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I/ La structure 
 
 
A/ Historique 
 

Crée en 1995, à l’initiative d’un collectif de jeunes résidants du quartier Berthe (pour la majorité des étudiants), 
Nouvel Horizon est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. 
Avec l’appui des institutions et des collectivités locales, l’association nouvellement créée s’est investie pour ouvrir une 
action d’accompagnement à la scolarité qui correspondait à une thématique d’intervention prioritaire sur ce quartier. Se 
faisant, la volonté de ses fondateurs s’est affirmée pour développer un projet d’amélioration du cadre de vie du 
quartier et d’impulser une dynamique solidaire entre les habitants, répondant ainsi aux besoins recensées de l’époque. 
Au fil des années Nouvel Horizon, avec le soutien des institutions locales (Ville de la Seyne, Conseil Général du Var, Caf, 
Politique de la Ville, DDCS, Conseil Régional et des partenaires privés), a structuré son intervention pour apporter aux 
familles tout un ensemble d’actions offrant une large palette de services : animation, accompagnement à la scolarité, 
séjours et loisirs. Aujourd’hui le territoire d’intervention de Nouvel Horizon s’étend sur un large périmètre composé des 
quartiers : Berthe, Les Mouissèques (La Présentation - La Rouve - Le Mont des Oiseaux) et La Maurelle. Sur le seul quartier 
Berthe, Nouvel Horizon intervient sur un espace qui compte plus de 16 000 habitants, dont plus de 40% ont moins de 25 
ans. 
Le projet associatif de Nouvel Horizon se fonde sur des valeurs et des principes qui émanent des conceptions associatives 
de ses fondateurs et progressivement construits par le mode de fonctionnement démocratique de ses instances qui 
appellent et impliquent la participation des habitants bénévoles. 
 
 
 
B/ Missions et valeurs 
 
Missions : 
 

Nouvel Horizon a pour but, sans discrimination d’ordre politique, religieux ou social, de favoriser l’accès aux 
actions socio-éducatives et socioculturelles à toutes personnes qui le souhaite, tout en véhiculant des valeurs essentielles à 
son action. 
 
Valeurs : 
 
- L’accessibilité à tous et un lieu d’écoute 
- Le respect de l’intégrité et de l’intimité des personnes 
- Des relations privilégiées entre les intervenants et les usagers 
- Un enracinement dans son milieu et une ouverture sur le monde 
- Le partage et la solidarité 
Cet ensemble constitue les valeurs fondatrices de Nouvel Horizon, elles fixent le cadre de référence de sa mission et 
donnent du sens aux actions qu’elle conduit (La déclinaison des valeurs en principes pédagogiques est développée dans le 
Projet Educatif) 
En synthèse, Nouvel Horizon constitue : 
- Un espace d'écoute et d'échanges 
- Un lieu de paroles et de dialogues 
- Un terrain d'actions et d'animations pour tous 
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C/ Territoire, public et actions 
 
C.1/ Territoire : 
 

Les actions conduites par Nouvel Horizon répondent au contexte territorial Seynois, dont on peut succinctement 
en brosser un tableau synthétique. 
En premier lieu,  il est important de rappeler deux caractéristiques majeures du territoire d’intervention de Nouvel 
Horizon : 

o Le quartier Berthe, situé au nord de la ville (15000 habitants) et le Centre-Ville (9000 habitants) sont retenus 
comme quartier prioritaire par la politique de la ville 

o Les Mouissèques, situé à l’Est (6000 habitants) et notamment la cité de la Présentation sortent des 
quartiers prioritaires et passent en quartiers de veille 

o La Maurelle, situé à l’ouest de la ville (700 habitants)  
 

Il présente une situation socio-économique locale peu favorable, marquée principalement par des difficultés urbaines et 
sociales. 
On précisera en effet que des difficultés économiques et sociales persistent sur l’ensemble de la commune depuis plusieurs 
années. 
Le Diagnostic territorial, établi dans le Projet de Contrat Urbain de Cohésion Sociale, en caractérise les principaux 
éléments. 
Nous indiquons ici quelques repères permettant d’appréhender le contexte, en tenant compte toutefois des limites 
pouvant impacter certains chiffres indiqués au moment de la rédaction de ce document, telles que : 

- la variabilité des situations des ménages et des facteurs économiques, 
- les évolutions des décisions et des orientations politiques des institutions. 
 

Ainsi, et depuis bientôt vingt ans, Nouvel Horizon intervient sur les quartiers, travaille de concert avec l’ensemble des 
partenaires institutionnels pour construire et conduire les réponses les plus adaptées aux enjeux d’équipements de 
proximité de ce territoire et aux besoins de la population. Pour ce faire, Nouvel Horizon met en œuvre un ensemble 
d’actions accessibles à tous les habitants. 
Des éléments de diagnostics complémentaires sont également développés dans les 4 Projets pédagogiques produits par les 
équipes d’encadrement (Accompagnement à la scolarité, Animation, Famille et Petite enfance). Etant révisés tous les ans, 
ils permettent d’actualiser les phases opérationnelles des actions. 
 
C.2/ Public : 
 

Nouvel Horizon accueille un public le plus large possible : enfants à partir de 3 mois, adolescents, jeunes adultes et 
adultes. En fonction des projets et des actions, l’accueil peut être collectif et/ ou individuel et s’adresse aussi bien à toute la 
famille. 
Nouvel Horizon s’attache également à favoriser la réunion des familles autour de manifestations thématiques et festives. 
L’expérience acquise dans ce domaine lui confère une compétence reconnue en tant que structure organisatrice. 
Les Actions conduites par Nouvel Horizon se rattachent à un secteur d’activité principal et sont souvent en interaction 
avec d’autres secteurs. Il est en effet difficile de cloisonner les actions les unes des autres compte tenu du contexte dans 
lequel elles trouvent leur origine et se développent (tissu social, cadre de vie, situation économique des familles, 
problématiques familiales….). Une intervention dans un secteur peut produire des effets directs et/ou indirects dans 
d’autres secteurs. 
Toutefois pour en faciliter le repérage et le suivi (aux niveaux administratif, éducatif, pédagogique et financier) Nouvel 
Horizon a décidé de référer toutes ses actions dans un pôle principal. 
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C.3/ Actions : 
 
L’offre de service se traduit selon trois pôles principaux : 
 

POLE ENFANCE/ JEUNESSE POLE FAMILLE 
 

POLE PETITE ENFANCE 
 

Service Accompagnement 
à la scolarité 
 
 
Actions scolaires Collectives 
Berthe, élèves du cp à la 2ème 
 
Actions scolaires Collectives 
La Présentation, élèves du 
cp à la Seconde 
 
Actions scolaires Collectives 
La Maurelle, élèves du cp à 
la seconde 
 
Actions personnalisées PRE, 
élèves du cp à la seconde 
 
 

Service Animation 
 
 
 
ALSH Berthe, enfants de 
6 à 16 ans 
 
ALSH Présentation, 
enfants de 6 à 11 ans 
 
Accueil ponctuel ados à la 
Présentation 
 
Les Séjours, tout public, 
enfants de 6 à 16 ans 
 
Evènementiels, tout 
public à partir de 6 ans 

 
 
 
 
Loisirs en Famille, tout 
public 
 
Soutien à la fonction 
parentale 
 
Ateliers Familles 
 
Pause-café Familles 
 
Avec également la 
participation du public 
inscrit au PRE 

 
 
 
 
Micro crèche Berthe  
 
 
Crèche Les Colombes 
(à compter de 2015) 

 
 
 
D/ Vie associative 
 
Structure et bénévolat 
 

Les assemblées générales formalisent le fonctionnement démocratique de Nouvel Horizon et permettent la libre 
expression des familles. Par leur présence sur le terrain et leur disponibilité auprès des habitants, les membres du bureau 
maintiennent une écoute régulière de la vie du quartier (contacts quotidiens avec les familles). Avec les bénévoles, 
personnes s’impliquant sans ambitions lucratives, qui s’associent aux actions, les anciens administrateurs continuent à 
intervenir de façon ponctuelle (participations à certaines animations, aux ateliers et aux réunions) ce qui maintien une 
dynamique associative de proximité. Ce mode de bénévolat actif caractérise le style de management associatif de Nouvel 
Horizon. Durant l’année 2011/12, 344 personnes ont adhéré à l’association (Les adhérents de la micro-crèche n’ont pas été 
comptabilisés. 
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Le tableau ci-dessous présente le fort partenariat de l’association Nouvel Horizon. Par nécessité, les finances des 
institutionnels sont renforcées par des fonds privés. Relevons le fort partenariat technique, regroupant les associations 
locales, les structures municipales, les institutions médico-sociale … 
 

PARTENARIAT 

Partenariat financier 
institutionnel 

Partenariat financier privé Partenariat technique 

 
Ville de La Seyne 
Caf du Var 
Conseil Général du Var 
DDCS du Var 
Etat 
Conseil Régional 
TPM 
 

 
Fondations 
Mécénats d’entreprises et 
sponsoring 

 
Associations locales 
IME 
UTS 
PMI 
OPH 
Les services de la ville 
Caisse des écoles 
Organismes de formation 
Associations de prévention 
IUFM de la Seyne Etablissements 
scolaires Espace culturel municipal, 
Centre social de La Seyne 
… 
 

 
 

E/ Ressources et moyens 
 
E.1/ Moyens spatiaux 
 
Le site de Berthe 
Composé d’une unité de logements de 250 m² entièrement équipé qui accueille les 3 pôles de l’association. 
 
Deux salles et d’un local de rangement (surface totale 170 m²), de deux terrains de basket, d’un terrain de handball et 
d’une cour de 350 m à l’espace Lucie Aubrac mis à disposition par la commune.  
 
D’un immeuble de 500 m², loué par le bailleur social, pour recevoir l’activité petite enfance Les Colombes. 
 
Le site de La Présentation 
Composé d’un bâti de 90 m², qui accueille les services : Enfance -Jeunesse et Famille 
Un local de rangement de 25 m² 
 
Le site de La Maurelle 
Composé d’un local de 20 m2 mis à disposition par le Service jeunesse de la ville 
 
E.2/ Moyens matériels 
 
Une régie technique, une salle de travail avec imprimantes, scanner, serveurs… 
Matériel de reprographie, 2 minibus, 6 ordinateurs pour les deux structures 
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E.3/ Ressources financières 
Cf budget en annexe 
 
E.4/ Ressources  humaines 
Cf. organigramme en annexe 
 
 

F/ Tableau de synthèse du fonctionnement de l’association 
 

Le tableau ci-dessous, expose suivant des constats, les points forts et les points faibles du fonctionnement de l’association 
Nouvel Horizon, de par, son étendue géographique, sa diversité d’actions et son large public. 
 
Constat 
 

Points forts Points à développer Hypothèses 
d’amélioration 

Intervention sur un 
large périmètre de la 
ville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervention sur un 
public très large 
(3 mois à adulte) 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en place d’actions 
socio-éducatives et 
socioculturelles sur les 
territoires prioritaires 
de la ville 

Intervention sur deux 
territoires prioritaires 
Berthe et le centre ville 
 
Projet répondant aux 
besoins du territoire 
 
Projet d’animation locale 
sur la Présentation 
 
Mixité culturelle, échange 
entre les quartiers 
 
 
 
 
 
 
Actions complémentaires, 
Dynamique 
intergénérationnelles, 
transversalité entre les 
pôles 
 
 
 
 
 
Accessible à tous 
Respect de la population, 
lieu d’écoute, de partage, 
de solidarité et de 
découverte 

Mobilisation des habitants 
pour leur espace de vie 
 
L’accompagnement des 
institutionnels et de la 
municipalité sur le travail 
effectué sur le territoire de 
la Présentation 
 
Membres du conseil 
d’administration 
principalement originaire 
du quartier Berthe (du à sa 
création), la cité de la 
Présentation n’est pas 
représentée dans ce 
collectif 
 
Manque de moyens pour 
avoir une équipe pérenne 
de professionnels 
diplômés et expérimentés 
sur l’ensemble des pôles 
 
 
 
 
 
Manque de moyens pour 
les adolescents et les 
familles 
 
 

Pérennisation du comité 
d’habitants 
 Amener les habitants à 
une véritable démocratie 
locale. 
Mise en place régulière 
d’animations locales 
 
Elargir la 
représentativité de nos 
membres du conseil 
d’administration à 
l’ensemble du territoire 
d’intervention de 
l’association 
 
 
 
Mobilisation des 
partenaires financiers 
Mutualisation des 
moyens avec les 
différents acteurs 
sociaux 
Développer les capacités 
par des formations 
Réduction des actions 
 
Mutualiser les moyens 
avec le service jeunesse 
de la ville. 
Mobilisation des 
partenaires financiers 
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II/ Le territoire Seynois 
 
La Seyne-sur-mer : 2ème ville du var ! 
 
