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Chiffres-clés
Salariés 4,5 ETP  
Services civiques 3  
Stagiaires 20 (environ, par an)

60 bénévoles, un bénévolat valorisé à 34 
k€ pour un total de plus de 2 600 heures

350 adhérents et plusieurs milliers de par-
ticipants à nos événements festifs en ex-
térieur

2 locaux d’activités  208 m2  
1 local d’accueil et administratif 126 m2

Budget 353 k€

Horaires d’ouverture de l’accueil
Lundi et mardi de 14h à 19h
Mercredi, jeudi et vendredi
de 10h à 12h30 / de 14h à 19h

Plan d’accès

lien 
social

proximité

écoute

« Quand j’ai participé au montage du projet des 
Chantiers au Burkina-Faso, nous avions réalisé 
plusieurs réunions pour trouver un financeur et 
organiser le voyage. Le plus sympathique a été 
les échanges avec les jeunes, les amitiés qui se 
sont formées pendant ces trois semaines. Le fait 
de connaître la vie dans de petits villages afri-
cains, autour de Burkina-Faso, m’a aussi beau-
coup plu. »

Alimata, jeune porteuse 
du projet Chantiers Burkina-Faso

Local d’accueil 
65 rue des Haies

Locaux d’activités
34 rue de la Réunion

78 rue des Haies

parentalité animations



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’habitants 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

Le projet associatif s’est cristallisé rapidement dans la conception d’un projet de 
Centre Social, conçu et soutenu par une structure juridique porteuse, l’associa-
tion Dumas-Réunion.

QU’EST-CE QU’UN CENTRE SOCIAL ?
Le Centre Social est un foyer d’initiatives porté par des habitants associés, 
appuyés sur des professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un 
projet de développement social local pour l’ensemble de la population d’un ter-
ritoire. Les actions des Centres Sociaux se référent à des valeurs communes :

Dignité humaine _ Solidarité _ Démocratie
et à des principes d’action :

- Prendre en compte des difficultés et des potentialités du territoire et de ses 
habitants ;
- « Faire avec » les habitants ;
- Agir en partenariat avec les structures du territoire (associations, institu-
tions, etc.) ;
- Travailler de façon responsable pour la mise en place et la conduite des 
activités et des projets.

L’Association Dumas-Réunion fait sienne pour Étincelles ces valeurs  
et ces principes, développés par la Charte fédérale des centres sociaux  
et socioculturels de France de juin 2000.

ORGANISATION 
DU CENTRE
Étincelles met en œuvre ses ac-
tivités autour de trois secteurs, 
dont la transversalité est assurée 
par la direction.
 

Accueil et Accès au Droit
Point d’entrée du public, le rôle de l’accueil 
est de renseigner sur les activités propo-
sées par le Centre et d’inscrire les parti-
cipants. Il favorise l’accès aux droits des 
habitants à travers les permanences. L’ac-
cueil a donc un rôle essentiel de création 
de lien social et de vigie sur l’évolution des 
besoins et sur les initiatives émergentes.

Enfance-Jeunesse
Le secteur enfance-jeunesse vise à favori-
ser des relations de coopération et de res-
pect mutuel entre les jeunes, à travers des 
activités développant l’épanouissement et 
l’autonomie de l’enfant et de l’adolescent. 
Des actions autour de la prévention sont 
aussi mises en place par le secteur.

Adulte-Famille
Le secteur adulte-famille pilote un en-
semble d’actions qui vise à rendre les per-
sonnes plus autonomes dans leur quoti-
dien à travers une meilleure connaissance 
des codes, de la culture et des institutions 
françaises. Il développe des projets collec-
tifs autour de la parentalité, auprès des fa-
milles du quartier, pour susciter l’échange 
sur le rôle des parents, la réflexion et le 
partage d’expériences. Des projets de 
loisirs et d’échanges interculturels et/ou 
intergénérationnels sont aussi dans le pro-
gramme.

De plus, une quinzaine de stages, séjours 
et sorties est proposé quatre fois par an, 
pendant les vacances à tous les publics.
Des rendez-vous et des événements 
organisés toute l’année, y compris deux 
fêtes de quartier, font aussi partie des 
temps forts à Étincelles ! 

Mai 2005
Création de l’association Dumas-Réunion

2007
Second agrément de deux ans ac-
cordé par la CAF

Mars 2006
Adoption du nom « Étincelles »

Novembre 2005
Agrément d’un an du Centre Social 
par la CAF

2009
Troisième agrément pour deux ans

2010 
Le Centre Social devient désormais 
« Centre Socioculturel »

Février 2009
Emménagement sur les sites du 65 et 
78, rue des Haies et du 34, rue de la 
Réunion.

2011 
Quatrième agrément pour trois ans

Juin 2012 
Obtention de l’agrément Jeunesse et 

Éducation Populaire
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« Un projet comme celui-ci s’avère 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 ci-
toyenne pour améliorer la vie dans le quartier. »

Éric, président de l’association Dumas-Réunion

« Loin d’être routi-
nier, le travail à Étin-
celles c’est d’amener 
des petites pierres à 
l’édifice des dévelop-
pements individuels 
et collectifs des habi-
tants. Il faut surtout 
être très organisé 
dans le travail car il 
y a une multitudes 

VIE ASSOCIATIVE
Depuis 2005, Étincelles est géré par 
l’association Dumas-Réunion dont 
le Conseil d’Administration compte 
actuellement 13 membres, habitants 
du quartier. 

d’informations, de projets, de méthodologies, de visages 
qui font la vie d’Étincelles... 

Vincent, directeur du centre socioculturel

2015 
Cinquième agrément accordé par la 

CAF

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’es-
paces dédiés aux jeunes. La même année, une structure à vocation sociale a 
brutalement fermé ses portes... Ainsi, avec le soutien du Conseil de Quartier, 
un groupe d’habitants a souhaité répondre à ce vide en se rassemblant au-
tour 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.

Le projet associatif s’est cristallisé rapidement dans la création
d’un Centre Social, conçu et soutenu par une structure juridique porteuse, 

l’association Dumas-Réunion.

QU’EST-CE QU’UN CENTRE SOCIAL ?
Le Centre Social est un foyer d’initiatives porté par des habitants associés, 
appuyés sur des professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un 
projet de développement social local pour l’ensemble de la population d’un ter-
ritoire. Les actions des Centres Sociaux se référent à des valeurs communes :

Dignité humaine _ Solidarité _ Démocratie
et à des principes d’action :

- Prendre en compte des difficultés et des potentialités du territoire et de ses 
habitants ;
- « Faire avec » les habitants ;
- Agir en partenariat avec les structures du territoire (associations, institu-
tions, etc.) ;
- Travailler de façon responsable pour la mise en place et la conduite des 
activités et des projets.

L’Association Dumas-Réunion fait sienne ces valeurs et ces principes, dévelop-
pés par la Charte fédérale des centres sociaux et socioculturels de France de 
juin 2000.


