


Responsables du projet : Agnès Brégowy Aurélie Migeon

ASCO: Association agrée CS par la CAF depuis 2009

Lieu de proximité, de rencontres et d’échanges . Equipement qui

favorise les initiatives d’habitant.e.s, qui veille à l’accueil des personnes

et à la mixité sociale avec une attention aux familles et aux publics les

plus fragilisés.

Projet social : Favoriser le bien vivre ensemble Quartiers ouest

Développer des pratiques citoyennes

Contribuer collectivement à l’animation social à l’échelle

de la commune

Soutien à la parentalité, Accompagnement à la scolarité. Animations

tous publics. Jeunesse. Seniors. Café d’abord.

Porteur : Centre culturel et social ASCO



Ce projet de RAE se situe dans la continuité du travail réalisé par le

centre à la suite de son renouvellement de projet social de 2017.

Adoption d’une pratique hors les murs pour aller vers les habitant.e.s

avec l’installation de « La Terrasse » dans différents quartiers.

Installation dans un lieu de passage : place , bâtiment public,

écoles, collège, commerces.

Moments de rencontres, d’échanges ,de recueil de paroles .

Développement du partenariat avec l’API .



Chemin de linas

280m de longueur. Zone 30km/h 

Aucun commerce aucune entreprise 

Voie qui dessert une école, centre de 

loisirs, équipements sportifs bordée sur un 

côté de pavillons

Niveau de trafic et de bruit : moyen/fort 

selon les heures.







 Vendredi entre 16h et 19h en mai/ juin

 Participation des enfants du CLAE

 Co animation avec les parents d’élèves

 Participation de la Ville ( service DD , médiateurs 

sociaux….)



 Equipe de 5 professionnels + mobilisation 

possible de partenaires habituels Parents 

d’élèves, médiateurs, centre de loisirs

 Habitude d’un travail hors les murs et du montage 

de projets 

 Soutien de la municipalité pour les actions 

délocalisées et possible participation avec le 

Centre de loisirs associé à l’école CLAE 

 Co pilotage avec les parents d’élèves 



Anticipation des actions avec CLAE 

( renouvellement équipe service éducation)

Contact nouveaux élus

Mobilisation parents d’élèves

Contexte sanitaire
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