La Seyne-sur-mer est une ville du sud de la France, elle dispose d’une situation privilégiée au carrefour des échanges 
méditerranéens. 
Particulièrement étendue, avec 26 kms de côtes de Janas au Cap Sicié. 
La Seyne-sur-mer est la deuxième ville du département du Var avec près de 62 000 habitants et se situe au cœur de 
l’agglomération Toulonnaise qui compte 390 000 habitants. 
Ouverte à la fois sur la rade de Toulon et sur la pleine mer, la commune a affirmé depuis plus d’un siècle sa vocation 
d’activité maritime (construction navale mais aussi tourisme). 
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A/ Historique  de  la ville 
 

Dès 1691, un véritable port de commerce et de pêche voit le jour. Au 19ème siècle, la Seyne est prête à devenir une 
des capitales mondiales de la construction navale. La fermeture des chantiers navals en 1989 a brutalement déstabilisé 
l’ensemble de la structure urbaine, économique et sociale de la commune provoquant un séisme dont les conséquences ne 
sont qu’à peine surmontées. Cet événement a induit une image négative à la ville. 
Quelques années avant la fermeture des chantiers navals (en 1947), les destructions engendrées par la guerre ont rendu 
crucial le problème du logement. Des dizaines de familles ont vu leur habitation réduite en cendre. 
La ville décide donc de créer un office municipal d’HLM. Les logements qui vont être construits doivent obéir à de 
nouvelles règles de conforts, d’espace, de commodité, en 1954, les premiers bâtiments sortent de terre. 
 
B/ Organisation géographique et sociale de la Seyne/mer 
 
La population 

La Seyne sur mer est en croissance constante depuis maintenant 30 ans. Les quartiers Est et Ouest accueilleraient 
un peu moins d’habitants. Le quartier Nord perd un grand nombre d’habitants lors de chaque recensement depuis 1982. 
Le centre-ville, puis le quartier Sud ont une population qui augmente. 
Ce sont toujours les quartiers sud (quartier le plus étendu) et Nord (grands ensembles) qui intègrent le plus d’habitants. 
 
La population dans les quartiers 
 
Années Centre-ville Est Sud Ouest Nord 
1982 8892 8592 13732 10216 17284 
1999 7104 9418 18412 8846 16408 
2008 8074 9118 18701 8794 15312 
 
La population par âge 
 

Avec 23% de moins de 20 ans, la population Seynoise demeure un peu plus jeune que la moyenne de la CA TPM 
(Communauté d’Agglomérations Toulon Provence Méditerranée)   qui s’élève à 22%. Relevons le vieillissement de la 
population qui s’accélère. Les tableaux ci-dessous démontrent par tranches d’âges le changement de populations que 
subissent la ville et ses quartiers. 

 
Tranches d’âges 1982 1990 1999 2008 
0-19 ans 17138 16370 15068 13846 
20-39 ans 17048 16681 15197 13740 
40-59 ans 12709 14315 15437 16134 
60 ans et + 10831 12621 14368 16282 
 
Population par âge et par quartier 
 
Quartier 0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60 ans et + 
Centre-ville 1192 1648 1511 1633 2091 
Est 1520 1401 1819 1902 2476 
Ouest 1386 1306 1623 1919 2559 
Nord 3416 3057 2807 2676 3356 
Sud 2765 27351 3292 4109 5800 
Total commune 10280 10146 11053 12238 16281 
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Le quartier Sud compte plus d’1/3 des plus de 60 ans et le quartier Nord près d’1/3 des 0-14 ans de la commune. 
 
Les ménages 
 
La taille moyenne des ménages à la Seyne est de 2,2 personnes. La baisse est conséquente puisque elle s’établissait à 2,8 
personnes par ménage en 1982. 

- 35,5% des ménages sont composés d’une seule personne ou sans famille (9434 ménages) 
- 28% sont des couples sans enfants (7451 ménages) 
- 25,5% des couples avec enfants (6695 ménages) 
- 11% des familles monoparentales (2843 ménages) 

 
 
La population active, l’emploi et le chômage 
 
La population active des 15 à 64 ans s’établit à 24639 soit un taux d’actifs de 66%, ce qui signifie que 2 personnes sur 3 en 
âge de travailler sont actives (les 15-64 ans sont 37417). 
Avec 24639 actifs pour 19093 emplois, la commune ne bénéficie pas encore d’assez d’emplois pour sa population. 
 
Le taux de chômage Seynois est passé de 23,4% en 1999 à 16,3% en 2008. Depuis, il croît régulièrement et rejoint le 
volume de 2002. En 2011, la Seyne avait 4237 demandeurs d’emplois. 
Le quartier Nord et le centre-ville sont les plus touchés par le chômage. 
 
 
C/ Le contexte local et les axes de développement de la Seyne- sur- mer 
 

La Seyne-sur-mer fait partie de l’agglomération Toulon Provence Méditerranée (CA TPM) qui regroupe onze communes. 
Elle constitue un réservoir important de logements de l’Ouest Toulonnais (environ 45% du bassin d’habitats) et ses 
indicateurs sociaux sont les plus dégradés. Avec 23% de moins de 20 ans, sa population demeure un peu plus jeune que la 
moyenne de la CA TPM (source INSEE 2008). 
 
Après une période de croissance forte, le territoire de la Seyne-sur-mer a connu une perte d’attractivité liée en grande 
partie à la fermeture définitive des chantiers navals en 1973. Les difficultés sociales se sont développées fortement et sont 
concentrées dans les quartiers classés prioritaires par l’état au titre  de la politique de la ville. 
 
Nous vous proposons, ci-dessous, des tableaux comparatifs d’impositions fiscales. Le premier met en exergue le revenu 
imposable moyen par foyer fiscal en 2008, le second est un comparatif proportionnel des foyers fiscaux non imposable en 
2008. 

 
 
 
 
 

 
 
 
       Sources CUCS 
 
 

 
Revenu imposable moyen en 2008 
par foyer fiscal 

La Seyne/mer 
 

Département du var 

17597€ 
 

18463€ 

Foyers fiscaux non 
imposable en 2008 

Département 
du var 

La Seyne/mer Quartier nord Centre ville 

45,8% 
 

50,3% 66% 60% 
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Un nouveau développement est cependant amorcé (le grand projet de Rade, la restructuration de l’ancienne zone des 
chantiers, le soutien à l’activité touristique et littorale, la dynamique de la ZAC des playes, l’augmentation des 
constructions des logements…). 
La ville de la Seyne-sur-mer est inscrite dans les dispositifs de politique de la ville depuis ses débuts avec le programme 
« Habitat et vie sociale ». 
 

 En centre ancien, la ville de la Seyne-sur-mer porte depuis de nombreuses années une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’habitat et a été retenue sur le Programme National de 
Requalification des Quartiers Anciens Dégradés, ces dispositifs visant à lui redonner une nouvelle 
attractivité. 

 
Pour enrichir cette présentation du territoire et du contexte social des habitants, nous allons décliner les caractéristiques 
et les problématiques sociales de la population Seynoise et présenter les orientations choisies par la réforme de la 
politique de la ville pour les années de 2015 à 2020 en articulation avec le droit commun. Ces données confortent notre 
travail d’investigation présenté ci-dessous. 
 

«  La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les 
quartiers défavorisés et leurs habitants. 

Elle est conduite par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements dans l’objectif commun d’assurer 
l’égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités 
urbaines et d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants. » 

 
 
Les éléments majeurs de la réforme de la politique de la ville sont : 
 

- La refonte de la « géographie prioritaire » avec une redéfinition des quartiers prioritaires et la disparition des 
« zonages » antérieurs (ZUS, FSU …), 

- Un portage assuré par les instances intercommunales, c’est à pour ce qui nous concerne la communauté 
d’agglomération Toulon Provence Méditerranée 

- L’insistance sur la mobilisation des outils et des financements de « droit commun » avant celle des crédits 
«  spécifiques » de la politique de la ville 

- Et enfin une place forte donnée à la participation des habitants au travers notamment de la création d’un « conseil 
citoyen » par quartier 

 
Les trois piliers du contrat de ville sont : 
 
Développement économique et emploi 
 
L’objectif prioritaire de ce pilier vise à réduire les écarts de taux d’emploi entre les territoires prioritaires et 
l’agglomération de référence. 
 
Il s’agit notamment : 
 

- D’accompagner le développement économique des quartiers : appui à la création d’entreprise et au 
développement d’initiatives locales comme la dynamisation des espaces artisanaux et commerciaux, 

- De renforcer et améliorer le parcours de retour à l’emploi ou à la formation des habitants des quartiers  : appui aux 
initiatives rapprochant du service public de l’emploi les chômeurs qui en sont éloignés, aux actions innovantes 
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d’accompagnement à l’emploi menées en complémentarité avec le droit commun, aux actions de levées des freins 
à l’emploi, aux actions de placement à l’emploi et aux actions de sécurisation des parcours des sortants sans 
solutions des actions de placement à l’emploi, 

- De développer le lien entre les employeurs et les habitants des quartiers : soutien aux actions de sensibilisation à 
la discrimination et de valorisation des réussites des habitants (jeunes diplômés, créateurs d’entreprise …), aux 
actions facilitant l’embauche dans les quartiers (job dating, réseau d’entreprise, connaissance des métiers …)  

 
La prévention de la délinquance reste un axe fort pour les politiques et les acteurs sociaux, car si le territoire connaît un 
taux de délinquance générale plus bas que les grandes communes environnantes le taux de violence y est toutefois plus 
important. La part des mineurs mis en cause y est également supérieure à celles constatées au niveau départemental, 
régional ou national. 
 
En cohérence avec l’action du CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) et de la MJD (Maison 
du Droit et de la Justice), la ville de la Seyne-sur-Mer priorise le développement des actions suivantes sur son territoire : 
 

- Prévention des conduites addictives, 
- Prévention en direction des consommateurs précoces afin d’éviter la dépendance, réduction des risques de 

contamination et prise en charge globales des toxicomanes 
- Intervention sur la tranquillité publique en complément de la prévention spécialisée, prévention des 

situations de violences entre les jeunes et la population 
- Prévention de la récidive en faveur des auteurs et des victimes de violences conjugales et intra-familiales 
- Aide aux victimes, amélioration de la prise en charge des victimes 
- Intégration sociale des femmes, des publics les plus fragilisés immigrés ou issus de l’immigration 
- Accès aux droits en direction des publics fragilisés (rapprochement administrés et institutions) 

 
 
Un taux de chômage plus important dans les quartiers prioritaires. 
 
Alors que le taux de chômage à la Seyne-sur-mer 
a baissé entre 1999 et 2008 de (23,4% à 16,3%) la 
situation tend à s’aggraver et le nombre de chômeurs 
ne cesse d’augmenter (3419 en janvier 2008 contre  
4237 en janvier 2011). Les quartiers prioritaires sont plus 
particulièrement touchés avec 21,9% de chômage en centre-ville et 27,5% pour le quartier Nord en 2008. En outre, la 
situation des jeunes (15-24 ans) est plus difficile avec un taux de chômage de 32,7% sur la commune (44% pour les 
quartiers Nord et 35,6% pour le centre-ville). 
En cohérence et en complémentarité avec les partenaires de l’emploi, la ville de la Seyne-sur-mer priorise le 
développement des actions suivantes sur son territoire : 
 

- Accompagnement à l’emploi 
- Prise en charge des publics prioritaires à travers les chantiers d’insertion 
- Aide à la création d’entreprise, 
- Action de soutien et de pérennisation aux commerçants du centre ancien 
- Lutte contre les discriminations 

 
 
 
 
 

Taux de chômage qui s’aggrave 

3419 en 2008 

4237 en 2011 
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Cadre de vie et renouvellement urbain 
 
L’objectif prioritaire de ce pilier vise à améliorer la vie quotidienne des habitants des quartiers prioritaires, en intégrant 
l’habitat, la mobilité des habitants et la gestion urbaine de proximité. 
 
