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1. LEO LAGRANGE OUEST ET LA VILLE D’ANGERS : 14 ANS DE PARTENARIAT   

La maison de quartier des Hauts de Saint-Aubin est gérée depuis 2004 par l’association Léo Lagrange Ouest (LLO), 

prenant la suite de l’association MPT Verneau. Au cours de ces années, différentes modalités de 

contractualisation entre la ville d’Angers et Léo Lagrange Ouest auront vu le jour. Initialement sous l’égide d’une 

convention, la maison de quartier aura été gérée et animée par la suite dans le cadre d’une délégation de service 

public en régie intéressée, et depuis 2015, dans le cadre d’un marché public. La Ville souhaite poursuivre sa 

relation partenariale avec l’association Léo Lagrange Ouest dans le cadre d’une convention pluri annuelle 

d’objectifs  

 

2. LEO LAGRANGE OUEST : UNE UTILITE PUBLIQUE FONDEE SUR UN IDEAL DE 

PROGRES  

Léo Lagrange Ouest est une association loi 1901 créée en 1996, elle fait partie de l’unité économique et sociale 

de la fédération Léo Lagrange, fédération d’éducation populaire créée en 1950. Son histoire témoigne de 

l’évolution de notre société et de celle du champ d’intervention de la maison de quartier.  

La Fédération, conformément à ses valeurs fondatrices, s’est très souvent positionnée sur les sujets de 

société (signataire de l’appel « marchons contre le racisme », soutien au mouvement du Planning Familial, 

préparation de la COP 21 en partenariat avec la Fondation France Libertés et l’association Les Petits Citoyens, 

engagement dans l’accueil des réfugiés avec le Centre d’accueil et d’orientation de Beauzire.). 

Pour la Fédération Léo Lagrange, l’éducation populaire est un engagement qui implique de : 

 Donner les moyens à tous, tout au long de la vie, de s’épanouir et de vivre pleinement 

sa citoyenneté ; 

 Disposer des moyens de se former tout au long de la vie ; 

 Agir en complément de l’école et de la famille, pour favoriser l’égalité des chances ; 

 Proposer aux usagers/habitants de tous les âges des activités et des loisirs de qualité ; 

 Favoriser l’échange culturel et la mixité sociale ; 

 Être l’ambassadrice de la jeunesse en offrant aux jeunes un espace d’expression 

citoyenne. 

En tant que mouvement d’éducation populaire, la Fédération a l’ambition, à travers chacune de ses actions, de 

développer l’esprit critique, le goût pour la vie en société, le sens des responsabilités, la convivialité et surtout, 

l’intérêt pour les autres. 

 Cela passe par : 

- La défense des 6 valeurs fondamentales : l’égalité, la liberté, la fraternité, la 

participation de tous, la justice sociale, la laïcité. 
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- L’expérience de toutes les mixités : sociale, culturelle, générationnelle, mixité des 

genres 

 L’utilisation de 4 leviers d’action majeurs :  

- Investir le temps libre pour grandir et s’émanciper ; 

- Développer les capacités à penser le monde ; 

- Éduquer et former tout au long de la vie ; 

- Accompagner les initiatives et les projets. 

Les usagers du centre social sont invités lors de conventions territoriales à prendre part à la définition des actes 

fondateurs de la Fédération (projet éducatif, projet associatif) à ses temps forts (congrès) et à émettre leur avis 

sur des sujets de société ou d’actualité qui sont débattus (laïcité). 

 

L’association Léo Lagrange Ouest est dirigée par un conseil d’administration (9 
membres) dont la présidente est Madame Françoise Lestien. Le conseil 

d’administration se réunit 4 fois par an au minimum. 

La Présidente et la Trésorière de l’association sont membres de droit du Conseil 
Stratégique de la fédération Léo Lagrange au niveau national.  

Lors de son dernier congrès en octobre 2017, la fédération Léo Lagrange a lancé la démarche PROGRESS. 

La démarche PROGRESS est une démarche d’innovation collaborative permettant d’aboutir à un processus de 

transformation. Pour la Fédération, elle va permettre de construire un nouveau projet stratégique et de produire 

une analyse des besoins sociaux et sociétaux. Son aboutissement est la mise en place de plan d’actions. 

La démarche PROGRESS est une démarche permettant de fabriquer des partenariats extérieurs. C’est également 

une démarche apprenante dans laquelle l’ensemble des salariés a envie d’agir. 

 Quelques outils qui seront utilisés pour ce projet :  

- Un cycle de rencontres sur des thèmes précis : le rapport au temps, la transformation 

en cours sur l’économie du partage, les formes d’engagement, l’éducation, la laïcité, le 

rapport avec la nature, etc…; 

- Un réseau de facilitateurs : des professionnels formés qui relaient, explicitent et 

contribuent à la démarche ; 

- Un programme de recherche-action avec des partenaires universitaires ; 

- L’installation d’une plateforme d’échange collaboratif afin de permettre les échanges 

de bonnes pratiques. 

 



4 

3. UN FONCTIONNEMENT SITE/SIEGE AU BENEFICE DU TERRITOIRE 

Les activités de la maison de quartier des Hauts-De-Saint-Aubin sont suivies par l’équipe de son siège basé à 

Saint-Nazaire. C’est à partir de cette plate-forme de services que sont assurées les missions administratives et 

financières suivantes : 

 Fonctionnement statutaire/Suivi administratif/Suivi comptable ; 

  Facturation clients/Contrôle de gestion/Gestion de la paie ; 

  Gestion des ressources humaines et développement des compétences ; 

  Politique de formation. 

La Déléguée Territoriale à l’Animation (DTA) exerce une supervision de l’activité. Elle incarne le lien avec la 

fédération et ses dispositifs pour alimenter et enrichir le site angevin (label ici et ensemble, Hub, Ancv/soléo, 

école sans racisme…). 

Ce fonctionnement entre le site et les services centraux de Léo Lagrange Ouest, permet au Directeur de site 

d’être dégagé du suivi de certaines tâches, de bénéficier de compétences techniques, de se centrer sur le projet 

local, le fonctionnement de l’équipe et de bénéficier d’un accompagnement externe. 

 

L’association Léo Lagrange Ouest est membre de l’Unité Economique et Sociale (U.E.S.) constituée autour de 

la fédération Léo Lagrange.  

Grâce à la mise en œuvre de l’Unité Economique et Sociale, tous les salariés, quel que soit leur employeur 

juridique (plus ou moins de 50 salariés…) bénéficient d’une représentation complète du personnel. A savoir : 

 Un comité d’entreprise qui gère les œuvres sociales pour les salariés ; 

 Un comité social et économique a été mis en place au sein de chaque territoire régional. 

Il est reçu par l’employeur régional pour répondre aux questions des représentants du 

personnel. En l’occurrence, il existe, au sein de Léo Lagrange Ouest, deux instances 

uniques du personnel qui regroupent les membres du CHSCT et les délégués du 

personnel ; 

 Cinq syndicats de salariés sont représentés au sein de l’UES Léo Lagrange. Les délégués 

syndicaux sont leurs représentants auprès des employeurs de l’UES, notamment pour 

négocier les accords sociaux. 

 

L’ensemble des salariés dépend de la CCNA1 et bénéficie d’avantages collectifs Léo Lagrange se formalisant par : 

 L’acquisition de congés payés supplémentaires (6ème semaine de congés payés et 5 

jours supplémentaires pour les temps plein) ; 

                                                           
1 Convention Collective Nationale de l’Animation 



5 

Accords sociaux sur des thèmes comme l’égalité professionnelle, la qualité de vie au travail, la prévention et 

conditions de travail, la conciliation vie professionnelle et vie privée, la lutte contre les discriminations et le 

sexisme ou encore le droit à la déconnexion. 

 

Le plan de formation est construit en deux modules : 

 Le Plan de Formation Employeur (PFE) régional est construit sur la base du recueil des besoins recensés 

lors des entretiens annuels mais aussi des attentes spécifiques repérées par l’employeur et/ou la 

collectivité délégante. 

 Le Plan de Formation Fédéral décline des actions de formation définies comme prioritaires dans le cadre 

du projet éducatif national en lien avec les compétences attendues du salarié : animation d’un comité 

d’usagers, conduite des entretiens professionnels… 

Notre établissement national Campus forme les acteurs de la cité, bénévoles et professionnels de l’animation et 

du développement éducatif, social et culturel, responsables associatifs et élus. 

La Fédération Léo Lagrange consacre chaque année près d’1,5 million d’euros à la formation de ses 

professionnels (hors salaires), doublant ainsi son obligation légale en la matière. En 2017, pour Léo Lagrange 

Ouest, 164 salariés ont pu suivre une formation durant l’année, soit près d’un salarié sur trois. 

L’objectif de l’association est ainsi de proposer et de garantir aux collectivités mandataires une réelle qualité 

professionnelle au service de la population.   
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Léo Lagrange Ouest a répondu favorablement à la proposition de la Ville et de la Caf pour s’engager dans la 

construction d’un pacte de coopération, considérant que cette proposition vient traduire l’esprit et les valeurs 

dans lesquels elle mène à Angers sa mission ainsi reconnue. Les temps de travail sur l’élaboration du pacte a 

permis à l’association Léo Lagrange Ouest d’enrichir ses relations avec les représentants élus des autres maisons 

de quartier. 

Dans cet esprit de co construction, un membre du conseil de maison des Hauts de Saint Aubin a été mobilisé 

pour ce travail commun d’élaboration du pacte. 

 

Une traduction opérationnelle du pacte : l’animation de la vie sociale portée dans le cadre 
d’une démarche de projet social/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

Pour Léo Lagrange Ouest, l’animation de la vie sociale s’appuyant sur les principes fondateurs de l’éducation 

populaire, se traduit par un projet. Ce projet se doit d’être construit avec, par et pour les habitants, et animé par 

la volonté d’établir une collaboration aussi étroite que possible avec toutes les forces vives du territoire, qu’elles 

soient associatives ou institutionnelles.   

Le projet social, avant de conduire à un agrément, son objectif, est en soi une méthode, perçue avant tout comme 

une manière de travailler avec tous ceux et celles qui font vivre le quartier et l’équipement. 

Des moyens spécifiques sont alors mobilisés. L’ensemble de l’équipe qui fait vivre l’animation sociale du quartier 

est alors particulièrement « investie ». 

La démarche présidant au renouvellement du projet social comporte des étapes dont la première est le 

diagnostic de territoire. Pour ce faire, l’équipe a multiplié les temps et les occasions de recueillir l’avis et la parole 

du plus grand nombre d’usagers et habitants :   

A partir de mai 2017 : une enquête de satisfaction auprès de 94 usagers.  

De juin à septembre : diffusion du questionnaire « habitant » en contact direct 150 

habitants. 

En juin et fin septembre : une trentaine d’entretiens avec les acteurs institutionnels 

et associatifs du quartier  

Entre fin septembre et fin octobre : 6 temps de rencontres de quartier, 50 

habitants différents.  

En décembre : restitution publique des principaux constats issus du croisement de 

ces démarches et de l’analyse de données statistiques.  62 personnes ont pu, par 

un travail en sous-groupes, enrichir et nourrir les principaux constats et en 

formuler de nouveaux.  
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La synthèse a été classée en deux volets, le projet urbain et l’aménagement du quartier, et à la vie 

sociale : 

 

Les constats liés au projet urbain, à 

l’aménagement (sur lesquels nous pouvons 

intervenir dans le cadre de démarches à l’initiative 

ou associant les habitants): 

 Des questionnements relatifs au futur 

développement du quartier à moyen et à long 

terme ; 

 Des difficultés de circulation et de 

stationnement au sein du quartier ; 

 Des interrogations sur la future centralité du 

quartier ; 

 Un manque d’identité du quartier ; 

 Développer /améliorer les espaces verts ainsi 

que les transports doux. 

 

 

 

 

 

 

 

Les constats liés à la vie sociale :  

 Un sentiment de manque de vie dans le 

quartier ; 

 Des actes d’incivilité et un sentiment 

d’insécurité ; 

 Une volonté et un besoin de partage de 

l’espace ; 

 Une difficulté à mobiliser les habitants ; 

 Mieux faire savoir ce qui existe ; 

 Des associations qui connaissent des 

difficultés à se renouveler ; 

 Des familles qui ont besoin de soutien ; 

 Développer et renforcer l’accompagnement 

des jeunes et leurs pratiques sur le quartier ; 

 Un besoin de créer du lien entre habitants ; 

 La persistance de difficultés sociales et /ou 

familiales pour des publics différents ; 

 Une demande d’activité plus importante.

 

La mise en œuvre du projet urbain et l’arrivée massive de nouveaux habitants expliquent en grande partie les 

constats liés à l’urbain, préoccupation majeure des habitants du quartier et le besoin – très partagé - de créer du 

lien entre habitants.   

La constante transformation du territoire et l’accueil de nouvelles personnes est un élément à prendre à compte. 

Cela nécessitera de faire évoluer, ensemble, au fur et à mesure, le présent projet.   
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Une problématique centrale : la mixité sociale/ / / / / / / / / / / / / / / / / / 

L’un des enjeux centraux du quartier est bien celui de créer du lien social et de favoriser la mixité. Faciliter la 

coexistence des différentes populations qui composent le quartier est déjà apparu nécessaire dans certains îlots 

du quartier.  

La maison de quartier, aux côtés du pôle et du conseil de quartier, souhaite qu’une recherche/action soit 

conduite, par ces trois acteurs, pour cerner de manière objective ce qui se joue aujourd’hui dans certains îlots.  

Est-on réellement dans une logique de gentrification ?   

Les actes d’incivisme et d’intimidation observés dans le nouveau Verneau constituent-

t-il une réaction à la recomposition sociale du quartier ?  

Verra-t-on se multiplier les cas des anciens habitants de Verneau qui « se rendent 

invisibles » ?  

Ce sont là des questions d’importance pour l’avenir du territoire. Il convient que l’ensemble des acteurs du 

quartier puisse développer de concert des stratégies d’interventions adaptées.   

La recherche/action préconisée plus haut devrait en toute logique comporter une partie « préconisations » qui 

constituerait à minima un socle de réflexion préalable à l’action.  

Une partie des habitants souhaite que soient créés des espaces, des temps et de lieux (voire des supports de 

communication) pour que le « bien vivre ensemble » puisse réellement exister. Autant d’habitants sont inquiets 

de la présence d’une population fragile que d’habitants considérant que la diversité est une force. La démarche 

de renouvellement du projet social a permis de réunir certains d’entre eux et de les placer au cœur du projet. 

 

Des réponses co construites/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  

En janvier 2018 une seconde réunion publique a permis aux 55 personnes 

présentes de valider collectivement les futurs enjeux construits à partir du 

travail réalisé. Les participants (habitants et acteurs) ont alors été invités à 

traduire en objectifs ou actions chaque nouvel enjeu du territoire. Plus de 80 

propositions ont été émises. Elles sont, depuis, retravaillées dans chacun des 

groupes de travail (un par enjeu), toujours à l’œuvre à mi-mai 2018. 

 

A la mi-avril, une quinzaine de temps de rencontre autour du nouveau projet 

social ont été conduits.  On dénombre plus d’une centaine de participations.   

Les nouveaux enjeux du projet social croisent, pour certains d’entre eux, les 

politiques publiques municipales. Ainsi, les actions relatives aux publics enfance, adolescence, et jeunesse 

figurent dans la réponse au second pilier de la CPO et celles en écho au projet urbain dans la partie 3 liée au 

projet de quartier. 
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La démarche diagnostic a vu naître 4 enjeux majeurs de territoire pour la période 2019 à 2022, validés 

collectivement en réunion publique du 17 janvier 2018 : 

Développer les liens sociaux entre habitants et favoriser la mixité sociale  

 

Guider les parents dans leurs vies de familles 

 

Orienter et accompagner les personnes les plus fragiles  

 

Améliorer la communication et la coopération entre acteurs pour permettre une participation 

plus importante des habitants  

 

Il est important de souligner à stade que le contenu du nouveau projet social présenté ci- après à ce stade reflète 

une démarche en cours de construction dans le cadre du nouveau projet social. Le travail en groupe et sous-

groupes se poursuit, l’ossature définitive sera validée pour fin juin 2018. 
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1. DEVELOPPER LES LIENS SOCIAUX ENTRE HABITANTS POUR FAVORISER LA 

MIXITE SOCIALE 

Depuis l’opération de renouvellement urbain, de 

très nombreux changements et aménagements ont 

vu le jour dans le quartier. Si 47 % des anciens 

habitants de Verneau ont été relogés dans le 

quartier, la majorité d’entre eux habite désormais 

d’autres îlots.  

Selon les estimations disponibles depuis le 

démarrage de l’opération, c’est presque 4 000 

nouveaux habitants qui sont arrivés (8 395 

habitants en 2009, 12 195 projetés en 2019), des 

étudiants, des jeunes couples avec ou sans enfants, 

des personnes âgées. Aujourd’hui apparaît le besoin 

de créer du lien entre ces divers espaces et ces 

populations, sans oublier les gens du voyage.  

Cette carte sans être exhaustive montre les 

principaux programmes de logements qui ont été 

construit ces dernières années. Ils se localisent très 

majoritairement au sein des 3 Z.A.C qui 

comprennent toute la moitié Nord du quartier.  

 

 

 

 

 

 

Les parties de 

couleur marron et 

bleu sont les 

constructions 

réalisées entre 2009 

et 2014, celle de 

couleur jaune sont 

celles entreprises 

entre 2015 et 

aujourd’hui. 

