


Responsables du projet (Coordination) : Karine DUPRE Myriam BOYER 

Objet du CSCS :

- offrir à la population, aux jeunes, comme aux adultes la possibilité de prendre 

conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité et d'être des 

citoyens actifs et responsables d'une communauté vivante,

- accueillir tous les publics, à titre individuel ou collectif, les associations 

culturelles, sportives ou sociales, les mouvements de jeunesse, groupements et 

institutions d'Éducation Populaire. 

Implanté dans le quartier depuis 1966   - Zone de 5444 habitants –

Pavillonnaire et habitat collectif 

Intervention ➔ensemble des écoles élémentaires er maternels + 1 collège

+ 8 accueils de loisirs périscolaires + 2 accueils de loisirs extrascolaires soit 100     

enfants /jour. 

Porteur : le centre social culturel et sportif  

MJC de Sillac

Grande garenne Frégeneuil



 Le constat d’enfants livrés à eux-mêmes sortent peu et sont sur les 

écrans ou s’ils sortent n’ont pas conscience des dangers –

beaucoup de familles monoparentales horaires décalés

 Après concertation avec les familles et les équipes ➔importance de 

travailler ensemble

 ➔de se regrouper et de mutualiser nos savoirs 

Pour proposer des actions gratuites sur l’espace public afin de 

redécouvrir la rue 

 Nous souhaitons privilégier des espaces de jeux, de partages pour 

faire vivre la richesse culturelle des habitants du quartier.(  11% de 

personnes issues de l’immigration)

 Contexte de tensions et de conflits entre voisins en habitat collectif



 Rue Pierre Aumaître : voie à 30km/h au cœur 
du quartier de la grande Garenne (pharmacie, 
restauration, boucherie poste de police 
coiffeur, marché forain, complexe sportif…°

 Lieu vivant 

 Longueur de 600 à 800m







 Equipe rodée pour un travail hors les murs ( 
push car vendredis vibrations, fête de l’été)

 Site au cœur du quartier

 Démarche d’aller vers les habitants et de 
mettre en place des animations et activités 
qui correspondent aux demandes du secteur 
ouest ➔ résulte d’un audit

 Thématique du sport 



- Le virus   la mise en place  des gestes barrières,
(Plus d’effectifs ).

- L’organisation est à définir avec les partenaires.

- L’implication des partenaires dans les temps de concertation  
et de construction de la journée.

- Le financement de l’événement.



mailto:Coordoalsh@mjcmosaique.fr
mailto:Coordoalsh@mjcmosaique.fr

