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Les actions d’animation de rue sont développées depuis de nombreuses années par les centres 

sociaux de Seine Saint Denis. Compte tenu de la demande et des enjeux exprimés dans le réseau, la Fé-

dération des centres sociaux de Seine Saint Denis (FCS 93) a engagée depuis 2004 un travail de mutuali-

sation des pratiques à travers des groupes de travail, réunions thématique et formations.  

 

Ces différentes rencontres ont permis de mettre à plat les expériences des uns et des autres, d’établir un 

langage commun, de partager les diagnostics, les démarches pédagogiques et de préciser les enjeux de 

ces actions pour les centres sociaux.  

Afin de mutualiser ses travaux et réflexion, la FCS 93 vous propose ce mémento de l’animation de rue. Les 

éléments exposés correspondent à la synthèse de différents documents : 

- Les démarches ‘d’animation de rue’ des centres sociaux en Seine-Saint-Denis , Synthèse des rencontres 

fédérales, septembre 2004 ; 

- Animation de rue : une démarche globale, production du groupe de travail ‘animation de rue’ de l’ACSA, 

mars 2006 ; 

- Animation de rue et espace public, compte rendu de réunion d’information sur l’impact des transforma-

tions urbaines des quartiers sur les pratiques d’animation de rue, décembre 2011 ; 

- Construire une vision partagée de l’animation de rue, compte rendu du  Rendez vous des animateurs jeu-

nesses de Seine Saint Denis sur l’animation hors les murs animé par Accolades, juin 2012. 

 

Ce premier outil à destination des professionnels et bénévoles vise à partager les enjeux de l’animation de 

rue au sein du réseau des centres sociaux de Seine Saint Denis. Il tend à être complété par vos connais-

sances et expériences, aussi n’hésitez pas à faire part de vos retours à la FCS 93 afin qu’il soit collective-

ment partagé et approprié. 

AVANT PROPOS 
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Les objectifs de l’animation de rue dépendent du contexte dans lequel elle s’inscrit et doivent 

prendre en compte les orientations du projet social du centre social. Ils sont donc variables 

en fonction du public ainsi que dans le temps et l’espace :  

 

 Développer le lien avec et entre les habitants ; 

 Animer le territoire en prenant en compte les demandes et initiatives des habitants ; 

 Réhabiliter la rue comme espace de vie et de socialisation ; 

 Permettre de s’approprier son quartier et son environnement ; 

 Favoriser la découverte et l’ouverture sur l’extérieur ; 

 Faire découvrir le centre social, ses activités, ses valeurs et ses principes d’actions ; 

 Favoriser l’orientation du public vers des interlocuteurs et structures adaptées ; 

 Proposer un cadre structurant à travers diverses activités ; 

 … 

De manière plus générale, ces objectifs s’inscrivent dans ce que visent les centres sociaux 

c’est-à-dire transmettre des valeurs pour un vivre ensemble fondé sur la dignité des 

personnes, la solidarité et l’exercice de la citoyenneté. 

L’animation de rue, qu’est-ce que c’est ? 

 Un essai de définition 

Quels constats?  

Les objectifs de ce type de démarches 

Des constats partagés par la majorité des centres sociaux fondent les pratiques d’animation de rue. Ils s’ac-

cordent à dire qu’un grand nombre d’enfants, pré-ados et adolescents sont laissés à eux-mêmes dans 

l’espace public et ne fréquentent pas les centres sociaux et plus largement les structures d’accueil 

de loisirs. Or, les problèmes sociétaux que connaissent certains territoires représentent un danger pour ces 

jeunes. En outre, de ce fait, cette catégorie de population peut être stigmatisée par le reste de la population 

ce qui limite le vivre ensemble que défendent les centre sociaux. Aussi, en tant que structure d’animation de 

la vie locale, les centres sociaux peuvent mettre en œuvre des modes d’intervention spécifiques pour le pu-

blic qui occupe et investi de manière variable l’espace public. 

Notre définition de l’animation de rue rassemble l’ensemble des actions qui permettent d’aller au-

devant des publics présents dans la rue afin de nouer le contact avec eux et favoriser leur par-

ticipation à des d’activités collectives co-construites souvent sportives, culturelles ou de loisir. 