Il s’agit  notamment : 
 

- De soutenir des familles dans l’amélioration de leur logement : maîtrise de l’énergie, lutte contre l’insalubrité, 
l’embellissement … 

- De favoriser la citoyenneté des habitants : soutien aux actions visant à impliquer des habitants dans la vie du 
quartier et dans la gestion de leurs espaces urbains et aux actions de sensibilisation aux comportements éco-
responsables …, 

- De restaurer le sentiment de sécurité : soutien aux actions de maintien de tranquillité dans les espaces publics,  
aux actions de lutte contre la violence t les incivilités, aux actions de soutien aux victimes et aux actions renforçant 

 
 
Une part de logements sociaux forte à la Seyne/mer. 
 
 
La ville de la Seyne-sur-mer vise à améliorer l’habitat et son cadre de vie en 
particulier sur le quartier Berthe avec le Projet de Rénovation Urbaine (PRU) et l’opération Prioritaire d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) en centre ancien. 
Le déploiement d’une action sur le centre-ville est souhaité pour lutter contre l’habitat indigne et soutenir les locataires 
dans leur relation avec leur propriétaire. 
En cohérence et en complémentarité avec les programmes de rénovation (PRU, OPAH) et la GUSP (Gestion Urbaine Sociale 
de Proximité), la ville de la Seyne-sur-mer priorise le développement des actions suivantes sur son territoire : 
 

- Actions d’auto-réhabilitation 
- Soutien aux locataires du parc privé notamment en centre ancien 
- Concertation favorisant la pérennité des travaux engagés 
- Actions de proximité qui permettront aux habitants de créer ou de recréer les liens sociaux et une vie 

de quartier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cohésion sociale-vie sociale, famille et éducation 
 
L’objectif prioritaire de ce pilier vise à réduire la pauvreté et à favoriser l’égalité des chances pour les habitants des 
quartiers prioritaires. 
 
Il s’agit notamment : 
 

Logements sociaux 2010 

6170 

Soit plus de 20% des résidences principales 
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- De favoriser l’accompagnement des familles : actions de soutien à la fonction parentale permettant en particulier 
d’impliquer pleinement les parents dans l’éducation sociale, citoyenne et scolaire des enfants, 

- D’accompagner dans l’accès aux droits administratifs, 
- De soutenir des associations de proximité contribuant au lien social, 
- De renforcer l’accompagnement socio-éducatif adolescents et jeunes : soutien aux projets en direction des plus de 

14 ans 
- De soutenir l’accès à la santé par l’accompagnement des personnes : sensibilisation à la santé, accompagnement 

pour un accès aux soins. 
 

 
La population jeune est dense dans les quartiers populaires. 
 
La population Seynoise a un niveau de formation intermédiaire : 

 24% ne disposent d’aucun diplôme mais ont suivi une 
scolarité (moyenne nationale : 18%) 

 39% ont un BAC G ou T ou un niveau d’études supérieures 
(moyenne nationale : 45%) 

 peu de niveau Bac et plus et beaucoup de non diplômés. 
 

 
L’Education Nationale a renforcé la prise en charge des jeunes en proposant de 
l’aide personnalisée, de l’accompagnement éducatif et ce en direction de 1109 
élèves des écoles inscrites en Réseau ambition réussite (RAR). 
En articulation avec la prise en charge par les enseignants, 8 associations 
interviennent sur l’accompagnement à la scolarité (CLAS). 
Des places d’internats d’excellence sont accessibles aux jeunes des quartiers de la Seyne-sur-mer. L’école Jean Zay, le 
collège Henri Wallon et le lycée Beaussier bénéficient d’un fléchage cordée  
de la réussite en lien avec l’IPFM. 
Des dispositifs sont en place sur la commune pour permettre le suivi et l’accompagnement des jeunes et de leur famille 
(Projet Educatif Local, Contrat Enfance Jeunesse, Réseau d’Ecoute et d’Appui et d’Accompagnement des parents, le Contrat 
Local d’Accompagnement à la Scolarité) et sont portés sur le territoire avec la Caisse d’Allocation familiale, la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale, l’Agence Nationale de Cohésion Sociale et le Conseil Général du Var.  
 
Le Programme de Réussite Educative mis en œuvre en étroite relation avec l’Education 
Nationale, les associations, les partenaires locaux de la Prévention et de la santé vise une 
centaine de jeunes et enfants en difficultés. La commune de la Seyne-sur-mer mène une 
politique volontariste d’épanouissement de la jeunesse Seynoise avec une centralisation 
des inscriptions aux ALSH, à l’école des beaux arts et à l’école des sports, ce qui facilite 
l’accès à l’information des familles. 
 
 
 
La Caisse des Ecoles gère 6 centres permanents sur la ville, situés sur le centre 
ville, le sud et l’ouest. 
Cette offre municipale est complétée par le secteur associatif plutôt implanté 
dans le quartier Nord qui gère 
6 accueils de loisirs sans hébergement agrées par la DDCS Le service jeunesse qui 
a redémarré en 2010 accueille quelques 450 jeunes entre 12 et 25 ans dans les 5 

Jeunes de moins de 25 ans 

Berthe : 5147 soit 31% 

Centre Est : 4312 soit 26% 

Ouest : 2381 soit 14% 

 

Enfants pris en charge en 2011 

Accompagnement éducatif : 603 

CLAS : 500 

 

Jeunes inscrits 

Beaux-arts : 209 

Ecole des sports : 470 

 

 

Offre de loisirs en ALSH 

Alsh municipaux : 492 places jour 

Alsh associatifs : 447 places jour 
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structures implantées sur toutes la ville (Berthe, centre-ville, la Maurelle, les Sablettes, le Mont des oiseaux). 70 « 16/25 
ans » ont pu bénéficier d’actions ciblées en matière d’emploi/formation par ce même service. 
 
On constate une très faible prise en charge des publics adolescents au sein des quartiers en politique de la ville, 
notamment avec la disparition de deux grandes associations (Gaspard et la Jeunesse Sportive Seynoise) 
 
 
L’information et l’accessibilité des actions en faveur des jeunes des quartiers prioritaires doit être maintenue. La 
coordination locale des actions de réussite éducative doit également être renforcée pour clarifier et organiser la multitude 
des dispositifs (CEJ, REAAP, CLAS, PRE …) en un projet de territoire cohérent. 
La couverture des quartiers prioritaires en termes d’opérateurs et d’actions est inégale, le centre-ville doit voir se 
renforcer et se développer des points d’accueil jeunes et familles. 
 
En cohérence et en complémentarité des différents dispositifs de réussite éducative, la ville de la Seyne-sur-mer priorise le 
développement des actions suivantes : 
 

- Intervention auprès des jeunes en situation de décrochage et de leur famille 
- Soutien à la parentalité dans sa globalité (maintien, reconstruction du lien familial et social, relation 

parent/enfant…) 
- Egalité des chances et de lutte contre les discriminations (accès aux stages, accès formation…) 
- Offre éducative et de loisirs en direction des 3-6ans 
- Intervention auprès des adolescents (loisirs, citoyenneté, insertion par le sport, insertion 

professionnelle …) 
- Accès à la culture pour tous. 

 
 
D) Le quartier des Mouissèques et la cité de la présentation sortent des « territoires prioritaires » et passe 
en » territoire de veille active ». 
 
Le quartier des Mouissèques et la cité de la Présentation ne relèvent plus, aujourd’hui, des caractéristiques des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville à compter du 1er janvier 2015. Ils font l’objet d’un dispositif de veille active mis en 
place par l’Etat et les collectivités. En effet, la construction de résidences privatives standings dans le quartier des 
Mouissèques a attiré des personnes d’une certaine classe sociale qui ont diminué le pourcentage en termes de pauvreté. 
Pour la cité de la Présentation, territoire dont la population rencontre d’importantes difficultés sociales et économiques, 
elle n’atteint pas le nombre d’habitants voulu (minimum mille) pour être considérée comme quartier défavorisé. 
Cette recoupe cartographique, fragilise les actions sociales menées sur ce territoire. Il est nécessaire d’associer les 
partenaires à nos démarches afin de maintenir les démarches de projet et de limiter les risques d’être oublié dans les 
prochaines années. 
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D/ Synthèse du territoire Seynois 
 

Ce tableau mais en exergue les points forts et les points faibles du territoire Seynois, la colonne hypothèse d’amélioration, 
serait selon nous, des éventuelles solutions pour remédier aux différentes difficultés que rencontre la Seyne/mer. 
 

Constat 
 

Points forts Points faibles Hypothèses d’amélioration 

Difficultés 
sociales 
croissantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présence 
associative 
inégalement 
répartie 
 
Problème de 
délinquance 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de 
chômage 
croissant 
 
 
 
 
Part de 
logements 
sociaux forte 
à la 
Seyne/mer 
 
 
 
 

Inscription de la ville 
dans le programme 
« Habitat et vie sociale ». 
 
Nouvelle attractivité du 
centre ancien. 
 
 
 
 
 
Très présente sur le 
quartier nord. 
 
 
 
Mise en place d’actions 
de prévention et d’aide. 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en place d’actions 
d’accompagnement, de 
soutien de recherche à 
l’emploi et de lutte contre 
les discriminations. 
 
 
Politique sociale de 
l’habitat importante. 
 
Mise en place de 
programmes de 
Rénovation et 
d’amélioration du cadre 
de vie. 
 

Revenu imposable 
moyen par foyer fiscal 
très faible. 
 
Fort taux de foyer fiscaux 
non imposable. 
 
 
 
 
 
Beaucoup moins sur le 
centre-ville et les 
Mouissèques. 
 
 
Taux de violence et part 
de mineurs mis en cause 
supérieur au niveau 
départemental, régional 
et national. 
 
 
 
 
Chômage plus important 
dans les quartiers 
prioritaires. 
 
Taux de chômage chez 
les jeunes très important. 
 
Manque de mixité sociale 
dans les cités HLM. 
Forte densité de la 
population. 
Logements parfois 
insalubres. 
 
 
 

Amener les personnes travaillant à la Seyne/mer 
à résider sur la ville. 
 
 
Passer le centre ancien en zone franche. 
Développer une branche universitaire sur la ville. 
Proposer une attractivité commerciale et 
industrielle afin d’intéresser les habitants des 
villes voisines à fréquenter régulièrement la 
Seyne/mer. 
 
Création d’un Centre Social ou d’une structure du 
même objet. 
Donner les moyens nécessaires aux 
associations existantes. 
 
Intervenir dans les zones de squat avant qu’il y ai 
de l’influence sur les jeunes habitants. 
 
Investir les jeunes sur des animations 
participatives. 
 
Investissement des lieux sensibles par des 
travailleurs sociaux. 
 
Favoriser un recrutement de jeunes Seynois dans 
les entreprises de la ville. 
Former les jeunes selon le besoin des entreprises 
Seynoises. 
 
 
 
Donner la possibilité aux habitants d’acheter des 
appartements HLM. 
Mélanger les logements sociaux avec le privé. 
Répartir les logements sociaux sur l’ensemble du 
territoire de l’agglomération. 
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Population de 
la jeunesse 
dense dans 
les quartiers 
populaires 
 
 
 
 
 
 
 
Refonte des 
territoires 
prioritaires 
Seynois selon 
la politique 
de la ville 
 
 
 
 

Forte potentialité de la 
jeunesse. 
 
 
Offre éducative pour les 
6/12 ans intéressante. 
 
 
 
 
 
 
Maintien du quartier 
Berthe et du centre ville 
dans le projet politique 
de la ville 

Peu de jeunes ont le 
niveau Bac et plus, 
beaucoup sont non 
diplômés. 
Très faible prise en 
charge des publics 
adolescents. 
Points d’accueils jeunes / 
familles très peu 
développés sur le Centre 
Est. 
 
