de fonctionner et a permis en 2021 de 

financer treize projets, la plupart tournés vers la solidarité et le lien social. Les porteurs de 

projet ont fait preuve d’imagination pour proposer des projets compatibles avec le contexte 

sanitaire. 

Ici, un groupe de femmes a souhaité approfondir le savoir-rouler en vélo pour développer ce 

mode de transport sur leur quartier et organiser des sorties familiales. Là, des jeunes ont 

décidé de rénover et peindre la devanture du local qui leur est dédié tout en consultant les 

voisins quant à l’aspect esthétique de la fresque. Ailleurs, d’autres jeunes, après avoir mis en 

place des actions à destination des personnes isolées de leur quartier, sont partis en stage 

d’immersion à Athènes pour se former à l’organisation de cantines solidaires. Ou encore, un 

groupe d’habitant.e.s s’est mobilisé pour collecter des produits d’hygiène à destination des 

femmes en précarité. 

Autant d’initiatives qui contribuent au bien-être sur les quartiers et valorisent la capacité des 

habitants à s’organiser et proposer des projets pour le bien de tous et toutes. 

 

 

 

 

COMMUNIQUE 

A PROPOS DE : 

Le FPH est co-financé par l’Etat, Saint Etienne 

Métropole et la CAF de la Loire 

La fédération des Centres sociaux Loire Haute 

Loire est gestionnaire de ce fonds 

Plus d’informations sur notre site :  

https://loire-hauteloire.centres-sociaux.fr/  

CONTACT : 

Mélissa PINTO-AMOEDO 

Déléguée à la fédération des Centres 

sociaux 

melissa.pinto-amoedo@fcs4243.fr 

 06 31 36 73 81 
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