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A / PRESENTATION DE LA MAISON DE QUARTIER
DES CANNES
La maison de quartier s’inscrit au cœur de l’animation de la vie sociale et culturelle de
son quartier
D’implantation. Elle permet la rencontre des acteurs et des habitants. Ouvert à tous
les publics, ce lieu de rencontres est favorable aux échanges et à l’entraide.
Son rôle et ses fonctions se déclinent autour de 3 axes :
Accueillir, développer et soutenir les activités associatives de quartier et les
actions basées sur la mobilisation et la participation des habitants.
• Être un lieu d'accueil pour les associations et leurs activités
• Faire connaître et valoriser l’offre associative
• Accompagner et soutenir les associations dans leurs projets, encourager leurs
innovations
• Développer le soutien aux initiatives
• Promouvoir les activités développées et proposées au public par les
associations
• Rendre visible pour les habitants l'offre d'animation et d'activités du
quartier
Animer la vie du quartier, renforcer sa vie sociale et son animation
• Accueillir les habitants dans un lieu convivial où ils se sentent bien
• Offrir un lieu d'activités, de pratiques et de projets
• Proposer des espaces d’échanges, de rencontres et de permanences diverses
• Dynamiser la vie locale à travers le développement d’un projet d’animation au
service des habitants
• Proposer des actions qui encouragent la rencontre et les échanges entre
habitants et/ou acteurs du quartier
• Favoriser et développer la participation et l’implication des habitants dans la
vie locale et l’animation du quartier
• Faire de l’équipement un lieu porteur de solidarité
Participer à la politique d'animation sociale et culturelle à l'échelle du quartier
L'animation sociale et culturelle contribue à la qualité du « vivre ensemble » et à la
cohésion sociale de la cité. Elle vise l'émancipation de l'individu, le renforcement de la
citoyenneté active et la consolidation du lien social entre les habitants, les
générations et les territoires. Les politiques d'animation sociale et culturelle
ajacciennes s'appuient sur les valeurs républicaines de démocratie, de liberté et le
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respect des règles de la laïcité. Elles s'inspirent des fondements de l'éducation
populaire.
Depuis 2012, la Maison de Quartier des Cannes promouvoit avec les acteurs locaux un
projet d'animation sociale et culturelle pour chacun des quartiers ajacciens en
mobilisant les différents partenariats (ensemble des acteurs associatifs et
institutionnels dont les services de la Ville) pour mettre en œuvre une dynamique et
développer des stratégies communes en facilitant l’accès aux loisirs socio-éducatifs
des habitants.
Dans ce cadre, les Maisons de quartier ressources ont pour missions de :
• Développer une dimension artistique et culturelle avec des actions de
médiation portées par des acteurs associatifs ou des artistes invités pour
favoriser les échanges entre habitants et professionnels
• Activer des dynamiques associatives territoriales
• Encourager la collaboration entre les associations afin de valoriser les projets
communs
• Développer la dimension sociale en proposant des offres et des stratégies
destinées à faciliter l’accueil et la médiation en direction des personnes et
familles en précarité économique
• Œuvrer dans un esprit de complémentarité avec les divers offres et acteurs
à l'échelle du quartier et de la Ville

B / SON TERRITOIRE ET SON ENVIRONNEMENT

Au cœur du quartier des Cannes/Binda/Padules/Alzo di leva, La Maison de
Quartier des Cannes est un espace à l’écoute de son territoire. En effet, il est plus
qu’essentiel de s’adapter et d’évoluer avec les habitants du quartier.
Au regard du diagnostic, des attentes des habitants et de l’évaluation du
projet 2013, la Maison de Quartier occupe une position centrale de l’action globale, de
loisirs de proximité et participe activement à tisser du lien social au sein du quartier.
L’objectif étant de rendre les habitants acteurs du projet de vie de celle-ci.
La Maison de Quartier s’affirme comme un foyer d’initiatives portées par des
habitants, appuyés par des professionnels, au service d’un projet de développement
social local.
Depuis son ouverture, la Maison de Quartier a su s’adapter aux évolutions du
territoire, en mettant en place progressivement un accueil, un lieu d’activités,
d’informations, de rencontre, de projets en partenariats et d’animations en faveur des
familles et des habitants.

5

C / L’IDENTITE, LA COMMUNICATION, LA
VISIBILITE
Mettre en évidence la communication interne avec nos partenaires est sans
doute le domaine dans lequel il est le plus urgent de faire converger nos analyses,
modes opératoires, moyens matériels et humains.
En effet, notre réalité nécessite de développer des moyens d’informations et
de contact avec les publics : ceux qui nous connaissent déjà mais parfois de manière
imprécise, et ceux qui ne nous connaissent pas. Nous devons être plus visibles à
l’échelle du quartier, faire connaître notre projet, nos valeurs et nos champs d’actions.
En s’appuyant sur le travail fait avec nos partenaires ainsi qu’à travers nos
manifestations, notre travail est davantage mis en avant par le service communication
de la Ville d’Ajaccio, par les affiches et les programmes mis en ligne sur le site de la
ville.

D / RESSOURCES HUMAINES
Une équipe pluridisciplinaire de professionnels constitue l’atout majeur de la
Maison de Quartier :
- une directrice titulaire du DEFA (DEJEPS)

-

un directeur adjoint titulaire du BEATEP
une éducatrice spécialisée
un éducateur sportif
1 animateur sportif
2 animateurs possédant le BAFA
2 agents d’accueil
1 secrétaire de direction

Afin de répondre aux besoins et attentes de notre public, des intervenants
extérieurs ayant des compétences professionnelles sur des projets à long terme
(théâtre, musique, Gym, arts plastiques, danse, chants ...) complètent l’équipe.
Ponctuellement, la Maison de Quartier des Cannes fait appel à des animateurs et des
intervenants spécialisés.

E / RESSOURCES MATERIELLES
La Maison de Quartier, dans sa configuration actuelle, a été réaménagée dans
le cadre de nouvelles actions. En effet, elle est d’une superficie de 800 m2 et dispose
de 11 salles (1 grande salle polyvalente, 1 cuisine pédagogique, 1 cafétéria, 1
ludothèque, 1 salle musique, 1 salle bricolage, 1 salle multimédia, 1 salle activité, 1 salle
permanence, 2 salles polyvalentes).
Chaque salle est dotée de matériel spécifique (pédagogique, informatique,
activités manuelles, ludiques, sportives…).
Concernant les sorties, un car est loué à une société de transport.
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F / LE RESEAU PARTENARIAL
La Maison de Quartier met à disposition, une matinée par semaine, une partie de ses
installations au Relais Assistantes Maternelles afin de favoriser la rencontre de ces
professionnelles en présence des enfants dans un lieu sécurisé.
Pour les personnes retraitées, une pièce est consacrée une fois par semaine à
l’association « Corsica retraités » afin qu’elles puissent se retrouver autour d’un jeux
de cartes ou de société.
Pour les personnes de nationalité étrangère souhaitant bénéficier d’un
apprentissage de la langue française, un atelier linguistique est proposé par le GRETA
à hauteur de trois fois par semaine afin de permettre aux adhérents d’apprendre la
langue française à l’oral et à l’écrit.

