
PROJET SOCIO-CULTUREL

AXE 2 : FAVORISER LE BIEN ÊTRE DE
L’ENSEMBLE DES FOYERS RÉSIDENTS SUR

CESSON ET VERT-SAINT-DENIS
Créer des actions de solidarité et
d'inclusion en direction des anciens, des
handicapés et de leurs familles 

Créer des actions d’animation,
d’information et de prévention en
direction des familles 

(Fiches 6 et 7)

(Fiches 1, 2, 3, 4 et 5) Créer des dynamiques d’actions
permettant aux différents partenaires
d’aller rencontrer les habitants dans les
quartiers (Fiches 1, 2)
S'associer aux animations de quartier et
de ville des partenaires (Fiche 3)

AXE 4 : FAVORISER LE LIEN SOCIAL ET LA VIE
DES QUARTIERS

Créer un environnement global de
recueil et d’écoute de la parole des
habitants-usagers sur le terrain de la
MLC (Fiches 1 et 5)
Poursuivre la création du pôle accueil-
écoute de la MLC (Fiches 2 et 3)
Poursuivre les créations d’actions
éducatives et culturelles de portée
générale (Fiche 3 ; Axe 2 transverse,
fiche 7)
Créer des manifestations culturelles et
festives dans les quartiers avec services
municipaux, les associations et les
habitants (Fiche 3 ; Axe 4 transverse,
fiches 1 et 2)
Poursuivre la consultation des habitants
(amputée par la crise sanitaire) (Fiche 4)

AXE 1 : FAVORISER L’ACCUEIL, L’ÉCOUTE ET
LA PARTICIPATION DES HABITANTS

AXE 5 : ÊTRE UN LIEU DE RENCONTRE
INTERPROFESSIONNEL

Créer des dynamiques de concertations
et d’actions pluripartenariales (Fiches 1
et 2)
Créer des dynamiques culturelles
auprès des publics de nos partenaires
(Fiche 1)
Permettre la rencontre régulière des
acteurs locaux de l’action culturelle et
sociale (Fiche 1)
Partager des outils facilitant le travail en
réseau et l’orientation des familles
(Fiche 2)

Développer l'action d'accompagnement
scolaire des jeunes collégiens en
l'étendant aux élèves des écoles
élémentaires (Fiche 5)
Créer les conditions de l’embauche d’un
salarié diplômé de l’animation jeunesse
(Fiche 1)
Poursuivre les dynamiques d'actions
culturelles et éducatives en direction
des enfants pendant et en dehors de la
vie scolaire (Fiche 4)
Créer des dynamiques de formation et
de création d’emploi pour les jeunes
(Fiches 2 et 3)
Mettre en œuvre des actions de
prévention, de médiation et
d’orientation en direction des jeunes
(Fiches 2 et 3)

AXE 3 : SOUTENIR LA VIE SCOLAIRE ET LA
JEUNESSE

AXE 7 :

AXE 8 :AXE 6 :


