programme d’action 2015

1. Les collectifs citoyens.
L’Upc poursuivra l’animation et l’accompagnement de collectifs citoyens qui déterminent
chacun leur programme d’échanges de savoirs en articulation avec l’AG et le CA.
- L’Upc en 2015 testera la possibilité de relancer un collectif sur son programme « travail et
insertion » à partir de la publication du cahier Upc « sortir du chômage et des petits boulots ».
- Sur le programme « culture-mémoire-discrimination », elle poursuivra l’accompagnement
du « Collectif discrimination » (installé en 2014) sur le projet de création d’une « plateforme
de lutte contre les discriminations » à Roubaix. Par ailleurs, l’Upc poursuivra son implication
dans le projet de création d’une « Cité Régionale de l’Histoire des Gens du Textile » en partenariat avec « l’Union des Gens du Textile » et le laboratoire universitaire d’histoire « l’Irhis ».
- Sur le programme « écologie urbaine », l’Upc poursuivra l’accompagnement du Collectif
de l’Union en prenant appui sur les jardins rêvés Rossini (Cul de Four) et Cadeau, l’aménagement de la conciergerie pour les anciens de la Tossée. Parallèlement, l’Upc poursuivra le
travail engagé pour la création d’un « collectif Roubaix en transition » s’appuyant sur les possibilités d’aménagements temporaires de friches urbaines et la mobilisation liée à la conférence internationale pour le climat à Paris .
- Sur le programme « santé citoyenne », l’Upc avec le Collectif Santé cherchera à consolider
la proposition de mise en réseau de lieux de santé avec des lieux de bien être dans chaque
quartier. Le Collectif orientera aussi son action sur la problématique des lieux d’alimentations (production et consommation) comme un socle possible d’une démarche de
« santé-bien être ».

2. Les cafés-citoyens “santé-bien être” dans les quartiers:
L’Upc en 2015 souhaite poursuivre et amplifier la dynamique “cafés -citoyens” dans différents quartiers. Chaque café-citoyen se réunit à un rythme au minimum mensuel dans
chaque quartier. Ils réunissent en moyenne vingt à cinquante participants. Ils sont animés
par une équipe mobilisant des partenaires et habitants intéressés dans le quartier. Partant
de la question “c’est quoi pour vous la santé et le bien être?” Ils abordent une diversité de
question qui sont hiérarchisées puis traitées collectivement sous forme de rencontres d’experts, visites de terrain, organisation d’enquêtes, émergence ou consolidation de projets.
Quatre “cafés citoyens” sont à l’œuvre dans 4 quartiers : Moulins-Potennerie; Epeule; les
Hauts Champs et le Pile. L’Upc est sollicité pour ouvrir d’autres “cafés citoyens” sur d’autres
quartiers. Sur le Pile, le “café citoyen” est associé à une démarche d’expérimentation d’une
“table de quartier” dans la perspective de création d’un “conseil citoyen”.

3. Les conférences et ateliers citoyens.
L’Upc organisera en 2015 un cycle de trois conférences-débats avec des chercheurs articulées avec des ateliers citoyens le lendemain matin. L’atelier citoyen vise à approfondir avec
le soutien du chercheur invité ce qu’il est possible de faire à Roubaix sur le thème abordé.
Les thèmes sont choisis en croisant la présentation d’études ou de projet issus des collectifs
et des “cafés-citoyens”avec l’actualité sociale, économique, écologique et littéraire. Chaque
conférence et atelier citoyen font l’objet d’une retranscription et d’une synthèse capitalisées
sous la forme d’un “cahier de l’Upc” (42 numéros publiés à ce jour).
Un site internet www.upc-roubaix.org, une page Facebook Université Populaire et Citoyenne
de Roubaix sont aussi animées.

4. Le forum populaire et citoyen : “la pauvreté à Roubaix, on fait quoi?”
À partir des conclusions de la séance d’ouverture du forum populaire et citoyen “la pauvreté
à Roubaix, on fait quoi,” du 31 octobre 2014, l’Upc organisera la poursuite du travail engagé
à travers les collectifs et les cafés citoyens et l’animation du blog www.forumpopulairetecitoyen.com.
La possibilité de construire un second forum populaire et citoyen sur un autre sujet sera mis
à l’étude avec les collectifs et les cafés-citoyens en 2015.

5. Le montage d’une formation-action.
En 2015, l’Upc poursuivra le travail engagé d’élaboration d’un programme de formation-action avec un centre de formation agréé à destination des travailleurs sociaux et militants
associatifs de la ville qui souhaitent s’engager plus fortement dans une démarche d’”empowerment” et d’action collective.