Les partenaires institutionnels et associatifs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FCA)
•
•
•
•
•
•
•
•

La Direction de l’Action Sociale,
Le Centre Social de Saint-Jean,
Le Centre Social des Salines,
Le Service de Prévention et de Médiation Sociale,
La Direction des Sports,
La Direction de la Culture,
La Direction de la Petite Enfance
Le Dispositif de Réussite Educative (coup de pouce maghrébin et portugais)
Le CIAS (Epicerie éducative, Maison des Aînés),
La PMI (Protection Maternelle et Infantile) : mosaïque, cuisine et consultations
L’aide sociale à l’enfance (ASE)
L’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO)
Le Contrat de ville
Le service de prévention spécialisée de la FALEP (cuisine, ateliers passerelle),
L’Association des jardins familiaux,
Les Associations sportives (Karaté Samouraï, BCA , JSA, ASDC, ACA, GFCA,
Le Centre Social « U Borgu »,
L’EHPAD Ste Cécile,
Le Collège des Padules,
Le lycée professionnel du Finosello,
L’école élémentaire Pasquale Paoli,
Le GRETA : apprentissage de la langue et de la citoyenneté française
L’IME Les Moulins Blancs (ateliers danse et boxe)
La PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse)
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•
L’Association « Corsica retraités »
•
L’Association « Récré 2a » (gym douce et gym cardio) regroupant également
« Mova Corsica » (gym adultes)
•
L’Association « Umani »
•
L’Association « A prova »
•
La Milo TV (reportages audiovisuels)
•
La Ludothèque « Le petit atelier » (jeux divers)
•
La Mission Locale (permanences)
•
Mr Omhovere (ateliers poésie)
•
L’Association France Alzheimer (sophrologie, gym douce)
•
La Mutualité Française (gym équilibre, cuisine)
•
L’Association EMAHO (courts métrages)
•
L’Association de Quartier Pietralba
•
La CAPA
•
Le LRA (Laboratoire Régional d’Archéologie)
L’élargissement du réseau partenarial nous permet de renforcer et d’étendre
notre champ d’action.

L’équipe de la PMI
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G / OBJECTIFS DE LA MAISON DE QUARTIER
Les objectifs de la Maison de Quartier restent inchangés :
permettre l’intégration de toutes les populations en favorisant la mixité sociale
et intergénérationnelle, proposer un lieu de rencontres, d’échanges, d’initiatives, de
créations collectives et d’animation.

1/Objectifs :
♦ Permettre aux publics d’accéder aux activités diverses (sportives,
culturelles, artistiques…)
♦ Faciliter les rencontres et les échanges
♦ Favoriser l’accès à l’autonomie, la culture, la citoyenneté et l’information
♦ Donner les moyens de s’impliquer à toutes les personnes
♦ Favoriser le passage de la consommation individuelle à la création collective
♦ Créer et consolider le lien social et ses dimensions socioculturelles
♦ Renforcer l’accompagnement scolaire
♦ Développer la parentalité
♦ Lutter contre la marginalisation et l’exclusion
♦ Elaborer des mesures éducatives et sociales
♦ Accompagner l’individualité
♦ Collaborer avec les différents acteurs de terrain et les Associations locales
♦ Susciter des activités de groupe et la participation active
♦ Donner la possibilité de se prendre en charge et aider à se responsabiliser
♦ Apprendre à respecter les autres et soi-même, transmettre des valeurs
♦ Favoriser l'autonomie et la créativité
♦ Offrir un espace d'expérimentation
♦ Soutenir la réalisation de projets en mettant des moyens à disposition
♦ Proposer des activités éducatives pendant les vacances des enfants
♦ Favoriser l'expression physique des enfants et adolescents, la découverte de
la nature
♦ Donner des chances égales à chacun
♦ Offrir un soutien aux populations fragilisées
♦ Créer des réseaux de contact, des espaces de rassemblement
communautaire, de communication et d’échanges, des lieux d’écoute et de médiation
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2 / Enjeux
La Maison de Quartier est confrontée à un véritable défi qui est celui d'appréhender
l'inter-culturalité.
Son rôle est de réunir les différents intervenants, de favoriser leur rencontre, de les
aider à tisser des attaches, de la solidarité et réaliser ensemble le lien social car ce
dernier participe activement à la cohésion de la société.
La solidité du lien social est le constituant du bien-être ou autrement dit, de la santé
de la communauté.
C’est le but primordial qui doit être abordé sous différents angles : relations sociales
interpersonnelles et intergroupes en collaboration avec les acteurs intervenant dans
le quartier.
Les forces de la Maison de Quartier sont depuis longtemps orientées vers la
population dès l’âge de 6 ans. Nos réflexions et vigilances vont se poursuivre parce
qu’il est essentiel d’accompagner enfants et adolescents dans leur développement et
dans leur parcours de vie afin qu’ils deviennent des adultes responsables et intégrés
dans la société. En outre, la Maison de Quartier porte une attention particulière
envers les habitants dans leur ensemble par le développement ces dernières années
de nombreuses activités intergénérationnelles. Aller au devant des besoins des
habitants et des Associations du quartier reste un enjeu majeur durant les années à
venir pour renforcer le tissu associatif, l’ouverture sur le quartier et l’intégration des
personnes dans la société.
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COMITE DES USAGERS
Rappel Circulaire CNAF 2012 : « L’objectif global des Centres Sociaux est de

rompre l’isolement des habitants d’un territoire, de prévenir et de réduire les
exclusions, de renforcer les solidarités entre les personnes en les intégrant dans des
projets collectifs, leur permettant d’être acteurs et d’assumer un rôle social au sein
d’un collectif ou sur le territoire »
Favoriser la participation des usagers est une mission fondamentale sur laquelle
l’équipe doit s’adosser pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet social
adapté aux réalités vécues sur le terrain.
Les usagers ne constituent pas une entité homogène : certains sont très
éloignés de la vie de quartier, d’autres sont dans une motivation citoyenne.
De ce fait, la participation des usagers a des formes et des démarches
adaptées aux différents publics : l’information, la communication, la consultation,
la concertation, l’implication.
Au sein des locaux de la Maison de Quartier, les habitants des quartiers
Cannes, Padules et Binda sont très présents.
Cet échange se fait sous forme de partenariat, de collaboration entre les
usagers et l’équipe. Les usagers proposent leurs idées pour améliorer et développer le
fonctionnement de la structure, le personnel reste à l’écoute et accompagne un
maximum d’usagers dans la vie de tous les jours.
C’est pourquoi, depuis son ouverture, la structure a mis en place diverses
activités tout public afin de valoriser leur participation.
Les missions principales de l’équipe sont :
- L’élaboration et la mise en œuvre d’un projet social adapté aux réalités
vécues dans le quartier afin de favoriser la participation des usagers
- La dynamisation de l’implication des usagers pour qu’ils s’approprient la
structure et leur quartier
Pour cela, un comité d’usagers de 10 personnes s’est constitué et se réunit
plusieurs fois par an pour échanger sur les projets en cours et à venir.
L’avis des usagers correspond à l’image la plus représentative de la vie de leur
quartier.
Les objectifs visés sont les suivants :
• sensibiliser les habitants au « mieux vivre » dans leur quartier et reconnaître
leur rôle social en leur donnant la possibilité de s’exprimer et de participer aux
projets institutionnels,
• améliorer et valoriser leurs compétences individuelles en renforçant le lien
social,
• favoriser la mixité à travers des échanges inter culturels.