Le quartier des 
Mouissèques dont la cité 
de la Présentation sort du 
dispositif politique de la 
ville 

 
 
 
 
Création de structures socio-éducatives sur le 
centre est et/ou soutenir davantage les 
associations existantes. 
Renforcement de la relation entre les structures 
publics et privées 
(partenariat, mises à disposition) 
 
 
Maintenir les actions sociales par le biais de 
financement de droit commun et autres 
dispositifs 
 

 
 
 

III/ La cité de la présentation et notre public, actions entreprises 
 

La cité de la Présentation est implantée dans le quartier des Mouissèques (composés de la Présentation, des monts 
des oiseaux, et de la Rouve)  située à proximité du centre-ville, du site des anciens chantiers navals de la commune et reste 
très proche du littoral. Elle est composée de 189 logements HLM, est à taille humaine, mais reste très isolée malgré son 
emplacement. Les habitations ont été réhabilitées mais les espaces extérieurs ne sont pas entretenus et les aires de jeux 
sont détériorés voire inexistantes. L’architecture de ce lieu est sécurisante, «  l’espace vert » est situé au centre des 
bâtiments, il n’y a pas de routes traversantes, certains enfants sont  libres de sortir seul, côtoient les jeunes stagnant dans 
leur cité, dégradent leur lieu de vie et s’exposent à différents risques. Un effet néfaste d’enfermement, de repli, et de crainte 
du monde extérieur persiste dans toutes les générations. 
Des travaux d’isolation et de mise aux normes ont été entrepris (menuiseries, plomberie, électricité, peinture et carrelage 
dans les zones humides) et financés par la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS). Malheureusement, nous 
constatons déjà des dégradations. 
Après cinq années d’intervention et des problématiques rencontrées  notamment envers la jeunesse, nous avons réalisé un 
travail d’investigation et de recueils de données pour peaufiner nos actions afin qu’elles répondent aux spécificités de ce 
territoire. Nous avons relevé le peu de vie et d’échanges entre les personnes, que beaucoup, étaient cloitrées dans leur 
logement et n’en sortaient qu’en cas de nécessité, des problèmes de voisinage, de querelles entre générations… 
Pour confirmer notre ressenti, nous avions mené avec l’équipe d’animation un travail de terrain, nous avions organisé des 
animations au cœur de la cité et distribué des questionnaires. L’idée était de maitriser davantage, les attentes, les intérêts 
et les inquiétudes des habitants et d’évaluer l’impact de notre structure sur la cité. Pour une meilleure équité, nous avions 
fait aussi du porte à porte et distribué une trentaine de questionnaires supplémentaires. 
Cette richesse de données chaudes et froides, nous ont permis de définir des nouvelles orientations et de nouvelles 
conceptions d’animations. Rappelons toutefois  que les missions premières de l’association Nouvel Horizon sur cette cité, 
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étaient de maintenir une continuité éducative à travers deux actions : l’accueil de loisirs et l’accompagnement à la scolarité 
pour 30 enfants (ALSH plus ACS) âgés de 6 à 11 ans accompagnés de deux animateurs. 

Dans un premier temps nous nous sommes concentrés sur des animations jeunesse pour répondre, par des 
animations expérimentales, aux attentes des concernés et aux inquiétudes de la population par rapport à ce public. 

Nous avons organisé des réunions participatives pour tendre vers des animations co-organisées entre l’équipe 
d’animation et les jeunes. Ces temps d’échange ont été primordiaux pour la cohérence de nos futures actions menées sur 
ce territoire hostile à la construction d’un citoyen. Nous avons multiplié ces rencontres structurées et structurantes, dont, 
en moyennes, une vingtaine de jeunes âgés de 12 à 25 ans participaient. Pour approfondir cette démarche, nous avons 
scindé le groupe. L’idée était d’investir les jeunes âgés de 12 à 17 ans sur des actions d’implication de type séjour, fête de 
quartier, réflexion sur le futur espace ados … et d’investir les 18/25 ans sur le relationnel avec les partenaires, notamment 
TSH, pour soutenir les doléances de la population. 

Ensuite nous avons mis en place trois autres actions découlant du travail effectué avec les jeunes durant la 
première action : les animations de rue, la fête de quartier, et le séjour évasion. A travers ces temps, nous avons travaillé 
sur le comportement verbal et comportemental, sur l’expression et l’épanouissement des jeunes, nous avons créé un réel 
climat de confiance lors des animations de rue entre l’équipe  d’animation et les jeunes, pour ensuite co construire de 
façon active des projets collectifs  et structurants.  

Ces expérimentations auprès de la jeunesse sont venues compléter le travail effectué auprès des enfants et de leur 
famille. Nous étions donc dans une démarche d’animation globale et celle-ci a été reconnue par la CAF par l’obtention de 
l’agrément d’animation locale pour l’année 2014. 

Pour renforcer notre travail de recueil de données et donner davantage de sens à notre projet, nous avons associé 
des partenaires associatifs comme l’université du citoyen, spécialiste dans l’animation participative et  renforcé les liens 
avec l’APEA. Les enjeux premiers étaient de poursuivre et de renforcer une dynamique d’animation active engagée depuis 
plusieurs années par l’association et ses partenaires sur le territoire pour : 

- Améliorer le mieux vivre ensemble, qui donne l’envie à la population de partager des moments conviviaux 

entre voisins, d’atténuer les altercations entre générations et de rompre l’isolement des personnes exclues de 

tout lien social. 

- Améliorer leur espace de vie, qui éveillera le respect de la population pour leur environnement et favorisera le 

réinvestissement de celui-ci par les familles. 

- Favoriser une ouverture de la population au monde contemporain, qui leur donnera l’envie et les moyens de 

se projeter et de construire leur avenir. 

Ainsi, nous avons planifié quatre actions sur l’année 2014 : cité animée, citoyens concernés, comités d’habitants, 

collectifs réussite qui ont eu un réel impact sur le territoire de la Présentation. Nous avons réussi à intéresser et à 

mobiliser  les différents concernés : les habitants, les partenaires institutionnels et associatifs autour d’un intérêt commun 

et faire prendre conscience de la dégradation générale de cette cité à tous les protagonistes. 

Pour l’action1 « cité en fête », nous avons multiplié les temps forts dans la cité, au total six ont été réalisés : le 

carnaval, la grande chasse aux œufs de pâques, l’animation phare de l’année « cité en fête », un tournoi de football inter 

quartiers, rentrée dans la bonne humeur et un évènement autour de noël « une présentation féérique ». Ensuite, nous 

avons à travers l’action 2 « citoyens concernés », prévu des temps d’échange animé par l’animateur de l’université du 

citoyen et l’équipe d’animation de Nouvel Horizon intervenant sur la Présentation. L’idée était, sous forme d’ateliers 

participatifs, de situer l’équipe d’animation par rapport au contexte social de ce territoire, de connaitre le ressenti de 

chacun, de ressortir les points forts et les points faibles de cette cité, de savoir comment associer les adultes/habitants et 

comment renforcer le partenariat. 
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Nous avons ensuite rencontré les partenaires institutionnels, municipaux et associatifs pour exposer quelques points du 
diagnostic partagé et l’état des lieux de la situation actuelle, présenter le projet participatif (objectifs, enjeux, déroulé …) 
afin de préciser et de définir la position de chacun. 
Après concertation, nous avons défini une structure de projet scindée en 2 phases : 
 
1ère phase : diagnostic partagé du territoire avec les habitants et les acteurs concernés, afin de faire ressortir des besoins et 
des pistes de propositions et de les exposer à un évènement participatif d’ampleur. 
(de novembre 2013 à juin 2014) 
Durant cette première phase, nous avons uni nos forces pour récolter et compléter notre démarche diagnostic auprès des 
acteurs sociaux et de la population. L’équipe d’animation de la Présentation à travaillé avec l’animateur de l’université du 
citoyen autour des questions suivantes : Quel diagnostic social territorial ? Comment associer les adultes-habitants ? 
Comment renforcer les partenariats ?. Ensuite  nous avons partagé notre démarche avec  les autres partenaires (APEA, 
TSH, le service jeunesse de la ville) pour dégager des perspectives communes d’actions. 
Pour compléter ce travail, il était nécessaire d’associer les enfants et les ados à ce cheminement à travers des ateliers 
d’expression  sur leur rapport à l’espace et au quartier. 
 Enfin nous avons abouti au grand évènement « cité en fête » qui avait pour objectifs de réaliser une fête qui 
réunisse largement, qui donne envie aux adultes de descendre participer, de passer un bon moment en favorisant les liens 
entre voisins, d’utiliser l’espace central de la cité, de permettre l’expression de tous… Une grande partie des participants 
s’est impliquée que ce soit sur la mise en place de la fête, en tenant un stand, en préparant la paëlla, ou en jouant aux 
différentes animations par équipe intergénérationnelle. Les outils de concertation et d’animation, visant à permettre 
l’expression de tous quant à leurs attentes, leurs envies pour favoriser leur cadre de vie et leur relation de voisinage, ont  
mis en exergue des propositions liées à l’animation du territoire. Pour exemple, des activités de type gym douce, 
découverte multisports, tournoi de pétanque entre générations … et d’autres liées à l’amélioration du cadre de vie, en 
particulier le réaménagement de l’espace vert central de la cité. 
 
 
2ème phase : accompagner les habitants sur une première initiative collective issue des pistes de propositions 
(2ème semestre 2014) 
 

Plusieurs ateliers ont été mis en place sur septembre-octobre afin de retourner vers les habitants et leur proposer 
de les soutenir pour imaginer avec le bailleur TSH le réaménagement de l’espace vert central. La réflexion des participants 
a permis de définir un rôle essentiel, à savoir : faire de ce lieu un espace convivial, pour tous, créatif, durable, de détente, 
de jeu. Suite à ces ateliers, deux rencontres ont été organisées entre des porte-parole des habitants, les acteurs du 
territoire de l’office TSH, afin de réaliser le bilan de la 1ère phase et définir comment travailler ensemble (habitants, 
partenaires, TSH) pour co-concevoir le réaménagement de l’espace central de la cité. 

Pour retransmettre les idées des participants, nous avons élaboré une maquette qui reste à considérer comme un 
outil évolutif, utilisé aujourd’hui, pour aider à concevoir l’aménagement de l’espace central. D’une part elle traduit 
l’implication des habitants dans le projet (six ateliers ont été nécessaires pour la réaliser), et d’autre part, elle permet de 
mieux visualiser l’espace et de tester en réduit les diverses idées émises. Nous l’avons inauguré lors de la journée « une 
Présentation féérique » du 17 décembre, dans l’idée d’amener les personnes présentes à réfléchir à des propositions 
d’aménagement et d’impliquer dans notre démarche l’office TSH représenté ce jour là. 

Cette approche de la population nous a permis de nous rapprocher de personnes motivées et motivantes et 
intéressées pour s’investir sur des projets collectifs en rapport avec leur espace de vie. Nous les avons sollicitées pour 
développer des actions sur le territoire répondant aux attentes et aux besoins de la population. Au total, six mamans se 
sont mobilisées sur des animations co-organisées entre les concernées et les partenaires associatifs (Nouvel Horizon, 
APEA, Université du citoyen). Pour les fidéliser, nous avons multiplié les temps de rencontre afin de créer de véritables 
liens. Les mardis après-midi étaient prévus un temps d’échange convivial, ou, autour de pratiques culinaires, de 
préparation de goûters, nous avons pu définir la programmation des futurs évènements sur la cité de la Présentation. Le 
vendredi après-midi était un temps d’échange orienté sur le projet d’aménagement de l’espace vert central (démarche 
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expliquée dans l’action 2). La régularité de ces rencontres entre la population, l’équipe de Nouvel Horizon et les 
partenaires sociaux, ont créé un réel climat de confiance et ont permis de dessiner un projet de territoire cohérent. A ce 
jour, nous n’avons que des mamans investies. Leur mobilisation demande de l’énergie, mais nous sentons un réel 
enthousiasme vu l’avancement du projet de l’aménagement de l’espace vert central. Le responsable du service espace vert 
de Terre du Sud Habitat participe activement à nos réunions et fait remonter toutes les propositions à ses responsables 
pour trouver un consensus entre le bailleur social et les habitants de la cité de la Présentation. La question de la 
pérennisation de l’espace central dans le temps grâce à un réel respect des habitants à suscité l’idée de créer un « comité 
d’habitants" et de répondre à l’action 3 pour instaurer une instance démocratique, relais des habitants et des institutions. 
Les mamans présentes se sont tout de suite positionnées en tant qu’actrice de ce collectif et ont porté un important intérêt 
à cette démarche. Nous nous reverrons essentiellement pour définir le cadre de cette action et avons dans l’idée d’associer, 
à ce groupe constitué aujourd’hui uniquement de mamans, le gestionnaire d’immeuble, deux jeunes adultes, l’éducateur de 
l’APEA, un référent de l’association et pourquoi pas quelques papas … 

Enfin pour l’action4 « collectif réussite », nous avons suscité l’intérêt des parents sur l’offre éducative proposé par 
l’association Nouvel Horizon, nous avons mobilisé des moyens supplémentaires en termes d’accueil, d’informations, et de 
propositions d’activités parents/enfants. Ainsi, nous avons privilégié les échanges, répondus aux questionnements et 
avons pu partager nos pratiques pédagogiques et éducatives. 

