Remise des prix du 1er concours photographique de Valdegour
organisée par l’association des habitants
“Art ô Ménestrels”
Aux noms : du président de la Fédération des esh, Michel Ceyrac, de la présidente du CSP, Valérie Fournier, des conseillers fédéraux,
Nelly Lordemus, André Indigo, Jean-Michel Gonzalez, Christophe Villers, des membres techniques, Marie-Noële Piard, Brigitte Rault,
Delphine Depaix, Virginie Ledreux-Gente, Philippe Almy, et de l’équipe du Fonds que je représente aujourd’hui.

La Fédération des esh, et plus particulièrement Le Fonds pour l‟Innovation Sociale, est heureux de participer avec vous
er
à la remise des prix du 1 concours photographique réalisé par les enfants du quartier de Valdegour.

Ce projet n‟est pas né du hasard mais de la dynamique enclenchée par un premier projet soutenu en octobre 2009 par la
SFHE et porté par l‟association Com‟Etik. “L‟album des Ménestrels” projet lauréat du Fonds pour l‟innovation Sociale
permettait d‟accompagner dans le cadre du PRU, le programme de résidentialisation et de réhabilitation du site tout en
intégrant la parole des habitants sur ces évolutions urbaines et le regard qu‟ils portent sur leur quartier.

Cette volonté de la SFHE à tenir compte de la parole de ses locataires et à les intégrer dans une démarche participative
a permis de susciter des vocations et je crois de répondre à un désir fort, celui de maintenir, au travers d‟actions
communes la participation effective des habitants à l‟amélioration de leur cadre de vie et du bien vivre dans leur
résidence, dans leur quartier et dans leur ville.
C‟est ainsi que les membres du CSP ont eu la satisfaction en Septembre 2011 de retrouver Patricia Morel, référent
projet de la SFHE et Nawelle KALLEL d‟Art‟Etik Mars présenter le projet “Art ô Ménestrels ou l‟art du thé” qui consistait à
accompagner à la demande d‟habitantes, la dynamique enclenchée en les accompagnant à créer leur propre association
de quartier “Art „Ô Ménestrels” qui leurs permettraient, d‟être à leur tour personnes ressources, et de maintenir des
ateliers photographiques sur l‟art participatif permettant à tout un chacun de s‟exprimer et laisser libre cours à la création.

L‟équipe du Fonds tient à remercier Nawelle KALLEL pour son engagement auprès de l‟esh SFHE, de ses locataires et
des habitants du quartier de Valdegour. Nous espérons que l‟association nouvellement créée “Art ô Ménestrels” saura à
son tour porter la parole des habitants du quartier et maintenir le bien vivre ensemble au travers de nouveaux projets où
le maintien du dialogue et l‟expression sous ses différentes formes seront les bienvenus !
La fédération des esh et les membres du comité de sélection des projets sont heureux d‟être représentés par un des
membres de l‟équipe du fonds qui a l‟honneur et le plaisir de découvrir de nouveaux talents. En leurs noms, je vous
remercie pour cet accueil et cette belle exposition.