La plupart des habitants rencontrés durant le 

diagnostic se prononcent en faveur de la mixité 

sociale. Néanmoins, celle-ci est difficile à mettre en 

œuvre : elle est perçue comme positive mais 

difficile à vivre et à appréhender. L’existence d’un 

clivage entre anciens et nouveaux habitants ressort 

du diagnostic et certains nouveaux arrivants 

expriment parfois le sentiment de ne pas être les 

bienvenus dans le quartier. Les acteurs du quartier 

notent par ailleurs que cette mixité doit être 

travaillée, adaptée et toujours questionnée dans la 

mise en place d’animations ou de projets. 

Le diagnostic réalisé dans le cadre du 

renouvellement du projet social a fait apparaître les 

constats cités plus haut. 

En réponse, un groupe de travail s’est constitué dès 

le mois de janvier 2018 autour d’un enjeu intitulé 

« Développer les liens sociaux entre habitants pour 

favoriser la mixité sociale ». Il a réuni en majorité 

des habitants du quartier mais également des 

professionnels. Des objectifs généraux ont été 

formulés et traduits en objectifs opérationnels. 

Ceux-ci ont identifié les actions déjà existantes 

pondant à ces objectifs et des actions nouvelles 

pouvant être envisagées dans le futur projet social.
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Développer les actions de proximité et de participation des habitants à la vie du quartier/ / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

 

Créer du lien dans son immeuble : le groupe a souligné l’importance de créer du lien avec son 

voisinage proche, à travers des actions qui favorisent la rencontre et qui peuvent aboutir à la 

création de temps conviviaux, tels que des échanges de services entre voisins, ou la décoration 

de halls d’immeuble. 

 

Construire les projets avec les habitants et à proximité de leurs îlots d’habitation : le 

groupe remarque que certains habitants d’îlots différents se « mettent des barrières » (ne pas 

venir à Verneau par exemple). Ainsi des actions visant à changer les préjugés, les idées reçues et 

à modifier le regard des habitants, seraient les bienvenues. Ces actions fédéreraient les habitants 

autour d’un objectif commun, ceux-ci seraient en mesure de mieux s’approprier le quartier.  Plus 

on se connaît entre habitants, plus on peut accueillir les nouveaux arrivants. 

 

Être présents en différents endroits « stratégiques » de la vie quotidienne du quartier : 

le groupe estime important de proposer des actions sur des lieux publics fréquentés par les 

habitants et les familles (espaces verts, espaces de jeux pour enfants, espace de loisirs), ou des 

espaces facilitant des rencontres (l’espace Boselli sur l’îlot Mayenne par exemple), enfin des 

espaces « en pieds d’immeubles » pour toucher les habitants au plus près de leur lieu 

d’habitation. 
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De nous à vous 

Voisins relais 

Créer des événements type Fête des voisins 

Pause jardin 

Tables pour tous / Ateliers cuisine 

Vacances en bas de chez vous 

Rendez-vous en bas de chez vous 

Animations de proximité « en pied d’immeuble 

 Décorer les halls d’immeubles 

 Échanges de services (savoir, animaux, 

arrosage de plantes) 

Développer les actions de proximité et de participation des habitants à 

la vie du quartier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Action phare : Les voisins-relais 

Les habitants sont les mieux placés pour créer des dynamiques collectives dans leur espace de vie. 

C’est pourquoi la maison de quartier a créé en février 2016 les « voisins relais » : ce réseau 

représente aujourd’hui une trentaine d’habitants bénévoles logés en différents îlots. Ils assurent 

le lien entre la maison de quartier et leur lieu d’habitation. Ce réseau permet de mobiliser les 

habitants dans des actions qui permettent la rencontre et la connaissance, d’améliorer la diffusion 

de la communication de la MQ, de recueillir les besoins et les envies des habitants, et 

d’accompagner la participation des habitants. 

Les voisins-relais ont un rôle d’interface avec la maison de quartier : ils transmettent à leurs voisins 

des informations sur les activités (affichage, tracts, échanges,..), ils font remonter les envies des 

habitants, ils impulsent des dynamiques collectives (organisation de moments conviviaux comme 

des repas entre voisins, des petits déjeuners, des brunchs...). Le dispositif « Habitant solidaires » 

de Podeliha concerne uniquement leur parc de logement. Il est convenu conjointement que 

lorsque les deux dispositifs existent, les « Habitants solidaires » sont principalement porteurs pour 

le bailleur. Les relations et le partenariat avec Podeliha sont régulières et font l’objet d’une 

convention. Le bailleur a soutenu financièrement des initiatives portées par les voisins relais. Il faut 

noter que ce dispositif est encore peu déployé dans le quartier.   

L’équipe de la Maison de quartier a pris des renseignements et rencontré des acteurs de « Mona 

lisa ». Toutefois l’objectif poursuivi par les voisins relais ne répond pas pleinement à ceux 

poursuivis par ce dispositif. Les actions portées par les voisins relais ne visent pas spécifiquement 

à lutter contre l’isolement des ainés même si elles peuvent y concourir. Les probables évolutions 
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de ce projet et/ou la construction de l’équipe « solidaire et citoyenne » favoriseront peut-être un 

rapprochement. 

Depuis leur création, avec l’appui de la maison de quartier, les voisins-relais ont été à l’initiative de 

la création des visites de quartier et de l’organisation de moments conviviaux entre voisins. Ils 

participent également activement à diverses actions telles que « De nous à Vous », « les soirées 

d’été », « le porte-à-porte » … 

 

Favoriser la mixité sociale par la rencontre entre habitants / / / / / / / / / / / 

Poursuivre les activités intergénérationnelles : le groupe pense que la mixité sociale se joue 

en partie sur les rencontres entre habitants d’âges différents. Il souligne toutefois que ces 

rencontres ne doivent pas avoir lieu de manière artificielle. Des actions actuellement menées par 

la maison de quartier (escapades, jeudi jeux, tables pour tous) permettent actuellement la 

rencontre entre habitants de différentes générations. 

 

Développer des initiatives pour que les nouveaux et anciens habitants se connaissent, 
se retrouvent :  le groupe souligne qu’il est important d’avoir plus d’occasions de partage et de 

rencontres entre habitants (en termes de lieux et d’animations), de faire en sorte que les gens se 

parlent, se connaissent, se rencontrent…. Les sorties entre habitants, ainsi que les différents temps 

festifs (Jour de fête, Soirées d’été, Fêtes ensemble) contribuent à cette dynamique et à ce brassage 

des habitants de différents milieux, cultures.  Les volumes et rythmes de ces actions restent à être 

définis et pourront évoluer. Le groupe a également repéré que certains espaces publics existent 

mais sans animations. Il estime qu’il est important de laisser l’initiative à des habitants pour 

développer des projets, avec le soutien de la maison de quartier. 

 

Créer du lien entre habitants d’îlots différents : face au besoin de partager l’espace, le groupe 

pense que la mixité sociale se joue également dans le fait de communiquer, de se connaître entre 

habitants de différentes parties du quartier (les îlots).  

Des actions déjà existantes comme Jardin’art ou les jardins en pieds d’immeuble permettent déjà 

ses rencontres (leur régularité est à définir). D’autres actions de ce type pourraient être mises en 

place pour répondre à cet objectif, telles que des projections en plein air, susceptibles de 

rassembler un large public sur l’ensemble du territoire. 
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Escapades /Jeudi jeux 

Tables pour tous 

Sorties et activités entre habitants 

Événements festifs :  

Fêtes ensemble / Jour de fête/ Soirées d’été 

Ateliers socio culturels dont chorale et chant 

Randonnée, marche bien-être, 

Temps entre femmes 

Jardin’art  

Jardin pied d’immeuble (régie de quartier) 

 Projections en plein air 

Favoriser la mixité sociale par la rencontre entre habitants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action phare : les soirées d’été 
 

Cette action se déroule à proximité des habitations afin de favoriser le lien entre les habitants du 

quartier, de créer des occasions de rencontres et d’implication, de valoriser les habitants du 

quartier et leurs savoirs faire, de faire connaître la maison de quartier et ses activités, et d’adapter 

ses actions aux besoins repérés. 

Depuis 2015, durant l’été, quatre soirées construites autour d’un repas partagé et d’une animation 

musicale sont organisées dans différents îlots du quartier. La maison de quartier s’appuie sur les 

habitants du quartier volontaires (notamment les voisins-relais) pour organiser ces soirées. Les 

dates, les lieux, les horaires, les modalités d’accueil, la diffusion de l’information et les animations 

culturelles sont organisés par les groupes de travail, différents pour chaque soirée proposée, 

soutenus par l’équipe de professionnels de la Maison de Quartier. Les jeunes de la maison de 

quartier s’y mettent aussi pour favoriser leur implication (généralement avec un stand 

d’autofinancement). 

LLO souhaite poursuivre en ce sens et renforcer la participation des habitants, la prise en compte 

de leur avis dans l’organisation de ces activités et veiller à leur implication, à l’écoute de leurs 

attentes et de leurs envies pour favoriser leur pouvoir d’agir. 
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2. GUIDER LES PARENTS DANS LEURS VIE DE FAMILLE 

Le diagnostic de territoire révèle la présence d’un 

grand nombre de familles dans le quartier. Les 

couples avec enfants sont en hausse significative, 

notamment pour les familles avec enfants de - 25 

ans. Cette évolution, entre 2013 et 2015, est de 

26.55 %. Elle n’est que 3.66 % pour l’ensemble 

d’Angers. Nombre de ces familles ont de jeunes 

enfants mais pas seulement. Selon les chiffres 

transmis par la CAF, en octobre 2016, 4 643 

ménages allocataires habitent le quartier dont 24 % 

de familles (1 114 familles). L’évolution du nombre 

de familles monoparentales est importante : + 

37.04 % entre 2013 et 2015 (contre + 4.18% pour 

Angers dans son ensemble). 

Durant cette même période, on note une évolution 

de 15.32 % du nombre de couples avec enfants 

(contre + 0.65 % pour Angers dans son ensemble). 

Les attentes et les besoins de ces familles sont tout 

aussi diversifiés que leurs typologies. 

Le diagnostic (constats, observations et expressions 

des acteurs et des familles) fait ressortir l’enjeu de 

l’accompagnement à la parentalité comme une 

priorité  

Si les attentes exprimées sont, parfois, semblables à 

celles de tous les habitants du quartier (isolement, 

communication…), il convient d’adapter un projet 

intégrant une démarche spécifique aux familles. 

Un groupe de travail, dénommé dans un premier 

temps « accompagner les parents dans leurs 

fonctions parentales », a été mis en place en février 

2018, et a réuni des professionnels. La référente 

famille a profité des temps d’activités et d’échanges 

existants, notamment lors de l’accueil café à l’école 

Nelson Mandela, et lors des samedis matin au 

centre social pour mettre en lumière cet enjeu.

 

 
Dans un second, temps, toujours selon le même principe alliant groupe d’acteurs « familles » et temps 

d’échanges avec les parents, nous avons listé les actions existantes répondant aux besoins et les actions 

envisageables.  
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Commission parentalité et groupe de 

travail thématique  

Grandir avec plaisir (cf « entrée 

éducation enfance ») 

Accueil parents à Nelson Mandela 

Guide des familles 

Site internet 

Newsletter  

Forum de rentrées dans les écoles 

(service éducation enfance) 

Actions hors les murs : Vacances en 

bas de chez Vous, rendez-vous en bas 

de chez Vous. 

 Actualisation du guide des 

familles 

 Etude sur la création d’une 

Newsletter ciblée « actions 

familles » du territoire 

Voisin relais 

Site internet  

 

BESOIN D’être informés : déployer l’information auprès des familles/ / / / / / 

La diffusion d’information doit être permanente. Les familles ont accès aux informations a priori dès lors qu’elles 

fréquentent les structures petite enfance, les institutions, les associations et le centre social. Les plaquettes 

d’information, dont le « guide des familles » sont disponibles. Des familles sont inscrites à la newsletter de la 

maison de quartier, et consultent les sites internet. 

Les parents relaient les informations auprès de leurs relations faisant connaître les animations et les services leur 

étant destinés 

Toutefois, les familles qui ne fréquentent aucune structure du quartier (crèche, écoles, associations…), n’ont pas 

accès à l’information. Elles méconnaissent alors leur quartier, et ses offres. De même, les familles les plus en 

difficulté, les plus fragiles, peuvent ne pas avoir accès aux informations ou ne feront pas la démarche d’aller 

chercher celles-ci. 

Là est le cœur de l’action nécessaire : l’interconnaissance, le travail en réseau, qui existent, permettent une 

meilleure communication à destination de ces familles. Mieux on se connaît entre acteurs, mieux on peut 

orienter les familles. Il est important que les parents, via des actions partagées, voient différents acteurs agir 

ensemble, c’est rassurant. 
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Action phare : une newsletter familles 
 

Le « guide famille » paru en 2015 est un outil utile aux familles et aux acteurs du territoire. Il remplit 

sa fonction de guide, de facilitateur et de développement de l’interconnaissance. Il sera réédité et 

alors réactualisé.  

Le projet va évoluer car nous aimerions mettre en place une newsletter « familles » présentant les 

actions à destination des familles du quartier : spectacles, heures du conte, soirées parentalité… 

A ce jour, chaque structure dispose de son site internet, le centre social publie sa newsletter mais 

elle n’est pas spécifiquement adressée aux familles. 

Les familles reçoivent beaucoup d’informations, un outil d’informations qui rassemblerait toutes 

les actualités répondant spécifiquement à leurs besoins, quelle que soit la structure organisatrice, 

constituerait une réponse plus appropriée.   La priorité étant le démarrage du LAEP,  l’étude liée à 

cette action pourrait débuter en  2020. 

 

BESOIN DE soutien en tant que parents : Proposer des espaces de rencontres et d’échanges 
pour les parents/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

Le souhait des parents est d’avoir un espace de rencontre pour échanger avec des professionnels mais aussi 

entre pairs, exprimer leurs difficultés, parler de leurs expériences, et trouver des solutions ensemble. 

Les acteurs, petite enfance en particulier, soulignent une perte de confiance et de repère éducatif chez des 

parents, en quête de réponses. Ils ont besoin d’être écoutés. L’organisation et les contraintes liées à la vie 

quotidienne des structures seront adaptées pour que les professionnels prennent plus le temps qu’aujourd’hui 

de les entendre. 

Des actions de soutien aux parents tiendront compte de la diversité des attentes et des questionnements 

différents dus à l’âge des enfants. Par exemple, le lieu d’accueil enfant-parent en cours d’élaboration répondrait 

aux attentes des parents de jeunes enfants, mais il faut, aussi, pouvoir répondre aux parents d’enfants d’âges 

élémentaires et « collège ». 

Quand les enfants grandissent, les interrogations évoluent et aujourd’hui les familles ne savent pas forcément 

auprès de qui s’adresser. Des actions comme des « soirées parentalité » pourraient contribuer à l’expression des 

parents et /ou des enfants et surtout à leur orientation. 
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Grandir avec plaisir : Espace sensoriel 

Atout parents : association du jardin de moi z’à 

nous  

Rencontres avec la Maison des ados 

Permanence éducative à la MDS 

CLAS : action à destination des parents au sein du 

dispositif d’accompagnement à la scolarité (cf 

« entrée éducation enfance ») 

Accompagnement aux départs en vacances 

 

 Soirées parentalités 

 Temps de rencontres et d’échanges 

spécifiques pour parents des 10-12 ans  

 Les Assises de la famille et de 

l’éducation : temps de rencontres et 

d’échanges dans le quartier 

 LAEP  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Action phare : le Lieu d’Accueil Enfant-Parent (laep) 
 

Ce projet a pour objectif principal de développer un espace d’échanges et de rencontres entre 

parents avec leurs jeunes enfants (0-4 ans). Un groupe de travail, démarré fin 2016, est en train 

de construire ce projet, le LAEP devrait ouvrir au dernier trimestre 2018 ou début 2019. 

Le groupe de travail réunit les professionnelles suivantes : la référente famille du centre social, 

le service éducation enfance de la ville d’Angers, l’association petite enfance, la maison 

départementale des solidarités et une représentante du centre Roger Misés. 

Ce groupe a mené une enquête au sein des structures petite-enfance et auprès des familles 

accueillies et déterminé les objectifs du lieu envisagé. Aujourd’hui, il reste à écrire le projet de 

fonctionnement avec l’équipe qui sera chargée d’accueillir les familles. Il est prévu que le laep 

ouvre une demi-journée par semaine et que l’accueil soit assuré par un binôme de professionnels 

du quartier. Les partenaires intéressés pour contribuer au fonctionnement du laep sont : la 

Maison des solidarités, la Farandole, le centre Roger Misés (sous réserve d’accord de la direction). 

La Maison de quartier a sollicité la direction éducation enfance de la Ville d’Angers ainsi que l’élue 

de référence afin que ce service étudie la possibilité qu’un agent de la Ville puisse être mis à 

disposition pour participer à ce projet. 

A la demande conjointe de la Ville et de la CAF le projet a été inscrit dans le cadre du Contrat 

Enfance Jeunesse au titre de projet qui pourrait être mis en œuvre en 2019.  
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Besoin de se rencontrer entre familles : Développer les liens familiaux et entre familles/ / / / / 
/ / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

 

 Pour rompre l’isolement social des familles. 

 Pour contribuer au développement des liens parents-enfants. 