11

Les différentes actions proposées avec la participation ou l’initiative de nos
usagers sont :
• des rencontres intergénérationnelles autour de recettes culinaires,
• la mise en place de repas et d’activités (gymnastique, zumba …),
• les préparatifs d’évènements festifs : Noël, Halloween …
• des séances d’informations (pôle multimédia …)
• la participation aux manifestations de la ville : Raid Urbain, visite des jardins
familiaux, Téléthon …
• la mise à disposition des locaux de la Maison de Quartier
Les actions engagées que nous souhaitons poursuivre :
• accompagner les usagers (habitants et Associations) en étant un appui pour
leurs projets et en leur apportant un soutien logistique
• les soutenir et les accompagner dans la mise en place d’activités ou d’actions
innovantes au sein du quartier ou pour le développement de la structure
• renforcer les actions développées et en impulser de nouvelles
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LES ACTIONS
DE LA MAISON DE
QUARTIER
La Maison de Quartier au service de tous
La Maison de Quartier est au service de ses usagers ; son équipe est à l'écoute
des habitants et les accompagne au quotidien dans différentes démarches. Elle porte
une attention particulière aux jeunes pour les suivre dans leur vie professionnelle ou
scolaire et les inciter à pratiquer une activité sportive et/ou culturelle.
Le service public est exercé au plus près des citoyens. C'est dans ce souci de
proximité que la Maison de Quartier s'est engagée depuis 2012 à proposer de
nombreux services à la personne.
Afin de faciliter certaines démarches administratives, de nombreux
formulaires sont mis à la disposition du public et une aide individualisée est proposée
pour remplir ces documents tels que les dossiers de certificat de concubinage, extrait
d’acte de naissance … mais aussi les dossiers d'inscriptions scolaires et/ou
périscolaires à la MQC.
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LES ACTIONS DANS LE
CADRE DU DISPOSITIF
DU CONTRAT DE VILLE
Dans le cadre des missions du Contrat de Ville, La Maison de Quartier des Cannes
œuvre tout au long de l’année à la mise en place d’animations collectives par et pour
les habitants. Pour ce faire, elle travaille sur une animation globale qui propose des
projets aux usagers en les rendant acteurs de la vie de leur quartier : " La vie du
quartier à travers l'avis des usagers".
Objectifs :
- Recueillir les attentes et besoins des usagers afin de proposer des actions adaptées.
- Encourager et accompagner l'émergence de projet au cœur du quartier.
- Développer le lien social et l'intergénérationnel.
- Favoriser la participation de nos usagers à la vie de la Maison de Quartier des
Cannes.
- Mettre en œuvre une grande diversité d'activités proposées aux usagers :
éducatives, ludiques, sportives, culturelles ...
- Permettre à
chacun d’être acteur des enjeux locaux (citoyenneté, vie
socioculturelle, urbanisme …)
Description :
L'animation globale contribue à la qualité du « vivre ensemble », à la cohésion sociale
du quartier. Elle vise l'émancipation de l'individu, le renforcement de la citoyenneté
active et la consolidation du lien social entre les habitants, les générations et les
territoires. Depuis 2012, la Maison de Quartier des Cannes définit avec les acteurs
locaux un projet d'animation globale pour le quartier en mobilisant les partenariats du
quartier (ensemble des acteurs associatifs et institutionnels dont les services de la
Ville) pour mettre en œuvre une dynamique et développer des stratégies communes
pour faciliter l’accès aux loisirs socio-éducatifs des habitants.
Nous proposons diverses activités en adéquation avec les secteurs et le public que
nous accueillons :
Pour les enfants : Baby-gym, accompagnement scolaire, ateliers manuels à thème, jeux
collectifs, danse, théâtre, jeux de ludothèque, activités sportives, sorties (foot,
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plage, équitation, courses d’orientation …), projet intergénérationnel avec l’EHPAD St
Cécile.
Pour les adolescents : Accompagnement scolaire, ateliers manuels, ateliers bricolage,
danse, activités sportives, sorties (fun-foot, Laser Game, raid santé, canyoning, vtt,
suivi de matchs …), projet MILDECA pour la lutte contre les conduites addictives et
la toxicomanie.
Pour les adultes : Atelier couture, cuisine, activités créatives parents-enfants, sorties
parents-enfants, gym, atelier informatique, cours de langue, mosaïque, consultation
PMI, boutique puériculture …
Pour les séniors : Activités jeux de société avec l’association Corsica Retraité, thés
dansants, gym, atelier informatique, cuisine, prévention des chutes …
Toutes ces activités se font à travers du ludique et ont pour finalité des séjours, des
repas à thème, des sorties familles mais aussi des expositions sur le travail effectué,
des moments conviviaux de partage et d’échanges tels que des fêtes ou des
kermesses.
L’animation globale a pour but de faire découvrir aux adhérents des projets innovants
dans le partage et la convivialité. Elle sert de transmetteur de savoirs car, à travers
les différentes actions mises en place, les participants peuvent eux même animer les
séances en transmettant leurs savoir-faire.
Ceci aidant considérablement à la revalorisation personnelle de ce public souvent isolé
des activités extra-muros par manque de moyens financiers.
Cette année, la Maison de Quartier a mis en place le projet Corse « les hommes
Corses et leurs histoires » qui a connu un franc-succès. C’est pourquoi, nous avons
décidé de le réitérer en élargissant les productions et le contenu en 2018.
La MQC a permis de faire découvrir le patrimoine, la culture et les valeurs de la Corse
à travers les différentes animations proposées tout au long de l’année ainsi que les
évènements englobant coutumes et traditions. Ce projet a réunit aussi bien les
créations artistiques (chant, danse, théâtre) que les réalisations faîtes par les
mamans en ateliers (nappes, décorations de table …).
Ce projet s’est fait en étroite collaboration avec l’association « Umani » ainsi que les
élèves du collège des Padules et leurs professeur Mr COMELLI.
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SECTEUR ENFANTS
2017
6 - 10 ANS
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H/ LES ACTIVITES ENFANTS
En s’appuyant sur les activités déjà mises en place, la Maison de Quartier propose aux
enfants un panel d’activités diverses. Toutes ces animations sont en adéquation avec
l’envie et les besoins du public (activités éducatives, manuelles, ludiques et
pédagogiques).
La Maison de Quartier met l’accent sur l’accompagnement scolaire afin de donner la
chance aux enfants d’avoir une scolarité de qualité.
Durant les vacances scolaires, l’équipe d’animation donne la possibilité au public de
partager des moments conviviaux et pédagogiques au travers de sorties, jeux et
sports d’extérieur …).
Le travail en partenariat est essentiel pour l’équipe afin que le travail auprès des
adhérents soit efficient.
Tout au long de l’année, les animateurs intègrent les parents dans la vie de la
structure afin qu’ils deviennent acteurs du projet de vie de leur enfant mais
également pour valoriser leur rôle éducatif.

