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AXE 1 : ACCUEILLIR TOUS LES HABITANTS

AXE 2 : DYNAMISER L’ANIMATION DU TERRITOIRE

AXE 3 : IMPLIQUER ET FAIRE PARTICIPER LES ACTEURS DU TERRITOIRE

AXE 4 :  ACCOMPAGNER LA FONCTION PARENTALE

AXE 5: ADAPTER LE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE
 

Les axes du projet 



AXE 1 ACCUEILLIR TOUS LES HABITANTS

Améliorer  l'information des habitants

A la MJC-centre social
 

Hors les murs 

A la rencontre des habitants au
marché, à la sortie des écoles etc

pour les informer et échanger 

Proposer un accueil convivial qui favorise 
l'échange et la relation

 Renforcer l'écoute des habitants 
Animations "hors les murs"

Posture d'écoute et de communication
bienveillante dans  chaque secteur 



Une attention particulière aux habitants les plus
fragiles

Lutter contre l'isolement des ainés

Améliorer l'accueil des enfants à besoin spécifiques

Prendre en compte les problèmes liés à la précarité

Mise en place de temps de rencontres
Favoriser les solidarités de voisinage

Mise en place d'un protocole d'accueil  permettant des
 réponses spécifiques aux besoins de chacun

Tarifs en fonction du quotient pour les activités

Mise en réseau du partenariat sur les questions liées à la précarité



PROPOSER UN ACCUEIL DE QUALITE A LA JEUNESSE

ESPACE 

Aller à la rencontre des jeunes hors les murs
 

 Actions de prévention 

Agir sur les réseaux sociaux, 
prévention, animation etc 

outiller les ados pour favoriser leur scolarité

Etre à l'écoute des jeunes, de leur préoccupations,
identifier leurs besoins d'accompagnement

JEUNES

Proposer des loisirs de qualité Accompagner les jeunes dans leurs projets 

échanger, débattre 



Axe 2 DYNAMISER L’ANIMATION DU TERRITOIRE

Comment ?  
Animations

hors les murs

Evenements festifs : soirée jeux, 
fête du centre social .. 

sorties culturelles 

LES BESOINS 

 se rencontrer

échanger 

partager 

se cultiver 

se divertir 

découvrir

sortir de l'isolement

temps conviviaux  de rencontres 
et d'échanges 

cafés partenaires

cafés séniors

festivals de
théâtre



AXE 3 IMPLIQUER ET FAIRE PARTICIPER LES
ACTEURS DU TERRITOIRE

Créer les conditions de la 
participation des habitants

Favoriser la rencontre et 
les projets entre partenaires

Dévelloper et valoriser  le bénévolat

co-construire les projets et les actions 
avec les habitants

 
Accompagner les projets des habitants  

Informer, questionner, sonder, 
consulter  les  habitants

Mise en place d'un café partenaires

Participation des partenaires à certaines
commissions de la structure 

Mise en réseaux thématiques du partenariat 



AXE 4 ACCOMPAGNER LA FONCTION 
PARENTALE

Proposer des temps d'échanges entre parents

Favoriser le lien intrafamilial

Favoriser la rencontre entre familles et entre générations

Favoriser l'entraide et la solidarité

Impliquer et faire participer les parents 



Adapter la  gouvernance pour  favoriser la coopération et la  participation de
chacun (commissions, groupes de travail ..)

AXE 5 ADAPTER LE FONCTIONNEMENT DE LA
STRUCTURE

Proposer des outils de communication efficaces 

Accompagner l'engagement bénévole 


