
 

 
Concierge et travailleur social ?  

Soutien original dans des quartiers anciennement problématiques  
 
 
Objectifs: 
Les propriétaires/gérances et le service social de la ville œuvrent de concert pour promouvoir ensemble 
des améliorations dans le domaine du logement et favoriser l’intégration des habitants dans leur quartier.  
Procédé: 

• Détecter les zones urbaines défavorisées (carte de l’aide sociale) 
• Prendre contact avec les propriétaires et gérances concernées  
• Développer un travail de quartier et avec les jeunes sur place 
• Mettre au point un plan de mesures qui permettent d’améliorer la situation aussi bien pour les 

gérances que pour les locataires individuellement 
• Conclusion d’un accord-cadre avec les gérances 

 
Variantes 
1. Amélioration des conditions d’habitat dans l’agglomération de Birch  
Offre consécutive 
• Création et aide à l’association de soutien «Birchtreff» 
• Organisation d’un local de rencontre pour des événements publics et/ou privés 
• Large offre pour les enfants qui va des groupes de jeux aux cours d’escalade 
• Soutien au service de conciergerie en place par l'entretien des parcs et places de jeux 
• Tournées de nettoyage supplémentaires dans et autour du quartier 
• Cours d’allemand aux femmes 
• Manuel «Jouer avec des enfants» pour les parents de langue étrangère 
• Fête annuelle de Birch 
• Jardins familiaux 
• Soutien financier des offres par les gérances - «Aktion 5lieber» 
 
2. Amélioration des conditions d’habitat dans l’agglomération de Brüel  
Offre consécutive 
• Soutien au service de conciergerie en place par l'entretien des parcs et places de jeux  
• Grande présence personnelle assurée sur place, avec un effet positif pour prévenir la survenue de 

phénomènes indésirables de toutes sortes dans le quartier 
• Soutien aux nouveaux habitants pour s’intégrer dans le logement - le quartier 
• Offre régulière au niveau du travail avec les jeunes sur place: rencontre filles et garçons 
• Mise en œuvre d’idées des jeunes pour améliorer les places de jeux 
• Fête du quartier tous les 2 ans 
• Les gérances s’engagent par une convention de prestations à soutenir financièrement des activités 

avec un montant fixe 
 
Avantages propriétaires/gérances 

• Moins de fluctuation dans les immeubles 
• Locataires contents 

 
Avantages ville: 

• Grande présence dans les quartiers socialement difficiles 
• Accès à la population concernée grâce à ses offres  
• Possibilités d’emploi utiles / judicieuses pour des «programmes sociaux» 

 
 
Informations et renseignements:  Beat Schmocker; domaine sociale, ville de Schaffhouse 

 beat.schmocker@stsh.ch  

mailto:beat.schmocker@stsh.ch