 
Le diagnostic met en avant l’isolement social des habitants, le manque de lien social. 

Certains parents se disent isolés, sans lien de proximité (voisinage, amical ou familial) leur permettant d’échanger 

avec d’autres familles, de se sentir bien dans leur quartier. 

Des animations existent sur le quartier. Elles sont à maintenir voire à développer mais surtout il faut faire 

davantage pour les faire connaître des familles.  

Rendre l’information et l’action accessibles (proximité des habitations, gratuité etc) contribue à la venue de 

nouvelles familles. Mais cela ne suffit pas toujours pour les familles fragilisées, les plus éloignées des structures.   

C’est souvent par l’existence d’une relation avec un travailleur social ou un voisin que se rompent les situations 

d’isolement de certaines familles. Cet accompagnement de l’information s’avère d’autant plus nécessaire que 

les loisirs ne sont pas toujours la priorité de tous. 

D’autre part, lors des consultations des familles inscrites dans les structures et les animations familles du 

quartier, ces dernières ont exprimé la volonté de voir se développer des actions pour le seul plaisir de partager 

un temps entre parents et enfants et pour permettre la rencontre entre familles. 

Les ateliers d’éveil du jeune enfant avec son parent au centre social, les « heures du contes » à la bibliothèque, 

la ludothèque… contribuent, déjà, au développement du lien parents-enfants et aux rencontres. Mais, souvent 

cela est ouvert à une certaine tranche d’âge alors que les parents aimeraient des animations plus « familiales » 

pour permettre à l’ensemble de la fratrie et aux parents de se retrouver, de faire ensemble  
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Ludothèque/Bibliothèque (ville d’Angers) 

Ateliers d’éveil du jeune enfant : 

musique/danse/patouille malin 

Sorties estivales 

Actions de proximité sur vacances scolaires : VBCV 

/ RDBCV 

Les ateliers du Mercredi  

Activités parents-enfants : Jardin de moi z’à nous 

 

 Ateliers « familles »  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Action phare : Les ateliers parents-enfants (duo) et familles  

 

Une vraie dynamique existe les samedis matin autour des ateliers d’éveil du jeune enfant et de 

la ludothèque. 

La volonté, aujourd’hui, est de proposer aux familles des ateliers, des activités, permettant la 

participation de l’ensemble de la fratrie, de la famille. Cette action est en cours de construction 

avec des parents demandeurs. 
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3. ORIENTER ET ACCOMPAGNER LES PERSONNES FRAGILES

 

Pour cet axe nous nous appuyons sur les travaux de 

l’Observatoire des Fragilités, et sur le rapport 

« Combattre l’isolement social pour plus de 

cohésion et de fraternité » juin 2017, du Conseil 

Economique, Social et Environnemental. Les 

extraits de ces documents se trouvent en annexe 1 

« concepts et définition ». 

Le projet de Léo Lagrange tend à améliorer les 

conditions de vie de tous. L’association Léo 

Lagrange refuse la précarité érigée en dogme, les 

stigmatisations de tout ordre et le fait que les droits 

puissent être bafoués. De même, Léo Lagrange 

refuse la banalisation des exclusions et le 

développement du communautarisme social, 

culturel et religieux. Ainsi, LLO propose de favoriser 

le développement des compétences citoyennes et 

la défense des droits, et de lutter contre l’exclusion. 

Rendre l’information et les services accessibles à 

tous constitue une des missions centrales du centre 

social pour l’accès aux droits :  

 

 

 

 Information sur les droits et devoirs des 

personnes ;  

 Orientation vers les structures chargées 

d’assurer ou de faciliter l’exercice des 

droits ; 

 Aide à l’accomplissement des démarches 

nécessaires ; 

 Consultations juridiques et d’assistance 

pour la rédaction ou la conclusion d’actes 

juridiques. 

Léo Lagrange s’attache en tant qu’association 

d’éducation populaire à rendre accessibles les 

loisirs et travaille également à la mobilité des 

jeunes. Lorsque des personnes sont fragilisées, le 

droit aux loisirs et à la culture peut apparaitre 

comme secondaire. Pourtant le loisir, en tant que 

vecteur de développement social et culturel est un 

levier à l’inclusion sociale. 

C’est pourquoi l’association léo Lagrange Ouest 

partage les finalités poursuivies par la Charte 

Culture et solidarité initiée par la ville d’Angers, un 

véritable outil d’accès à la culture

.

Diagnostic Hauts-de-Saint-Aubin/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /./ 

Les phénomènes décrits par les rapports cités émergent dans ce quartier où une forte proportion de la 

population est nouvellement arrivée. Comme indiqué plus haut, le diagnostic note la forte demande de 

développement de lien social pour l’ensemble de la population et la nécessité d’accompagnement pour les plus 

fragiles. 

En 2016, le seuil de pauvreté en France se situait à 1 021 € par mois. En 2012, le nombre de ménages sous le 

seuil de pauvreté était de 24,4 % pour le quartier contre 19,74 % pour Angers (2009 : H.S.A. 24,2 %, Angers 18,3 

%). 

En variation brute, le nombre d’allocataires vivant sous le seuil de pauvreté était passé de 713 en 2008 à 905 en 

2015, alors même que la Cité Verneau a été déconstruite (Aura, CAF, INSEE).  
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Un îlot du quartier, celui dit des Chalets, est plus spécifiquement concerné et a fait l’objet en 2015 d’un 

classement en zone CVU.  1 450 personnes vivent dans cette partie du quartier où le taux de pauvreté est de 31.9 

%. Le taux considéré comme de « bas revenu » s’élève à 58.8 % (site CGET source INSEE données 2013). 

L’évolution du nombre d’allocataires à bas revenu démontre que, même si le quartier évolue, et que de 

nouvelles populations arrivent, la fragilité économique reste très prégnante. 

Entre 2010 et 2012, les allocataires ont augmenté de + 0,7 % contre + 9,48 % pour Angers dans son ensemble. 

Et, entre 2013 et 2015, la situation s’est inversée, + 31,31 % pour les Hauts de Saint Aubin et + 9,4 % pour Angers.  

D’autres fragilités sont visibles : les personnes ayant un handicap sont nombreuses. L’évolution du nombre 

d’allocations adulte handicapé (AAH) entre 2013 et 2015 est de 32.93 % aux Hauts de Saint Aubin (contre 2.86 % 

pour Angers dans son ensemble). 

Dans le quartier de manière générale, mais également dans certains îlots spécifiques et répertoriés, des 

difficultés, notamment sociales et/ou familiales sont toujours très présentes, et très variées. De plus en plus de 

familles monoparentales sont installées. Le vieillissement de la population et son appauvrissement se retrouvent 

également. Des difficultés individuelles et/ou familiales de multiples origines (isolement, problèmes de garde, 

précarité du travail, financières, manque de réseau, de repères) nécessitent des espaces de liberté, de parole.  

Des personnes âgées en situation précaire, isolées, présentes depuis longtemps dans le quartier, ne sortent pas. 

On rencontre beaucoup de mamans seules. Toutes manquent de solidarité. Les situations 

d’isolement concernent toutes les tranches d’âges, des jeunes aux seniors en passant par les familles. Les 

demandes de soirées, de week-end, de périodes de vacances reflètent bien un phénomène accentué par la 

modernité et le chacun pour soi 

Le renouvellement urbain a permis l’arrivée d’une toute nouvelle population dans le quartier Toutefois, 47 % des 

anciens habitants de Verneau résident toujours sur le quartier. De plus, parmi les nouveaux arrivants, se trouvent 

des personnes fragiles, des personnes seules, des personnes à faibles revenus (1ère phase de logements axée sur 

le locatif social). 

Des problématiques émergentes chez les jeunes mais pas uniquement sont repérées, les addictions diverses, les 

troubles alimentaires ou comportementaux….  

Mieux accompagner les besoins des jeunes et des personnes les plus fragiles se heurte à un besoin de réponses 

rapides - mais les délais de RDV et procédures sont parfois longs (procédure de régularisation, demande de 

logement social…), à des structures ou institutions moins présentes sur le quartier (Udaf/ CAF/ …), à une défiance 

par rapport à celles-ci, à moins d’éducateurs (3 postes supprimés dans le quartier), aux démarches 

administratives et en ligne… Nous étudierons avec attention dans quelle mesure l’arrivée du « pôle Silver » peut 

être contributif de la réponse à cet enjeu et de quelle manière il peut devenir une ressource au service de cet 

enjeu.  
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Pouvoir repérer ces personnes isolées ou en difficulté et mieux les accompagner pourrait se traduire par : 

 Se rapprocher au plus près des habitants (lutte contre l’isolement, meilleure 

communication…) ; 

 Se rendre plus disponible pour les personnes isolées ; 

 Porter une attention particulière à l’isolement pour divers publics : Jeunes / Familles / Familles 

mono. / Personnes âgées ; 

  Mieux les repérer, les soutenir et favoriser leurs venues aux activités collectives ; 

 Avoir une vigilance sur une mixité perçue comme positive mais difficile à vivre et à 

appréhender. 

La maison de quartier est vouée à accueillir une grande diversité de personnes, mais bon nombre d’usagers 

relèvent d’une situation de fragilité sociale, ou économique. Une partie du public peut a priori bénéficier d’un 

accompagnement pour accéder à l’ensemble de ses droits. Ceci, au sein d’une maison de quartier, est pertinent, 

car des relations de confiance sont souvent établies entre des personnes fragiles et les professionnels. Cette 

proximité est propice à développer un relais d’information. 

 
Accompagner et Orienter les personnes les plus fragiles : une préoccupation déjà présente/ / / 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  

Cette préoccupation n’est pas nouvelle. En 2017, trois habitantes « voisins relais » nous ont fait part de leur 

souhait de pouvoir aider des personnes isolées et de développer un projet de « repérage » de ce public et se sont 

tenues prêtes à travailler à un projet local de lutte contre l’isolement.   

Lors de la commission « développement du lien social » en mai 2017, les professionnels présents ont soutenu 

cette demande et sont convenus de traiter les points suivants :  

 Prendre des renseignements sur la commission isolement de Belle Beille ; 

 Repérer les personnes isolées, travailler ensemble les outils ; 

 Initier / mettre en place un « repair café » ; 

 Etre physiquement mobiles afin d’aller à la rencontre de tous les habitants ; 

 Développer des actions citoyennes.  

 

Les correspondants de nuit peuvent apporter une écoute active et relayer. 

Lorsque le diagnostic social du territoire a fait apparaître l’axe autour de l’isolement des personnes et de l’accès 

aux droits, la mise en place d’un groupe de travail/réflexion réunissant professionnels et habitants a été inscrit 

dans la continuité du travail déjà entrepris :  
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Des définitions communes aux membres du groupe de travail

 

Personnes fragiles : 

Les personnes isolées n’ont pas 

fait le choix de l’être, elles se 

définissent sans relations ou en 

manque de relation. Une 

personne fragile est une 

personne qui a besoin d’aide et 

qui ne dispose pas des 

ressources /compétences 

personnelles ou intérieures 

nécessaires pour sortir de sa 

situation de fragilité. Elle n’est 

pas autonome, elle est en 

situation de handicap, au sens 

propre du terme : physique, 

mental, psychique ou social. 

C’est une personne en 

précarité 

(emploi/ressources/logement), 

vivant une situation instable. 

Elle a pu subir une rupture 

(deuil /accident /maladie). Cela 

peut concerner tous les âges. 

Elle présente des donc des 

fragilités particulières qui 

peuvent se caractériser par une 

maladie et/ou l’âge.   

C’est une situation qui peut 

être temporaire. En ce qui 

concerne les jeunes, c’est 

parfois moins visible mais ils 

peuvent aussi être précaires 

(travail/emploi/ maladie).  

 

Orienter :   

C’est conseiller, donner de 

l’information vers une 

structure/ vers un travailleur 

social. 

Cela passe par de l’écoute, de 

l’observation et de l’analyse 

des besoins et des demandes. 

Pour autant, est-ce le rôle des 

habitants ? Le rôle d’un 

habitant bénévole de ce projet 

serait de repérer des situations 

(donc observer) et d’être relais. 

En aucun cas, un habitant ne se 

montrera intrusif dans la vie 

personnelle. 

 

Accompagner :  

« Faire avec » et pas « faire 

pour ». Les habitants feront en 

sorte de rendre la personne 

actrice dans ses choix/ lui 

redonner confiance/ redonner 

gout à la vie. Les habitants 

veilleront à ne pas juger/ne pas 

définir de priorité d’action pour 

la personne (posture de 

discrétion, de confidentialité). 

L’habitant restera avant tout 

modeste dans ses ambitions. 
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Après la phase d’éclaircissement des définitions nécessaires à une compréhension partagée de l’enjeu 3 

objectifs ont été définis. 

Aller vers pour mieux connaître et informer 

Deux modalités sont envisagées.  

La première sur prescription ou repérage préalable par d’autres acteurs (ex association d’aide à domicile, CCAS..) 

d’où la nécessité de se faire connaître auprès d’eux.  

La seconde en inscrivant les démarches dans les lieux de vie pour un premier contact, afin d’avoir un premier 

échange, puis de construire une relation qui permette d’informer/d’orienter /d’accompagner vers les structures 

et services existants. Ceci suppose une maîtrise minimum des missions et compétences de chacun. 

 
Favoriser l’entraide 

Chaque personne quels que soit son histoire, son milieu social, dispose de 

compétences, de savoirs, ou simplement de temps qu’elle peut mettre à profit 

pour contribuer à construire une vie de quartier plus solidaire. Cela peut passer par 

des actes et des échanges quotidiens, pour solliciter des services, rendre l’échange 

et la solidarité de proximité plus aisés et naturels. 

 
Valoriser les temps d’accueil favorisant l’écoute, les échanges et les discussions 

Implication des habitants dans le projet 

Renforcer/développer les actions collectives 

Accès aux droits 

Le troisième objectif s’inscrit dans le prolongement et la continuité des deux précédents en 

proposant et en renforçant des temps d’accueil et de loisirs collectifs ainsi qu’une proposition très 

concrète d’accès aux droits. 

 
 
Action phare :  une équipe « citoyenne et solidaire » 

 

Il s’agit de constituer un groupe d’habitants bénévoles, qui œuvreraient contre l’isolement, une 

sorte de comité d’aidants. 

Il s’agirait de personnes bénévoles qui iront à la rencontre d’autres habitants du quartier, afin de 

repérer les situations d’isolement.  

Cette « équipe citoyenne » mènera des actions à l’aide d’une charte, dont l’élaboration est 

commencée, et à laquelle elles devront adhérer. 
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Accès à la permanence d’aide administrative ( 

site archipel, quart ney)  

Repair café 

Ateliers solidaires (bien être, cuisine, théâtre) 

Temps de rencontres et de jeux 

 Equipe citoyenne et solidaire 

 Permanence du comité d’aidant sur le 

territoire 

 Bourse d’échange et de services 

 Informer les structures d’aide 

Par exemple, on pourra lire :  

 Quand une personne veut entrer dans l’équipe, un entretien pour connaître ses 

motivations (qui pourrait être maladroite, même en voulant être bienveillante) 

- Poser un cadre : qui fait quoi ? auprès de qui ? (il faut que la personne soit prête) 

 Ne pas se substituer à  

- Une formation des bénévoles ? (ASS) à l’écoute et à l’accueil ; 

- Un accompagnement vers un service (à la Maison des Solidarités par exemple) pour un 

premier contact ; 

- Assurer un suivi entre l’équipe citoyenne et les personnes isolées, avec un professionnel 

tuteur ; 

- Le public visé est plus large que les personnes âgées (ex : jeunes devant leurs écrans) : 

donc besoin de se sentir à l’aise avec les personnes accompagnées, qui accompagne 

qui ? corrélation entre les accompagnés et les accompagnements 
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- Une newsletter de la maison de quartier  

- Des focus sur les associations dans le journal 

de quartier « sur un plateau » 

- Poursuivre le développement du lien avec les 

bailleurs sociaux pour la diffusion dans les 

halls d’immeuble 

- Des balades « voisins relais » pour découvrir 

les acteurs du quartier  

 

 

 La création d’un logo et d’un nom pour la maison 
de quartier (en lien avec nouvel équipement) 

4. AMELIORER LA COMMUNICATION ET LA COOPERATION ENTRE ACTEURS 

POUR PERMETTRE UNE PARTICIPATION PLUS IMPORTANTE DES 

HABITANTS 

L’information et la communication sont des enjeux 

majeurs pour les acteurs ainsi que pour les 

habitants du quartier. A l’occasion des réunions 

publiques les habitants ont regretté le manque 

d’information sur les structures comme sur les 

activités et les animations proposées. Habitants et 

acteurs déplorent des confusions entre les 

orientations, les missions et les activités de chacun, 

méconnaissances générant des incompréhensions.   

Cet enjeu doit permettre une participation plus 

importante des habitants en améliorant 

l’information et en s’appuyant sur une 

synergie/coopération plus importante et plus 

efficace entre acteurs. Il convient donc d’intégrer le 

rôle et la place que peuvent jouer les habitants et 

les acteurs du quartier aux côtés des professionnels. 