1 / OBJECTIFS
Auprès des enfants :
•
•
•
•
•

Favoriser l'émancipation sociale de l'enfant dans sa globalité
Le rendre acteur du fonctionnement de la structure en appliquant les règles de
vie en groupe et en respectant les locaux
Lui permettre de rencontrer différents publics (personnes âgées ou en
situation de handicap …)
Offrir l’accès à l’éducation et aux loisirs à moindre coût et pour tous
Instaurer une cohésion de groupe en favorisant la valorisation et l’estime de soi

Auprès des parents :

•
•
•

Accueillir les besoins des parents pour soutenir l'éducation et répondre à leur
bien être et celui de leurs enfants
Animer des espaces de communication entre parents et enfants sur des
questions liées à l'enfance
Favoriser les liens parentaux en proposant des activités parents/enfants
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2 / CONTENU
La priorité de notre champ d’action est d’instaurer un climat de confiance affectif et
ludique afin de solliciter :
► L’éducatif : l’accompagnement scolaire, l’apprentissage des notions de respect et
citoyenneté, l’initiation à la vie en collectivité…
► L’intellect : les ateliers à thèmes (Noel, Pâques, Halloween…), les créations
d’histoires, de dessins, de jeux de société…
► Le physique : les activités sportives (football, handball, parcours de coordination,
danse…)
► Le bien être : les ateliers santé, les activités de valorisation et d’estime de soi
(théâtre, jeux de rôles…)
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LES ACTIONS EN 2017
ACTIVITES PERISCOLAIRES
Lundi

Accompagnement à la scolarité, ateliers créatifs (plâtre, perle,
dessins…)

Mardi

Accompagnement à la scolarité, jeux en partenariat avec la ludothèque
des Cannes (le petit atelier)

Activités sportives, danse, ateliers manuels à thème, sorties (foot,
plage, randonnées…), parcours coordination avec l’IME Les Moulins
Mercredi
Blancs, travail sur les différents projets (projet Corse, exposition :
« Les Cannes à travers le temps »…)
Jeudi

Accompagnement à la scolarité, jeux de société, ateliers manuels

Vendredi Accompagnement à la scolarité, jeux libres et éducatifs
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FEVRIER

PAQUES

JUILLET

TOUSSAINT

ACTIVITES PENDANT LES VACANCES
Piscine, karaté, « Planet loisirs », cinéma, sorties plage, atelier
« parkour », randonnées, handball, bowling, sport urbain,
taekwondo, carnaval, sortie place Miot, mare e sole, ateliers
manuels
Piscine, jeux collectifs, sorties plage et montagne, équitation,
ateliers manuels, voile, chasse aux œufs en partenariat avec le
secours populaire, cinéma
Lac de Tolla, Paillotte Andréa, ateliers manuels pour la kermesse,
jeux télévisés, piscine, plage, ateliers « aquarium éphémère » avec
le CPIE, Accrobranches, fête de fin d’année
Atelier archéologie, VTT, Accrobranches, loto, voile, sorties
randonnée
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LES PERSPECTIVES ET
ACTIONS 2018 DU
SECTEUR ENFANTS
Afin de réévaluer et réajuster les actions, les animateurs ont décidé de travailler
cette année sur des projets à visée éducative, culturelle, artistique et sportive afin
de :
● Poursuivre un objectif de prévention et d’apprentissage des règles de la vie en
communauté
● Sensibiliser les enfants au tri sélectif et au respect de l’environnement
● Instaurer une relation de confiance entre les animateurs, les parents et les enfants
● Animer des temps conviviaux en famille (pique nique, soirée à thème…)
● Maintenir et privilégier l’accompagnement scolaire
● Etablir un partenariat avec les écoles primaires
● Donner la possibilité aux enfants de se prendre en charge et se de responsabiliser
● Favoriser l’expression des enfants et la découverte de la nature
● Privilégier l’initiation au sport
● Proposer des manifestations regroupant tous les enfants des différents Centres
Sociaux de la ville
● Mettre en place des ateliers culinaires à thème
● Reconduire et créer de nouveaux ateliers parents / enfants pour resserrer les liens
familiaux
● Participer à la grande chasse aux œufs inter Centres à la CCAS de Porticcio en
partenariat avec le Secours Populaire
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SECTEUR ADOLESCENTS
JEUNES ADULTES
2017
12 - 25 ANS
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I/ LES ACTIVITES ADOLESCENTS
Le projet de la Maison de Quartier des Cannes envers les adolescents
a pour objectifs de favoriser l’accès des jeunes à l’information, aux
loisirs et à la culture mais aussi de les rendre acteurs et forts de
propositions dans les projets de la MQC.

1/ OBJECTIFS
L’ensemble des activités développées dans le cadre du secteur 12 / 25 ans a pour
vocation de :
► Développer l’autonomie des jeunes,
► Leur donner les outils nécessaires pour agir en citoyens conscients de leurs
droits, de leurs devoirs, de leurs actes et de leurs prises de positions,
► Redonner confiance aux jeunes en échec, les orienter et les accompagner
dans leurs démarches,
► Inculquer un certain nombre de valeurs telles que la tolérance, la solidarité,
l’esprit critique, la responsabilité et le respect des individus, des lieux et des
institutions.

