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Démarche : L’habitant au Coeur du P rojet
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La Rossignolette : Quartier pavillonaire

plus proche du centre-ville et beaucoup plus ré-

cent puisqu’il a été créé après la Seconde Guerre
Mondiale. Son activité principale est le commerce,
et contrairement aux deux précédents quartiers aucune industrie ou usine ne s’y trouve.
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Accueil S ervices

AXE 1 : Améliorer l’Accueil du Public
Améliorer la communication interne et transversale
Réadapter l’espace pour les permanences des partenaires
Former et impliquer les animateurs aux fonctions d’Accueil
Rendre plus accessibles les inscriptions en Accueil Collectif de Mineurs
Pérenniser un poste supplémentaire d’Agent d’Accueil
AXE 2 : Rendre plus accessible l’espace Accueil
Rendre l’espace plus convivial et confidentiel
Communiquer au quotidien sur les activités du Centre
Réadapter l’accessibilité et la fonctionnalité de l’espace
AXE 3 : Être relais d’informations
Soutenir et renforcer la communication externe
Etre en proximité des habitants et des adhérents sur l’ensemble du territoire
Recentrer et organiser l’information

Petite Enfance Parentalité Famille

AXE 1 : Lieu Accueil Enfant Parents – LAEP
Pérenniser l’action en répondant au mieux aux besoins des familles
Redynamiser le partenariat Petite Enfance de proximité
Faire connaître l’action en dehors du territoire et des partenaires associés
AXE 2 : Lire pour grandir
Reconduire l’action en interne
Proposer un projet plus approprié autour du livre en interne
Développer la passerelle vers les autres Pôles

•
•
•

AXE 1 : Accueil de loisirs, accueillir et proposer
Maintenir et développer les actions de sensibilisation de découverte et de prévention
Impliquer les bénévoles, parents et habitants dans les actions
Développer et s’approprier de nouveaux outils en s’enrichissant d’expériences nouvelles
Soutenir l’enfant et la famille dans leurs propositions en les investissant dans les projets
Rendre accessibles les différents outils liés au fonctionnement :
Projet Éducatif et Pédagogique, Projet Social, Règlement Intérieur
Pérenniser et développer les actions partenariales
Développer l’offre de loisirs
AXE 2 : Accueil périscolaire
Impliquer les familles sur les temps d’Accueil et son fonctionnement
Entretenir le lien partenarial avec la Ville et l’Éducation Nationale
Accompagner les équipes dans leur responsabilité éducative et pédagogique

Jeunesse P révention

AXE 1 : Animation de proximité, aller vers
Améliorer la communication sur l’ensemble du territoire en direction du Public Jeunes et Jeunes Adultes
Maintenir les actions de proximité en impliquant les habitants
Développer les actions dans une dynamique globale et transversale
Devenir acteur de proximité à part entière : moyens humains et financiers
AXE 2 : Local jeunes, lien social et référence
Soutenir et développer des actions en direction des publics fragiles
Maintenir un rôle de veille sociale
Soutenir et développer l’Action Passerelle entre les CLAS Primaire et Collège
Développer la communication externe

AXE 3 : Transversalité interne
Renforcer les liens entre parents professionnels et entre parents
Soutenir la dynamique de projets transversaux

AXE 3 : Dynamique de projets jeunes
Soutenir et développer davantage les projets initiés par les jeunes
Formaliser des temps de présence sur le territoire à la rencontre des publics
Initier collectivement des projets passerelle en interne

Animation Collective Famille

AXE 4 : Accompagnement socioprofessionnel
Accompagner les Jeunes et Jeunes Adultes dans leur parcours socioprofessionnel
Développer les rencontres intergénérationnelles
Valoriser le parcours des jeunes

Objectifs
Renforcer la fonction parentale et l’émergence de toutes les formes d’expression des liens familiaux
Contribuer à améliorer la vie quotidienne des familles
Permettre la participation et l’initiative des habitants
Favoriser les solidarités de voisinage, les liens sociaux
les solidarités familiales et les relations entre les différentes générations

•
•
•

Enfance

Actions

Reconduites

Sorties en famille
Vacances en famille
Les familles au cœur du Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) "Le Paradis
des P’tits Bouts"
En proximité des familles : les animations de quartier
en transversalité et en partenariat,
Place aux familles : les animations interne et externe
au Centre Social et Culturel en transversalité
AXE 1 : Sorties familiales
Maintenir l’action
Impliquer les publics
Soutenir la découverte à travers le loisir

•
•

Nouveautés
Ateliers des familles : "Récré-Action" de l’écoute aux
projets
Actions Parentalité en partenariat avec le REAAP :
"Pas à Pas : la Parole aux Parents", Groupe de Parole
"Le Moulin à Paroles" Café des parents
"Être parents tout simplement" : Rencontre, échanges
débats

Famille

AXE 2 : Récré’Action
Accompagner l’autonomie du groupe
Soutenir les habitants à être force de propositions
Agir ensemble en interne
Permettre l’ouverture à de nouveaux habitants

AXE 3 : Vie ta Santé
Maintenir une démarche éducative
Développer des outils et des projets en direction de la
prévention

AXE 4 : CLAS
Faciliter les échanges intergénérationnels et interculturels
Soutenir le tissu social et associatif
Développer un esprit citoyen
Favoriser et développer des rencontres familiales

Adultes Seniors Développement Solidaire & Citoyen

AXE 1 : Démarche d’Accompagnement Concerté (DAC)
Soutenir et accompagner le public au plus près de leurs besoins pour un mieux-être personnel
Maintenir et renforcer les liens professionnels entre partenaires
Encourager les ateliers collectifs pour favoriser la rencontre et les échanges
Identifier et cibler les actions favorisant une évolution positive des personnes accompagnées
Développer les permanences partenariales
AXE 2 : La mobilité
Accompagner et soutenir la mobilité des personnes et mettre en place des solutions alternatives
pour lutter contre l’isolement dû en partie à la mobilité
AXE 3 : Développement solidaire et durable
Positionner l’habitant au cœur du projet
Favoriser la solidarité et le développement durable
Améliorer la communication externe auprès des partenaires
AXE 4 : Atelier Adultes Seniors préservation de l’autonomie
Favoriser l’Accueil des personnes en perte d’autonomie
Maintenir une dynamique de réseau au profit des habitants
AXE 5 : Lutte contre la fracture numérique
Mettre en place un espace dédié à l’accès numérique
Permettre un accompagnement adapté et individualisé
Développer l’action en réponse aux besoins des habitants
AXE 6 : Actions intergénérationnelles
Proposer des temps de rencontres et d’échanges
Valoriser les habitants à travers leurs implications pour une dynamique de quartier

