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Aller vers les habitants
Objectifs
Favoriser l’écoute
des habitants

- Développer les rencontres et les échanges au plus
près des habitants
- Mettre en place des outils de recueil de la parole
des habitants.

Faire connaître le
Centre Social

- Améliorer la communication vers les habitants
- Mettre en place un réseau de correspondants de
quartier.

Fiches actions

Blabla Tour

Etre présent dans les halls d'immeuble et
sur le quartier à l'écoute des habitants
Faire connaître les actions du Centre Social

Animation de proximité

Etre présent sur le quartier et proposer des activités sur les différents
lieux informels de rencontre.
Amener les habitants vers le Centre Social.

Com' Horizon

Création et diffusion d'outils de communication : Inf 'Horizon, site
internet, Facebook, plaquette, tracts, programme des vacances, réseau
de correspondants...

Pouvoir d'agir des habitants
Objectifs
Accompagner les
habitants dans la prise
de responsabilités

- Encourager les habitants à résoudre leurs
préoccupations de manière collective
- Apporter des outils aux bénévoles sur le
pouvoir d’agir des habitants et la prise de
décisions.

Favoriser l’engagement
et l’investissement des
habitants

- Organiser des débats, des échanges citoyens
- Reconnaître la capacité de chacun à
s’exprimer et à contribuer à l’action collective

Fiches actions

Formation des acteurs du Centre

Favoriser le développement personnel et
l'investissement collectif,
Proposer des formations sur le pouvoir
d'agir et la gouvernance associative.

Café débats

Mise en place de temps d'échanges, de débats et de réflexion autour
des préoccupations des habitants, sur des problématiques de soutien
à la parentalité, jeunesse, liées au vieillissement, ou plus largement
d'ordre général. Avec des ressources internes ou externes.

Soyez acteur de vos projets !

Favoriser l'engagement, la prise de parole
Mise en place de groupes d'actions (actions d’autofinancements,
actions thématiques, actions vacances, fête de quartier, projet de
jeunes...).

Ensemble sur le quartier
Objectifs
Valoriser la mixité
sous toutes ses formes
et favoriser la vie en
collectivité
Encourager les liens
sociaux, familiaux et
intergénérationnels

- Développer les temps d’échanges, de
rencontres et d’ouverture aux autres.
- Contribuer à l’évolution des comportements et
du regard vers l’autre.
- Faciliter l’intégration des habitants dans la
collectivité.
- Multiplier les temps festifs et conviviaux.
- Favoriser les liens et les réseaux de solidarité.
- Encourager les dynamiques familiales et
intergénérationnelles.
- Soutenir les parents, les habitants dans leur
fonction éducative.

Fiches actions
Fêtons la différence !

Vacances et loisirs

Accueil de loisirs jeunes,
Vacances familles-adultes, ados
Temps festifs intergénérationnels

Actions Solidaires

Réseau solidaire
Petits bricolages au domicile, transport... Pour les seniors, les familles
Échanges de savoirs

Educ'action

«cours de langue», CLAS, soutien à la parentalité

Seniors autonomes

Café particip'âge, animations mémoire, gym douce, séjours vacances...
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