En d’autres termes, il s’agit pour les animateurs de sortir du centre social, d’aller vers le public là 

où il se trouve (dans la rue, les halls, les parkings, les parcs…) afin d’entrer en contact, discuter, 

proposer des activités et par la suite les organiser ensemble. 
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Les modalités d’interventions dépendent des objectifs, du contexte, des moyens 
(humains, matériels et financiers) et surtout des attentes du public. Aller au-devant 
de public n’induit pas qu’il ait envie de s’impliquer dans les activités proposées. Il 
est donc primordial de respecter le principe de libre choix et de susciter l’ad-

hésion et l’implication d’un large public. Afin de s’assurer de répondre aux attentes du public et favoriser sa parti-
cipation, il faut veiller à ce qu’il s’approprie un rôle dans l’ensemble des étapes du projet. 
 
L’approche territoriale des animations de rue est également variable : organisation de manière fixe ou itinérante, sur 
des lieux de vie repérés sur le quartier, au centre du quartier ou sur des lieux stratégiques… Les animations de rue 
sont aussi mises en place sur des temporalités différentes : de manière ponctuelle, tout au long de l’année, unique-
ment pendant l’été ou les vacances scolaires… 
Pour que de l’animation de rue devienne une animation de proximité, il est important de trouver un équilibre subtil 
entre l’espace, le temps et le rapport à l’autre (posture de l’animateur avec le public).  

 

Souvent informelle dans un premier temps, l’animation de rue se structure dans le temps afin de prendre une forme 
organisée : discuter, proposer des jeux, des livres, poser un drap, installer des plots comme limite d’un terrain de 
sport, dresser une table… Après une phase de prospection sur le quartier, l’activité en pied d’immeuble permet 
à  l’animateur d’entrer en contact avec le public, à travers une activité ludique ou sportive. Ceci constitue un premier 
niveau d’action à partir duquel peuvent s’établir de vrais échanges, des orientations vers le centre social ou des 

partenaires ainsi que s’élaborer des projets communs d’animation territoriale. 

 
En Seine-Saint-Denis, différents types d’animation de rue ont ainsi vu le jour : animations sportives ou actions ludi-

ques et de sensibilisation (sur le thème de l’environnement par exemple) à Sevran, bibliothèques de rue à Aubervil-

liers ou encore à Clichy-sous-Bois, animations autour de la nature et de la pêche dans le quartier du vieux pays à 

Tremblay, mise en place d’un triporteur à Aulnay….  

Modalités 

d’intervention 

Quelques réflexions sur l’espace public… 

L’espace public, espace « du dehors », est à l’usage de tous. Cela fait de la ville un espace de cohabitation, de 
coexistence et de coprésence. Cet espace public devient un lieu, lorsque celui-ci est vécu, reconnaissable et familier. 
 
On peut distinguer les usages normés de l’espace public des espaces « interstitiels » dotés de leur propre existen-
ce, non formalisée, mais structurante : ces lieux sont en effet l’occasion d‘appropriation, ou de détournement par leurs 
usagers, habitants, personnes de passage ou présentes sur leur lieu de travail…  
 
En ce sens, le quartier est un espace d’organisation sociale:  constitué du contact quotidien entre individus, cet es-
pace public est à la fois lieu d’échanges, de confrontation, parfois même de conflictualité, nécessaires pour faire vivre 
la démocratie. 
 
Quelles sont les différentes dimensions de l’espace que l’on prend en compte, par exemple pour la mise en place d’a-
nimation de rue?  
La dimension construite (le bâti), la dimension sensible (ce qu’on en perçoit par ses sens), la dimension sociale (les 
usages et pratiques): de ces différentes dimensions, quelle est la place de l’ordinaire, de l’évènement?  
Bien souvent, l’évènement nous permet de poser un regard neuf sur un espace familier, et l’appréhender alors d’une 
manière différente. 
 
L’animation de rue peut en effet être envisagée comme un moyen de questionner les interrelations et interac-

tions qui ont lieu dans cet espace public, familier, et à (re)découvrir autrement.  
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Le partenariat occupe une place importante dans la mise en place de l’animation de rue dans la mesure 
où il permet de :  

 Mutualiser les connaissances et compétences des professionnels d’un même territoire ; 
 Développer la connaissance des acteurs locaux dans l’objectif de bien réorienter le public ; 
 Permettre une prise en charge globale, concertée et cohérente des publics visés ; 
 Favoriser une cohérence de discours et une complémentarité des pratiques ; 
 Mener des actions conjointes, créer des passerelles entre les actions de chacun ; 
 Croiser les publics. 
 

