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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 
citoyenne pour améliorer la vie dans le quartier. »

Éric, Président de l’associationÉric, Président de l’association
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LES DÉMARCHES

C’EST QUOI UN PROJET SOCIAL ?
Un Projet Social se construit avec tous les acteurs du quartier. Il 
permet d’interroger et de comprendre les besoins et envies des 
habitants. Il met en lumière les idées et les grands axes que le Centre  
Étincelles va suivre. 

Le Projet Social permet aussi d’avoir un agrément « Centre Social » 
par la Caisse d’Allocation Familiale pour une durée de 1 à 4 ans.  



Favoriser et renforcer les relations 
entre les habitants à tous les âges de 
la vie. Nous avons tous à apprendre 
les uns des autres (donner, recevoir, 

échanges, partages)

Développer le rôle de sensibilisation et 
de prévention auprès de la population 

(ex : propreté, tranquillité, 
environnement, respect, civisme,…)

Renforcer la mixité et la parité des 
publics (ex : publics peu accueillis à 

Etincelles et qui doivent avoir plus de 
place tels que les séniors, hommes, 

filles adolescentes)

Favoriser et développer 
l’accès à la culture 

LES AXES DU PROJET SOCIAL 2015-2018



PAROLES D’HABITANTS
« C’est un endroit où les gens se sentent bien. Si on a besoin, on peut se faire 
aider. Il y a beaucoup d’activités pour les enfants comme pour les parents. 
Il y a aussi des sorties, des ateliers coutures, des ASL, des ateliers cuisine… 
Je voudrai que ça ne s’arrête jamais ! »

« Étincelles est un Centre de solidarité 
et de convivialité sans préjugé. »

« Étincelles. c’est un Centre où on fait des 
sorties tous ensemble et où on s’aide et

s’entraide à chaque moment. »

« Étincelles est un lieu d’accueil ouvert à tous et toutes sans 
distinction de sexe, de couleur, de pays ou de nationalité. C’est 
un lieu d’information, d’écoute. Un lieu qui met tout en oeuvre 

pour préserver le bien être des jeunes et des adolescents suivant 
leurs ressources. N’oublions pas le bien-être des adultes, seuls ou 

avec leur famille, sans oublier nos aînés (personnes âgées). »

« Étincelles c’est comme si on était 
en famille. On fait des sorties, des 
soirées, on se rassemble... Depuis que 
le Centre a ouvert, on est heureux 
dans le quartier. »
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