Des réunions de concertation de février à mai 2018 

ont permis d’élaborer un schéma d’actions pour le 

nouveau projet social. Les échanges ont dégagé les 

3 objectifs suivants : 

 

Connaissance des acteurs et des actions du quartier / / / / / / / / / / / / / /  

Les effets attendus: 

 Mieux informer les habitants sur les actions du quartier 

 Créer une dynamique de quartier 

 Mieux se diriger et favoriser les déplacements dans le quartier 
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Réunion du comité inter associations 2 fois par an 

 

 Création d’un agenda partagé des acteurs 

présentant les actions et les réunions (site 

ville d’Angers) 

 Créer les liens entre site maison de quartier et 

site des acteurs 

 Création d’un réseau social numérique de 

quartier 

La coopération entre acteurs du quartier/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  

Les effets attendus: 

 Une synergie/coopération plus importante entre les acteurs 

 Une meilleure information du public 

2 objectifs seront poursuivis : tout d’abord développer une meilleure connaissance entre acteurs, et mieux 

se faire connaitre ensemble auprès des habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’échange et l’inter action entre habitants et acteurs/ / / / / / / / / / / / / / /  

Les effets attendus: 

 Mobiliser/faire participer les habitants du quartier 

 Évoluer vers des comportements plus citoyens et participatifs : de consommateurs à acteurs 

 

 

  



31 

Action phare : un réseau social numérique de quartier 
 

La création d’un réseau social numérique de quartier pour développer entre habitants la 

solidarité, l’entraide, l’échange de savoir et de services, et destiné aux habitants et conçu comme 

un espace d’échange, de services et d’inter activités est un projet phare qui sera géré par la 

maison de quartier mais qui pourrait éventuellement bénéficier du soutien des services 

techniques de la Ville. 

Cet espace numérique sera un espace de dialogue entre habitants, avec des propositions 

d’actions entre voisins, des recueils de propositions pour participer à la vie du quartier, des temps 

de rencontres à l’initiative et entre habitants…   Ceci rejoint fortement mais de manière 

dématérialisée l’enjeu d’orienter les personnes les plus fragiles avec pour objectif de favoriser 

l’entraide. 

La fédération Léo Lagrange vient de signer un partenariat avec l’entreprise « Kidizz » pour 

développer une communication accrue vers les familles des espaces petite enfance et enfance. 

Il pourra être envisagé d’expérimenter une version centre social avec la maison de quartier. 
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5. DES MISSIONS INHERENTES A L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE 

L’accueil et la participation individuelle ou collective des habitants ont une dimension transversale. Que notre 

action garantisse ces principes fondamentaux est indispensable pour que chacun exerce une citoyenneté active. 

 

L’accueil/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  

L’accueil constitue une mission à part entière dans un équipement de quartier. Cette fonction doit être 

portée collectivement. Les temps hors les murs s’y inscrivent au-delà d’une mission d’accueil dans le 

territoire.  

L’accueil, posture impérative à adopter, constitue la première étape dans la construction d’une relation, 

elle-même indispensable et préalable à toute forme d’implication et de participation.  

Pour ce faire, ces dernières années, ont été mises en place trois actions principales qui se poursuivront : 

 Des ateliers intergénérationnels ouverts (dénommés depuis « les ateliers du 

mercredi ») pour favoriser une posture d’accueil régulière  

 Les portes ouvertes internes avec l’objectif que chacun puisse détenir une 
connaissance suffisante pour accueillir qui que ce soit (exemple jeunes pour 

le secteur jeunes). Ainsi a été créé un outil recensant toutes les actions et 

organisés des temps de rencontres plus réguliers en équipe  

 La démarche Hors les Murs s’est traduite par de nombreuses actions 

permettant d’aller à la rencontre des habitants près de leur lieu de vie. 

 

Il faut aller au-delà de l’accueil pour les activités proprement dites. Un ensemble de pistes d’améliorations 

(objectifs) à apporter /poursuivre s’est nourri du document repère de la CAF (mission du chargé d’accueil 

en centre social) et cela se concrétise par :  
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Une première rencontre d’inter connaissance 

entre les agents d’accueil des différentes 

structures du quartier 

 

 Créer un document ressource 

(répertoire) pour mieux relayer 

/orienter vers les acteurs quartier/ville 

 Rendre possible sur demande l’accès 

internet (outil/connexion) 

 

Aménager le hall de façon à faciliter la posture d’accueil et faciliter la rencontre entre habitants et l’équipe de 

salariés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développer l’accès aux droits  

Cet objectif est développé par l’équipe à travers sa posture d’accueil (écoute/situation/information/orientation) 

des publics et sera confortée par l’outil « document ressource ». Il fait fortement écho à l’enjeu destiné à mieux 

« orienter et accompagner les personnes les plus fragiles ». Ainsi il est noté ci-dessous uniquement les actions 

complémentaires. La mise en place de la borne informatique et la présence d’un personnel d’accueil pour faciliter 

son utilisation se situera en complémentarité des offres existantes dans le territoire (maison des solidarités/relais 

mairie). Elle vise à réduire la fracture numérique (équipement/utilisation/compréhension) et à répondre aux 

difficultés rencontrées par la multiplication des démarches administratives dématérialisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poursuite du travail avec l’ergothérapeute de la 

Ville pour rendre l’espace hall plus 

accueillant/convivial, pour rendre 

l’information plus lisible et accessible 
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Les temps d’accueil et d’information collectifs à 

destination des bénévoles 

Les temps d’accueil et de suivi individuels 

La charte du bénévole 

L’échange d’outils, de techniques, d’expériences 

« participatif » entre membre de l’équipe  

 Le livret d’accueil du bénévole 

 Temps rencontre entre bénévoles (temps de 

formation en fonction des demandes /besoins 

identifiés) 

 Actions de valorisation des bénévoles (tableau 

d’information dédié, films/portrait) 

La participation des habitants : une mutualisation à renforcer/ / / / / / / / /  

La participation des habitants à la construction du projet a été décrite précédemment. La participation des 

habitants à sa mise en œuvre peut apparaître en filigrane alors qu’elle est très souvent déterminante dans 

la définition ou la réalisation des actions. 

Le secteur « vie de quartier » de la maison de quartier est chargé du « bénévolat », et de la vie associative/ 

solidarité/ inter génération.  

La « participation » est abordée comme un champ d’expérimentation pour tous les professionnels, dans un 

souci permanent d’amélioration. Il faut mieux communiquer en équipe afin de mutualiser davantage ce qui 

est expérimenté et utilisé par chacun, comme les outils méthodologiques.  

Le conseil de maison, pour sa part, souhaite que soit mieux connue et valorisée l’implication des habitants. 

En 2017, 130 personnes différentes auront participé à la vie de l’équipement. Ce chiffre est en constante 

augmentation depuis quelques années. Un stagiaire DJEPS a été missionné d’octobre 2017 à avril 2018 pour 

mieux connaître les besoins. Les préconisations qui suivent sont en partie le fruit de ce travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie associative : de la fragilité au point d’appui ? / / / / / / / / / / / / / /  

On peut dénombrer un grand nombre d’associations domiciliées dans le territoire. Néanmoins, une faible 

proportion participe activement à la vie du quartier.  

Une partie des associations du quartier qui œuvraient à la cité Verneau ont disparu ou rencontre des 

difficultés pour s’insérer dans le nouveau quartier.  Des associations nous ont aussi fait part de leurs 

difficultés à renouveler leurs instances dirigeantes.  

Les associations les plus actives dans la vie du quartier sont principalement celles qui disposent de personnel 

salarié ou celles récemment créées (régie de quartier, paroles déliées, « jardin moiz à nous », association 

séquoia, APE Mandela …).   
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Mise à disposition de moyens concrets (locaux / 

matériel/domiciliation) 

Espace ressources/appui aux projets collectifs 

d’habitants (accompagnement à la création 

d’associations, à la méthodologie de projet) 

Partenariat autour des projets associatifs (upg, 

fêtes des voisins, fête des écoles, on vous raconte 

des histoires… ;) 

 Comité inter associations d’où naîtront 

peut-être des propositions nouvelles. 

Les nouveaux arrivants qui projettent leur avenir dans le quartier sont plutôt propriétaires et semblent 

aujourd’hui constituer le vivier le plus propice aux différentes formes d’engagement (au sein du centre 

social / par la création d’association).   

L’association Léo Lagrange Ouest sait toute l’importance de voir émerger des initiatives collectives qui 

répondent aux besoins des habitants. Son rôle est d’apporter des conditions favorables à l’émergence de 

ces initiatives et à la mise en œuvre de projet collectif.  
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L’animation de la vie sociale en synthèse 

Notre projet a pour ambition de concourir activement à la réponse à apporter aux fragilités ou aux difficultés 

d’habitants du quartier. Le facteur clef, qui contribuera à sa réussite, sera de transformer les désirs, les 

échanges, les liens de solidarité qui sont exprimés ou qui ont vu le jour parmi une partie de la population, en 

réelle mobilisation pour agir collectivement 

Conformément aux engagements pris en comité de suivi en juin 2017 pour renforcer notre présence sociale 

et développer notre action à destination des familles, nous avons, par des avenants débutant en juin 2017, 

et se terminant au 31/03/2019, octroyé au responsable d’animation globale de territoire 35h hebdo au lieu 

de 33h , à la référente famille 35h hebdo au lieu de 30h. La coordinatrice culture communication s’est vue 

aussi octroyer 35h hebdo au lieu de 32h, pour une partie de l’année.   

Pour mettre en œuvre concrètement le projet proposé nous proposons dans le cadre de la présente CPO de 

pérenniser l’augmentation du temps de travail de deux postes pour remplir les missions suivantes : 

 Référente famille (de 30h à 33h) : mise en place et coordination du projet laep et développement 

des nouvelles actions relatives à l’enjeu « guider les familles dans leur vie de parents ». 

 Responsable culture/com (de 32h à 33h): poursuivre et développer les actions mises en œuvre 

au titre du parcours culturel de l’habitant de l’entrée territoire ainsi que toutes celles permettant 

d’améliorer la communication et la coopération entre acteurs pour permettre une participation plus 

importante des habitants. Ce poste participe à la démarche globale de l’équipement. 
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PARTIE 3 

LES PRIORITES THEMATIQUES DE LA VILLE 
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1. L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNESSES VERS L’AUTONOMIE

En 2017, 158 jeunes âgés de 16 à 25 ans ont été 

accueillis et l’équipe en a accompagné 74 de 

manière individuelle. Les jeunes sont accueillis au 

sein d’un espace situé au sein de la maison de 

quartier qui se dénomme « Le melting ».  

C’est une équipe pluridisciplinaire composée du 

référent jeunesse, de la chargée d’accueil et des 

conseillères Mission Locale qui accueillent les 

jeunes et co anime ce lieu. Ils proposent aux jeunes 

des actions concrètes pour faciliter leur emploi et 

pour faciliter leur accès aux loisirs comme de 

privilégier des activités de bien- être pour 

développer l’estime de soi. 

Aujourd’hui, les moyens humains dédiés par LLO à 

l’accompagnement des jeunes se traduisent par 

l’affectation d’un animateur référent des 16 -25 ans. 

Il y est présent les mardis et vendredis de 14h à 16h, 

pour rencontrer les jeunes, qui, pour la plupart, ont 

rendez- vous à la MLA. Il participe aux premiers 

accueils des nouveaux inscrits ou rencontre des 

jeunes pour leur proposer actions et projets 

d’insertion globale. 

Des partenaires, comme l’infirmière de la Ville, sont 

sollicités pour de l’information, sensibiliser à 

certaines thématiques, ou présenter des dispositifs 

en lien avec l’ALDEV ou « Parcours le monde », par 

exemple.  

Ce lieu se veut ouvert et est une plate-forme de 

rencontres, de création de réseau et donc de lien 

social. 

Ce fonctionnement ne permet pas aujourd’hui 

d’offres concrètes de loisirs et d’accompagnement 

de projets pour les 15-17 ans qui ne sont pas inscrits 

à la mission locale et qui ne sont plus en âge de 

s’inscrire au Start, bien évidemment. Actuellement, 

personne n’est dédié spécifiquement à cette 

tranche d’âge.  

Heureusement, l’animateur référent, soutenu par la 

coordinatrice jeunesse pour mettre en place des 

réseaux et des actions, est aujourd’hui identifié par 

l’ensemble des jeunes qui fréquentent la structure. 

Ceci est un atout !  

Cependant, le temps alloué pour travailler auprès 

des plus de 16 ans est limité et ne permet pas de 

développer suffisamment de propositions 

suffisantes au regard de leurs besoins.  

Organiser des actions collectives à partir des 

besoins individuels reste délicat. La durée des 

temps de rencontre est souvent sous-estimée. Les 

jeunes de cet âge, qui n’ont plus d’occasion de sortir 

de chez eux, de vivre des choses avec leurs pairs, ont 

besoin d’être rassurés, d’être mis en réseau. Cette 

étape préalable de remise en confiance est 

indispensable avant l’organisation d’actions 

collectives d’insertion.

.
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Développer une politique « d’aller vers » les jeunes non captifs / / / / / / / / /  

Actions existantes  

Rappel des objectifs poursuivis : 

 Aller à la rencontre des jeunes utilisant les espaces publics à leurs horaires  

 Construire une offre de loisirs, sur les espaces publics, en dehors des heures 

scolaires 

 Organiser des temps forts dédiés aux jeunes 

 

La démarche « hors les murs » de l’équipe de la maison de quartier est transversale et ne cible pas un 

groupe en particulier. Les animations hors les murs proposées par la maison de quartier s’adressent à 

l’ensemble des habitants pour dynamiser le territoire. Ces rencontres, comme les soirées d’été 

peuvent tout de même intéresser certains jeunes de plus de 15 ans, car aujourd’hui, l’équipe jeunesse 

ne propose pas d’animations « hors les murs » spécifiques aux plus de 15 ans.  

Le projet « anim’ ton quartier » à destination des jeunes, vise la création de pôles adaptés à tous, 

pour la fête de quartier par exemple.  

Les jeunes des « Hauts parleurs » (commission composée uniquement de jeunes du quartier) 

préparent un espace attractif lors de la fête de quartier et participent aussi le jour J en tant que 

bénévoles. 

Lors de la fête de quartier, des soirées d’été ou de « Jardin art », les jeunes présents le sont surtout 

dans le cadre du dispositif « jobs divers », profitant des événements hors de leurs missions. Mais, 

comme indiqué précédemment, ni la fête de quartier ni la démarche Hors les Murs ne ciblent 

spécifiquement les jeunes. 

 

Encourager les jeunes à sortir de leur quartier en leur proposant des activités adaptées 

Les actions concernent essentiellement les 12-15 ans. Quelques jeunes de plus de 15 ans y participent. 

Le projet inter quartiers « V.V.V foot » (porté par le Centre Jean Vilar) favorise les rencontres des 

jeunes des différents quartiers autour d’une passion commune : le foot. La répartition des actions par 

tranches d’âge permet aux plus de 15 ans de s’y intégrer.  

L’initiative des maisons de quartier autour du « Printemps connecté », en lien avec le « J Angers 

Connectée Jeunesse » encourage la mobilité des jeunes qui circulent entre les divers territoires et 

animations. 

L’équipe est parfois à l’initiative et généralement partie prenante des actions permettant de faire se 

rencontrer les jeunes usagers des différentes structures autour de rencontres conviviales sportives, et 

scientifiques/ numériques (à l’image de l’évènement démo box). 
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Assister et participer à la co-construction d’événements de la Ville destinés aux Jeunesses ou pouvant 
les concerner (journée citoyenne, job d’été, jour J…)  

L’animateur référent du Melting propose aux jeunes de participer au forum job d’été organisé par la 

Ville, grâce à une réunion préalable d’information et de préparation spécifique avec un animateur du 

C.I.J. En 2017, la coordinatrice jeunesse a participé à la mise en place et à l’animation du stand « plan 

B. »  

Les animateurs coopèrent aussi au « Jour J. » En 2017, deux jeunes ont valorisé leur « engagement 

pour autrui » avec des portraits photo. En 2018, les jeunes souhaitent tenir un stand 

d’autofinancement lors de cette manifestation. 

Les animations proposées au J sont connues des animateurs qui relayent l’information et y 

accompagnent des jeunes.  

 

Actions nouvelles  

Les partenaires, dont la Mission locale, voire des acteurs de terrain comme les médiateurs sportifs, 

doivent élaborer ensemble une démarche en direction des jeunes « invisibles », avec des projets 

comme « le parcours santé », ou pour accorder à certains clubs sportifs de se faire connaître (les 

Yankee’s - football américain ou la Vaillante Tennis de Table).  

Les animateurs doivent d’abord repérer les divers lieux de regroupement de ces jeunes, pour d’abord 

les rencontrer, les questionner autour de leurs réels besoins, afin de construire, ensuite, avec eux, les 

actions appropriées.   

Le « hors les murs » s’entendra toujours comme une action transversale qui permet aux animateurs 

de rencontrer les habitants de tous les âges : enfants-adolescents-jeunes et adultes. Cependant, une 

action est à développer pour cibler plus spécifiquement les jeunes 16-25 ans dits « invisibles ». Il faut 

s’autoriser à développer d’autres moyens d’entrer en contact avec eux. Nous étudierons la pertinence 

de mettre en œuvre l’outil « promeneur du net » à destination de cette tranche d’âge   

Dans un premier temps nous organiserons une « observation sociale de territoire » pour connaitre 

avec exactitude les réponses aux questions suivantes : 

 Quel type de jeunes ? (âge/ niveau d’étude/situation sociale/mobilité/existence de 

projet professionnel) rencontrés dans l’espace public ? 

 Dans quel endroit du quartier (le principe de cette observation sera de parcourir 

l’ensemble du territoire). 

