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L’association Tot Raval porte de nombreux projets visant à améliorer la cohésion sociale et la qualité de vie
des habitants de Raval, l’un des quartiers les plus défavorisés de Barcelone.

Avec 50 000 habitants sur une superficie
d’un peu plus d’un kilomètre carré, le quartier de Raval à Barcelone est l’un des plus
densément peuplés d’Europe. Près de la
moitié de sa population est d’origine étrangère et la situation socio-économique du
quartier compte parmi les plus défavorisées
de la ville.
Raval possède néanmoins un vaste réseau
de services, d’associations et de collectivités qui, depuis un certain nombre d’années,
s’engagent activement et œuvrent pour
l’amélioration du quartier et son adaptation
à l’évolution constante et la diversité dont
il fait l’objet. Son modèle d’évolution va
même jusqu’à servir d’exemple à d’autres
territoires et villes européennes qui font
face aux mêmes difficultés.

Respect mutuel
Les activités principales de l’association
Tot Raval sont axées sur la mise en œuvre
d’actions communautaires dans divers
domaines d’aspects social, éducatif, culturel, professionnel, économique et commercial. Il s’agit essentiellement de promouvoir
le respect mutuel entre les différentes communautés vivant ou travaillant dans le quartier et, surtout, de lutter contre toute forme
ressentie de xénophobie.

Tot Raval poursuit son action associative
partagée (en 2012 elle a mené 25 projets et
sponsorisé 55 autres) sur fond de stratégies
innovantes afin de contribuer au développement local et à la création d’une économie
sociale impliquant tout le voisinage. Rien
qu’en 2012, plus de 300 organisations et
plus de 5 000 personnes se sont ainsi directement engagées dans ces projets et on
estime à 39 000 le nombre de celles qui en
ont bénéficié.

Qualité de vie
Entre autres actions, l’amélioration de la qualité de vie des enfants et adolescents de Raval
et la lutte contre l’échec scolaire en particulier figurent en tête de liste des priorités. Cette
action rassemble plus de 30 groupes qui
collaborent par exemple à l’amélioration de la
lecture et au soutien des écoles.
La création d’emplois constitue un autre
cheval de bataille de l’association : cet
objectif a d’ailleurs donné naissance à un
réseau professionnel, Xarxa Laboral del
Raval, auquel participent plus de 50 entreprises ou employeurs potentiels. Ce réseau
vise notamment à encourager le placement
et l’accompagnement professionnels.
L’association s’attache surtout à stimuler la dynamique et la cohésion sociale du
quartier par la conception et l’organisation

de diverses activités culturelles. Le festival
culturel de Raval Festival de cultura en est
l’exemple le plus illustratif.
L’association privilégie par ailleurs l’action
interculturelle par le biais de groupes de
travail, comme par exemple la célébration
commune des différents fêtes religieuses.
L’amélioration de la santé est enfin une
autre mission capitale pour l’association,
qui travaille précisément à l’élaboration d’un
plan d’action pour la promotion des soins
de santé des habitants de Raval. Plus de
350 professionnels de la santé sont engagés dans cette initiative.
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