2/ OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Les activités peuvent avoir un caractère ludique, créatif, préventif et éducatif tout
en amenant la population à être actrice de sa vie sociale.
Ces actions peuvent être menées sur la structure ou sur des structures plus adaptées.
Nous sollicitons des partenaires internes mais aussi des prestataires externes selon
les activités.
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ACCES AUX LOISIRS :
L’équipe d’animation tend à permettre aux jeunes de bénéficier de sorties qui leur
seraient difficilement accessibles en terme de moyens (techniques et financiers).
Elles sont choisies en rapport avec leur parcours scolaire, leurs centres d’intérêt tout
en respectant un équilibre entre les sorties qualifiées de ludiques et les sorties
culturelles.
L’ensemble de ces activités découle d’une démarche pédagogique. Quelques exemples :
-

sports de pleine nature (vtt, canyoning, randonnée…)
activités nautiques (voile, kayak, paddle…)
activités ludiques (course d’orientation, visite de site, découverte du
patrimoine…)
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ACTIONS CREATIVES :
L’équipe d’animation incite les jeunes à participer autrement que par la consommation
et ainsi favoriser les jeux de plein air ou de construction manuelle qui leur permettent
de faire travailler leur imagination et de réaliser des objets valorisant pour euxmêmes et pour leur entourage.
C’est une passerelle de travail entre l’enfance et l’adolescence :
-

Course de caisses à savon (création et décoration de voitures)
Course de radeaux pour la fête des pêcheurs (construction artisanales de
radeaux)
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ACTIONS EDUCATIVES :
•
•
•
•

Etre un outil moteur d’une dynamique sociale et culturelle favorisant l’accès des
jeunes à la Citoyenneté et à leur propre épanouissement
Amener les jeunes à être acteurs de leur quartier et de leur ville
Les accompagner vers une acquisition de l’autonomie en les rendant responsable
à travers la mise en place de projets
leur permettre de se structurer, se comprendre et suivre leur raisonnement
jusqu’à la réalisation de leur projet

Le projet a une vie : il nait, se construit, se réalise, perdure ou disparait.
C’est une passerelle qui conduit l’adolescent vers le secteur adulte.
-

organisations d’événements (fêtes à thèmes, manifestations sportives,
voyage…)
accompagnement scolaire (suivi avec les jeunes)
passerelle avec le collège Padules (espace pour les collégiens, activités
sportives, multimédia…)
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ACTIONS DE PREVENTION :
L’équipe de la Maison de Quartier doit prévenir des phénomènes de marginalisation et
faire une sensibilisation sur les problématiques de santé, conduites à risque et
addictions ; favoriser tout échange avec les services compétents pour un travail en
complémentarité capable de prendre en compte l’ensemble des problématiques.
Une journée de prévention et deux après-midis sportifs sont consacrés au thème des
addictions en partenariat avec la FALEP et les collègiens des Padules (projet Mildeca).

-

-

Atelier de sensibilisation sur la santé,
jeux, questionnaires … (avec un groupe
d’adolescents en partenariat avec le
Service Santé de la Ville d’Ajaccio)
Mini raid santé (manifestation avec
différents ateliers santé/sport en
équipe)
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3/ ROLE DE L’ANIMATEUR :
L’animateur doit veiller à la sécurité des jeunes. C’est un exemple pour ces derniers, il
doit respecter les différentes personnes et garantir l’intégrité physique des jeunes
dont il a la charge.
Le respect des engagements et des valeurs que nous défendons est l’unique et seul
moyen d’apporter aux jeunes des règles stables, il participe au bon fonctionnement de
la structure.

Qualités principales :

Le savoir être et le savoir faire

Respect, autorité, échange, professionnalisme, dialogue, communication, langage

La disponibilité

Observer, écouter, intervenir, être réceptif, attentif

Anticipation

Réflexion, pédagogie, activisme, éducation

Pourquoi ?
↑
Pour qui ? ←

→ Quelle

durée ?
Comment ? ←

L ACTIVITE

→ Où, Quand ?

↓
Comment ?
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LES ACTIONS EN 2017
PERIODES DES ACTIVITES PERISCOLAIRES
LUNDI

Accueil des collégiens de 12 h 30 à 14 h
Accompagnement scolaire collégiens

MARDI

Accueil des collégiens de 12 h 30 à 14 h
Accompagnement scolaire collégiens

MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SOIREES

Activités sportives : danse, foot, basket, hand…
Sorties : cinéma, rencontres, promenade…
Accueil des collégiens de 12 h 30 à 14 h
Accompagnement scolaire collégiens
Accueil des collégiens de 12 h 30 à 14 h
Activités sportives : danse, foot, basket, hand…
Manifestations, match de volley
match de foot ACA/GFCA

PERIODES DES ACTIVITES PENDANT LES VACANCES

HIVER

PAQUES

ETE

TOUSSAINT

NOEL

Activités sportives : stage de hand en partenariat avec le
GFCA hand
Stage de foot, karaté, danse…
Sorties : piscine, cinéma, pique-nique, fun-foot, Laser game…
Tournoi international de foot (Aimargues)
Activités sportives : « parkour », sport urbain, VTT, danse…
Sorties : Accrobranches, bowling, paint ball…
Evénement : course de caisse à savon
Sorties : plages, rivières, canyoning, lac de Tolla,
accrobranches, initiation pêche avec un pêcheur
professionnel
Activités manuelles pour la fête de fin d’année
Evénement : course de radeaux à l’occasion de la fête des
pêcheurs
Activités sur le thème d’halloween, préparation pour la fête
de la St Andria, stage sur les conduites addictives …
Activités manuelles : préparation arbre de noël, 5 ème
édition du challenge de handball
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LES PERSPECTIVES
2018
DU SECTEUR
ADOLESCENT
Pour 2018, l’offre de nos actions s’oriente vers la réussite éducative et
professionnelle des adolescents par le biais de nouvelles actions :
● Aménagement de l’espace vert avec la création d’un salon de jardin en palettes,
● Partenariat avec le foyer des jeunes travailleurs (CFA) autour d’activités sportives,
d’échanges de savoir faire et d’évènement
● 6ème challenge de hand ball de la Maison de Quartier
● Fête des pécheurs : épreuve des radeaux
● Projet MIDELCA : addictions, sécurité routière, prévention
● Diffusion de matchs de la coupe du monde Russia 2018
● Fête des voisins
● Proposer plus d’actions autour de l’environnement
● Offrir de l’initiation sportive aux jeunes afin de découvrir différentes activités
● Intégrer les jeunes au sein de clubs sportifs partenaires
● Proposer des manifestions à thème
● Poursuivre un objectif de prévention, d’apprentissage des règles de la vie en
communauté
● Nustrale gaming (tournoi de jeux vidéo)
● Evènement « Quartiers numériques »
● Mini raid organisé par le Service des Sports de la Ville d’Ajaccio
● Cartopartie avec la PMI
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SECTEUR ADULTES
ET
PARENTS / ENFANTS
2017
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J/ LES ACTIVITES ADULTES ET PARENTS /
ENFANTS
1 / OBJECTIFS
L’objectif principal de la Maison de Quartier des Cannes est de mettre en place avec
les familles divers ateliers sur des thématiques spécifiques :
-

L’éducation
La culture
Le sport
L’artistique

Le but étant d’œuvrer pour que ces temps d’animations s’effectuent dans la
convivialité autour de goûters, repas, temps d’écoute, fêtes etc …
Ces temps actés ont pour objectifs de :
•
•
•

•
•
•

Valoriser les mamans sur leurs capacités et leurs compétences à être actrices
et vectrices d’une action qui leur est propre.
Appuyer les différentes initiatives des adhérents, les projets par et pour les
habitants du quartier des Cannes.
Accompagner et soutenir les groupes d’actions à travers l’échange et le partage
de savoirs faire, les ateliers collectifs, les événements à l’initiative des usagers
etc …
Accueillir, écouter, informer, accompagner et orienter les usagers.
Favoriser les rencontres afin de faire émerger les idées et les envies de
chacun.
Renforcer les liens intra et extra familiaux.

