
 
LA PLACE DES COMPÉTENCES  

DANS LES QUARTIERS SOLIDAIRES

Les quartiers et villages solidaires sont des espaces de rencontres et de partage où 
les habitant∙es contribuent à la gestion communautaire ce qui les amène à mettre 
leurs compétences au service du projet. 

Nous rencontrons André Joye, actif dans le groupe habi-

tants et le marché créé par le village 

solidaire de Jongny, appelé Jongny 

Solidaire. Il est également investi dans 

la mise en page des flyers et autres 

documents de communication dont 

la brochure et le logo. Il nous explique 

qu’il s’est proposé spontanément. 

« J’ai quelques compétences (…) issues de mon métier de 

base, pourquoi ne pas les mettre à disposition? » 

André a commencé en tant que dessinateur de 

machine, puis designer, pour terminer enseignant en 

dessin technique, dessin perspectif et imagerie 3D. Son 

métier de designer de produit est à « l’interface entre le 

produit et l’usager du produit. » Au sein de Jongny Soli-

daire, il veille à proposer un graphisme plaisant et attrac-

tif « de façon à ce que les flyers ne soient pas poubellisés 

trop vite », comme il le dit avec humour. Dans ses réalisa-

tions, il cherche à identifier le contenu à communiquer, 

le besoin ressenti par le groupe habitants et la manière 

de le rendre attractif pour le destinataire, les citoyennes 

et citoyens de Jongny. Les créations d’André favorisent la 

discussion pendant les séances du groupe habitants et 

les remarques permettent de proposer des ajustements, 

voire d’autres versions.

Dans son travail, il s’efforce d’apporter une originalité 

et une cohérence. Il a proposé une image de « marque » 

pour les flyers du marché de Jongny Solidaire, en créant 

un visuel graphique récurrent identifiant les flyers, 

affiches et autres documents. Une de ses dernières réali-

sations consistait à créer le logo du village solidaire. Une 

fois le nom « Jongny Solidaire » choisi par le groupe habi-

tants, il a réalisé quelques variantes d’un modèle. Dans 

sa réflexion, il ne souhaitait pas d’images ou de dessin 

qui risqueraient d’être assimilés à une action caritative. 

Après des échanges avec le groupe 

habitants, le logo caractérise le projet, 

en reprenant les couleurs des armoi-

ries de Jongny, un carré symbolisant 

la stabilité et le mot « solidaire», plus 

gestuel  et rappelant l’apport humain.

Toutefois, André nous explique qu’il 

est à la fois client et membre du groupe. Il est un citoyen 

de Jongny et actif à Jongny Solidaire, ce qui est très dif-

férent des pratiques habituelles. « C’est un travail que je 

fais volontiers, ça m’amuse ». Pour André, « le recyclage 

des compétences professionnelles » est une façon de 

rester actif, de garder la main.

Les activités d’André s’inscrivent dans un processus 

communautaire car elles s’insèrent au croisement de 

différentes tâches, dont un groupe responsable de la 

rédaction du texte et le groupe habitants, qui explicite les 

attentes et valide les supports. Sur la base d’une initia-

tion volontaire et collaborative, la participation aux quar-

tiers solidaires permet – en plus de l’apprentissage de 

nouvelles capacités à travers l’empowerment – de valo-

riser ses compétences acquises lors d’activités profes-

sionnelles et/ou bénévoles ou d’un hobby. Chacun∙e vient 

aux quartiers et villages solidaires avec ses expériences 

et son savoir-faire qui contribuent à la gestion du projet 

dans sa globalité.
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« C’est un travail que 
je fais volontiers, ça 

m’amuse »



Exemples de flyers et du logo de Jongny Solidaire, avec une vue sur le marché.