Les partenaires pour une animation en bas d’immeuble peuvent être divers : services municipaux, asso-
ciation locales, bailleurs, … Cependant, même si les activités sont semblables, les fondements et les pra-
tiques des autres acteurs du territoire peuvent varier. Or, un réel partenariat nécessite un partage des ob-
jectifs avec un investissement égal dans l’animation de rue entre les acteurs concernés. 

Les animations de rue s’inscrivent donc dans une démarche pédagogique qui cherche à promouvoir les 

valeurs défendues par les centres sociaux, en cohérence avec les familles ainsi que l’ensemble des par-

tenaires et acteurs du territoire. 

Quels partenariats? 

Le public qui est visé par l’animation hors les murs est celui qui est présent dans la rue et dont on suppose 
qu’il ne fréquente pas ou peu le centre social et les autres structures locales. Une des particularités de  
ce type d’animation réside dans le fait que le public est difficilement quantifiable et qualifiable à l’avance. 
Les personnes peuvent donc varier d’une action à l’autre. Toutefois la majorité d’entre elles s’adressent à 
des pré-ados et des adolescents.  

 

Les équipes des centres sociaux cherchent également à établir des liens avec les parents et les aînés afin 
de favoriser le vivre ensemble. La relation avec les familles s’établit à plusieurs niveaux. Tout d’abord sur le 
plan administratif : autorisation a minima, … Cette étape est déjà un moyen de créer du lien avec les pa-
rents et de les reconnaitre dans leurs fonctions parentales. Un second niveau consiste à proposer aux pa-
rents de s’impliquer dans les activités (participation à la préparation des activités, arbitrage de jeux, accom-
pagnement des sorties…). Ceci vise à renforcer les liens familiaux et intergénérationnels mais aussi à 
engager des parents dans l’animation de la vie sociale locale. 

 

Les plus grands peuvent aussi apporter un appui bénévole à l’encadrement des activités et ainsi jouer un 

rôle important de médiation au côté des institutions en tant que pairs. Ce recours peut être une façon de les 

interpeller sur l’éducation et l’encadrement des plus jeunes tout en favorisant leur insertion dans la vie du 

quartier (certains centres sociaux leur proposent de passer le BAFA par exemple). 

Le public visé 
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Les conditions de réussites à réunir pour animer des activités en pied d’immeuble : 
 

 Observer et analyser les spécificités du territoire afin d’identifier des pistes et méthodes d’interven-
tion ; 

 Entrer en contact avec  le public cible qui n’est pas dans un premier temps en demande ; 
 Etre identifié comme animateur ; 
 Appréhender les besoins et attentes du public ; 
 S’adapter à des groupes plus ou moins constitués et mobiles sur le territoire ;  
 Favoriser la participation du public ; 
 Créer des liens avec les habitants du quartier (et plus particulièrement les familles des jeunes qui 

participent aux activités) ; 
 Communiquer sur les actions organisées auprès du public et des partenaires locaux ; 
 Développer un partenariat local relatif à l’animation de rue ; 
 Assurer une fonction de ressource, d’observation et d’alerte en direction des familles ou partenaires 

locaux.  

Conditions de réussite 

Les responsabilités juridiques liées aux actions d’animation de rue 

Des questions de responsabilités se posent notamment aux équipes des centres sociaux en raison du 
principe de l’accès libre aux activités organisées dans divers lieux publics. En effet, ceci implique des pro-
blèmes de gestion des flux, et amène parfois les animateurs à travailler en décalage avec les normes 
d’encadrement imposées par Jeunesse et sport. Ces spécificités nuisent à la reconnaissance de ces dé-
marches par les acteurs institutionnels, partenaires financiers potentiels de ce type d’actions. La difficulté 
à faire rentrer cette pratique d’animation dans des cadres existants renvoie donc à la question de son fi-
nancement, et par conséquence à la pérennité de telles dynamiques qui ont besoin de s’inscrire dans le 
temps pour pouvoir produire des effets. 

 

Dans le même ordre d’idées, lorsque l’animation de rue est à destination d’un public mineur, dans un pre-
mier temps les jeunes participent à l’animation de rue sans autorisation parentale. Les animateurs savent 
qu’ils ne peuvent imposer des contraintes administratives (inscription préalable, fiche sanitaire…) aux jeu-
nes sans risquer d’impacter leur travail d’approche et de mise en confiance. Cependant, dès lors que l’ani-
mation de rue s’organise, les animateurs s’emploient à régulariser la situation en informant les parents et 
en obtenant leur autorisation notamment pour des déplacements en dehors du quartier. 