2 / CONTENU
Concernant le secteur adulte, les actions menées au sein des locaux sont orientées sur
de l’animation globale. Cependant, la transversalité entre les secteurs, les publics ainsi
que les partenaires associatifs et institutionnelles est primordiale et recherchée.
Les bases de notre travail se répartissent en 4 grands axes :
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Social : Favoriser les échanges entre les parents, dialoguer sur diverses questions de
la vie quotidienne, engendrer une implication physique et morale, lutter contre
l’isolement et créer du lien lors de temps conviviaux.
Pédagogique : Instaurer un climat de confiance, donner la possibilité d’apprentissage à
tous les participants, valoriser la prise d’initiative, inciter à l’animation individuelle
d’ateliers durant lesquels elles feront valoir leurs savoirs faire et être.
Ludique : Offrir des instants de convivialité et d’échange durant lesquels les mamans
pourront partager une activité avec leurs enfants (atelier manuel, sortie culturelle,
challenge sportif etc …) mais aussi prendre du temps pour elles lors d’ateliers qui
leurs sont réservés (couture, cuisine …).
Bien-être : Mettre en valeur le travail de chacune en confectionnant des objets qui
pourront servir lors de différentes actions (nappes de pique-nique, décorations de
table, costumes…) ou bien différents mets pour des événements et goûters afin de
permettre la mise en avant du savoir faire de chacune ; donner de la joie à ces
mamans ancrées dans leur quotidien pour leur faire ressentir une fierté teintée de
bonne humeur.

3 / ROLE DES ANIMATEURS
•
•
•
•
•

Organiser des temps de paroles afin de recueillir les attentes et les besoins de
chaque participante.
Valoriser le travail fourni et mettre en avant les adhérentes sur la
démonstration de leurs capacités.
Veiller à ce que chacune puisse s’exprimer librement.
Instaurer la notion d’écoute ainsi qu’un lien de confiance.
Impliquer les mamans dans la vie de la Maison de Quartier (fêtes,
manifestations, ateliers en tout genre …).
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LES ACTIONS EN 2017

LUNDI

MARDI
MERCREDI
JEUDI

VENDREDI
SOIREES

PERIODES DES ACTIVITES PERISCOLAIRES
Accueil, écoute et orientation des parents
Préparation des projets et mise en place d’animation
Gym adultes de 15 h à 16 h
Ateliers informatique de 9 h 30 à 11 h
DRE de 9 h à 11 h avec activités diverses (théâtre ...)
Gym adultes de 18 h à 19 h
Ateliers mamans de 9 h à 11 h
Préparation des projets et mise en place d’animation.
Atelier informatique de 9 h à 11 h
Gym adultes de 15 h à 16 h
Accueil, écoute et orientation des parents
Préparation des projets et mise en place d’animations
Faire participer les parents à la vie de la Maison de Quartier
en les incluant dans tous les projets (artistiques, culturels,
sportifs …)
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LE REFERENT FAMILLE ET LE DISPOSITIF
PARENTS / ENFANTS
Le référent famille a pour mission d’assurer la coordination de l’ensemble des actions
collectives ou individuelles et des services relevant du secteur de la famille et de la
parentalité en cohérence avec le projet social de l’établissement.
Ses principales missions sont :
•
•
•
•

Créer, accompagner et garantir des conditions favorables pour permettre un
dialogue clair avec les habitants.
Faire l’émergence des besoins et le repérage des problématiques familiales.
Œuvrer pour des actions permettant de renforcer les liens sociaux, familiaux
et parentaux.
Travailler à la cohésion sociale et l’insertion des familles dans leur
environnement.

Le quartier des Cannes est marqué par une précarité relationnelle, financière et
identitaire.
Pour remédier à ces carences, le référent famille est désigné pour :
•

•

Entretenir et renforcer le lien de cohésion familiale par des actions « intra
familiales » centrées sur le renforcement des compétences parentales, le bienêtre de l’enfant, l’intergénérationnel ...
Travailler sur des actions « inter familiales » autour de la cohésion sociale et
l’insertion des familles dans leur environnement.

Au sein de la Maison de Quartier, ces temps sont menés par une assistante sociale du
DRE (Dispositif de Réussite Educative) et deux animateurs de la structure qui
rencontrent les familles sur des temps à la fois individuels et collectifs.
Les missions spécifiques de ce dispositif sont les suivantes :
•
•
•
•

Faire le lien entre tous les services et les actions de la Maison de Quartier des
Cannes qui concernent la parentalité et la famille.
Conforter les évènements existants et accompagner les évolutions de services
en vue d’une adéquation avec les attentes des familles.
Promouvoir les actions de la Maison de Quartier des Cannes auprès des
familles.
Créer des outils en fonction de la nécessité des actions et une documentation
tant pour les professionnels que pour les habitants.
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Les actions proposées peuvent se présenter sous la forme de :
Temps hebdomadaires.
Temps mensuels.
Temps quotidiens (suivant les besoins).
Sorties pédagogiques.
Elles se construisent à partir de la demande des habitants tout en laissant place à
leur liberté d’initiative et s’avèrent efficaces pour mobiliser leur potentialité et
améliorer la gestion de leur vie quotidienne.
Le contenu des actions se déroule en plusieurs étapes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posséder une bonne connaissance des notions de famille et parentalité.
Connaître les politiques familiales publiques mises en œuvre par les institutions
sociales.
Créer des espaces d’expressions et d’échanges avec les habitants.
Valoriser les relations interpersonnelles.
Connaître et maîtriser la méthodologie de projet pour identifier les besoins des
familles, les analyser et monter des actions adaptées.
Porter un intérêt au travail collectif autour de projets partagés.
Etre apte à travailler en équipe et en partenariat.
Prendre des initiatives.
Avoir le sens de la communication et du relationnel
Être disponible et à l’écoute.
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LES PERSPECTIVES
2018 DU SECTEUR
ADULTES ET PARENTSENFANTS
La Maison de Quartier des Cannes propose des activités parents/enfants afin de
renforcer les liens parentaux et ainsi travailler autour de différentes problématiques
liées à la parentalité sous les missions suivantes :
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Pérenniser des projets en vue de l’amélioration de la Maison de Quartier des
Cannes.
Reconduire des actions en partenariat avec le DRE sous forme d’ateliers
spécifiques en lien avec les attentes de chaque participant.
Perpétuer les ateliers informatiques basés sur les compétences de chacun et
permettre aux participants de se perfectionner (acquisition de notions
bureautique et informatiques, autonomie dans les démarches administratives ...)
Poursuivre les ateliers adultes (gym, poésie …) et innover sur de nouveaux
temps pour les parents (ateliers créatifs, cuisine ...)
Mettre en place des ateliers culinaires parents/enfants (repas, goûter, petitdéjeuner …)
Maintenir les différentes soirées ou après-midis à thème (karaoké, sortie
famille …)
Faire des ateliers sur la parentalité (café-discussion)
Proposer des ateliers bien-être (salon social coiffure et esthétique)
Organiser des séjours ou des camps en famille (séjour pédagogique, camping
famille …)
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SECTEUR SENIORS
« Passerelle
intergénérationnelle »
2017
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K/ LES ACTIVITES SENIORS
« Passerelle intergénérationnelle »
La Maison de Quartier des Cannes reconduit pour sa 5ème année le projet
intergénérationnel « Choisis tes grands-parents » en partenariat avec l’EHPAD Sainte
Cécile.
Les actions se déroulent mensuellement au sein des deux établissements.
Ces rencontres ont pour but de faire partager des moments exceptionnels aux
résidents et aux enfants adhérents au projet mais aussi de célébrer ensemble les
différentes fêtes annuelles ou manifestations à thème telles que :
-