Dans un premier temps nous nous sommes concentrés sur la communication en prévoyant un tableau 
d’informations exposant les plannings d’activités, les remarques importantes (affaires à prévoir, changement d’horaires…) 
et puis des illustrations d’activités par le biais des photos pour chaque groupe. Cet outil est très apprécié des parents du 
groupe des 6/11ans, mais l’est beaucoup moins pour ceux des ados, car pour la grande majorité, ils viennent et rentrent 
seuls. Cependant les adolescents prenaient le temps de s’informer des différentes données de cet outil. 
 

L’équipe d’animation avait pour mission de donner les informations lors des accueils du matin et du soir et 
faisaient également un retour aux parents de la journée. L’esprit famille de la structure de la Présentation favorise 
largement l’échange entre les professionnels et les parents, relevons le très bon relationnel de la directrice qui, de façon 
naturelle, rassure et institue de la bienveillance. 

L’accueil café pour les parents lorsqu’ils déposent leur enfant le matin a été très apprécié, la réhabilitation des 
locaux avec l’aménagement d’une cuisine avec un comptoir favorise la convivialité et invite à prendre le temps de déguster 
un café. Des fidèles, prennent aujourd’hui l’initiative de servir le café à l’équipe d’animation et aux autres parents. 

Nous souhaitons que les parents s’imprègnent de nos démarches pédagogiques et éducatives dans nos différentes 
actions (ALSH et Accompagnement à la scolarité). Nous avons planifié une activité par semaine de vacances et une activité 
sur un mercredi entre chaque vacances ou 4 à 5 parents étaient invités à participer. En ce qui concerne l’accompagnement 
à la scolarité, les parents étaient invités à préparer le goûter deux fois par mois. Actuellement se sont toujours les mêmes 
personnes qui s’impliquent (5 mamans), nous devrons veiller à inviter d’autres personnes à partager ses moments de 
cohésion entre les parents, les enfants et l’équipe d’animation. 

Pour une première année d’expérimentation, notre projet d’animation locale a eu un réel impact sur le territoire 
de la Présentation. Fort d’un diagnostic de terrain réfléchi, pertinent et relevant les réelles conditions de vie des habitants, 
nous avons réussi à intéresser et à mobiliser les différents concernés : les habitants, les partenaires institutionnels et 
associatifs … pour traiter et mesurer les responsabilités de chacun et prendre conscience de la dégradation générale de 
cette cité. La mobilisation et la complémentarité de l’ensemble des acteurs laissent voir un meilleur devenir pour les 
habitants de la Présentation, nous avons pu mener à bien l’ensemble des actions de notre projet qui reste aujourd’hui à 
pérenniser. Le public jeune de cette cité, en grande précarité, reste dépourvu de moyens nécessaires à la construction de 
leur avenir. Sur des périodes expérimentales, nous nous sommes donnés les moyens humains de proposer des actions 
socio-éducatives de qualité et en cohérence avec les caractéristiques du public et de son environnement qui ont eu un fort 
succès tant quantitativement que qualitativement. Malheureusement, nous n’avons pu maintenir la cadence de ces actions 
par manque de moyens financiers. Les quatre actions seront maintenues pour les quatre années du prochain projet et 
seront révisées annuellement pour réguler ou pas les objectifs. Une orientation intergénérationnelle renforcera l’action 1 
et 2 «cité animée et citoyens concernés». En effet, la multiplication des échanges avec le foyer de repos Bartholini, durant la 
réhabilitation de nos travaux a été une expérience très riche qui doit être développée et à ancrée dans notre projet. Notre 
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enthousiasme se porte sur l’aménagement de l’espace vert central qui nous pensons reste un modèle en terme de 
mobilisation. Nous espérons que cette démarche ne soit pas une fin en soi comme  la réalisation du city stade et que ces 
outils soient accompagnés d’une démarche participative de tous les acteurs de ce territoire (habitants, professionnels, 
institutionnels) pour enraciner le mieux vivre ensemble et l’investissement de l’espace public par la population à la cité de  
la Présentation. 

 
 
Les partenaires de ce projet  
 
Je vais vous présenter, ci-dessous, un tableau récapitulatif des actions de terrain réalisées avec nos partenaires associatifs 
ou municipaux, intervenant sur le territoire des Mouissèques, de façon régulière ou pour accomplir une mission. 
 
 

Partenaires 
 

Intérêts communs partagés 

 
APEA 
 

 
- Partage d’informations sur le territoire 
- Complémentarité éducative 
- Orientation du public 
- Mise en place d’animations locales 
- Renforcement des liens familles/acteurs sociaux 
- Orientation de jeunes dans le métier de l’animation 
- Echange de compétences 
- Mobilisation des habitants sur des actions citoyennes 
- Mobilisation des habitants sur des projets individuels ou collectifs 
- Mutualisation de moyens (espace, minibus) 
- Mise en place de réunions d’échange d’informations  

 
 
EAJ Malsert 
 

 
- Mise en place de réunions d’échange d’informations  

 
 
Université du citoyen 
 

 
- Formation des équipes d’animation sur les actions participatives 
- Réalisation d’un diagnostic partagé 
- Mobilisation des habitants sur des actions citoyennes 
- Mise en place d’animations locales 
- Mobilisation des partenaires institutionnels 
- Mobilisation des habitants sur des projets individuels ou collectifs 
- Soutien technique dans une démarche de projet participatif 
- Mutualisation de moyens matériel et financiers 

 
 

 
Office Terre du Sud Habitat 
 

 
- Soutien dans notre démarche d’aménagement de l’espace vert central 
- Apport technique dans l’architecture de l’espace vert central 
- Diffusion des évènements réalisés dans la cité sur leur page facebook 
- Mise en place de réunion avec les habitants et les acteurs sociaux 
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IV/ Actions socio-éducatives menées actuellement sur la structure de la Présentation 
 

L’association a été financée pour une trentaine d’enfants âgés de 6 à 11 ans accompagnés de deux animateurs. Les 
actions ponctuelles ados ont été menées jusqu’à fin décembre 2014 mais réduites aux mercredis après midi et aux 
vacances pour un accueil de huit jeunes accompagnés d’un seul animateur. Les animations participatives familles ont été 
financées par la somme allouée par la CAF dans le cadre de l’agrément d’animation locale. 
 

 
A/ L’animation 
 

L’accueil collectif de mineurs est un lieu d’appropriation de connaissances, de découvertes, de pratiques socialisantes pour 
les enfants et les adolescents. Nous voulons ainsi proposer un réel lieu de loisirs. C'est-à-dire une structure où l’enfant 
prenne plaisir à vivre en toute tranquillité, à s’amuser, rencontrer ses copains, grandir à son rythme, partir à la découverte 
de nombreuses activités et partager ses expériences et envies avec les autres enfants et adultes. L’enfant pourra donc 
construire ses temps de loisirs, vivre ses projets… 
 
Nouvel Horizon a défini les orientations de l’accueil de loisirs à travers son projet éducatif selon trois principaux objectifs : 

- Développer l’accès aux loisirs au plus grand nombre, 
- Proposer un cadre structurant permettant la réalisation de projets collectifs, 
- Impulser l’ouverture culturelle et au monde par la pratique de multiples formes d’expression.  
- Développer les animations locales 

 
 
Principes éducatifs de référence 
 

Trois principes éducatifs issus du projet éducatif de Nouvel Horizon ont plus particulièrement été retenus par le 
coordonnateur de projet et la direction des accueils de loisirs pour répondre aux besoins et aux attentes de notre public. 
 

 Promouvoir les actions favorisant l’acte citoyen, 
 Favoriser l’acquisition de savoirs être et savoirs faire, 
 Impulser des projets adossés à une  thématique transversale. 

 
 

ALSH 6/11 ans : (20 enfants) 
Animations ados : Actions ponctuelles par manque de moyens 
 
Ouverture durant la période scolaire : les mercredis pour le groupe des 6/11 ans, le mercredi après midi pour un accueil 
ados. 
Les vacances scolaires : Toussaint, Noël, hiver, Pâques et le mois de juillet. 
 
 
Organisation des différents temps de l’ALSH 
 

Voici une représentation des différents temps d’une journée à l’ALSH, les horaires indiqués permettent d’avoir des 
repères. Mais l’important étant le rythme de l’enfant, nous sommes à même de les adapter. 
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L’accueil du matin et du soir  

 
 Le matin, nous accueillons les enfants à partir de 8h30, jusqu’à 9h. Pendant les vacances, une fois par semaine 
jusqu’à 10h. 
Le groupe des 6-8 ans sera accueilli au Fructidor et le groupe des 9-11 ans à Lucie Aubrac. 
Ce moment est important, les parents nous confient leurs enfants, il est nécessaire de prendre les informations concernant 
les enfants. Les animateurs doivent être capables d’informer également les parents sur le déroulement de la journée.  

 
Les activités du matin et de l’après-midi 

 
Les activités sont annoncées sur le planning proposé aux enfants. Elles vont être variées (manuelles, sportives, 

artistiques…) et permettent aux enfants de découvrir et de s’épanouir durant leur journée. Les animateurs ont comme 
mission de préparer le matériel et les lieux, pour ensuite accompagner les enfants donc la réalisation de ces activités. 
Le rangement se fait conjointement par les animateurs et les enfants, répondant aux objectifs d’autonomie et de 
responsabilisation que nous voulons développer au centre. 
Le matin, les activités se font entre 10h et 11h30 et l’après-midi, entre 14h30 et 16h30. Ces horaires peuvent variées en 
fonction de l’activité.  

 
Le repas 

 
Le temps du repas en accueil de loisirs est un temps particulier dans la vie de l’enfant, une heure qui représente 

une coupure dans le rythme du temps de loisirs. Durant cette pause méridienne, il n’y a pas que le déjeuner lui-même 
qui est important : tout ce qui se passe avant, pendant ou après sera déterminant pour le repas, mais aussi pour la suite 
de la journée. 
Le milieu d’une journée est synonyme de fatigabilité et de vulnérabilité pour l’enfant. Il correspond à un creux 
d’énergie. Ce temps doit offrir de bonnes conditions de calme et de convivialité pour remplir son rôle réparateur. 
Avant mai 2013, le repas était fourni par les parents, chaque enfant avait son propre panier repas. Nous avons eu 
l’opportunité de bénéficier de la restauration municipale. Depuis le mercredi 15 mai, le déjeuner est identique pour tous 
les enfants. Les repas sont élaborés par un diététicien, ils sont équilibrés et en quantité suffisante. 
Les repas chauds sont servis à 12h à la cantine de Lucie Aubrac et les pique-niques sont amenés par la direction aux 
différents groupes, sur leur lieu d’activité. 

 
Le temps libre 

 
Après le repas, nous avons tous besoin d’un temps libre. En accueil de loisirs, nous le mettons en place de 13h à 

14h environ. 
 

Dans le respect des besoins physiologiques de l’enfant, ce temps libre sera calme pour certains ou un peu plus sportif pour 
d’autres. L’équipe d’animateurs propose alors divers ateliers où l’enfant est en accès libre : lecture, jeux sportifs… 
L’animateur aménage l’espace pour que les enfants puissent se retrouver entre eux, discuter, se reposer. Il gère cet espace, 
joue avec l’enfant. 

 
Le goûter 

 
De même que le déjeuner, le goûter est maintenant fourni par la restauration municipale. Il est donc élaboré dans 

la continuité du repas du midi. 



