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	txt5: La compilation des espaces photographiés par les participant.e.s fait ressortir la présence d'un ensemble d'espaces variés dans leur expérience de l'accueil. Nous les présentons en 5 thèmes : 1/Trouver de l'aide et s'impliquer : les participant.e.s à statut précaire, à plus faibles revenus ou nouvellement parents ont recours aux services d'organismes communautaires. Mais plusieurs ont rapporté des expériences décevantes, excluantes. Pour ceux et celles qui y sont devenu.e.s bénévoles, ces espaces sont des lieux de socialisation favorisant la réalisation de soi et le sentiment d'appartenance. 2/Déambuler et admirer le quartier : le soin apporté au quartier et son esthétisme donne une sensation de fierté, valorisante et invitant à s'y projeter au futur. Au contraire, les lieux pollués ou moins bien entretenus leur apportent un sentiment d'être «oublié.e». 3/Profiter des espaces verts : ils contribuent au sentiment de bien-être des participant.e.s, qui y pratiquent des sports gratuits, rencontrent d'autres personnes du quartier, ou y donnent rendez-vous à des ami.e.s. 4/Faire ses courses tout en se familiarisant avec son nouveau chez-soi : les commerces locaux sont inévitables au quotidien, ils deviennent significatifs en dépassant parfois leur fonction pratique pour favoriser la sociabilité et susciter des échanges interculturels. 5/ Faire des rencontres et se divertir : Plusieurs participant.e.s notent un manque de lieux de sociabilité, ce qui limite leur capacité à créer des liens forts avec les autres résidents. Les lieux de loisirs deviennent une façon de susciter des rencontres et sont très appréciés.  Finalement, les expériences qu'ils et elles font de ces espaces se déclinent en fonction de leurs caractéristiques, de leur expérience migratoire, de leurs différents rôles sociaux et de leur mode de vie, c'est-à- dire que leur expérience de ces lieux n'est pas liée qu'à leur parcours migratoire. Ainsi, tous les espaces ont le potentiel d'être accueillants et peuvent contribuer à un sentiment d'inclusion à l'échelle du quartier. Mais plus d'efforts doivent être fournis pour y parvenir.
	txt4: Les instances de concertation locale et les organismes communautaires (du secteur de l'accueil des nouveaux arrivants ou autres) peuvent mettre en place des actions concrètes locales dans ces espaces quotidiens de l'accueil, selon ces 4 axes : i. Favoriser la création de liens sociaux entre nouveaux et anciens résident.e.s, en organisant des activités basées sur le rapprochement citoyen autour de préoccupations communesii. Offrir un accueil plus chaleureux dans les espaces du quartier, par la formation aux multiples réalités des nouveaux arrivantsiii. Assurer la circulation des informations dans tous les espaces par la poursuite des efforts de concertation iv. Favoriser un sentiment de bien-être par la revitalisation et l'entretien des lieux publics du quartier.
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