 A quel moment les jeunes sont-ils présents dans l’espace public ? (en semaine ou le 

week-end, lors des périodes scolaires ou des vacances, en journée ou en soirée). 
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 Quel type d’actions/projets ou activités sont susceptibles de les intéresser voire de les 

impliquer ? 

Dans tous les cas, l’équipe imaginera et testera plusieurs supports permettant de créer la rencontre 

(ex : utilisation tri porteur et du « pouss’idée », installation impromptue dans l’espace public). 

L’équipe donnera des rendez-vous avec une communication active et interactive via une page 

facebook spécifique sur des temps particuliers : 

 Rencontre aux city stades. 

 Créneau spécifique de futsal à la salle de sport Jean Moulin ou Bertin. 

 Footing musical.  

 
L’équipe « jeunesse » s’appuiera sur le vivier des jeunes du Melting en les invitant à des animations dans 
l’espace public pour se rendre visible auprès des autres jeunes. 

 

La démarche hors les murs et notre connaissance du territoire nous a déjà permis d’identifier 5 

principaux secteurs d’intervention.  

 

En participant au groupe « rixes inter quartiers » (animé par le service tranquillité prévention de la 

Ville en lien avec le J), de nouvelles actions inter structures jeunesse seront construites pour favoriser 

les rencontres entre jeunes 
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Développer des actions partenariales avec les différents acteurs de la jeunesse sur le champ de 
l’insertion sociale et professionnelle/ / / / / / / / / / /  

 

Actions existantes 

Développer les chantiers citoyens 

L’équipe du Melting développe de nombreuses actions autour de « Jobs divers ». Elle embauche 

régulièrement des jeunes pour des missions lors des manifestations de la Maison de quartier. Elle a 

développé « Parcours Jobs divers » (une mission chantier avec un artiste durant plusieurs jours) et le 

« Jobs divers partenaires » (soutien à des missions proposées par des associations du territoire.) 

En 2017, 25 jeunes ont été embauchés grâce à ce dispositif pour un total de 375 heures de travail. 

Les jeunes reçoivent également des propositions en lien avec les projets d’aménagement du territoire, 

comme la rénovation des transformateurs électriques ou l’embellissement des palissades de chantier.  

La mise en place des « Ateliers Jeunes Vacances Léo Lagrange » pour les 14-17 ans favorise la 

prise de conscience du rôle actif que chacun peut prendre pour améliorer la vie de son quartier. 

Le secteur jeunesse accompagne enfin l’organisation de séjours chantiers avec d’autres 

structures jeunesse Léo Lagrange et soutient régulièrement des jeunes, financièrement, pour la 

formation BAFA (financement et recherche de stage.)  

 

Développer des actions adaptées aux jeunes adultes de 18-30 ans 

L’équipe propose des actions d’insertion en lien avec le projet d’accueil du Melting aux 16-25 ans. 

L’insertion globale des jeunes passe par divers aspects, l’équipe propose alors des sorties culturelles en 

lien avec la « Charte Culture et solidarité ». Les jeunes peuvent aussi s’inscrire à des séances de coiffure 

et d’esthétique proposés par les élèves de l’ITEC - lycée Wresinki. 

 
Faire lien avec les acteurs dédiés (collège / lycées / MLA, ASEA, médiateurs sportifs, le J Angers 
connectée Jeunesse, la santé …) 

Lycées 

Une convention est signée avec le lycée Renoir, la maison de quartier l’Archipel, le J   Angers connectée 

Jeunesse, le secteur jeunesse d’Avrillé et de Montreuil Juigné qui concrétise des animations partagées 

autour des jobs d’été, de la formation bafa, du dispositif « pour partir à » l’étranger… 

 

Médiateurs sportifs 

Les animateurs sont également sollicités pour des animations au lycée Jean Moulin, pour le forum 

associatif, et par le lycée Joseph Wresinski, pour l’accueil de stagiaires, la mise en place d’animations 
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partagées (lutte contre les discriminations), le lycée étant labellisé « école sans Racisme » dispositif de 

la fédération Léo Lagrange.  

L’équipe joue le rôle de relais, informant des créneaux hebdomadaires proposés par les médiateurs 

sportifs.  

Les deux équipes co encadrent, lors de chaque période de vacances scolaires, des activités multisports. 

Ensemble, les animateurs et médiateurs ont également organisé un projet danse. 

 

J Angers connecte Jeunesse 

Les animateurs relaient l’information de la programmation du J aux jeunes. Ils profitent de certains 

évènements pour y accompagner des jeunes. Ils soutiennent les animations prévention (solaire/ 

contraception/addiction) du dispositif « J’été », accompagnent les réunions forum d’été avec le C.I.J… 

Des jeunes du Melting participent aux réunions « Uni Cités » qui se déroulent au J, et certains intègrent 

le dispositif « divers Cité ».  

L’équipe a participé à la réflexion sur la radicalisation et soutenu l’équipe du J pour la diffusion du 

questionnaire « Unicef ». 

 

La santé   

L’équipe travaille régulièrement avec l’infirmière de la Ville qui peut se rendre disponible pour le 

Melting pour certaines thématiques (prévention solaire, sommeil, alimentation, écran…). Un partenariat 

existe également avec le personnel de la Maison des ados. 

 

Actions nouvelles : 

L’équipe du Melting privilégiera toujours un travail partenarial. La création d’un sous- groupe 

« jeunesse 16-25 ans », facilite l’implication de chaque acteur dans les diverses phases de préparation 

ou de mise en œuvre d’actions partagées. L’objectif commun d’un maillage éducatif, illustre la volonté 

d’une cohérence et d’une complémentarité des acteurs.  

Le diagnostic du projet social fait apparaître des besoins spécifiques pour les jeunes 16-25 ans du 

territoire, inscrits, pour la plupart, à la mission locale. Il s’agit de prévention des conduites addictives et 

des problèmes accrus liés à l’isolement.  

Considérant que la santé et le bien- être, au sens large, sont un facteur déterminant dans le parcours 

d’insertion globale d’un jeune, les acteurs préparent des actions pour faciliter le mieux-être des jeunes, 

grâce à la découverte d’activités sportives et de loisirs. Pour cela, il faudra, par exemple, nouer un lien 

avec les clubs sportifs du territoire, créer des passerelles avec les actions du Parcours santé, faciliter la 

mise en réseau entre pairs (par exemple le footing musical). 
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Privilégions aussi les temps de « rencontres témoignages » entre pairs au Melting, proposons-leur des 

actions collectives au titre du bénévolat (exemple de la table pour tous) et développons les 

participations collectives aux « forums emploi » et « jobs d’été ». 

 

Pour que tout ceci aboutisse, il faut renforcer le réseau partenarial pour mieux orienter et accompagner 

les jeunes. Il faut intégrer le réseau santé existant au territoire (collectif santé, envisager des formations 

en lien avec le planning familial, la maison des ados...) et mettre en place un sous-groupe autour du 

réseau d’acteurs économiques du territoire (commerces et entreprises.) Cette action sera un levier au 

service de l’insertion des jeunes 

La présence d’un animateur à mi temps pour cette tranche d’âge est donc budgétisée dans ce projet de 

CPO.  

 

Proposer une offre de loisirs structurée et adaptée aux 15-17 et aux 18-30 ans/ 

Actions existantes : 

Comme indiqué précédemment, le Melting accueille principalement des jeunes de plus de 16 ans, 

jusqu’à 25 ans inclus, inscrits à la Mission locale, ou des jeunes qui sollicitent l’animateur pour des 

demandes individuelles (anciens de l’accueil de loisirs Start, et quelques jeunes lycéens pour les départs 

en vacances…).  

Aujourd’hui, le dispositif A.J.V (ateliers jeunes vacances) permet l’accompagnement de jeunes de 15/17 

ans. Des séjours chantiers peuvent aussi leur être proposés ponctuellement, comme des séjours 

spécifiques dans le cadre du dispositif V.V.V qui les cible prioritairement. 

Le groupe des Hauts parleurs est constitué de 6 jeunes de 13 à 19 ans. Cette instance contribue à 

récolter la parole des jeunes sur des sujets autour de l’aménagement du quartier ou de leurs besoins 

par exemple. 

 

Actions nouvelles : 

Pour accompagner les différentes jeunesses, garantir une cohérence éducative et faciliter les 

« passerelles » entre les tranches âges, nous proposons d’abord de créer un espace d’accompagnement 

de projets des jeunes de 15-17 ans : « le MOUV’UP ». 

Le « Mouv UP » aura pour objectif d’accompagner et de favoriser l’émergence des projets de jeunes. 

L’équipe s’appuiera sur le dispositif CAPJ (cellule d’accompagnement des projets jeunes) de la 

Fédération. 

La création de cet espace permettra aux jeunes qui fréquentaient le Start d’être toujours présents. Dans 

la continuité du fonctionnement du lieu d’accueil des 10/15 ans (le HUB START), c’est une pédagogie, 
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qui sera utilisée et valorisée, d’autonomisation et d’implication progressives des jeunes pour organiser 

leurs loisirs. 

Cette implication et cette participation active des jeunes les conduiront à expérimenter, à prendre des 

responsabilités, et à apprendre. Nous comptons que des actions ambitieuses en termes d’engagement 

puissent émerger, et qu’elles participent à la formation citoyenne des jeunes (chantier international, 

action de solidarité, projet culturel, implication sur les actions de la maison de quartier…). 

Assurer le développement du MELTING par la présence d’un animateur à mi-temps  est le second volet 

de notre proposition. Nous projetons dans la  phase de lancement que ce mi-temps au Melting se 

conjugue avec un mi-temps au Mouv’up . il pourra développer le réseau partenarial qui constituera un 

relais actif mis au service de l’insertion des jeunes. Ce réseau s’appuiera sur la Mission Locale. 

L’animateur aura ainsi le temps de tisser une relation de confiance avec chaque jeune, et d’appréhender 

au mieux les freins qui fragilisent son insertion. Cette étape est nécessaire, avant d’intégrer des jeunes 

dans des actions collectives. L’animateur s’assurera donc de pouvoir accueillir et orienter chacun en 

fonction des besoins identifiés. Le binôme professionnel qu’il constituera avec la chargée d’accueil de la 

MLA, durant les heures d’ouverture du Melting, confortera ce fonctionnement, et assurera un soutien 

aux réponses spécifiques à apporter. 

Les projets comme « les parcours jobs divers » demandent déjà un accompagnement plus poussé. En effet, 

les artistes encadrants ne sont pas toujours à même de créer une dynamique de groupe ne pouvant ou ne 

sachant (ce n’est pas leur métier) se soucier des difficultés d’intégration individuelles. L’animateur pourra 

également proposer des sorties culturelles en lien avec ces groupes « jobs divers ». Le temps 

d’accompagnement pour faciliter le départ en vacances sera ainsi aussi renforcé. 
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2. ÉDUCATION ENFANCE 

La maison de quartier n’accueille pas les enfants de 0 à 10 ans. Néanmoins, des 

actions spécifiques sont proposées sous l’axe de la parentalité et sous couvert du 

dispositif CLAS primaire.  

Actuellement, le secteur ado de la structure accueille les enfants de 10 à 15 ans à 

l’accueil de loisirs jeunes : le HUB START. 

 

Les dynamiques transversales/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  

L’équipe s’engage à poursuivre sa participation à la Politique Educative Locale. Les actions labellisées 

en 2017 : « projet des écoles et A.J.V » attestent de cette volonté, et de l’adéquation de la PEL avec 

nos objectifs. 

Les animateurs participeront assidûment aux événements tels que le challenge « ludo-sport » qui 

valorise le fait d’être bon joueur.  

La notion de compétences partagées perdurera grâce au partenariat ancré avec les acteurs locaux 

comme la bibliothèque, la ludothèque et les médiateurs sportifs de la Ville.  

La notion d’alliance éducative est, quant à elle, illustrée par la rencontre d’acteurs éducatifs dans le 

cadre d’une commission enfant- adolescent du territoire, et de celle des acteurs petite enfance/famille 

dans le cadre de la commission parentalité.   

La responsable du secteur participera aux rencontres annuelles P.E.L et assurera de nouveau un rôle 

de témoin ou d’animatrice d’atelier au besoin. 

La référente famille poursuivra sa participation active aux assises de la famille et accompagnera si 

besoin les actions qui en découleront, comme les rencontres sur le lien de confiance 

parents/professionnels, accueillies le 2 juin 2018, ou celle du 13 octobre 2018. Nous participerons en 

fonction de nos disponibilités aux réflexions thématiques portées par la Ville (thématique écran). 

 

L’âge collège 12-15 ans/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  

L’adolescence, une période de changements 

L’adolescence est considérée comme un passage entre l’univers de l’enfance et celui de l’adulte.  

Les adolescents connaissent de nombreux changements, des transformations de leurs corps, de leurs 

idées, se questionnent sur leurs identités.  

56 % d’entre eux estiment que cette période « n’est pas toujours facile », (enquête Portraits 

d’adolescents, Inserm, 2013). 
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Ces mutations profondes sont déstabilisantes pour eux et pour leur entourage proche. Pourtant, cette 

étape s’avère plus rude pour certains qui vivent dans des familles fragilisées (précarité économique, 

famille monoparentale…) 

Mais, c’est aussi un temps où les adolescents éprouvent l’envie de se distinguer, dans le choix de leurs 

amis et de leurs relations. C’est également un âge, où les désirs d’autonomie et d’émancipation 

s’expriment plus encore. Il est donc essentiel de construire des espaces pouvant accompagner ces 

futurs adultes, en favorisant l’accès aux loisirs, aux sports, à la culture, à la santé...  

 

Promouvoir en complément de l’offre municipale-un accueil de loisirs de proximité pour les 12-
15 ans 

Les actions existantes : 

Le START est un lieu d’accueil des 12/15 ans. Le START est devenu une structure HUB intégrée au 

réseau national des Hubeurs. L’inauguration de la démarche de labélisation s’est déroulée en octobre 

2018. 

En 2017, 128 jeunes y étaient inscrits, et la fréquentation annuelle s’élevait à 9 338 heures/enfants. 

Ce lieu favorise la rencontre. Il est un rendez-vous donné aux 10-15 ans qui ont soif de faire de leur 

temps libre un temps de rencontre et de découvertes. Les animateurs sont donc disponibles dans une 

logique d’accompagnement de leurs idées. 

Le projet pédagogique affirme la volonté d’apprendre aux jeunes :  

 A organiser leurs loisirs   

 A vivre avec autrui  

 A développer leur ouverture d’esprit et leur curiosité  

En s’inscrivant au Start, un jeune, et sa famille, s’engagent à respecter et 

à faire vivre les ambitions décrites ci-dessus. Le rôle « actif » de chacun est valorisé et agit sur les 

actions et les activités qui seront organisées. Forts de leur réseau, les animateurs peuvent ensuite 

faciliter la mise en place de projets, et aider à diversifier les propositions de tous ordres (culturelles/ 

scientifiques/ sportives) faites aux jeunes.    
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Le Hub Léo, en quelques mots 

Le Hub Léo est un espace d’animation innovant dédié aux adolescents 

de 11 à 15 ans.  

Les Hubs Léo ont vocation à fédérer les 11-15 ans à travers un réseau qui 

stimule leur créativité, leur engagement et leur ouverture aux autres.   

 
Avec le Hub, Léo Léo Lagrange Ouest organise : 

 Un dispositif d’accompagnement des années collèges, 

 Un espace destiné à l’épanouissement des 11-15 ans favorisant la participation de chacun, 

l’autonomie, la découverte et l’accès aux responsabilités  

 Un site internet collaboratif et mutualisé alimenté par les actualités des différents hubs 

 Un univers visuel identifiable (une charte graphique, du mobilier) 

 Deux rassemblements de l’ensemble des hubs  

 Des animateurs spécifiquement formés 

 
La démarche de labélisation HUB permet donc :  

 Aux animateurs d’intégrer un réseau de professionnels formés.  

 De disposer d’un matériel innovant comme une imprimante 3D, une mutualisation de matériel 

vidéo, pouvant diversifier les propositions. 

 De participer à des séjours partagés deux fois par an avec les jeunes « hubeurs » de toute la 

France renforcent l’idée de mobilité et de rencontre.  

 Aux jeunes d’intégrer un réseau de Hubeurs à travers toute la France : http://www.hubleo.org 

 
LE HUB C’EST 11 invariants éducatifs : 

 Éduquer à l’altérité /Éduquer à la laïcité/Éduquer aux médias et aux réseaux sociaux 

 Éduquer au projet /Éduquer à l’émancipation /Éduquer à l’avenir professionnel  

 Éduquer à la culture /Éduquer à l’engagement /Éduquer à la consommation  

 Éduquer au sport et à la santé/Éduquer à la mobilité  

 

Le HUB c’est aussi l’engagement citoyen des ados : 

Ouvrir la possibilité de s’engager et d’initier des projets. Par exemple, fédérer les adolescents 

autour d’une cause annuelle.  

 En 2015 : le réchauffement climatique.  

http://www.hubleo.org/
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 En 2016 : le droit aux vacances. 

 En 2017 : le congrès, nous en 2032. 

 

Encourager la continuité éducative en accompagnant enfants et parents dans la scolarité  

Le secteur jeunesse a signé une convention tripartite avec le collège Renoir et la maison de quartier 

l ’Archipel. Celle-ci garantit les actions communes autour d’un atelier jeu hebdomadaire, du soutien 

à la formation des délégués, la mise en place de la fête du collège. Une expérimentation autour d’un 

accueil des élèves en mesure éducative est de plus engagée.  