  
 Siège social 

Imm. Le Fructidor bât A5 

Avenue Jean Bartolini 

83500 LA SEYNE / MER 

Tel : 04.94.10.90.75 

Site Présentation 
La Présentation bât B 

677 bd Toussaint Merle 

83500 LA SEYNE / MER 

Tel : 04.94.93.46.81 

Site La Maurelle 
Espace jeunes  

Avenue Salvador Allende 

83500 LA SEYNE / MER 

Tel : 04.94.30.98.40 

 

Fax 04.94.10.85.58 – Email contact@nouvelhorizon83.fr - Site Web www.nh83.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association loi 1901 - N° SIRET 41374565400017 - N° APE 9499Z 
Agrément Jeunesse et d’Education Populaire n°83 - JEP - 07.12.11 - 91 - Agrément PMI n° AI 2010-1543 

Après le rangement de l’activité de l’après-midi, le groupe et les animateurs organisent le goûter ensemble, vers 16h30 : 
lavage de mains, préparation de la nourriture et boissons, distribution par les enfants. Cela permet de les responsabiliser 
et de les faire participer. C’est un moment convivial, qui permet des échanges, un retour sur la journée. 

 
Réunion de l’équipe d’animation 

 
La réunion en présence de la direction et des animateurs se commence après le départ de tous les enfants. Ce 

temps d’échanges à pour objectifs de faire un retour sur le déroulement de la journée, permettre aux animateurs et à la 
direction de s’exprimer sur les points positifs et négatifs. La réunion permet également de finir de ranger la structure et de 
préparer les activités du lendemain ou des séances suivantes. 

 
 

B/ Les séjours 
 
Dans la continuité de nos actions axées sur l’implication, l’expression des jeunes et sur la vie en collectivité, nous 

organisons, en collaboration avec notre public, des mini séjours ou des séjours avec des thématiques diversifiées riches et 
variées. Le principe de ces animations est de permettre à un groupe d’enfants ou d’adolescents de vivre une expérience, 
une aventure, en dehors de leur centre et de leur contexte environnemental et familial. Le plus souvent, nous choisissons, 
dans la mesure du possible avec les jeunes, une destination favorisant la découverte environnementale, sportive et ou 
culturelle. Il peut s’agir d’un séjour se déroulant dans un lieu fixe, semi-itinérant, voir itinérant. Les structures 
d’hébergement sont en général des campings, des centres des vacances ou des auberges de jeunesse. Leur durée évolue 
d’une à cinq nuitées suivant la nature du séjour.  

 
 
C/  L’accompagnement à la scolarité 
 

Cette activité consiste à donner à l’enfant diverses opportunités d’apprentissage, de compréhension, de faciliter 
l’acquisition de savoirs et de méthodes pour l’autonomie, qui sont facteurs de sa réussite scolaire. 
 
 
Principes éducatifs de référence 
 
Trois principes éducatifs issus du projet éducatif de Nouvel Horizon ont plus particulièrement été retenus : 
 

 Favoriser l’acquisition de savoirs être et savoirs faire. 
 Inciter à la création et développer toute forme d’expression collective ou individuelle. 
 Soutenir les parents dans leur rôle. 

 
 
 Prise du goûter 
 

Moment important dans la journée de l’enfant, l’heure du goûter est bien déterminée au sein de la structure. Le 
goûter permet à l’enfant de se restaurer après une journée passée à l’école. Ce temps permet également aux intervenants 
d’avoir le premier contact avec les élèves dans un cadre « décontracté » et ainsi évoquer des sujets tous azimuts (journée 
déroulée, actualités, activités, …). Ce temps favorise aussi des rencontres avec les familles. 
De plus une sensibilisation à l’hygiène corporelle et alimentaire est menée au travers de ses goûters. 
A noter que des familles et plus particulièrement les mamans seront mobilisées pour la confection de certaines collations. 
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Aide aux devoirs collectifs des Primaires (du CP au CM) 
 

Après la collation, les élèves se dirigent vers l’accompagnateur référent. Ce dernier prend en charge son groupe, 
composé de 6 à 8 élèves au maximum, selon les sections et le niveau de difficulté durant toute la séance. Les élèves sont 
alors amenés à effectuer le travail scolaire demandé par l’enseignant. 
Lorsque l’élève est confronté à une difficulté, l’accompagnateur intervient et lui propose des pistes de travail (revoir la 
leçon, revoir l’exercice précédent, …) afin de l’amener progressivement à la réussite. 
A l’issue de la séance, l’accompagnateur note dans le cahier de liaison (mis en place par la structure) le travail réalisé, avec 
ou sans difficultés, le travail inachevé et les différents commentaires afin que les parents et l’enseignant puissent être 
informés du déroulement et de la teneur de la séance. Ce cahier doit être signé par les parents après chaque séance 
réalisée. 
 
 
Ateliers Pédagogiques 
 
« Apprendre, connaître, sociabiliser - passons par le jeu, la création et l’originalité : parce qu’ils sont synonymes de plaisir et 
que l’on apprend mieux en s’amusant que sous la contrainte ». 

Des ateliers pédagogiques sont planifiés en complément de l’aide aux devoirs. Ils permettent aux élèves de se 
valoriser et valoriser leur travail, maîtriser leur comportement, exercer leur mémoire et découvrir de nouveaux domaines. 
On peut citer parmi ces derniers les ateliers arts plastiques, botaniques, journal, blog, sciences et techniques, vidéos, … Les 
groupes d’activité sont limités à 8 enfants par accompagnateur, basés sur le volontariat et l’assiduité des bénéficiaires. 
 
Aide aux devoirs collectifs des Secondaires (Collégiens et Lycéens) 
 
Le fonctionnement de l’aide aux devoirs des secondaires est différent de celui des élémentaires. 
Avant tout, le collégien est plus autonome que l’élève de l’élémentaire. Les enseignements qu’il suit sont complexes et 
diversifiés. Pour cela, la structure a procédé à des recrutements d’intervenants pluridisciplinaires et/ou spécialisés dans 
les domaines littéraires ou scientifiques. 
L’élève n’a pas de référent attitré, il sollicite l’accompagnateur lorsque la difficulté se fait ressentir. Celui-ci peut alors 
proposer un exercice du même type pour orienter l’élève vers la démarche à suivre et lui permettre ainsi d’effectuer 
l’exercice initial en toute autonomie. 
 
 
Renforcement auprès des élèves du CP 
 
Consciente de l’attention particulière qu’elle doit porter à l’égard des élèves du Cours Préparatoire, l’association Nouvel 
Horizon améliore la qualité de son service. C’est pour cette raison que les élèves du CP sont accueillis tous les jours de la 
semaine et que le taux d’accompagnement maximal est limité à 4 enfants par accompagnateur. L’attention est portée sur 
les connaissances de base et les apprentissages fondamentaux. 
 
 
Révision du Brevet des Collèges 
 
En fin d’année scolaire, les élèves de 3ème sont confrontés à leur premier examen. Afin de leur donner les conditions les 
plus propices à la réussite du brevet des collèges, l’association leur propose une révision générale des matières. De début 
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juin à   mi-juin, les collégiens de 3ème fréquentent uniquement la structure pour ces dernières préparations où des 
exercices sont repris et effectués méthodiquement avec l’aide de l’accompagnateur. 
 
 
Aide aux devoirs pendant les vacances 
 
En fonction des  demandes des bénéficiaires (les adolescents de l’ALSH notamment) l’association propose quelques 
séances d’aide aux devoirs pendant les vacances scolaires. 
 
 
Aide aux devoirs pour les jeunes participants aux actions AJC (Action Jeunesse Citoyenne) 
 
Certaines actions AJC (cf projet pédagogique Animation) se déroulant le mercredi après-midi, les 
accompagnateurs/animateurs proposent des aides aux devoirs à destination des collégiens avant les activités. 
 
 
Actions semi collectives dans le cadre du Programme de Réussite Educative (PRE) 
 
Certains bénéficiaires présentant des difficultés scolaires sont orientés par le comité du PRE pour un accompagnement 
spécifique sur des plages horaires personnalisées avec des objectifs adaptés. 
 
 

 
 
C/ Le pôle famille 
 

 Ce pôle est commun aux deux sites (Berthe, Présentation), nous souffrons aussi d’un manque de moyens. En effet, 
l’animatrice famille ne fait que dix heures par semaine. Nous positionnons sur des animations ponctuelles, l’animatrice 
référente de l’ALSH Présentation pour renforcer l’accompagnement des familles. 
 
 
Orientations et principes éducatifs de référence 
 
 Les orientations du projet pédagogique se déclinent selon 4 axes principaux : 

- L’accompagnement des  parents dans l’exercice de leur rôle et de leur responsabilité éducative, 
- L’implication des familles dans l’ensemble des activités conduites par l’association, 
- L’accès à la culture et aux loisirs pour toute la famille, 
- Le développement d’un lieu d’accueil, d’échanges et de rencontres. 

 
Parmi ces orientations, trois principes éducatifs issus du projet éducatif de Nouvel Horizon ont plus particulièrement été 
retenus : 
 

 Favoriser l’accès aux loisirs, 
 Soutenir les parents dans leur rôle, 
 Favoriser l’échange, les rencontres et le partenariat 
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Activités proposées aux familles 
 
 
 Les sorties des samedis 
 
 Un samedi par mois, nous organisons des sorties culturelles, de découverte, de détente … Ce temps-là est propice 
à des actions partagées en famille. Nous proposons des visites de zoo, de musée, découvertes de parcs, des plages, 
patinoire, cinéma, au bowling et avons instauré cette année le projet potager en famille… 

 
 

Les repas partagés 
 
                Nous partageons ensemble un moment convivial en dégustant l’ensemble du buffet (les familles emmènent un plat 
ou un dessert….). Ces repas partagés sont positionnés un jour de semaine entre 12H00 et 14H00, ou, lors des beaux jours, 
en soirée à l’extérieur (barbecue, pique-nique) souvent au bord de mer. 
 
 
 Les sorties accueil de loisirs/famille 
 
                Une journée, souvent pendant les vacances, est consacrée à une sortie commune entre l’ALSH et le secteur famille. 
A travers ce genre d’animation nous intéressons les familles aux bienfaits de l’éducation par le loisir. 
Nous proposons des sorties luge à la montagne, des sorties Aqualand, Ok corral, à l’île des Embiez … 
 
 
Les soirées, spectacles, concerts 
 
             Régulièrement, les familles se rendent à des spectacles, des concerts, des pièces théâtrales … 
Pour ce genre d’actions nous travaillons en partenariat avec le Centre Social Nelson Mandela, l’Espace Culturel Henri Tisot, 
Chateauvallon, Tandem et culture du cœur. 
 
 
Les week-ends et les séjours 
 
              Nous organisons annuellement deux week-ends ou séjours par an. L’un durant la période hivernale, dans un gîte à 
la montagne, l’autre durant la période estivale, en camping plutôt à la campagne. 
La famille se retrouve dans un cadre agréable, favorisant la détente et le dialogue. Nous avons pour objectifs à long terme, 
de rendre les parents autonomes dans l’organisation de leur séjour. L’association servira alors de soutien logistique. 
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Le tableau ci-dessous, expose suivant des constats, les points forts et les points faibles du fonctionnement de la structure 
de la cité de la Présentation. Relevons un manque de moyen envers la jeunesse de cette cité défavorisée. 
 
