
S
amedi, 14h30: une cohorte
d’hommes, de femmes et
d’enfants déambule place

d’Erlon, s’arrête devant la Fon
taine. Tous s’immobilisent durant
trois minutes. Puis ils s’animent
nouveau, revêtent un t-shirt au lo
go des Maisons de quartier (MQJ et
tendent des flyers aux-passants. i
s’agit d’une manifestation
« Freeze », en prélude à leurs

portes ouvertes ‘. Nous avons ré-

fléchi sur la façon d’améliorer notre
communication. Nous voulions re
donner de la visibilité à l’ensemble
de nos structures, mais le faire tous
ensemble et surtout vers le grand
public. Nous souhaitons toucher des
gens qui ne sont pas forcément déjà
des habitués de nos « MQ», y com
pris les nouveaux arrivants» ex
plique Eric Tournet, directeur gé
néral de l’Association des maisons
de quartier.

Il faut savoir que les « MQ», ce
sont des dizaines de milliers d’usa-

gers. Pas forcément tous adhé
rents: « Il y a aussi les participants
ponctuels aux JFtes de quartier, de
Noél, à la corrida de Wilson, aux ani
mations « hors les murs », les specta
teurs des concerts, spectacles, confé
rences... et qu’on peut compter eux
aussi en milliers», ajoute Gabriel
d’Elloy, le vice-président. Les Mai
Sons de quartier, ce sont des lieux
ressources, de proximité, dont les
services ne sont pas forcément
connus de tous les Rémois. D’où
l’idée de cette campagne de com
munication, affiches, flyers diffu
sés dans le centre-ville et de ce
«Freeze»: «Ce Freeze, c’est un

« coup de canon » qui annonce les
portes ouvertes, du mercredi 10 au
mercredi 17 septembre. Plein de
choses se passeront. Lefait de répar
tir ces portes ouvertes sur une se
maine nous permet aussi d’orienter
nos actions en fonction des publics
spécifiques à chaque quartier;;.
L’éventail des activités sportives,
ludiques, artistiques et culturelles
est très vaste, les jours et heures
différent d’une structure à l’autre:
impossible d’en donner le détail.
Certaines Un temps fort cependant
le samedi 13.
b www.maisondequartier-reims.fr
ou 0326353250.
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Les Maisons de quartier
font leur pub
Samedi, les équipes des Maisons de quartier ont participé à un
« Freeze » pour annoncer leurs portes ouvertes, du 10 au 17 septembre.

De nombreux adhérents ont distribué samedi des pro5pectUS aux passants.