Les enfants de l’âge collège bénéficient d’un accompagnement à la scolarité hebdomadaire via le 

dispositif de la CAF, le C.L.A.S. Le dispositif est encadré par les animateurs et des bénévoles et 

coordonné par la référente famille. L’objectif visé demeure celui de la co éducation avec les familles. 

Les acteurs se réunissent régulièrement dans le cadre de la commission enfant-adolescent 

(anciennement « groupe réussite éducative ») co animé avec le service éducation enfance de la Ville.  

Enfin, une habitude de réflexion partagée s’est tissée entre plusieurs partenaires à travers la formation 

« mot et émotion ». Désormais, les participants se retrouvent dans un groupe de parole. Les échanges 

permettent un regard croisé sur les pratiques et d’envisager des pistes d’amélioration concernant des 

situations problématiques. Ces rencontres ont vocation à perdurer, et témoignent de la construction 

du partenariat dans le quartier. 

 

Développer une offre socio-éducative dans et hors les murs favorisant l’épanouissement de 
l’enfant en veillant à être complémentaire entres acteurs du Q (pied bât, animations festives, 

sportives, culturelles, …) 

 

Le « hors les murs » 

Tous les lundis, lors des petites vacances, les médiateurs sportifs, le secteur jeunesse de la maison de 

quartier l’Archipel, et les animateurs de la maison de quartier proposent des activités multisports, 

pour inviter les jeunes à rejoindre les encadrants au sein des complexes sportifs de proximité : André 

Bertin ou Jean Moulin. Les adolescents découvrent, grâce à ces activités, différents sports comme le 

badminton ou la gymnastique. Ceci permet aux jeunes déjà inscrits au Start de faire des rencontres, 

et de « capter » des jeunes qui ne s’inscrivent pas facilement dans des structures d’animation, et qui 

se rendant parfois plus facilement dans ces lieux. 

L’équipe profite de l’été pour proposer des animations régulières en plein air. Tous les lundis, les 

animateurs seront présents à l’espace vert Bocquel pour rencontrer les jeunes, donner rendez- vous 

aux nouveaux et proposer des animations ludiques et sportives. Ces « Lundynamiques » sont aussi 

l’occasion d’animations partagées avec les partenaires comme les médiateurs sportifs, la ludothèque, 
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ou de valoriser des actions telles que l’Urban Volley. Des prestations externes peuvent aussi être 

proposées aux jeunes pour les attirer et leur donner envie, comme le cirque, les échasses urbaines, le 

parcours urbain.  

En 2018, L’équipe a également de proposé un projet d’œuvre collective avec les habitants de tous les 

âges. Le projet « Paliss’art » est un exemple probant, qui a répondu à l’objectif de rassembler 

différentes tranches d’âges autour d’un projet commun pour embellir le quartier.   

Pour que les jeunes soient présents lors des diverses animations de rue, l’équipe leur propose d’y 

participer au travers de leurs actions « tirelire » d’autofinancement. En tenant une buvette ou en 

vendant des barbes à papa, ils sont présents de façon positive, et participent à la dynamique de leur 

territoire. 

Les actions correspondent à l’objectif de développer la dynamique territoriale pour 

notamment impliquer davantage les jeunes 

Les médiateurs sportifs sont des partenaires incontournables qui viennent régulièrement 

soutenir cette démarche.  Le lien avec les clubs sportifs se développe aussi avec l’idée de proposer un 

stage inter quartiers avec les Yankee’s par exemple (club de football américain).  

 

Dans les murs  

Les animateurs proposent la découverte de nouvelles pratiques culturelles, scientifiques et 

numériques par le projet « découv’art » : les jeunes peuvent s’inscrire dans des stages découverte 

comme la robotique, s’engager dans des actions autour de la danse, du chant-clip … 

L’équipe développe aussi des temps d’échange et de débat autour de sujets porteurs lors de séances 

« ciné bla bla ». 

Les actions nouvelles : 

Le Hub c’est aussi partir à la découverte des métiers : 

Le « Hub métiers » propose de découvrir les métiers et les différents secteurs 

d’ activité de manière ludique, et ce à tout niveau de qualification, en créant des 

passerelles avec les entreprises.  

L’équipe jeunesse va donc développer le hub métier. Cela facilitera la sensibilisation des jeunes des 

Hauts Aubin à divers métiers. Grâce à ce label, les partenaires sont plus accessibles (comme BOEING) 

et se rendent disponibles pour accueillir les jeunes et leur faire découvrir les diverses facettes de leur 

travail. D’autres rencontres avec des entreprises et partenaires locaux sont à envisager et inventer. 

Les parents peuvent prendre part à ce projet qui vise à susciter la curiosité et à une sensibilisation à la 

création de réseau. 

Le nouvel enjeu du projet social est de « favoriser le vivre ensemble et l’épanouissement des enfants 

et des adolescents. »  La volonté est donc de développer et renforcer l’accompagnement des enfants 

et des adolescents dans leurs pratiques de loisirs sur le quartier. 
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Les professionnels de la commission enfance ados reconnaissent la nécessité de créer du lien entre 

eux (notion de faire ensemble) pour faciliter ensuite le lien entre les enfants et plus globalement les 

habitants.  

Dans ce cadre, diligenter une enquête pour mieux connaître les besoins des enfants est envisagé. 

Pourrait aussi être envisagée des actions « passerelle » pour faciliter le passage du primaire au 

collège, mais également pour faire connaître les différentes structures de loisirs.   

Les professionnels du quartier prévoient d’organiser ponctuellement des événements qui 

rassembleraient enfants et structures. Pour mieux orienter les familles vers l’offre déjà existante 

envers les enfants, un guide loisirs en version numérique sera créé. Les acteurs enfance du territoire 

(écoles, temps de l’enfant, Start) répondront favorablement aux propositions qui leur seront faites par 

les aménageurs permettant aux enfants de participer à l’aménagement du quartier.  

 

 

Enfance/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

Promouvoir en complément de l’offre municipale-un accueil de loisirs de proximité pour 
les plus de 6 ans 

En août 2013 la ville d’Angers nous a demandé de mettre fin à notre accueil de loisirs « les petits 

diablotins ». Depuis lors, et en concertation avec le service éducation enfance, nous accueillons les 

enfants à partir de 10 ans seulement. En raison du contexte contractuel et financier, nous avons cessé 

nos interventions dans le cadre du TAP et du CEL dans les écoles publiques du quartier.   

Au regard de l’histoire récente nous considérons que sans secteur enfance, nous n’avons pas vocation 

à développer davantage les actions déjà portées par d’autres aujourd’hui à destination de ce public.  

 

Encourager la continuité éducative en accompagnant enfants et parents dans la scolarité 
(Politique Educative Locale, CLAS, projets avec les écoles, …) 

LLO souhaite maintenir sa proposition autour du CLAS pour les enfants de l’âge primaire et collège, 

encadrés par les animateurs de la Maison de Quartier et des bénévoles.  Le CLAS fait l’objet d’un 

échange étroit avec certains enseignants, la place des parents y est privilégiée. Ce dispositif est 

coordonné par la référente famille, et deux animateurs participent à son fonctionnement. 

La responsable « culture » accompagne un projet d’éveil culturel avec deux écoles du quartier Renée 

Gasnier et Nelson Mandela : ce projet consiste en une rencontre avec des élèves et des artistes 

angevins (rappeurs, beat boxeurs, rockeurs, percussionniste …). Cela aboutit à une représentation sur 

la petite scène du Chababa, les parents sont invités. Ce projet donne lieu à une séance découverte des 

métiers du spectacle, comme de l’ensemble du chabada (loges/ régies/studios répétition/bureaux).  

Les divers ateliers proposés avant la représentation facilitent la prise de parole de certains enfants, 

obligent une discipline de concentration, une   implication. Ces effets positifs sont reconnus et 
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appréciés par les enseignants et les directeurs d’écoles qui 

soutiennent le renouvellement de cette action. Les enfants se sont 

produits à plusieurs reprises lors de « Jour de Fête ».  

Les responsables jeunesse et famille participent aussi à l’organisation 

du forum de rentrée au sein des trois écoles. Cette initiative de 

début d’année scolaire propose aux parents d’élèves de rencontrer divers acteurs du territoire (clubs 

sportifs, ludothèques, bibliothèque, alsh…)  

L’équipe reste enfin toujours disponible pour soutenir les APE des différentes écoles pour leurs projets 

(fête école, vide ta chambre…).  

Développer une offre socio-éducative dans et hors les murs favorisant l’épanouissement 
de l’enfant en veillant à être complémentaire entres acteurs du Q (pied bât, animations 

festives, sportives, culturelles, …) 

Pour que le loisir reste accessible et ouvert à tous, la structure propose toujours des ateliers socio 

culturels pour tous les âges : un atelier de danse est ainsi proposé aux enfants. 

A l’initiative des Francas, la Maison de quartier accueille un nouvel atelier robotique depuis la rentrée 

de septembre 2018.  

En fonction des résultats de l’enquête ciblée autour de loisirs des enfants, des nouveaux ateliers 

pourront être proposés en partenariat avec des structures culturelles ou associatives.  

 

Petite enfance/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

Proposer des temps d’éveil pour les tout petits en lien avec les structures petites enfance :  

La référente famille, avec la commission parentalité, et plus particulièrement avec le sous-groupe des 

acteurs petite enfance du territoire, organisera un temps fort(rythme à définir) réellement co-

construit avec les acteurs du territoire, dénommé « Grandir avec plaisir ». En 2018 la bibliothèque, la 

maison de la santé, la ludothèque, le théâtre du champ de bataille, l’accueil de loisirs maternel le RAM, 

ont coopéré pour proposer aux familles des spectacles, la cabane à comptines à la bibliothèque, un 

espace dédié au jeu à la ludothèque, deux temps d’échanges entre parents à la maison de la santé. 

Une des actions pivot de cette quinzaine est l’espace sensoriel qui est construit et animé de manière 

partagée. 

 

Les spectacles « jeune public » s’adressent à cette tranche d’âge. Ils 

ouvrent ainsi une porte d’entrée dans l’équipement pour un grand 

nombre de familles, avec qui nous entrons, à cette occasion, en relation. 

Ces spectacles participent à l’éveil et à la sensibilisation des tout petits. 

Les familles apprécient la qualité des propositions, mais également l’attention portée à leur accueil, 
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ainsi que la tarification - responsabilisation (tarif au choix). Les partenaires du territoire disposent de 

l’information sans participer à cette action.   

Les ateliers parents/enfants constituent des temps réguliers proposés aux parents et à leurs enfants : 

ils sont pilotés par la référente famille. 

 

 

En synthèse : 

Pour l’association Léo Lagrange Ouest le temps libre est essentiel à l’épanouissement de 

l’enfant. Tout comme le temps scolaire et le temps familial, les loisirs, les temps d’éveil, 

l’accompagnement à la scolarité participent de la réussite éducative des enfants. La maison 

de quartier rend concrète, par ses actions partenariale, l’alliance éducative nécessaire à 

l’inclusion de toutes et tous. 
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3. LE PARCOURS CULTUREL DE L’HABITANT

La maison de quartier dispose d’un secteur Culture 

et Communication qui représente un levier précieux 

pour la mise en place d’actions répondant à la 

volonté municipale d’inscrire dans la vie des 

quartiers et de ses équipements de proximité « un 

parcours culturel de l’habitant » 

Ce secteur est structuré avec une responsable qui 

coordonne les actions culturelles dans et hors les 

murs, une animatrice à mi-temps qui assure 

notamment la mise en œuvre de la « Charte Culture 

et solidarité ». LLO fait appel à une graphiste, soit 

salariée ou prestataire, afin que l’ensemble de ces 

actions, dont les actions culturelles, puissent se 

faire connaître auprès des habitants du quartier.  

Ce secteur, avec le secteur administratif, pilote la 

mise en place des ateliers socio culturels et organise 

des actions de pratiques artistiques pour les enfants 

et les adultes au cours de l’année. 

 Il travaille aussi en collaboration à des missions 

partagées (ex : « ici et ensemble ») et sollicite une 

collaboration avec les autres secteurs de la maison 

de quartier pour certaines actions (ex : fête de 

quartier). Le secteur culturel sollicite les acteurs du 

quartier pour un travail conjoint relatif à certaines 

actions (Jour de Fête, Jardin Art, représentation 

atelier théâtre et chant). 

La culture est un outil utilisé à la fois pour répondre 

aux enjeux de territoire mais aussi comme outil 

d’épanouissement ou d’éveil (cf. Éducation 

enfance). Nos principales préoccupations sont 

d’organiser les actions le plus possible avec la 

participation des habitants, en développant la prise 

de responsabilité, et en leur permettant   des 

découvertes et/ou des pratiques culturelles, tout en 

saisissant l’occasion de les valoriser. Nous tenons 

compte de la typologie des habitants, des nouveaux 

pôles d’habitation, de la façon dont il est possible de 

s’approprier les espaces de vie pour diffuser la 

culture et l’art en proximité, tout en privilégiant la 

prise en compte des souhaits des habitants. Nous 

savons que la culture constitue un support porteur 

de dynamiques et de développement social. 

Pour développer la cohérence et un réseau 

partenarial avec les acteurs culturels du quartier et 

de la Ville, le secteur culturel participe à la 

commission culture organisé par le pôle territorial. 

Nous identifions deux limites au développement 

d’un projet culturel. Celle des locaux tout d’abord. 

Une salle d’expression est petite et peu équipée, 

une salle polyvalente n’offre pas la qualité d’accueil 

et d’équipement adaptés pour assurer une diffusion 

de spectacles dans de bonnes conditions. Ensuite, le 

nombre d’actions de pratique artistique est corrélé 

aux moyens humains qui y sont dédiés.  

Dans un quartier en plein urbanisation, dont le 

nombre d’habitants s’accroît continuellement, il 

nous faudra, à l’avenir, trouver les moyens, non 

seulement d’offrir à cette nouvelle population la 

possibilité d’accéder à la découverte culturelle, mais 

aussi de s’épanouir en contribuant à la vie culturelle 

du quartier. 

La maison de quartier, en tant que membre de droit, 

mais aussi en tant que structure ressource, participe 

à l’étude d’un lieu culturel piloté par le Conseil de 

quartier. Cette perspective pourrait répondre au 

souhait exprimé par une majorité d’habitants de 

disposer d’espaces dédiés aux pratiques culturelles 

et aux représentations, d’amateurs et 

professionnelles. Cette perspective pourrait, dans le 

cas d’une mutualisation aboutie, pallier les limites 

identifiées au développement des actions à 

dimension culturelle.  

Le projet du conseil, pour cet éventuel lieu, tel qu’il 

semble aujourd’hui se dessiner, est en synergie avec 

notre projet, puisqu’il intègre pleinement les 

principes de l’éducation populaire et l’ambition 

d’être au service des enjeux de développement du 

lien social.
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Inciter les habitants à exprimer leur propre culture et leur potentiel créatif/ /  

La maison de quartier s’efforce à ce que des habitants utilisent leurs potentiels pour participer 

activement à la vie de leur quartier. Dans ce cadre, la culture est un levier moteur pour certains, et 

favorise les constructions collectives de projets, comme les relations sociales. 

La possibilité de s’exprimer par des ateliers ou des stages de pratiques artistiques, se présenter devant 

un public, exposer ses propres productions, permet aux habitants de se sentir valorisés, ce qui 

contribue à leur épanouissement. 

Possibilité est offerte aux habitants et aux acteurs du quartier, sensibles à l’art ou à un sujet de société, 

de s’organiser au sein de comités des actions culturelles et artistiques. 

 
Les actions existantes : 

Les ateliers hebdomadaires d’expression, théâtre et chant, à la maison de quartier se produisent sur 

la scène du Théâtre du Champ de bataille, pour donner à cette représentation, reflétant le travail d’une 

année, une situation technique de qualité. Cette qualité valorise en effet les comédiens et les 

chanteurs des ateliers. Les 3 représentations accueillent en général une soixantaine de personnes 

chacune. 

Projets vidéo : le secteur jeunesse participe à l’action « Vidéo In Project » dans le cadre du « festival 

1ers plans ». Ce projet, lancé par l’association Report’cité, est réservé aux jeunes, et consiste à un 

apprentissage de la création d’un reportage. L’autre projet « les 1ers plans du Quai », est réalisé au 

Théâtre le Quai, sous la forme d’un tournage en condition professionnelle. Il accueille des jeunes, mais 

aussi des adultes inscrits à la Charte Culture et Solidarité. 

Jardin art : cette exposition se déroule généralement tous les ans  durant 2 jours en septembre et 

accueille, dans une douzaine de jardins, dont des collectifs (jardins partagés à Boselli, jardin de la 

résidence R. Ponchon), et 8 jardins particuliers, des œuvres d’art (peinture, sculpture, gravure, photo, 

etc.) réalisées par, 60 à 70 artistes résidant en priorité sur le Quartier. La particularité du jardin collectif 

Raoul Pochon, est sa situation au sein d’un habitat social.  Il permet à plusieurs habitants de ces 

logements de participer en tant qu’artistes exposants mais aussi au sein des comités d’organisation. 

