
I - Solidarités locales, actions de solidarité, développement du lien social

Objectif Général Objectifs Opérationnels Moyens Critère évaluation

Répondre aux besoins 
et attentes des 

populations du quartier 
et en dehors

Mettre en place des permanences pour 
l'accès aux droits et la défense des droits

 Créer des permanences solidaires
• Droit au logement
• Accompagnement aux démarches administratives
• Santé  –  réduction  des  risques,  accompagnement  des  pratiques 

addictives
➢ Créer des permanences sur le droit du travail
➢ Créer des permanences d'accompagnement des sans-papiers
➢ Créer  des  permanences  de  défense  des  droits  face  aux 

discriminations ethniques et religieuses
➢ Créer  des  permanences  de  défense  des  droits  des  femmes  et 

LGBT face aux discriminations

 Au  moins  1  permanence 
solidaire par semaine

 Au moins 1 permanence droits 
du travail tous les 15 jours

 au moins 1 permanence « sans-
pap » tous les 15 jours

 au  moins  une  permanence 
droits des femmes et LGBT tous 
les 15 jours

 Nombre  de  personnes 
accompagnées

 Nombre de dossiers aboutis

Développer les partenariats avec les 
collectifs militants et les structures 

d'action sociale

 Créer des permanences thématiques animées par des collectifs
(prisons, caisse de solidarité, ...)

 Créer des permanences assurées par des partenaires
(ex : planning familiale, collectif Jeunes Majeurs)

 Au moins une permanence tous 
les 15 jours

Mettre en place des temps d'animation et 
d'activités pour les différents publics du 

quartiers

 Animation et accompagnement socio-éducatif
• Projets enfants et jeunes
• samedi (matin) des enfants
• Activités périscolaires
• Accompagnement à la scolarité
• Accueil Jeune (soirs et week-end)
• Intervenants
• Animations parents/enfants
➢ Animations et activités pour les personnes âgées
• animations collectives
• actions de solidarité



II – Implantation du CSA dans le quartier

Objectif Général Objectifs Opérationnels Moyens Critère évaluation

Favoriser 
l'investissement des 

populations du quartier 
dans la vie du CSA

Informer les populations du quartier

 Outils de Communication
• Plaquette de présentation
• Site internet
• Bulletin d'info

Faciliter l'accès au CSA
 Adhésion annuelle à prix libre
 Activités gratuites

Permettre la participation des habitants 
aux prises de décisions concernant la vie 

du CSA
 Assemblée mensuelle et annuelle

Rencontrer les habitants

 Portes ouvertes, temps de rencontres
➢ Organiser des rencontres avec les associations d'habitants du 

quartier

• comité de quartier - ? - (organisé par la mairie)

• collectifs d'habitants -?- (associatifs ou soutenus par CS et MJC 
locaux)

Proposer des événements coorganiser avec 
les habitants

➢ Coorganisation de repas de quartier (en extérieur)

➢ Vides-greniers

Proposer des activités régulières co-animer 
avec des habitants du quartier ➢ Ateliers cuisines

Favoriser la création de liens entre les 
habitants du quartier

➢ Accompagnement de la création d'un collectif d'habitants

➢ Soutenir et participer aux luttes locales émergentes dans le 
quartier (logement, violences policières, ...)



III – Alternatives culturelles, activités sportives et militantes

Objectif Général Objectifs Opérationnels Moyens Critère évaluation

Participer au 
développement des 

alternatives culturelles, 
d'activités sportives et 

militantes

Organiser des événements réguliers ou 
ponctuels

 permettant la diffusion des alternatives 
culturelles et militantes

 Concerts
 Arts du spectacle – spectacle vivant
 Ciné-Club
 Expositions
 Repas thématiques
 Conférences et débats

Proposer des activités régulières ou 
ponctuelles de création et d'expression 

culturelle

 Ateliers Danse
 Ateliers audiovisuels-photos
 Ateliers arts plastiques

Mettre en place des partenariats avec des 
structures locales

 Ateliers sérigraphie
 Radio Canut
 Sorties culturelles

Proposer des activités sportives gratuites 
promouvant les valeurs de solidarité

➢ Ateliers sports de combat et d'auto-défense

➢ Club de foot du CSA (mais aussi rugby, curling, ping-pong, 
volley, ...)

Favoriser l'accès aux cultures alternatives 
et militantes

➢ Bibliothèque

➢ Médiathèque

➢ Fanzinothèque

➢ Infokiosk

➢ Salle informatique