 
D/ Tableau de synthèse des actions socio-éducatives 
 

Constats Points forts Points à développer Hypothèses d’amélioration 
Animations 
enfance/jeunesse 
 
 
 
Fréquentation 
irrégulière du public 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existence d’une 
articulation de 
projets 
 
 
 
 
 
Proposition d’un 
Accompagnement à la 
scolarité 
 
 
 
 
 
Proposition d’actions 
envers les familles 

Animations cohérentes 
et variés pour le groupe 
des 6/11ans 
 
 
Taux de fréquentation 
maximum atteint chez 
les 6/11 ans durant les 
vacances et les 
mercredis 
 
 
 
 
 
 
 
Projet pédagogique et 
de fonctionnement de 
l’ALSH pertinent 
 
Projet d’animation 
locale répondant aux 
besoins du territoire 
 
Fréquentation régulière 
chez les élémentaires 
 
 
Lien établi entre les 
écoles, les parents et 
l’association 
 
Diversité des 
animations proposées 
 
Directrice de l’ALSH 
polyvalente, très bon 

Animations 
insuffisantes pour les 
adolescents 
 
 
Constitution du groupe 
ados pour les 
animations très 
difficile, public volatile 
Manque de mixité dans 
le groupe 
 
 
 
 
 
 
Renforcer l’équipe 
d’animation  
 
Pérenniser la démarche 
projet participatif sur le 
territoire 
 
 
Fréquentation régulière 
chez les collégiens mais 
peu d’inscrits 
 
Parents peu ou pas 
impliqué 
 
 
Difficultés à mobiliser 
les familles autres que 
le noyau investi   

Mobilisation des partenaires 
financiers 
Mutualisation des moyens avec les 
différents acteurs sociaux 
 
Proposer des animations hors 
vacances répondant aux attentes 
du public 
(accueil ½ journée sur les 
mercredis, animations en soirée …) 
Animations de rue, créer un réel 
espace ados, impliquer les jeunes 
dans des projets individuels ou 
collectifs 
Positionner deux animateurs sur ce 
public (garçon/fille) 
 
Soutien financier des institutions  
 
 
 
Pérennisation de l’agrément 
d’animation locale 
 
 
Maintenir le lien avec les parents et 
le jeune lors du passage du CM2 à 
la 6ème 
 
Positionner un animateur référent 
ados identifier et proche de la 
population 
 
Rajouter du temps de travail dédié 
aux familles à notre directrice de 
l’ALSH 
Persister dans la mise en place 
d’actions parents/enfants 
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relationnel avec les 
familles 
 
Implication des familles 
sur des projets de 
« mieux vivre 
ensemble » 

Mettre en place des actions 
conviviales co-organisées entre la 
population et les professionnels 

 

 
V/ Présentation du projet d’animation locale 
 

A/ Tableau des objectifs et actions 
 

A partir des éléments de diagnostic ci-dessus, de nos motivations et en accord avec les orientations du bureau de notre 
association, nous avons dégagé les orientations stratégiques et les objectifs afin de définir les champs d’actions de notre 
étude.  
 
En agissant sur les manques, les besoins et les difficultés s’exprimant dans la vie sociale du territoire de la cité de la 
présentation, l’association Nouvel Horizon suscitera un développement à terme d’une politique socio-éducative impulsée 
par les habitants permettant : 
  

- Le mieux vivre ensemble, qui  donnera l’envie à la population de partager des moments conviviaux entre voisins, 
d’atténuer les altercations entre générations et de rompre l’isolement des personnes exclues de tout lien social. 

- L’amélioration de leur espace de vie, qui éveillera le respect de la population pour leur environnement et 
favorisera le réinvestissement de celui-ci par les familles. 

- Une ouverture de la population au monde contemporain, qui leur donnera l’envie et les moyens de se projeter et 
de construire leur avenir  

 
 
Ces éléments nous permettent ainsi de présenter notre projet d’animation locale qui s’adresse à la population de la cité de 
la Présentation. A travers des actions participatives de qualité, nous dynamiserons ce territoire en manque de 
reconnaissance. Nous nous appuierons sur les compétences de la population, des partenaires associatifs, institutionnels et 
des acteurs sociaux pour créer un projet cohérent répondant au contexte d’une cité fragilisée. Par sa synergie, ce projet 
aura une répercussion positive sur le quartier des Mouissèques et sur l’ensemble de la ville de la le Seyne sur mer. Il 
redorera l’image d’une cité stigmatisée et dynamisera le partenariat local. 
 
Ce projet structuré et structurant, à vocation socio-éducative, se décline sur une période de janvier à décembre 2014. Par 
son énergie, il démontrera l’intérêt d’être concerné par cette cité en devenir. Nous lutterons contre tous aprioris par des 
démarches participatives et démontrerons les qualités d’une population souvent oubliée. 
 
Ainsi, les chapitres suivants se déclinent comme ceci : 
 

 Le tableau des objectifs et des actions 
 Les fiches actions 
 L’échéancier du projet 
 Le tableau de bord 
 Le budget prévisionnel 
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Il est important de rappeler que les nouvelles actions viendront enrichir les actions déjà entreprises. 
 
B/ L’arbre à objectifs (en annexe) 
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Action 1 : Cité animée 

Objectif 
intermédiaire 

 
A l’issue de ce projet, les habitants auront amélioré leur capacité à réinvestir l’espace de vie de leur cité 

Objectifs 
opérationnels 

A l’issue de cette action, les habitants auront augmenté leurs capacités à : 
- Organiser des animations collectives de leur initiative à leur déroulement 
- Participer aux temps forts de la cité 
- S’investir dans la conception et l’animation de leur espace de vie 
- Accepter les différences de chacun 
- S’ouvrir vers les autres générations 

Public visé 
Les habitants de la cité de la présentation, les adhérents de l’association, les résidents du foyer Bartolini 

Partenaires 

 
Institutionnels 
TSH, CAF, Etat, Ville 

  
Associatifs et municipaux 
APEA, Université du citoyen, EAJ 
 

 
 
 

Fonctionnement 

Fréquence 
6 temps forts dans l’année 
1 animation de rue/semaine d’avril à juillet 
1 animation parents/enfants par trimestre de 
janvier à décembre 
1 animation enfants/parents/résidents du foyer 
Bartolini par semaine de vacances et une lors d’un 
mercredi entre chaque vacances 
 

  
Durée 
Démarche permanente 

 
 

Nombre de bénéficiaires 
Les habitants de la cité de la présentation et le les 
adhérents de l’association 
 
 

 
 

Dates prévisionnelles 
Vendredi 28/02 pour le carnaval 
Vendredi 23/05 pour la fête des habitants 
Mercredi 18/06 pour la kermesse 
Avril à juillet pour les animations de rue ados 
De janvier à décembre pour les soirées parents/enfants 
et pour les échanges avec le foyer Bartolini 

 

Moyens 

Humains  
1 coordonnateur, 1 directrice d’ALSH plus un 
animateur, l’animatrice du foyer Bartolini les 
partenaires de terrain 

 Qualification 
DEJEPS, BAFD en cours, BAFA 

 

Matériels 
Matériel fongible, sportif, barbecue, tables, chaises 

 Lieu de l’activité 
Espace extérieur de la cité de la Présentation, locaux 
de la structure, locaux et espace extérieur du foyer 
Bartolini 

 

Financiers  
CAF, Ville 

 Dispositifs 
Agrément animation locale, droit commun 

 

 
Démarche 
pédagogique 
 
 

 
1) Planification des animations par les habitants ou par les professionnels 
2) Distribution des missions à chacun des volontaires 
3) Associer les partenaires de terrain 
4) Affichage et communication sur l’évènement dans chaque immeuble de la cité 
5) Menée de l’animation 
6) Bilan avec l’ensemble des acteurs 

 

C/ Les fiches Action 
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Evaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères 
 
 
La fréquentation 
 
 
 
L’investissement 
 
 
 
 
Le renforcement des liens 
 
 
 
 

Indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs 
 
Nombre d’habitants et de 
résidents participants 
Nombre  d’habitants réguliers 
 
Différence du nombre 
d’habitants entre la réflexion et 
le bilan de l’action 
La variété et la richesse des 
animations 
Nombre d’échanges positifs 
entre les habitants 
Nombre d’échanges entre les 
habitants et les acteurs sociaux 
Diminution des agressions 
verbales et comportementales 
Nombre d’échanges 
habitants/résidants du foyer 
Bartolini 

Outils et recueils 
d’informations 
 
Fiche d’observation 
Fiche de présences 
 
Fiche de présences 
 
 
Constat visuel 
 
 
Fiche d’observation 
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Action 2 : Citoyens concernés 

Objectifs 
intermédiaires 

 
A l’issue de ce projet, les habitants auront amélioré leur capacité à : 

-  Réinvestir l’espace de vie de leur cité 
- Mieux vivre ensemble 

Objectifs 
opérationnels 

 
A l’issue de cette action, les habitants auront augmenté leur capacité à : 

- S’investir dans la conception et l’animation de leur espace de vie 
- Se mobiliser pour résoudre les problématiques rencontrées dans leur cité 
- Mobiliser les partenaires dans la mise en œuvre de leur action 
 

 
Public visé 

 
Les habitants de la cité de la présentation et les adhérents de l’association 

Partenaires 
 
Institutionnels 
TSH, CAF, Ville 

  
Associatifs et municipaux 
APEA, Université du citoyen, EAJ 

 
 
 

Fonctionnement 

Fréquence 
2 rencontres citoyennes  par an  
1 rencontre 
professionnels/institution/habitants par mois 

 Durée 
Une ½ journée par mois 

 
 

Nombre de bénéficiaires 
Les habitants de la cité de la présentation et 
les adhérents de l’association 

 
 

Dates prévisionnelles 
De janvier à décembre 
Le mercredi 1er avril pour la chasse aux œufs 
Le mercredi 17 juin pour cité en fête 

 

Moyens 

Humains 
1 coordonnateur, 1 directrice d’ALSH plus un 
animateur, les partenaires de terrain 

 Qualification 
DEJEPS, BAFD en cours, BAFA… 

 

Matériels 
Matériel fongible, barbecue, tables, chaises 
 

 Lieu de l’activité 
Espace extérieur de la cité de la Présentation, locaux de la 
structure 

 

Financiers  
CAF, Ville 

 Dispositifs 
Agrément animation locale, droit commun 

 

Démarche 
pédagogique 
 
 
 
 
 

 
1) Réflexion avec l’équipe sur les problématiques sociétales rencontrées sur ce territoire 
2) Soutien de l’université du citoyen dans notre démarche 
3) Mise en place de temps de travail avec ce partenaire 
4) Sollicitation des partenaires de terrain de ce territoire 
5) Travail autour de la maquette avec les habitants 
6) Mise en place d’un partenariat privilégié avec l’office TSH 
7) Travail sur un plan d’architecte 
8) Validation du projet par les habitants 
9) Mise en place des phases opérationnelles  
10) Lancement des travaux 
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Evaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères 
 
 
Mobilisation 
 
 
L’interaction  
 
 
 
 
La prise de conscience 
 
 
 
 

Indicateurs quantitatifs et qualitatifs 
 
 
Nombre d’habitants présent le jour des 
évènements citoyens 
Le nombre de partenaires 
 
Le nombre d’échanges entre 
habitants/habitants, 
habitants/institutionnels, 
habitants/acteurs professionnels 
 
Le nombre d’habitants s’investissant dans 
les actions citoyennes mensuelles 
Le nombre de partenaires nous soutenant 
dans cette action 
L’évolution des mentalités 

Outils et recueils 
d’informations 
 
Fiche de 
présences 
 
Fiche 
d’observation 
 
 
 
Recueil de 
données 
 
 
Constat visuel 
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Action 3 : Comité d’habitants 

Objectifs 
intermédiaires 

 
A l’issue de ce projet, les habitants auront amélioré leur capacité à : 

- Réinvestir l’espace de vie de leur cité 
- Mieux vivre ensemble 

Objectifs 
opérationnels 

 
A l’issue de cette action, les habitants auront augmenté leur capacité à : 

- Résoudre les problématiques rencontrées dans leur cité 
- Mobiliser les partenaires dans la mise en œuvre de leur action 
- Constituer un groupe de personnes investis pour améliorer le contexte de vie de leur cité 
- A s’impliquer dans la dynamique associative et démocratique le leur structure de quartier 

 

Public visé Un groupe constitué de 5 à 10 adultes si possible de générations différentes 

Partenaires 
Institutionnels 
TSH, CAF 

 Associatifs 
APEA, espace solidarité, CIL 

 
 
 

Fonctionnement 

Fréquence 
1 rencontre par mois 

 Durée 
De janvier  à décembre 

 
 

Nombre de bénéficiaires 
5 à 10 personnes 

 
 

Dates prévisionnelles 
Le 1er mercredi de chaque mois à compter du mois de 
mars 2015 

 

Moyens 

Humains 
1 coordonnateur, 1 directrice de l’ALSH 

 Qualification 
DEJEPS, BAFD en cours 

 

Matériels 
Tables, chaises, fourniture bureau 

 Lieu de l’activité 
Locaux de la structure 

 

Financiers  
CAF 

 Dispositi 
Agrément animation locale 

 

Démarche 
pédagogique 
 
 
 
 
 

