
Objectifs Espace de vie sociale Objectifs Espace de vie sociale  

Savoir vivre ensemble 
 

- Promouvoir des valeurs de compréhension 
et de respect mutuel,  de responsabilité et de 
solidarité s’appliquant entre  toutes classes 
d’âges, de sexe ou d’appartenance quelconque 
 

- Favoriser l’adaptation et la transformation 
sociale : c’est à dire comprendre et s’adapter à 
notre mode de société tout en possédant sens 
critique et engagement constructif face à ses 
dérives.  

PROJET PÉDAGOGIQUE 
 

Projeter  et    participer  
 

- Accompagner enfants et jeunes  
vers une dynamique participative  
valorisant l’esprit d’initiative,  
de projet et d’autonomie , 
et encourageant l’expression et  
la créativité  , 

à travers des démarches de projet, 
d’investissement associatif 
ou l’encouragement à des initiatives 
multiples.   

Acquérir savoirs et compétences 
 

- Favoriser la découverte et l’acquisition de 
connaissances et d’aptitudes dans des 
domaines multiples (artistiques, techniques, 

intellectuels, sportifs, ludiques, manuels,…)  
en permettant l’accès à toutes formes de 
cultures, de savoirs et de pratiques. 

           Proposer un    
 

    ACCUEIL     des enfants, jeunes  
          et parents sur une maison  
     de quartier identifiée comme  
         espace de rencontres et de projets  
          pour la jeunesse des quartiers-est de          
      Saint Médard en Jalles. 

Activités sur l’espace accueil jeunes :   Jeux d’intérieur et d’extérieur, musique, 
jeux-vidéo, multimédia, billard, ping-pong, basket, ciné-club, cuisine, bricolage,  
discussions, montage de projets, etc . . .  

PERMANENCE  
   D’ACCUEIL 
ASSOCIATIF 

ESPACE  
ACCUEIL  
JEUNES  
11/17 ans 

Sur inscription les mercredis, vendredis & samedis ,  
cet  espace  d’accueil  multi-activités   
est  l’essentiel  «  sas intermédiaire » vers des projets 
plus structurés de soirées, de  sorties, de séjours  et 
d’activités multiples. 

          Réaliser des    
 

ANIMATIONS     pour et avec  

    les enfants  
                                        et les jeunes   

LES  
ANIMATIONS  
PERMANENTES 

Pour les 12/13 ans et les 14/17 ans 

         - Ateliers hebdomadaires :  
              Anima’kids , anim’J , 
             +  Zik en groupe  

    - Accueil multi-activités dans l’espace-jeunes, 
- Soirée jeunesse des Vendredi soirs, 
- Musiques amplifiées dans local équipé. 

LES  
ANIMATIONS  
PONCTUELLES 

            Accueil tout public  
                       du mardi au Samedi  
 

par des professionnels et bénévoles associatifs :    
informations/inscriptions sur les animations,  
écoute/discussions/réunions sur des projets d’animation. 

. . .  ET  
ACTIONS  
SPÉCIFIQUES  

Actions et projets jeunesse : 
Chantiers bricolos,  projet «Carnaval» ,  
projet de spectacle , projets de séjours , 
   projet « Restos du cœur », 
projet « Escap’Ados » , 

...et autres actions en partenariat  
inter-quartiers et/ou intercommunal 

Piloter une démarche globale  
     d’animation de quartier  
      autour des  notions de  
 

FAMILLES   
et  INTER - 

GÉNÉRATIONS 
  
 Sorties familles,  
      soirées intergénérations,   
    projet Carnaval avec l’école,  

etc . . .  

           Contribuer à la  
        mise en œuvre d’un  

  

PROJET DE  
DÉVELOPPEMENT  

SOCIAL    
sur le quartier  

 

    Dispositif EVS ( Espace de     

   vie sociale )  sur le secteur   
  de Corbiac   soutenu     
   par la C.A.F et la commune. 

culturelles, sportives, scientifiques,  
ludiques conçues avec les jeunes: 

-Les séjours (de 2 à 6 jours) 
- Les sorties (en journée ou soirée) 
- les soirées à thème  
  (jeunesse ou inter-générations)  
- Les stages à thèmes  

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 12/ 17 ans 

Proposer aux enfants et jeunes un ACCUEIL et des ANIMATIONS  
conformes aux caractéristiques et aspirations de chaque tranche d’âge  

et favorisant l’acquisition de  SAVOIR ÊTRE  et de  SAVOIR FAIRE  

• la socialisation des personnes, pour lutter contre l’isolement, 
• le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire,  
  pour favoriser le « mieux vivre ensemble », 
• la prise de responsabilité des usagers  et le développement de la citoyenneté  
  de proximité, pour développer les compétences des personnes et les  
  impliquer dans la vie sociale.     