Cette action, qui existe depuis une douzaine d’années, et qui est de plus en plus connue des angevins, 

attire un nombre important de visiteurs. Des concerts et des spectacles sont programmés dans chaque 

jardin, joués par des amateurs et des professionnels du spectacle vivant, afin de créer une émulation 

autour des œuvres, et attirer encore plus de public pour qu’elles soient vues. Pour organiser cet 

événement, 14 habitants se réunissent au sein de commissions une à deux fois par mois (commission 

communication, exposants, jardins, spectacle). Leur assiduité grandit et démontre leur motivation et 

leur potentiel de contribution à cette action artistique.  
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Ici et ensemble : en octobre 2017, la maison de quartier a été obtenu le label « ici et ensemble, luttons 

contre les discriminations ». Label initié par la fédération Léo Lagrange pour inviter chacun des 

équipements à s’inscrire dans la durée dans la lutte contre les discriminations et pour le bien vivre 

ensemble. Au cours de l’année 2017, et dans le cadre de ce label, un projet partenarial a été préparé 

pour construire et concevoir 2 semaines d’animations tout public sur le thème de l’égalité femme 

homme. Ce projet va être de nouveau proposé aux partenaires associatifs et institutionnels du quartier 

dans le dernier trimestre 2018 pour une mise en œuvre courant 2019. Il est l’occasion de sensibiliser 

le public à travers des expositions, conférences, ateliers d’expression, spectacles pour enfants et 

adultes. Par exemple, un stage de théâtre d’improvisation sur le thème de « l’égalité fille garçon » a 

eu lieu pour les jeunes de 11 à 15 ans accompagné par la compagnie De Ces Dames et une 

retransmission au Théâtre du Champ de bataille devant les familles le jeudi 8 mars 2018. 

 

Un partenariat avec le Théâtre du champ de bataille a lieu plusieurs fois dans l’année, à l’occasion des 

actions de parentalité « grandir avec plaisir », « Ici et ensemble », et comme nous venons de le voir, 

avec « on vous raconte des histoires » pour lequel ; des habitants ont été sollicités. 

 

Accompagner les habitants dans la découverte des formes 
artistiques et culturelles/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / /  

Pour rendre la culture accessible à tous les habitants nous portons 

attention à la diversification des découvertes, des pratiques, et des 

expressions artistiques. Nous proposons à chacun de prendre part à la construction, à nos côtés, des 

projets culturels, et d’y participer. 

 

Les actions existantes : 

Les ateliers socio culturels couvrent un large échantillon d’expressions dont des activités artistiques 

comme le théâtre, le chant, les danses. Les représentations publiques valorisent les participants. 

Pour atteindre cet objectif nous répondons favorablement aux sollicitations de rencontres qui nous 

sont proposées. En 2017 nous avons accueilli la proposition d’ateliers et concert des musiciens 

palestiniens de l’association Alkamandjati. 

 

La Charte Culture et Solidarité, de la ville, représente un vecteur essentiel pour accompagner des 

habitants découvrir les salles de spectacles angevines et les différentes formes de spectacle qui s’y 

produisent. Ce dispositif contribue à l’éducation du spectateur, l’idée étant à plus ou moins long terme 

que le public se rende ensuite dans les salles de façon autonome. 
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De plus la Charte permet d’assister à des répétitions et des échanges avec des 

artistes (théâtre, ONPL) comme des ateliers lors d’expositions (textile par ex). 

 

Les événements de quartier favorisent la découverte artistique, et sont 

organisés avec les habitants , ils  proposent un ou plusieurs spectacles  type de 

théâtre de rue et concerts pour tous les âges, avec la déclinaison des différents espaces petite enfance, 

jeunesse etc. Les soirées d’été où un concert ou fanfare est programmée à chaque fois. Et d’autres 

rendez-vous hors les murs comme les « Vacances en bas de Chez Vous », « De nous à vous » ou « les 

rendez-vous en bas de chez vous » qui proposent aussi une découverte artistique. (cf animation vie 

sociale)  

A d’autres moments plus ponctuels, des petites formations peuvent être amenées à se produire. 

« Jardin’art » accueille pendant 2 jours des petites formes artistiques, musique et théâtre dans 13 

jardins en 2018. 

 

« Paliss’art » nouveau projet lancé en 2017, a attiré des adultes et enfants et 

adolescents pour réaliser une fresque sur une palissade de chantier de 

l’espace public. L’encadrement par une artiste professionnelle enrichit 

l’action et propose des créations de qualité valorisantes pour les habitants. 

Cette expérience a été reconduite en 2018. 

 

Les actions nouvelles: 

Nous réalisons notre mission première qu’est la médiation culturelle et l’accès à la culture pour tous, 

mais développons aussi le soutien à la création.  

Une mise à disposition de locaux à des petites compagnies professionnelles a déjà été faite par le passé. 

Cette expérience est à renouveler car, même si la maison de quartier n’a pas de locaux adaptés au 

spectacle professionnel, il est quand même possible de créer un lien avec des écoles ou des structures 

petite enfance pour des sorties de fabrique par exemple ou des répétitions générales. 

Une mise à disposition de locaux peut aussi être envisagée pour une association à caractère culturel qui 

souhaiterait instaurer des ateliers/stages artistiques (exemple : projet avec un danseur) 

Dans le cadre de la Charte Culture et solidarité, il serait souhaitable de pouvoir construire un projet de 

découverte avec une structure dédiée (Angers Nantes Opéra par ex).  

 

Encourager et valoriser les pratiques artistiques en amateur/ / / / / / / / / /  

Offrir à chacun l’opportunité d’être acteur de sa propre pratique, sa propre culture, passe par des 

espaces de valorisation. 
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Les actions existantes : 

A l’occasion de la fête de quartier par exemple, des groupes d’habitants se mettent en scène pour faire 

la démonstration de leur pratique amateure (théâtre, chant, danses, des adultes, des jeunes, des 

enfants, ateliers de l’association ‘rock step etc.). 

Les actions nouvelles : 

Nous sommes à la disposition des acteurs culturels et artistes Angevins pour étudier toutes formes de 

projets qui encourageraient et valoriseraient les pratiques amateurs (temps de rencontre 

artistes/amateurs, ateliers de découverte ou sensibilisation, création, production et diffusion). 

 

 

 

En synthèse : 

La maison de quartier est une structure incontournable pour la vie du quartier, comme en témoigne 

l’enquête du conseil de quartier sur les lieux de convivialité. Cette même enquête révèle qu’elle est 

aujourd’hui l’équipement le plus fréquenté « comme lieu culturel du quartier ».  

Le projet du conseil de quartier de créer un lieu culturel vient traduire la volonté des habitants pour 

que soient développées des actions à dominante culturelle. La recherche d’une cohérence, voire d’une 

mutualisation avec la maison de quartier est envisagée et nous apparait souhaitable pour garantir une 

articulation efficace. 

L’implication des habitants dans les actions culturelles du quartier, notamment hors les murs, sont 

source de rencontre et de vie sociale. 
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PARTIE 4 

LES PRIORITES POUR LE QUARTIER 
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1. L’occupation positive de l’espace public  

Un peu d’histoire : la démarche cœur de quartier 

La maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin porte depuis quelques années une mission dénommée 

« démarche Hors les Murs » primitivement « cœur du quartier ». Cette mission a été proposée, par l’association, 

à la Ville en 2013 suite à la fermeture de l’accueil de loisirs « les petits diablotins » que nous organisions et qui 

occupait une partie de Tartyfume.  

Cette mission se proposait de répondre à la finalité « de favoriser le vivre ensemble sur le grand quartier au cours 

de la décennie à venir en veillant plus particulièrement à répondre aux attentes et besoins des nouveaux 

arrivants/habitants ». 

 

Trois objectifs particuliers étaient poursuivis : 

 Investir et faire vivre les différents espaces du quartier  

 Développer la connaissance, la rencontre et les échanges entre habitants, qu'ils soient nouveaux ou 

anciens 

 Développer des dynamiques collectives à travers la participation des habitants. Une stratégie « hors les 

murs » avait été alors validée. Elle s’est réellement traduite après la réalisation de la mission concernant 

le théâtre en bois et s’est incarnée en 2015 par la création d’un poste chargé de « l’animation globale 

de territoire ». Avec la participation de toute l’équipe, des actions allant du domicile à l’immeuble, de 

l’immeuble à l’îlot et de l’Îlot à la centralité ont été et sont toujours conduites.  

Ainsi, nous avons, depuis 2015, investi différents espaces du quartier « espace Bocquel avec Vacances en bas de 

chez vous et les lundynamiques, place terra Botanica avec la grande lessive et des 

soirée d’été, jardin des schistes avec les « Rendez-vous en bas de chez vous », 

jardin étoilé avec le forum associatif et l’instant étoilé , place de la fraternité avec 

Jour de Fête, jardin Misés avec Détours de lecture , résidence Podeliha avec un 

forum associatif itinérant, éco quartier avec une soirée d’été et une rencontre de 

quartier  ».  

Nous avons également investi ponctuellement des espaces pour répondre à des problématiques particulières 

(square des chalets avec une présence de Détour de lecture sur un trimestre, square des capucins avec les soirées 

d’été et les animations de Noel, résidence Raoul Ponchon avec Jardin Art). 

 

 

Quelques éléments de prospective : de réels besoins  

Nous avons parfaitement conscience que le quartier ne cessera pas d’évoluer au cours des 4 prochaines années, 

que de nouveaux espaces vont être créés, que des problématiques de co existence peuvent naître ou perdurer. 
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Par ailleurs, nous avons pu mesurer qu’il existe une forte de demande de créer du lien social. Nous sommes 

parfaitement conscients que l’équipement quartier est l’un des principaux leviers pour répondre à ces attentes, 

même si, jusqu’à aujourd’hui, nous devons travailler davantage en partenariat avec les autres acteurs du 

quartier. 

 

Notre proposition 

1/ poursuivre la démarche hors les murs telle qu’elle est menée aujourd’hui (finalité et objectifs), mais 

en tentant de développer la prise de responsabilité des habitants et de collectifs d’habitants. Nous 

souhaitons conserver une forme de souplesse qui nous garantisse de pouvoir répondre aux évolutions 

constatées et partagées. Nous assurerons le développement de l’action Voisin Relais.  

2/ Poursuivre le partenariat établi avec le pôle et les différents acteurs de l’aménagement du territoire 

afin d’étudier les lieux ou sites les plus opportuns, mais en bénéficiant des appuis techniques adéquats 

3/ S’engager résolument dans la recherche action « sur le vivre ensemble et la mixité » si possible au 

côté du pôle et du conseil de quartier. 

Actions envisagées :   / jardin art / fête de quartier /soirées d’été/ /instant étoilé/ rendez-vous en bas 

de chez vous vacances en bas de chez vous. 

Action au titre du projet de quartier : café triporteur /Accueil nouveaux habitants en partenariat avec 

l’association des capucins (fête de noël). 

  



66 

2. LA COORDINATION ET L’ANIMATION INTER PARTENARIALE AVEC LE 

CONSEIL DE QUARTIER : POUR UN LIEU CULTUREL ? 

Un peu d’histoire : de la préfiguration vers une installation définitive 

L’ancien conseil de quartier poursuivait l’objectif de préfigurer les futurs équipements du quartier et souhaitait 

donner des habitudes de vie place de la fraternité. Ainsi a été lancée et menée l’expérimentation du Théâtre en 

bois. A la demande de la Ville,  Léo Lagrange Ouest,  en concertation étroite avec la compagnie « entre public » 

avait conçu et construit,  avec un collectif d’habitants, la vie sociale et culturelle de ce lieu, qui a manifestement 

marqué la vie d’un certain nombre d’habitants du quartier. 

Le nouveau conseil de quartier et plus particulièrement des habitantes constituant le groupe « vivre ensemble », 

a exprimé le souhait que soit construit un lieu à dimension culturelle qui soit porteur de convivialité, au centre 

du quartier.  

La maison de quartier est membre de droit du conseil de quartier et a activement participé dès son démarrage 

au groupe Vivre ensemble. Elle est représentée jusqu’à aujourd’hui par le directeur.  La stagiaire qui a mené 

l’enquête sur les lieux de convivialité pour le conseil de quartier, a été accueillie dans les locaux de la maison de 

quartier. Le directeur fait partie des membres qui ont prôné l’ouverture des travaux du groupe aux habitants. La 

responsable culture et communication a rejoint le collectif « lieu culturel » qui s’est constitué, pour apporter son 

expertise et participer aux visites d’autres lieux culturels du quartier.   

 

Notre proposition : au sein du collectif contribuer à l’animation inter partenariale du projet dans une logique 

de co-construction. Assurer à la demande du groupe Vivre ensemble et en concertation avec le collectif, un 

soutien méthodologique, technique et matériel au projet de création d’un lieu culturel.  

1/ poursuivre au sein du conseil de quartier, étudier notre représentation par un membre du conseil 

de maison. 

2/ poursuivre au sein du groupe « vivre ensemble », étudier notre représentation par un membre du 

conseil de maison. 

3/ poursuivre au sein du Collectif « lieu culturel », assurer un rôle pivot et de conseil dans une logique 

de co construction (dans l’esprit charte de la démocratie locale de la ville d’Angers) et dans une logique 

de mutualisation des forces et des moyens. 

 

3. L’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

Les gens du voyage sont une composante de la population du quartier, et à long terme avec la création d’un 

nouveau terrain d’accueil. Il apparaît donc indispensable de prendre en compte leur présence dans le territoire.  
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Quelques éléments de diagnostic :  

 Cette population reste souvent l’objet de préjugés et de discriminations, ces dernières étant avant le 

tout fruit d’une méconnaissance (parfois cela est dû aux comportements d’une minorité de certains de 

ses membres).   

 Le mode d’habitat spécifique constitue la partie visible de la culture des Gens du Voyage. 

 Une partie des Gens du Voyage résidant dans le quartier (terrain d’accueil) vit dans des conditions 

précaires.  

 Une partie des Gens du Voyage est sédentaire une majeure partie de l’année. 

 Une partie des enfants poursuit une scolarité en primaire mais rarement au collège. 

 Une partie des gens du voyage rencontre des problèmes d’illettrisme. 

 Une faible partie de cette population s’inscrit aujourd’hui dans la vie du quartier (fréquentation de la 

bibliothèque, du start et du Melting, de la farandole, actions hors les murs). 

Les Gens du Voyage, par leur façon d’habiter, et parfois par la manière d’être de certains d’entre eux, qui ne 

répond pas toujours aux normes sociales dominantes, est une source d’interrogation pour les habitants du 

quartier. Le stationnement hors terrain d’accueil a pu susciter des réactions d’incompréhension et parfois de 

rejet. 

 

Faire ensemble : Une stratégie à renfoncer 

Depuis 2015, avec l’organisation commune des « Nuits Métissées » et la mise en place d’un groupe « jeunesse / 

Gens du voyage, les liens avec les agents du service d’accueil des Gens du Voyage se sont développés avec la 

maison de quartier mais également avec les autres acteurs du territoire.   

Les professionnels du terrain (qui ne sont pas des professionnels de l’animation) participent depuis aux 

dynamiques de rencontres entre partenaires « enfance/ jeunesses » qui sont porteuses d’actions partagées.  

Cela a été le cas, le 28 février dernier avec la participation d’un groupe de jeunes du terrain à l’action portée par 

« Ici et ensemble » à la salle de sport Jean Moulin ou avec la présence de quelques familles au « Rendez-vous en 

bas de chez » qui s’est déroulé le 26 avril 2018.  

La mobilisation et l’implication de professionnels du terrain des Perrins est très clairement un facteur de 

participation des voyageurs à la vie du quartier.   

En 2017, le service d’accueil des gens du voyage et la maison de quartier ont créé un collectif Voyageurs 

Sédentaires qui reste à solidifier, à faire vivre, mais il témoigne de l’ambition de faire ensemble. Ce collectif s’est 

d’abord appuyé sur le projet de transfert du terrain des Perrins qui est un projet qui mobilise l’attention de tous 

(conseil de quartier, conseil de maison, personnes qui résident sur le terrain). 
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Des principes d’intervention à consolider 

L’association Léo Lagrange Ouest souhaite inscrire son action dans une politique d’inclusion sociale des gens du 

voyage. L’un des principaux leviers est de développer une relation inter professionnelle encore plus forte et 

étroite avec le service d’accueil des Gens du Voyage (SAGV). Il apparaît indispensable que le SAGV conserve cette 

volonté d’inclusion sociale et qu’il puisse disposer des moyens humains pour la concrétiser. Il apparaît aussi 

indispensable que la mobilité des voyageurs vers les acteurs du quartier puisse être incitée et accompagnée. 

La maison de quartier, à l’image de ce qu’elle porte, pourra intervenir sur le terrain mais bien dans une logique 

d’ouverture d’actions proposées à l’ensemble des habitants du quartier. Elle ne proposera pas, d’actions qui ne 

s’adresseraient qu’aux gens du voyage.  

 

Notre proposition : 

1/ développer une relation partenariale encore plus étroite avec le SAGV en consolidant l’existence 

d’instances ou d’actions partagées (collectif voyageurs sédentaires, ici et ensemble, commission 

enfants/adolescent…). 

2/ s’inscrire et mobiliser des ressources aux côtés du SAGV dans tout projet porteur d’inclusion (par 

exemple soutenir le projet de création d’un centre social « gens du voyage » en prenant appui sur le 

collectif voyageur/sédentaire). 

3/ engager une relation et un travail partenarial avec Voyageurs 49 (poursuite des permanences deux 

fois par semaine, proposition de participations aux instances). 

4/ étudier les opportunités d’ouvrir le terrain aux habitants (inauguration des nouveaux terrains ?  

