
CENTRE SOCIAL DU 
HAMEAU

• Un équipement à vocation sociale

• Un équipement de développement local

• Un équipement politique de la ville



Les axes de travail du Contrat de Projet
2020 - 2023

L'Implication des habitants

• Être enfant et jeune dans le quartier

• La famille dans le quartier

• Prise en compte des jeunes adultes

• Le vivre ensemble

• Prise en compte des seniors

Les valeurs soutenues sont :

La valorisation des compétences

La Laïcité

La Citoyenneté

L'Engagement

Le Soutien à la parentalité

La Solidarité, l'entraide, la cohésion 
sociale



Objectifs définis pour la manifestation 
Rues aux enfants, rues pour tous.

• Favoriser le vivre ensemble avec les différents acteurs du territoire

• Favoriser l'appropriation mixte de l'espace public

• Impliquer différents publics et acteurs du territoire dans la création de la 

manifestation

• Ressentir le plaisir d'être ensemble et de trouver sa place dans les différents 

espaces proposés

• Sensibiliser à des notions éco-citoyennes et soutenir les actions des habitants faites 

en ce sens



Le site et les différents espaces

Thématique sur l'éco citoyenneté

Avec différents espaces

• Détente

• Sport

• Acteurs du territoire 
(commerçants, associations, etc.)



La construction participative du projet
• Participation de tous dans la création de l'animation et transversalité des 

différents secteurs du Centre Social

• Espace détente : Secteur adulte, famille

Public seniors

• Acteurs du territoire : Secteur adulte famille et enfance jeunesse

Public 9 – 12 ans et parrainage d'un adulte

à la rencontre des habitants, des commerçants et des associations

• Espace Sport : Secteur enfance jeunesse,

Public 10 – 17 ans, acteurs locaux

• Conception de la manifestation : Secteur enfance jeunesse et adulte famille

Public Seniors et 6 – 9 ans

• Démarche éco-citoyenne : Secteur jeunesse, jeunes adultes

Public 15 – 17 ans, Jeunes adultes, acteurs locaux



La démarche de Projet
Prendre en compte le contexte sanitaire

• Différents espaces limités ou sur inscription

• Construction collective distanciée (échanges d'activités, lettre, visio, etc.)

La participation des enfants

• Les mercredis, les vacances

• Selon l'âge, les enfants seront impliqués sur différentes missions (animation, présentation aux acteurs 
du territoire, art visuel)

• Sensibiliser les enfants à leur environnement afin de favoriser les apprentissages dans un 
cadre rassurant

La place des parents et des habitants

• Favoriser une démarche intergénérationnelle, afin d'enrichir les rencontres et les partages

• Mobiliser les parents afin qu'ils soient ressources et soutien pour les enfants



La démarche de Projet

La place des acteurs locaux

• Distribution d'une charte de la manifestation et de ses objectifs

• Espace d'expression et co-construction de l'action

• Permettre l'appropriation de l'espace public et un espace d'expression

L'approche éco-citoyenne

• Propositions du Centre Social (mobilité douce, animation EEDD)

• Suivi de projet des habitants sur les équipements de quartier (stationnement vélo, etc.)

• La co-construction pour encourager à être porteur et auteur de projets du quartier



Points à travailler

❑ Déterminer la place des participants et acteurs locaux

(objectifs à déterminer)

❑ Etablir une liste des associations

❑ Préparation de l'approche éco-citoyenne (définition 
commune) et recensement des besoins des habitants

❑ Impliquer les jeunes adultes dans l'élaboration de la manifestation

L'équipe du Centre Social du Hameau