La semaine bleue
La fête de Noël
La chandeleur
La fête des grands-mères
La journée mondiale de la personne âgée etc …

1/ OBJECTIFS
•
•
•
•

Favoriser le lien social entre les générations.
Partager un moment de détente et de convivialité avec les personnes âgées.
Découvrir d’autres personnes, d’autres lieux et de nouvelles relations.
Contribuer à la valorisation du savoir-faire et du savoir-être des personnes
âgées.

2/ CONTENU
Ce projet est axé sur la mixité des publics et des générations. En effet, il ne s’agit
pas seulement de mettre en présence les enfants et les personnes âgées mais de
favoriser l’émergence d’un lien entre les deux publics.
Chaque rencontre présente un intérêt pour les enfants et les résidents de l’EHPAD
Sainte Cécile et s’appuie sur une activité réalisable par les deux parties.
Ils doivent pouvoir participer aisément à l’activité proposée, elle ne doit pas faire
naître chez eux une difficulté quelconque. Tous les ateliers envisagés concourent au
maintien de l’autonomie et de la socialisation quelque soit la dépendance du résident.
Afin qu’un lien se tisse au fil du temps, ce sont toujours les mêmes enfants qui
participent aux rencontres. Ce projet s’inscrit dans la durée.
Lors des événements festifs, les parents et proches sont conviés à venir retrouver
leurs familles au sein de l’EHPAD.
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3/ RÔLE DES ANIMATEURS DURANT LES ACTIVITES
L’animateur devra être source de créativité, d’imagination et d’enthousiasme. Son rôle
est de dynamiser des activités occupationnelles. Il doit maintenir et/ou réhabiliter les
liens sociaux entre les personnes âgées et les enfants à travers la découverte
d’activités ludiques pouvant favoriser le contact et les émotions ainsi que la
transmission culturelle.

LES ACTIONS EN 2017
ACTIVITES INTERGENERATIONNELLES
MERCREDI

JEUDI

Activités mensuelles en alternance entre les deux
établissements :
- Ateliers rencontres autour d’un moment convivial
(gouter, repas …)
- Fêtes à thème (Noël, Chandeleur, Epiphanie, semaine
bleue…)
- Activités manuelles et intellectuelles (décorations de
chambre, de table …)
- Activités intergénérationnelles (création d’objet en pâte
FIMO pour la semaine bleue)
- Sorties culturelles (cinéma, jardins familiaux …)
Un débriefing chaque lendemain de séances a lieu pour
détailler les points forts, les points faibles et ainsi améliorer
les prochaines séances.
Chaque séance d’activités est préparée en amont avec le
personnel référent et les participants.
-
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LES PERSPECTIVES
2018 DU SECTEUR
SENIORS
L’équipe d’animation s’implique pour la 5ème année sur un projet intergénérationnel qui
lui tient particulièrement à cœur car riche en échanges et moments chaleureux.
Elle œuvre pour partager avec les résidents des moments d’activités et de plaisir.
Afin de perpétuer ces actions et en développer de nouvelles, des perspectives pour
2018 sont envisagées telles que :
•
•
•
•
•
•

Mettre en place des activités sportives spéciales séniors.
Impliquer d’avantage les familles des résidents ainsi que celles des enfants.
Mixer les publics MQC/EHPAD sur des activités adaptées.
Œuvrer sur les projets séniors au sein de la ville.
Pérenniser les ateliers en augmentant leurs fréquences et le nombre de
participants.
Mettre en place des nouvelles actions issues de leurs attentes.
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L/ ASSOCIATION « Corsica retraités »
La Maison de Quartier des Cannes met à disposition pour la 5ème année consécutive (à
raison de deux fois par semaine) une salle pour l’Association « Corsica retraités »
afin que les adhérents puissent s’y retrouver autour de divers jeux (jeux de société,
jeux de cartes …). Ces temps de rencontres ludiques s’effectuent les lundis et
vendredis de 13 h 30 à 17 h ainsi que pendant les vacances scolaires aux mêmes dates
et horaires.

1) OBJECTIFS
•
•
•
•

Renforcer les liens existants.
Rompre l’isolement des séniors.
Ouvrir l’activité à de nouveaux adhérents.
Identifier les locaux de la Maison de Quartier des Cannes comme un lieu
d’échanges et de discussions pour un moment de convivialité.

2) CONTENU
La Maison de Quartier des Cannes propose des activités qui visent le public sénior :
•
•
•
•

La gym équilibre
Les après-midis jeux
Les actions intergénérationnelles
Les cours d’initiation à l’informatique

Ces actions en place ont pour but de rompre l’isolement et permettre au public sénior
de stimuler ses facultés intellectuelles et motrices.