 



7 

L’animation de rue dans des quartiers d‘habitat social : 
transformations urbaines et résidentialisation 

La requalification des quartiers d’habitat social avait pour objectif premier de les désenclaver pour assurer une conti-
nuité urbaine avec le tissu urbain environnant.  
 
Néanmoins  la mise en place d’opérations de résidentialisation laisse apparaître d’autres objectifs qui rentrent sou-
vent en contradiction avec les principes et ambitions de l’animation de rue : en effet, le plus souvent sont créées des 
enceintes protégées, isolant chaque bâtiment, et découpant le territoire par la création d’ilots et de parcelles, en rem-
placement d’espaces ouverts et de places publiques.  
 
Si ces opérations cherchent souvent à mieux définir les espaces relevant du domaine public et du domaine privé, no-
tamment pour en faciliter la gestion, elles ont pour effet également de « barricader » ces quartiers contre la ville, là 
où l’on cherchait à une intégration dans la ville.  
 
Dans ce contexte, la mise en place d’animations de rue devient plus complexe:  
 il est parfois nécessaire d’obtenir une autorisation pour  investir des espace désormais privatisés, ce qui nuit à 

la spontanéité de l’action quand elle ne l’empêche pas 
 L’espace public est parfois devenu invisible, et n’est plus adapté à la mise en place d’actions en pied d’immeu-

bles, par exemple, du fait de sa « privatisation » 
 On observe parfois la disparition des adultes de l’espace public, car ont disparu les endroits de rencontre, pour 

se poser…  
 Cela  peut également pousser à développer des partenariats avec les bailleurs sociaux, pour permettre la pour-

suite d’actions « hors les murs » 
 
L’animation de rue est donc confrontée à de nouveaux défis au sein des quartiers d’habitat social en transformation. 
Elle doit trouver les moyens de s’adapter pour pouvoir poursuivre le travail hors les murs, en direction d’un public peu 
présent dans les structures locales. 

La résidentialisation permet la création 
de parcelles, par un découpage en uni-
tés résidentielles, désormais bien distinc-
tes de ce qui relève de l’espace public. 
Si ce redécoupage en facilite la gestion, 
n’occulte t-il pas la réflexion sur l’impor-
tance d’un espace public partagé par 
tous au sein des quartiers?  
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- Historique du quartier 
- Indicateurs statistiques concernant les publics  
- Problématiques sociales repérées 
- Panorama de la vie associative et des services (identifier les possibles partenaires) 
- Ressentis des habitants 

Le projet social qui découle du diagnostic donne une certaine « couleur » à l’anima-
tion de rue. Cette dernière ne se modélise pas mais se pense et se construit en fonc-
tion des orientations du projet social. 
 
 
 
 Identifier et nommer un référent de l’animation de rue (garant du fonctionnement et 
de l’évaluation) et faire apparaître ses fonctions dans son profil de poste 
 Dégager des axes stratégiques d’implantation en fonction d’un état des lieux des 
différents espaces repérés par les animateurs (Cartographie) 
 Préparer en réunion d’équipe (salariés et/ou bénévoles) les intentions pédagogi-
ques de l’animation de rue (on pose le cadre) 
 Mettre en place une fiche technique qui fait apparaître toutes les modalités organi-
sationnelles de l’animation de rue  (moyens, lieu, temporalité, rôle des animateurs,…) 

 

 

La mobilisation passe par une bonne communication auprès des habitants (possible 
usagers ou bénévoles) : tracts, plaquettes avec explications aux familles, blog, affi-
chages, journal de la ville, radio locale, réunions publiques, échange sur le terrain 
avec les habitants, bouche à oreille… 

 

 

- Définir les rôles de chaque animateur 
- Préparer le matériel, son transport et sa mise en place (récupérer un véhicule, y 

charger le matériel sportif, pédagogique, administratif mais aussi d’urgence : trousse 
à pharmacie, numéros utiles et d’urgence) 

- T-shirt identifiable 
- Penser à l’arrivée sur site (entre installation et accroche du public) 
- Faire participer le public à l’installation et au rangement 
- Vivre l’activité 
- Faire un bilan de la séance avec le public 

 

 

Le bilan des séances se fait en rapport à des indicateurs en vue de faire des réajuste-
ments : 

- qualitatifs (comportement, engagement dans le rangement et l’installation..) 
- quantitatifs (nombre de personnes, filles, garçons, familles, durée de la séance) 
- Le référent compile « précieusement » les données des différentes animations 

en vue de préparer l’évaluation annuelle de l’animation de rue 

 

