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HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL
Lundi,mardi et jeudi de 14h à 19h
Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

PLAN D’ACCÈS
Locaux d’activités : 
34 rue de la Réunion
78 rue des Haies

Local d’accueil : 
65 rue des Haies

CHIFFRES-CLÉS
Salarié.e.s : 4,5 ETP   
Services civiques : 7     
Stagiaires : 20 par an
Bénévoles: 60
Adhérent.e.s: 450 adhérents  
Budget : 380 k€

2 locaux d’activité (208 m2) 
1 local administratif : 126 m2

Une vintaigne d’activités hebdomadaires et une quinzaine de stages, séjours 
et sorties proposés cinq fois par an, pendant les vacances !



UN PROJET PARTAGÉ PAR DES HABITANTS 
DU QUARTIER RÉUNION PÈRE-LACHAISE

En 2004, un diagnostic social de quartier a mis en évidence le besoin d’espaces dédiés 
aux jeunes. La même année, le Centre Social préexistant sur le quartier a brutalement 
fermé ses portes... Ainsi, avec le soutien du Conseil de Quartier, un groupe d’habitant.e.s 
a souhaité répondre à ce vide en se rassemblant autour d’une vision commune : 

contribuer à redonner une identité collective 
de quartier, ouverte sur l’extérieur

se traduisant par une mission à long terme :

révéler et mettre en synergie les ressources du quartier pour favoriser 
l’éclosion et le développement de projets partagés

Cette mission s’est traduite concrètement par la création d’un nouveau Centre Social 
fin 2005, porté et géré par l’association Dumas-Réunion.
Elu.e.s par l’Assemblée Générale des adhérent.e.s, dix membres - habitants du quartier 
- composent actuellement le Conseil d’Administration. Etincelles est devenu Centre 
Socioculturel en 2010.

QU’EST-CE QU’UN CENTRE SOCIAL ?
Un Centre Social ou Socioculturel est un espace d’initiatives et de projets, portés par 
des habitant∙e∙s et soutenus par des professionnel∙le∙s, capables de définir et de mettre 
en œuvre une démarche de développement social local pour l’ensemble de la popula-
tion d’un territoire.
Les actions de notre Centre Social se référent aux valeurs suivantes :

Dignité humaine _ Solidarité _ Démocratie _ Confiance
et à des principes d’action :
- Prendre en compte les difficultés et les potentialités du territoire et de ses habitant.e.s ;
- « Faire avec » les habitant.e.s ;
- Agir en partenariat avec les structures du territoire (associations, institutions, etc.) ;
- Travailler de façon responsable pour la mise en place et la conduite des activités et 
des projets.

ORGANISATION DU CENTRE
Étincelles met en œuvre ses activités 
autour de trois secteurs, dont une di-
rection assure la transversalité néces-
saire.

ADULTE-FAMILLE
Le secteur pilote un ensemble de pro-
jets visant à rendre les adultes et les 
parents plus autonomes et à dévelop-
per des projets collectifs autour de 
loisirs et d’échanges interculturels et/
ou intergénérationnels. 

ENFANCE-JEUNESSE
Les projets conçus et mis en œuvre 
par le secteur visent à favoriser les 
relations entre les jeunes, fondées sur 
le respect mutuel, la coopération et 
l’entraide, et à proposer des activités 
développant l’épanouissement et l’au-
tonomie de l’enfant et de l’adolescent. 

LES AXES DU PROJET SOCIAL 
2019-2023

« Un projet comme celui-ci s’avère donc essentiel pour tisser des liens entre anciens 
et nouveaux habitants, faciliter le mieux vivre ensemble et mobiliser leurs ressources 
en vue de créer et de développer des projets collectifs. Il permet ainsi d’accroître la 
capacité d’expression et d’action citoyenne pour améliorer la vie dans le quartier. »

Éric, président de l’association Dumas-Réunion

ACCUEIL
Le rôle de l’accueil est de renseigner 
sur les activités proposées par le 
Centre, d’inscrire les participant.e.s 
aux activités et d’orienter le public 
vers nos partenaires. 

Fadima, 16 ans : 
«J’ai bien aimé ce pro-
jet parce qu’il y avait 
des concerts. C’est 
pas vraiment pour ça 
qu’on est parti  mais 
ça incite les jeunes à 

participer. J’ai appris beaucoup de choses sur le 
SIDA et c’etait mon premier festival».

Solidays avec Etincelles

- Soutenir la création de réseaux 
de solidarité entre habitant.e.s. 

- Soutenir et favoriser la partici-
pation et l’intégration des familles 
fragilisées.

-Développer l’implication des fa-
milles dans la vie du quartier.

- Renforcer l’accompagnement des 
parents dans leur fonction paren-
tale.

- Susciter et développer les actions 
portées par les habitant.e.s : «s’en-
gager dans et pour son quartier» et 
au sein du centre social.

- Renforcer la visibilité du centre et 
favoriser la coopération entre les 
acteurs associatifs locaux.

- Permettre une équité dans l’accès 
aux droits, à l’information et aux 
services publics à travers l’outil nu-
mérique.


