
Compte-rendu de la réunion du groupe Solidarité  
du Conseil de quartier Saint Blaise. 

centre social Soleil Blaise le 4 mars 2019 
 

 
Présent-e-s : Claire Rachedi, Claude Dufrenoy,  Dominique Broszkiewicz, 

Mohamed Azza   Excusé-e-s : Martine Birling, Michel Briantais 
 
 

°°°°°°°°°°°° 
Bilan de la nuit de la Solidarité du 7 février 2019 : nous étions 5 de la 

commission à y participer, le seul Conseil de Quartier du XX° présent à cette action. 
Expérience extrêmement intéressante où par équipe de 3 à 5 membres nous avons 
parcouru les rues du XX° à la rencontre des personnes à la rue.Sur Paris, il en a été 
recensé 3 622 personnes sans-abri au cours de cette opération sur le XX° "seulement 
" 83. Si cela se renouvelle nous avons l'intention de répondre de nouveau présents. 

Visite dans les locaux de l'association "Cuisine mode d'emploi" de Thierry 
Marx  :  nous avons été fort bien accueillis par la responsable du centre de 
formation  ou  "école de la 2ème chance". l'ami du XX° de mars 2019 décrit cette 
expérience et on y trouve quelques photos de notre visite. 

Bilan de la tenue du Stand sur le Mail St Blaise du samedi 16 février : le 
bilan complet sera fait à la mensuelle, nous renouions avec une tradition, malgré le 
temps clément nous n'avons pas rencontrer énormément de personnes. 

Contact avec la FAS. (Fédération des acteurs de la solidarité) Après un 
échange de courriel, nous avons appris que la FAS  ile-de-France et la Mairie du 

20e arrondissement avaient édité, en 2016, un flyer visant à aider les personnes en 
difficulté en leur prodiguant des informations sur les différentes structures 
associatives présentes dans leur arrondissement. Celui ci est très bien fait il serait 
juste à réactualiser. Nous allons poursuivre ce contact et invité le référent XX° à une 
prochaine réunion. 

Visite du Centre social Soleil Blaise : ce point est toujours d'actualité, la 
commission, sollicitée par Soleil Blaise,  propose à d'autres membres du CdQ de se 
joindre à cette visite qui pourrait avoir lieu la semaine du 16 au 19 avril vers 17 h. 

Contact avec l'association "Le Carillon" : nous allons reprendre contact avec  
eux afin de les inviter à une prochaine réunion ainsi qu'à tenir un stand à la fête de 
quartier du 29 juin. 

 

prochaine réunion : 

 le lundi 8 avril19 h, 

 centre social Soleil Blaise 

 


