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Le Collectif Sud Saint-Denis 
 

Des associations se regroupent dans une démarche de partage de 
savoir-faire et créent une dynamique de quartier 

 
 
 
 
Créé en 1995, le collectif Sud Saint-Denis rassemble dix-huit associations sportives 
et culturelles réparties sur quatre quartiers de la commune de Saint-Denis : 
Camélias, Vauban, Montgaillard et Saint-François. 
 
L’origine de ce regroupement est à l’initiative de femmes sans activité professionnelle 
qui souhaitaient faire de la couture. La mise en place d’un atelier couture nécessitait 
donc la recherche de moyens financiers pour trouver un lieu et acheter le matériel 
indispensable à l’activité. Parce que les femmes ne pouvaient pas fréquenter l’atelier 
avec leurs enfants le mercredi, l’idée d’organiser des rencontres entre parents et 
enfants permettant ainsi de développer les liens et relations intergénérationnels a 
germé. Progressivement, des activités adaptées pour les enfants ont été organisées 
le mercredi et le soir après l’école (aide aux devoirs, etc.). 
 
En 2000, avec l’appui du Contrat de Ville de Saint-Denis, le collectif propose des 
ateliers éducatifs qui s’adressent aux enfants (arts plastiques, lecture, sciences et 
techniques, NTIC, musique) et liés aux savoir-faire (cuisine, couture, apprentissage 
de la langue arabe, sorties sur l’île). Le principe est simple puisque les personnes 
échangent leurs savoir-faire et le fonctionnement des ateliers permet la rencontre de 
différents publics afin de favoriser les échanges culturels. Toutes ces activités sont 
organisées et animées par les onze salariés du collectif, tous en contrat emploi-
jeune. 250 à 300 personnes y participent chaque semaine.   
Aujourd’hui, face à la forte fréquentation des habitants, adultes comme enfants, aux 
nombreux ateliers, l’étape suivante envisagée est l’organisation de manifestations 
festives (brocantes, fêtes, carnaval) dans les quatre quartiers afin de multiplier 
rencontres et échanges de savoir-faire. De même, de nouveaux ateliers devraient 
ouvrir très prochainement: musique assistée par ordinateur pour les adolescents, une 
laverie sociale, jeux de société et thé-dansant pour les personnes âgées, 
informatique pour tous publics.  
 
Le succès des actions menées par le collectif pose à terme la question du 
financement. Le fonctionnement des ateliers dépend presque entièrement des 
subventions reçues car l’adhésion aux différentes activités est gratuite pour la 
majorité des participants. D’autre part, les emplois jeunes qui animent ces ateliers 
terminent leur contrat à la fin de l’année 2003. 
Par exemple, l’année dernière, le collectif n’a pas pu acheter les matières premières 
pour l’atelier couture du fait du retard des subventions et les participantes se sont un 
peu démobilisées. Néanmoins, dans ces quartiers urbains qui comprennent une 
population majoritairement très jeune et où il y a un très fort taux de chômage, la 
création de ces activités de proximité est un moyen, d’une part, de recréer du lien 
social et une dynamique de quartier et, d’autre part, de lutter contre la délinquance. 
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Cette  dynamique créée par le Collectif Sud Saint-Denis favorise l’émergence de 
projets collectifs avec l’implication des habitants, préalable à un développement 
social local. Mais les actions actuellement menées  par ce Collectif repose 
essentiellement sur les salariés, tous en contrat aidé, ainsi que sur l’engagement des 
bénévoles. Cette structure dépend entièrement des subventions octroyées par les 
diverses collectivités et son existence est sans cesse remise en question. 
Il faut donc s’interroger sur la portée de telles expériences et envisager des solutions 
durables si on considère qu’elles jouent un rôle important dans une société qui 
génère de l’exclusion. 
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