
 

1 : Accès au numérique 

2 : Action jeunesse 

3 : Action seniors 

4 : Ateliers de loisirs, accueil 

5 : Communication sur le quartier 

6 : Evénements intergénérationnels 

sur le Jardin Partagé 

7 : Palette élargies d’activités tous 

publics 

8 : Recyclage, précarité énergétique 

9 : Rencontre nouveaux arrivants 

10 : Renforcer partenariat avec 

acteurs 

Sociaux du quartier 

11 : SEL, boîte à livres, Incroyables 

Comestibles 

12 : Sensibilisation au mieux manger 

13 : Sorties familles 

14 : Trocs 

15 : Un centre de loisirs visible 

16 : Visites guidées, marches nature & 

citoyenne, jeux de piste 

17 : Sensibilisation à l’environnement 

Désertification du quartier ; 

Problème d’isolement ; Baisse de 

la population sauf celle des 

seniors ; Importance couple sans 

enfants ; Augmentation des 

allocataires ; Jeunesse nombreuse 

avec difficultés liées à l’emploi ; 

Pas de structure jeunesse 

Quartier résidentiel plus 

apprécié sur St Laurent Sanitas 

et Ecale Rives de Loire ; 

Manque de commerces ; 

Méconnaissance du quartier 

Centre social peu visible sur le quartier 

Madeleine ; Apprécié pour ses 

nombreuses activités et qualité de 

l’accueil ; Projets autour de la solidarité 

peu visibles et peu pérennes ; 

Davantage travailler avec le réseau 

partenarial sur le décloisonnement; 

Participation de + en + importante ; 

Fréquentation insuffisante des adultes ; 

Poursuivre propositions activités 

Jeunesse 

Rendre le quartier 

visible et se 

rendre visible 
Favoriser une 

solidarité / mieux 

vivre pérenne 

Prendre en compte 

les réalités sociales 

de la population 

Mettre en place 

une stratégie 

visant à rendre 

l’ASELQO + visible 

Organiser des 

actions/outils 

permettant la 

découverte du 

quartier 

S’appuyer sur les leviers 

de solidarité existants 

pour amener la 

rencontre des publics 

Mettre en place une 

action solidaire avec les 

habitants 

Sensibiliser au mieux 

consommer, au 

gaspillage, aux 

économies 

Mettre en place des 

actions pérennes avec 

les partenaires sociaux, 

adaptées aux réalités 

sociales de la population 

Prendre en compte 

le public seniors & 

de la jeunesse 

Proposer un 

catalogue diversifié 

d’activités au sein 

du centre social 

Amener les 

publics à se 

rencontrer 
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