1) Constituer le comité 
2) Prévoir des temps de rencontre avec eux 
3) Relevé les informations, les besoins et attentes via le recueil de données de l’assemblée plénière 
4) Traiter les priorités 
5) Informer les partenaires des démarches entreprises 
6) Prévoir un échéancier des démarches à entreprendre 
7) Informer la presse 

Evaluation 

Critères 
 
 
L’engagement 
 
 
 
 
La représentation 
 
 
 
L’ouverture 
 
 

Indicateurs quantitatifs et qualitatifs 
 
Différence du nombre de personnes entre 
la création du comité et le bilan 
intermédiaire en décembre 
Le nombre de démarches entreprises au 
sein de ce comité 
L’équité dans les différentes générations 
constituant ce comité 
Le sens et la cohérence des actions 
entreprises / La posture et la positivité des 
personnes constituant ce comité 
Le nombre de rencontres avec les 
partenaires 
Le degré d’implication dans la dynamique 
d’animation locale 

Outils et recueils 
d’informations 
 
Fiche de présences 
 
Fiche de suivi 
 
Constat visuel 
 
Impact sur la cité 
 
Constat visuel 
 
Fiche de suivi 
 
Impact sur la cité 
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Action 4 : Collectif réussite 

Objectif 
intermédiaire 

A l’issue de ce projet, les habitants auront amélioré leur capacité à soutenir l’offre socio-éducative de 
leur association de quartier 

Objectifs 
opérationnels 

A l’issue de cette action, les parents/habitants auront augmenté leur capacité à : 
- S’impliquer dans le temps libre de leur(s) enfant(s) 
- S’impliquer dans le système éducatif de leur(s) enfant(s) 
- S’investir dans la vie de leur association de quartier 

Public visé Les adhérents de l’association 

Partenaires 
Institutionnels 
CAF, conseil général et régional, 
TPM 

 Associatifs et municipaux 
APEA, EAJ, l’AVEF … 
 

 
 
 

Fonctionnement 

Mobilisation  
Un temps d’accueil échange/café 
durant les journées ALSH 
Participation des familles à des 
animations ALSH au minima une 
fois/semaine et à un mercredi entre 
chaque vacances 
Une demi journée/semaine pour un 
accueil famille pour des actions 
socio-éducatives et de soutien à la 
parentalité 
Participation des familles aux 
moments forts de l’ALSH 

 Durée 
Démarche permanente 

 
 

Nombre de bénéficiaires 
20 enfants (6/11 ans) pour les 
temps de l’ALSH et de 
l’accompagnement à la scolarité 
16 ados durant les vacances 
Un groupe de famille non déterminé 

 
 

Dates prévisionnelles 
Les mercredis et vacances pour l’ALSH 
Les soirées du lundi, mardi, jeudi et vendredi 
pour l’accompagnement à la scolarité 
1 demi journée/semaine pour l’accueil famille 

 

Moyens 

Humains 
1 coordonnateur, 1 directrice d’ALSH 

 Qualification 
DEJEPS, BAFD en cours 

 

Matériels 
Matériel pédagogique, fongible, 
sportif, informatique … 

 Lieu de l’activité 
Locaux de la structure, espace extérieur de 
proximité et autres 

 

Financiers  
Ville, Département 

 Dispositifs 
CEJ,  Agrément animation locale 

 

Démarche 
pédagogique 
 
 
 
 
 

1) Organisation d’un accueil ALSH favorisant les échanges avec les familles 
2) Informer les parents des démarches pédagogiques et éducatives entreprises par l’association 
3) Prévoir des temps d’échanges formels pour améliorer les actions de l’association avec les 

habitants 
4) Planifier des temps d’échange avec les familles autour des activités de leur(s) enfant(s) 
5) Orienter vers des professionnels spécialisés suivant les problématiques rencontrées 
6) Impliquer les habitants de façon à ce qu’ils s’approprient le fonctionnement de la structure 
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Evaluation 

Critères 
 
 
 
L’intérêt 
 
 
 
 
 
La participation 
 
 
 
 
 
 
L’implication  

Indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs 
 
Le nombre de questionnements 
des parents sur les pratiques 
pédagogiques et éducatives de 
leur(s) enfant(s) 
La qualité des discussions entre 
les parents et les professionnels 
Le nombre et la qualité des 
échanges entre parents/ enfants 
Le pourcentage de parents qui 
participeront au moins à un 
temps de l’ALSH ou de l’ACS 
Le nombre de parents 
participant à des animations 
familles 
Le nombre de parents qui seront 
demandeurs  
Le nombre de parents qui seront 
à l’initiative d’une démarche 
participative 

Outils et recueils 
d’informations 
 
Fiche d’observation 
 
 
Fiche d’observation 
Fiche d’observation 
Fiche de présences 
 
 
Fiche de présences 
 
 
Fiche de suivi 
 
 
Fiche de suivi 
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D/Echéancier du projet année 2015  
 
 
Actions 

 
Janvier 

2015 
Février 2015 Mars 2015 Avril 2015 Mai 2015 Juin 2015 Juillet 2015  Septembre 

2015 
Octobre 

2015 
Novembre 

2015 
Décembre 

2015 
 
 

Action 1 
 

Cité animée 
 
 
 

 
 

 
 

Carnaval 
de 

Nouvel 
Horizon 

Grande chasse 
aux œufs de 

Pâques 

Tournoi de 
football inter 

quartiers 
 

Cité en fête 
(kermesse, 
suivi d’une 

soirée grillade, 
défilé de mode, 

concert) 

  Rentrée 
scolaire 
dans la 
bonne 

humeur 

  Evènement 
autour de 

Noël 

 1 animation de rue/semaine  

1 animation parents/enfants par mois 

1 animation avec les enfants, les parents et les résidants du foyer Bartolini 
par semaine de vacances et une lors d’un mercredi entre chaque vacances 

 
 
 
 

Action 2 
 

Citoyens 
concernés 

 
 
 

 
Temps 

participatif 
Habitants/ 

acteurs 
sociaux/ 

paysagiste de 
l’office TSH 

 
échange sur 

l’identification 

 
Temps 

participatif 
Habitants/ 

acteurs 
sociaux/ 

office TSH  
 

échange sur 
la flore à 

planter dans 

 
Temps 

participatif 
Habitants/ 

acteurs 
sociaux/ 

chargé de 
missions de 
l’office TSH  

 
Présentation 

 
Temps 

participatif 
Habitants/ 

acteurs 
sociaux/ 

architecte de 
l’office TSH  

 
Proposition 

d’un plan 

 
Finalisation 
du chargé de 

missions 

 
Lancement de 
la démarche 

administrative 
 

Point sur 
l’avancement 
du projet avec 
les habitants 

lors de 
l’évènement 

 
Appel d’offres 

aux 
entreprises 

 
 

  
Phase 
administrative 

 
 
Point sur 
l’avancement 
du projet 
avec les 
habitants  

 
Phase 

administrative 
 

 
Point sur 
l’avancement 
du projet 
avec les 
habitants 

 
Préparation 

travaux 
 

 
Point sur 
l’avancement 
du projet 
avec les 
habitants 

 
Démarrage 

travaux 
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des différents 
espaces 

le futur 
espace 
central 

proposition 
d’un 

positionnement 
des espaces 

identifiés 
 

d’une première 
esquisse de plan 

de 
l’aménagement 

de l’espace 
central 

 
 

élaboré par 
l’architecte et 
validation des 
habitants lors 

de l’évènement 
de Pâques  

« cité en fête » 

 
 
 

Action 3 
 

Comité 
d’habitants 

 
 
 
 

 
 

 
Sollicitation 

des personnes 
investies dans 

le projet 
d’aménageme
nt de l’espace 

central 

 
Création du 

comité 
d’habitants 

 
Mise en place 

d’une démarche 
organisationnelle 

 
Une rencontre de tous les membres du comité par mois 

 
Action 4 

 
Collectif 
réussite 

 
 
 

 
Les mercredis et vacances pour l’accueil de loisirs 6/11 ans 

Les mercredis, samedis et vacances scolaire pour les 12/16 ans 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis pour l’accompagnement à la scolarité 

1 demi journée/semaine pour un accueil famille 
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Tableau de bord du projet d’animation locale 

ACTIONS CRITERES INDICATEURS OUTIL D’EVALUATION PLANNING EVALUATION 
 
 
 
 

Action 1 
Cité animée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fréquentation 
 
 
 

L’investissement 
 
 
 

Le renforcement des 
liens 

Nombre d’habitants et de résidents du foyer 
Bartolini participants 

Nombre d’habitants réguliers 
 

Différence du nombre d’habitants entre la 
réflexion et le bilan de l’action 

La variété et la richesse des animations 
 

Nombre d’échanges positifs entre les habitants 
Nombre d’échanges entre les habitants et les 

acteurs sociaux 
Diminution des agressions verbales et 

comportementales 
Nombre d’échanges habitants/résidents 

 
Fiche d’observation 
Fiche de présences 

 
Fiche de présences 

 
Constat visuel 

 
Fiche d’observation 

 
Vendredi 28/02 pour le 

carnaval 
Mercredi 23/04 pour la 

chasse aux œufs de Pâques 
Mercredi 18 juin pour « cité 

en fête » 
Jeudi 24 pour le tournoi inter 

quartiers 
Mercredi 10/09 pour la 

« rentrée scolaire dans la 
bonne humeur » 

Mercredi 24/12 pour 
l’évènement de Noël 

Objectif 
atteint 

Modifié Arrêté 

 
 
 
 

Action 2 
 

Citoyens 
concernés 

Mobilisation 
 
 
 

L’interaction 
 
 
 

La prise de conscience 

Nombre d’habitants présents le jour des deux 
évènements 

Le nombre de partenaires 
 

Le nombre d’échanges entre habitants/habitants 
Habitants/institutionnels 

Habitants/acteurs professionnels 
 

Le nombre d’habitants s’investissant dans les 
actions citoyennes mensuelles 

 
Le nombre de partenaires nous soutenant dans 

 
Fiche de présences 

 
 
 

Fiche d’observation 
 
 
 

Recueil de données 

 
De janvier à mai 

pour les démarches 
diagnostiques, 

organisationnelles de 
l’assemblée plénière 

 
Le mercredi 18 juin 

pour le jour de l’assemblée 
plénière  
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cette action 
L’évolution des mentalités 

 
 
 
 

Action 3  
 

Comité 
d’habitants 

 
 
 
 
 
 

L’engagement 
 
 
 
 
 

La représentation 
 
 
 
 
 
 

L’ouverture 
 
 

Différence du nombre de personnes entre la 
création du comité et le bilan intermédiaire en 

décembre 
Le nombre de démarches entreprises au sein de 

ce comité 
 

L’équité dans les différentes générations 
constituant ce comité 

Le sens et la cohérence des actions entreprises 
La posture et la positivité des personnes 

constituant ce comité 
 

Le nombre de rencontres avec les partenaires 
Le degré d’implication dans la dynamique 

d’animation locale 

 
Fiche de présences 

 
Fiche de suivi 

 
Constat visuel 

 
Impact sur la cité 

 
Constat visuel 

 
Fiche de suivi 

 
Impact sur la cité 

 

 
 
 
 
 

De juin à décembre pour la 
phase organisationnelle 

et la planification des 
rencontres 
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Action 4 
 
 

Collectif réussite 

L’intérêt 
 
 
 
 
 
 

La participation 
 
 
 

L’implication 

Le nombre de questionnements des parents sur 
les pratiques pédagogiques et éducatives de 

leur(s) enfant(s) 
La qualité des discussions entre les parents et 

les professionnels 
Le nombre et la qualité des échanges entre 

parents/enfants 
Le pourcentage de parents qui participeront au 

moins à un  temps de l’ALSH ou de l’ACS 
Le nombre de parents participant à des 

animations familles 
Le nombre de parents qui seront demandeurs 
Le nombre de parents qui seront à l’initiative 

d’une démarche participative 
 

 
Fiche d’observation 

 
Fiche d’observation 

 
Fiche d’observation 

 
Fiche de présences 

 
 

Fiche de suivi 
 

Fiche de suivi 
 

 
Les mercredis et vacances 

pour l’accueil de loisirs 6/11 
ans 

Les mercredis, samedis et 
vacances scolaires pour les 

ados 
Les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis pour 
l’accompagnement à la 

scolarité 
1 demi journée/semaine 
pour un accueil famille 

 

   