Expositions itinérantes ?  Temps d’animation hors les murs / actions inter centre ALSH du quartier dont 

celui du terrain des Perrins). 

4. LA CONTRIBUTION A LA G.U.P (la gestion urbaine de proximité)  

Un quartier en pleine mutation 

Le quartier, au-delà des problématiques récurrentes que peuvent rencontrer tous les quartiers d’Angers, a cette 

particularité d’être à la fois dans la reconstruction de la ZAC Verneau, qui succède à l’opération de 

renouvellement urbain, et d’être le plus vaste projet d’urbanisation et d’aménagement de l’agglomération dans 

le cadre des Zac Mayenne et Capucins. Dans ce contexte, il est évident que la ville d’Angers, en partenariat avec 

les aménageurs, souhaite préserver et garantir un cadre de vie le plus agréable possible aux habitants du quartier. 

La gestion urbaine de proximité constitue un enjeu majeur pour le quartier pour lequel la maison de quartier est 

un contributeur actif grâce à sa relation de proximité avec les habitants et les collectifs d’habitants. 

 

Une très forte attente des habitants  
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Le diagnostic a très clairement mis en avant que le projet urbain et l’aménagement du quartier constituent la 

source la plus importante des interrogations des habitants sur leur quartier. Il apparaît logique qu’il fasse aussi 

l’objet de la plus importante source d’améliorations qu’ils souhaiteraient voir. 

Même si certains habitants savent profiter des espaces et temps prévus à effet de concertation et d’information, 

la majorité d’entre eux ont des attentes (notamment en termes d’information) en la matière qui ne sont pas 

satisfaites aujourd’hui. La maison de quartier œuvrera pour permettre que l’aménagement du quartier réponde 

aux besoins sociaux et à l’attente des habitants. 

 

Qu’est-ce que la GUP :  la charte  

Le dispositif GUP qui se définit comme « l’ensemble des actes qui contribuent au bon fonctionnement d’un 

quartier, réfère à des principes d'actions qui sont la proximité, le partenariat, la transversalité.  Elle se veut au 

service de l’habitant avec lui. Elle vise à améliorer concrètement le cadre de vie et les services rendus aux 

angevins par une meilleure coordination des gestionnaires et une amélioration des prestations de chacun. Elle 

agit sur les problématiques quotidiennes concrètes : propreté, maintenance, entretien des immeubles et des 

espaces extérieurs, équipements, aménagement, stationnement, gestion locative et qualité de service, lien 

social, tranquillité publique, insertion par l’économie, etc...  

Elle s’appuie principalement sur les équipes de terrain des collectivités et des bailleurs (Responsables de pôles, 

Agents de vie quotidienne, gardiens d’immeuble etc.…) qui œuvrent au quotidien dans les quartiers.   

Notre positionnement  

Nous n’avons pas la légitimité ou les compétences pour intervenir directement sur la majorité des axes 

d’intervention de la Gup. Toutefois dans le cadre de l’information qu’il convient d’apporter aux habitants dans 

notre rôle accueil et en cohérence avec notre volonté de favoriser la participation et l’implication des habitants 

à leur quartier nous pouvons jouer un rôle charnière entre les habitants et les acteurs dédiés à la Gup contribuant 

ainsi à sa mise en œuvre. 

 

Notre proposition : 

1/ Assurer un rôle de relais d’information (objectifs et modalités concrètes de mise en œuvre de la 

Gup - commission cadre de vie / ballades urbaines) pour inviter les habitants à y participer.  

2/ En dehors des instances spécifiques, inviter les habitants à exposer eux-mêmes leur expertise 

d’usage auprès des acteurs de terrains dédiés (agent de vie quotidienne /bailleurs : 5/5) et,  si c’est 

réellement nécessaire,  nous en serons relais. 

3/ Ouvrir, si besoin, et à la demande des acteurs concernées (habitant/ acteurs dédiés), des espaces 

de rencontres et d’expressions collectives, et faciliter toutes actions permettant aux habitants d’être 

associés à l’évolution de leur cadre de vie, et à la prise en compte de leurs besoins. A l’image de ce qui 
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a été fait autour du jardin étoilé, du jardin éphémère, de l’espace « waouh », de la demande d’une 

newsletter sur le projet urbain. 

4/ Participer à l’amélioration du cadre de vie par la mise en place d’action co construites avec les 

habitants et concertées avec les partenaires dédiés (action fleurir ton quartier, chantier de jeunes) 

Ce sont les besoins du territoire (en constante transformation) conjugués à ceux des habitants qui permettront 

de déterminer les actions et les moyens humains qu’il serait nécessaire de mobiliser pour répondre à cet objectif. 

La déclinaison opérationnelle en actions se décidera lors de rencontres annuelles prévues à cet effet avec le pôle 

de territoire. 
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Synthèse  

L’équipe de l’association Léo Lagrange Ouest porte une attention à toutes les dynamiques 

territoriales à l’œuvre ou qui se dessinent dans le quartier. Elle s’inscrit résolument dans une 

co-construction effective pour répondre aux interrogations qui émanent des acteurs du 

quartier. 

Elle participe pleinement à tous les espaces qui lui permette de mettre en synergie les projets 

à destination des habitants.  

L’implication de l’équipe à la première assemblée de quartier du 22 juin 2017 montre aux 

acteurs du quartier l’articulation concrète entre les enjeux du projet de quartier porté par la 

Ville et ceux du projet social porté par l’association.   

Les objectifs du projet de quartier répondent à cette articulation autour d’enjeux partagés. 

Ils sont le fruit d’une relation régulière avec la Ville.  
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Conclusion 

 

Le projet que nous proposons est en synergie avec ce qui fonde notre ambition d’association : 

 Il porte les valeurs et principes que nous défendons et partageons dans le cadre 

du pacte de coopération. 

 Il repose sur un travail de co-construction avec les acteurs du quartier 

(habitant/bénévoles/associations/ institutions).  

 Il s’appuie sur des constats partagés en adéquation avec les besoins du quartier 

et des habitants. 

 Il répond aux objectifs poursuivis dans le cadre des politiques publiques de la Ville 

d’Angers.   

 il est porté par une équipe professionnelle, rigoureuse et engagée, disposant 

d’un accompagnement fédéral. 

 

Le projet décrit nécessite des moyens nouveaux et pour l’essentiel des moyens humains. 

Cette évolution est indispensable pour répondre à nos ambitions communes concernant les 

familles, l’âge collège, la jeunesse et le projet de territoire. 

 Le budget présenté dans la chapitre suivant traduit le projet décrit dans ce document. 
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PARTIE 6 

ANNEXES 
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ANNEXE 1 : ORIENTER ET ACCOMPAGNER LES PERSONNES LES PLUS FRAGILES 

 

Définitions/concepts  

 Fragilité 

La fragilité est, selon l’Observatoire des Fragilités, « un état qui se caractérise par une limitation des 

capacités fonctionnelles d’une personne, rendue vulnérable, au-delà de l’état de santé par des facteurs 

sociaux, économiques… ».  

 

 Isolement social 

Le Conseil Economique, Social et Environnemental, a écrit un rapport « Combattre l’isolement social 

pour plus de cohésion et de fraternité » en juin 2017 et propose cette définition.  

« L’isolement social est la situation dans laquelle se trouve la personne qui, du fait de relations 

durablement insuffisantes dans leur nombre ou leur qualité, est en situation de souffrance et de 

danger. Les relations d’une qualité insuffisante sont celles qui produisent un déni de reconnaissance, un 

déficit de sécurité et une participation empêchée. Le risque de cette situation tient au fait que l’isolement 

prive de certaines ressources impératives pour se constituer en tant que personne et accéder aux soins 

élémentaires et à la vie sociale. » L’isolement social, qui est en quelque sorte une mise à l’épreuve, une 

rupture, une fragilisation du lien social, peut s’installer lorsqu’un individu ne rencontre que très rarement 

d’autres personnes, et peut donc mener à un repli sur soi et à un mal-être. »  

En France en 2017, l’isolement social touche plus de 5,5 millions de personnes, soit environ une 

personne sur dix et 22 % de la population n’a de relation que dans un seul réseau (amis, famille, voisins). 

La population française se divise donc avec d’une part, des individus bénéficiant d’une sociabilité riche 

et diversifiée, et d’autre part, des personnes qui n’entretiennent des liens que dans un seul réseau. Le 

risque d’isolement augmente avec l’âge et se différencie en genre avec une tendance plus importante 

chez les femmes.  

Une des premières causes fondamentales de l’isolement est liée à l’individualisation de la société 

française. Les personnes pouvant se retrouver en situation d’isolement, sont les personnes vieillissantes, 

éloignées de leur réseau de connaissance, souffrant de pathologies invalidantes ou d’addictions, vivant 

seules, celles en situation de handicap, de chômage, de précarité ou les familles monoparentales. Nous 

pouvons même rajouter les jeunes en transition entre la vie d’étudiant et la vie professionnelle qui 

peuvent temporairement connaître ce sentiment. Une seconde cause d’isolement est la précarité.  

A cela nous pouvons rajouter un effet de génération qui conduit à une hausse des divorces, une 

individualisation de la société avec la montée en puissance des nouvelles technologies où l’individu se 

replie derrière son écran.  
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Nous pouvons également associer l’isolement au fait de ne pas parler la langue du pays dans lequel on 

vit. Le barrage de la langue ne favorise pas les rencontres et les liens avec d’autres personnes. Il est donc 

indispensable d’avoir accès à un dispositif d’apprentissage de la langue. 

Les liens sociaux sont également à relier à la vie en société. En effet, l’accès au travail, aux soins, aux 

commerces de proximité influe sur l’isolement d’une personne. Nous imaginons bien en quoi le 

chômage d’une personne peut conduire à une forme d’isolement, notamment lorsque celle-ci est peu 

accompagnée dans ses démarches, mais même en activité un individu peut se retrouver seul face à ses 

difficultés. Concernant les services et commerces de proximité, ils participent à créer du lien social entre 

les habitants. Les processus de dématérialisation mis en place dans de nombreuses structures peuvent 

éloigner de services et de leurs droits  les individus qui n’a pas accès à l’outil informatique, ou qui ne 

connaissent personne pouvant les aider pour accomplir ces démarches administratives.  

L’isolement social peut conduire à une diminution de l’attention à soi et mener, dans certains cas, à un 

renoncement aux soins. Chez les personnes âgées, il peut même engendrer une perte d’autonomie. 

D’autre part, cela peut conduire à une perte d’identité dans la société, le sentiment de ne plus avoir sa 

place au sein de celle-ci. En effet, l’isolement peut conduire à un phénomène de repli voire de 

dépréciation de soi, jusqu’à la dépression. Les conséquences de la solitude relationnelle sont diverses 

et variées : conduite addictive, souffrance psychique pouvant mener au suicide… 

Travail, famille, amis, voisinage, école, associations…participent à l’inclusion dans la société. L’isolement 

peut résulter d’un dysfonctionnement de l’un de ces espaces de socialisation. (Serge Paugam). Le travail 

est un espace qui génère beaucoup de liens sociaux, encore faut-il que la politique managériale de 

l’entreprise aille en ce sens.   

 
 Lutte contre l’isolement 

La lutte contre l’isolement social devient une priorité des politiques publiques, mais c’est une situation 

difficilement repérable par les professionnels car ceux qui en souffrent demandent rarement de l’aide. 

La prise de conscience des impacts de l’isolement social a donné naissance en 2012 à une mobilisation 

citoyenne nationale nommée Monalisa (MObilisation NAtionale contre L’ISolement des Agés). Ce 

collectif est devenu une association loi 1901. Afin d’agir au plus près contre l’isolement social, des 

équipes citoyennes ont été créés sur l’ensemble du territoire français depuis 2015. L’objectif premier 

de ces équipes est de restaurer les liens sociaux au niveau d’un territoire défini. 

Cette organisation regroupe des citoyens engagés dans la lutte contre la solitude et peut même inclure 

des personnes en situation d’isolement.  

Par ailleurs, afin de participer à la lutte contre l’isolement il est indispensable de faire appel à la vie 

associative, qui participe à la construction de lien social et permet de structurer les engagements 

individuels, par le partage de valeurs et de convictions. Lutter contre l’isolement nécessite une 

transversalité des intervenants, en associant notamment des habitants et des bénévoles d’associations. 

Nous parlons du « pouvoir d’agir des citoyens ». C’est par une coopération avec des réseaux d’acteurs 

déjà existants à l’échelle d’un bassin de vie que les actions sont plus faciles à mettre en place et plus 
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efficaces. Il est indispensable d’utiliser un maillage local et de faire appel à des acteurs de proximité. Il 

est plus facile d’entrer en contact avec une personne isolée qui fait partie de son quartier ou de sa rue.  

De plus, nous pouvons noter que l’entraide, l’échange de services participe à lutte contre l’isolement 

social. Cette solidarité favorise le lien entre les individus. 

« L’isolement social est généralement le résultat de causes diverses et multiples, qui s’accumulent et se 

conjuguent, même si parfois, il suffit d’un évènement ponctuel pour qu’il s’installe durablement. » 

Rapport CESE, p.49 

 

 Inclusion sociale 

L’exclusion se définit par la difficulté à trouver une place dans la société. Cette mise à l’écart peut être 

volontaire, mais elle est la plupart du temps subie. Outre la stigmatisation d’une ou d’un groupe de 

personnes et la discrimination positive, l’intégration permet à chacun de devenir membre à part entière 

de la société. Cela étant possible avec l’accès aux droits fondamentaux comme le travail, l’éducation, un 

niveau de vie décent. 

A l’inverse, l’inclusion permet à tout un chacun de s’insérer et accueillir l’autre, mais aussi de s’adapter 

aux différents citoyens, à leurs besoins fondamentaux, la finalité étant de leur offrir les moyens de 

participer activement à la société. 

L'exclusion sociale est la relégation ou marginalisation sociale d'individus, ne correspondant pas ou plus 

au modèle dominant d'une société, incluant personnes âgées, personnes LGBT, personnes sujettes à un 

handicap ou autres minorités. Elle n'est généralement ni véritablement délibérée, ni socialement 

admise, mais constitue un processus plus ou moins brutal de rupture parfois progressive des liens 

sociaux. 

Le phénomène actuel d'exclusion sociale ne recouvre pas forcément, ni exactement, celui de la 

pauvreté. L'une des expressions dominantes des sociétés occidentales est la participation active au 

marché du travail, par exemple, par conséquent nombre de chômeurs se sentent exclus socialement. 

A Léo Lagrange, nous militons pour une citoyenneté du quotidien, celle qui permet à chacun de 

connaitre ses droits, de les faire respecter, celle qui fonde sa légitimité sur la conscience de l’autre en 

faisant émerger une envie de sociabilité conviviale, plurielle et intergénérationnelle. Léo Lagrange 

s’engage pour un loisir émancipateur qui est opposé à tout divertissement aliénant. Les activités 

programmées ne représentent pas une fin en soi, elles doivent permettent, entre autres, la construction 

sociale et la capacité de chacun à s’organiser. 

 
 Accès aux droits 

Pour faire de la lutte contre l’isolement social un objectif des politiques publiques, il est indispensable 

que l’accessibilité des services publics de proximité soit une priorité (contexte de dématérialisation) et 

que les professionnels aient une capacité d’accueillir et d’écoute des besoins parfois exprimés 

implicitement. Dans ce contexte il a été créé des permanences d’accès aux droits dans des lieux repérés 
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de la population (Maison de Quartier par exemple). Les Maisons de Services au Public (offres de services 

administratifs de proximité) œuvrent déjà en ce sens mais elles devront s’adapter aux personnes les 

plus isolées.  

La politique de l’aménagement du territoire joue aussi un rôle dans la lutte contre l’isolement. De fait, 

la façon dont la ville est agencée, la qualité des aménagements, l’accessibilité des structures, l’accès à 

la culture ou aux loisirs favorisent l’attractivité d’un territoire et surtout la qualité de vie de ses habitants. 

Ainsi, cela favorise le lien social. Le logement participe également à la création de liens, notamment 

lorsque des lieux de convivialité sont implantés dans des zones d’habitat collectif.  

L’objectif premier d’une politique de lutte contre la pauvreté est de garantir aux personnes pauvres les 

moyens leur permettant d’accéder aux biens et services essentiels à une vie digne. La détermination des 

droits concerne l’accès à l’alimentation, à la santé, le logement, l’eau et le chauffage, le travail, l’accès 

à la justice et la possibilité de se déplacer, de communiquer ainsi que l’accès aux services bancaires. 

L’accès aux droits permet entre autres de préserver le respect de la dignité des personnes, leur intégrité, 

leur intimité, leur vie privée et sécurité. 

L’accès aux droits fondamentaux prévus par l’Etat a pour objectif de lutter contre la pauvreté et, de fait, 

contre l’exclusion. L’accès au droit correspond à l’idée selon laquelle, en dehors de tout procès, quels 

que soient son âge, son sexe, sa nationalité, son lieu de résidence et son niveau de vie, toute personne 

doit pouvoir :  

 Connaître ses droits et ses obligations.  

 Etre informée sur les moyens de les faire valoir ou d’exécuter ses obligations. 

L’accès aux droits est une réponse aux problématiques d’exclusion et de précarité.   
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ANNEXE 2 : IMPLANTATION LEO LAGRANGE OUEST 
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ANNEXE 3 - ORGANIGRAMME LEO LAGRANGE OUEST 
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ANNEXE 4 - LEO LAGRANGE OUEST EN QUELQUES CHIFFRES 2017 
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