3) RÔLE DES ANIMATEURS DURANT LES ACTIVITES
L’Association « Corsica retraités » est indépendante et autonome dans sa
globalité. Les animateurs n’interviennent donc pas lors des temps d’activités.
Néanmoins, lors des différents événements organisés annuellement, les adhérents de
l’Association sont conviés à partager ces temps de convivialité et de partage.
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LES ACTIONS EN 2017
ACTIVITES CORSICA RETRAITES

LUNDI ET
VENDREDI

•
•
•

Jeux divers (société, cartes …)
Moments d’échanges en toute convivialité
Goûters
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LES PERSPECTIVES
2018 DE L’ASSOCIATION
« Corsica retraités »
Les perspectives de l’année 2018 concernant cette collaboration sont :

•
•
•
•
•
•
•

La reconduction de ces ateliers à la même fréquence.
L’augmentation des rencontres entre séniors au sein de la Maison de Quartier.
L’intégration des adhérents dans notre projet intergénérationnel.
L’implication des adhérents dans d’autres projets spécifiques à la Maison de
Quartier en dehors de leur temps d’activités avec l’Association.
La proposition d’autres ateliers selon les besoins de ce public.
La mise en place d’actions inter usagers tous âges confondus.
L’organisation du « Forum des Séniors ».
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SECTEUR RENCONTRES 2017
(Manifestations, séminaires, réunions …)
Manifestations
06/05/2017
09/10/2017
20/10/2017
26/10/2017
27/10/2017
03/11/2017
04/11/2017

Nustrale Gaming
Quartiers numériques
Ateliers et conférences sur les inondations présentés par la CAPA
Mini raid
Ateliers et conférences sur les inondations présentés par la CAPA
Ateliers et conférences sur les inondations présentés par la CAPA
Repas « I Bastelli » par l’Association Saint Jean / Cannes

07/11/2017

Projet MILDECA en partenariat avec le collège des Padules

08/12/2017
11/12/2017

Repas partenaire à l’occasion de l’exposition du projet Corse pour la
fête de la nation
Goûter de Noël du RAM

13/12/2017

5ème challenge de handball parents / enfants

19/12/2017

Arbre de Noël de la crèche « A Rundinella »

21/12/2017

Arbre de Noël de la Maison de Quartier des Cannes

23/05/2017
31/05/2017
08/06/2017
18/10/2017
19/11/2017
08/12/2017
15/12/2017
20/12/2017

Evénementiel
Exposition des carruleddu et du panneau mosaïque
Présentation du livre de l’Association « Umani »
Représentation théâtrale par une classe du collège des Padules
Action management et cérémonie par l’Association « A Prova »
Loto organisé par l’Association de quartier Pietralba
Exposition du projet Corse à l’occasion de la fête de la Nation
Concert par l’Ecole Municipale de Musique
Lecture publique par l’Association « Umani »

20/12/2017

Séminaires / Conférences
Conférence « La chirurgie cardiovasculaire »
Conférence « Le rôle de sénateur »
Forum séniors organisé par la CARSAT
Initiation aux outils de non violence organisée par l’Association
« Umani »
Information « Etre parent après la séparation » organisée par la
CAF
Lecture publique par l’association « Umani »

14/03/2017
26/10/2017
13/11/2017

Réunions
Réunion publique avec Mr le Maire
Réunion publique sur les travaux Cannes / Salines par Mr le Maire
Réunion politique de Mme BOZZI Valérie

11/04/2017
15/04/2017
29/09/2017
07/10/2017
07/12/2017
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M/ CONCLUSION
La Maison de Quartier est une structure d’accueil, d’écoute, d’échanges et de
convivialité qui propose :
-

Un lieu de partage où les habitants deviennent vecteurs et acteurs de leurs
projets.
Un soutien, des conseils et informations par des partenaires qualifiés en
matière d’éducation, de parentalité, de santé et de bien-être.
Un support pour rompre l’isolement et ainsi améliorer la vie des habitants au
sein de leur quartier.
Une aide incontournable vers l’autonomie des habitants à travers propositions
et investissements.
Une mixité sociale et environnementale dans les activités proposées intra et
extra-muros.
Différentes actions pour sensibiliser les publics (enfants, adolescents, adultes,
séniors).
Une forte transversalité professionnelle avec les acteurs locaux.
Une initiation au sport tous publics afin d’intéresser et de découvrir les
pratiques collectives.
Une passerelle pour les jeunes adultes et adultes en recherche professionnelle
pour les intégrer au monde du travail (stages d’initiation, chantiers éducatifs …)
Un accompagnement à la scolarité pour les primaires et collégiens afin d’assurer
le travail des devoirs du lendemain.
Un projet d’animation globale proposé chaque année avec des actions innovantes
adaptées à tous les publics.

La Maison de Quartier œuvre au quotidien pour le bien-être de ses adhérents et
propose tout au long de l’année des actions pour les fidéliser afin d’avoir un travail
global sur leur prise en charge.
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N/ PERSPECTIVE 2018
DE LA MAISON DE
QUARTIER DES CANNES
La Maison de Quartier des Cannes proposera les actions suivantes :
► Un partenariat avec les différents Centres Sociaux (St Jean, Salines, « U
Borgu »)
►des projets adolescents et jeunes adultes avec le Service de Prévention et de
Médiation Sociale et le foyer des jeunes travailleurs (CFA)
► Favoriser la pratique d’activités physiques avec la Direction des Sports
► Développer les connaissances et la découverte de la ville d’Ajaccio avec la Direction
de la Culture
► Des ateliers création d’objet à partir de récupération avec l’Association « A
Scopa »
► Le renouvellement du projet Corse avec une exposition concernant 3 personnages
emblématiques et différentes actions attenantes (ateliers culinaires, créatifs …)
► Travailler en étroite collaboration avec les clubs sportifs afin d’intégrer les
enfants (JSA, ASDC, ACA, GFCA, FCA)
► Sur la base du projet sur les conduites addictives, un projet avec les adolescents
du Collège des Padules et la FALEP
► La fête du Jeu organisée avec l’objectif principal : accès pour tous
► Le projet « vidéo » dans lequel les enfants sont filmés lors des activités mises en
place dans la structure et à l’extérieur en collaboration avec l’EMAHO
► Des chantiers de jeunes bénévoles pour l’aménagement extérieur de la Maison de
Quartier
► La mise en place d’ateliers socio-esthétiques pour les mamans
► L’augmentation du nombre de manifestations au sein de la structure mais
également autour des infrastructures du quartier
► L’exposition « Les Cannes à travers le temps » du 14 au 19 mai
► La soirée de clôture de l’exposition avec un repas partenaires
► Des ateliers cartopartie en collaboration avec la CAPA
► La mise en œuvre de groupes de paroles entre parents afin de les sensibiliser à
leur rôle éducatif
► Des soirées karaoké avec nos partenaires
► La 6 ème édition du challenge de handball
► Des repas avec les pêcheurs en vue de la course de radeau pour l’évènement
« Pescadori in festa »
► L’action « Construis ton quartier en Légo » avec Le petit atelier
► La fête de fin d’année de la Maison de Quartier des Cannes
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HORAIRES
D’OUVERTURE
DE LA MAISON DE
QUARTIER DES CANNES

Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 19 h
Les week-end :
Ouverture exceptionnelle
des locaux pour les fêtes
et manifestations
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