 

Cela permet d’identifier son impact au regard des objectifs du projet social 

Les grandes étapes d’une action d’animation de rue 

1- Prendre appui sur le 
diagnostic de territoire du 
centre social 

2-Préparer et organiser 
l’animation de rue en 
équipe 

3-Informer et communi-
quer auprès des habi-
tants 

4-Mettre en œuvre l’ani-
mation de rue 

5-Faire un bilan avec les 
équipes en proposant 
des fiches bilans 

6-Procéder à une évalua-
tion de l’animation de rue  
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Des animateurs répondent à vos questions!  
FAQ de l’animation de rue 

Thématiques  Questionnements ? Solutions proposées 

Le public qui partici-
pe aux animations 

de rue 

Assiduité et régularité du public ; 
Avoir la confiance du public ; 
Instabilité du public ; 
Activités qui ne plaisent pas ; 
Vaincre sans crainte/réactions des 
jeunes ; 
Problèmes inter-quartiers entre jeu-
nes ; 
Sensibiliser les familles aux anima-

tions de rue. 

Faire un mur à paroles, un sondage avec l’équipe ; 
Démarche participative : faire avec ; 
Des animations intéressantes, adaptées et gratuites ; 
Responsabiliser le public ; 
Etre à l’écoute, ne rien promettre, faire le relais ; 
Penser à une technique d’animation et d’accroche ; 
Ne pas considérer l’instabilité comme une contrainte ; 
Faire le lien avec les autres animateurs des quartiers ; 
Avoir deux animateurs ; 
Installer un climat de confiance avant de faire de l’inter-quartiers ; 
Mettre des animateurs, formés, motivés, volontaires et pédagogues ; 
Aller à la rencontre et créer un espace d’échanges ; 

Impliquer les familles dans l’action. 

Contraintes logisti-

ques 

Transporter le matériel à l’extérieur ; 
Installation et rangement ; 

Manutention. 

Impliquer la population dans l’installation et le rangement (donner ren-
dez-vous aux participants en amont de l'activité) ; 
Avoir un moyen de transport adapté et une logistique réfléchie 
(contacter le service technique de la ville, utiliser un minibus, un dia-
ble, un chariot, un caddie...) ; 
Construire une malle mobile avec le public ; 

Avoir un matériel exclusif à l’animation de rue. 

Equipe et Moyens 

humains 

Implique des compétences et un sa-
voir être spécifique ; 
Des animateurs formés à une appro-
che différente ; 
Avoir une équipe mobile qui se fixe au 
coeur du quartier ; 
Une équipe qui se sente concernée ; 
Ajuster l’organisation interne et l’orga-
nisation externe pour la mise en place 

de l’animation de rue. 

Trouver un temps et un espace commun pour dynamiser l’équipe ; 
Un animateur fixe et référent avec une compétence de co-éducateur ; 
Former les bénévoles qui sont dans les animations de rue ; 
Recruter un animateur volontaire qui a envie et qui est motivé pour 
faire de l’animation de rue ; 
Déterminer des endroits stratégiques afin d’en faire un îlot de quartier ; 
Recruter une équipe spécialement « animation de rue » ; 

Embaucher une équipe en plus de son équipe ALSH. 

Communication Sensibiliser les familles ; 
Mieux communiquer sur l’animation 

de rue. 

Accueil, dépliant pour les temps forts ; 
Affichages, journal de la ville, réunions publiques ; 
Présence sur le terrain ; 
Faire des plaquettes avec explications aux familles ; 

Echanges avec les habitants. 

Mauvaises condi-
tions météorologi-

ques 

Que faire ? Adapter les animation de rue en fonction des saisons ;  
Avoir un lieu de repli (gymnase, terrain couvert, barnum…) ; 

Annuler afin de ne pas mettre en danger le public. 

Contraintes Rue, voisinage ; 
Difficultés de l’actualité ; 

Limites des animations proposées. 

Nouer des partenariats notamment avec les bailleurs afin de pouvoir 
demander d'investir les espaces privatisés ; 
Etre toujours à l'écoute, en veille ; 

S’adapter. 
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Le challenge du citoyen est un concept  d’animation créé en 1993, 
à Aulnay-sous-Bois, dans les quartiers Nord, dans le cadre des ac-
tions d’animation de rue du Centre social Albatros. 
L’animation de rue avait et a toujours pour objectif, de capter dans 
la rue, les enfants ne fréquentant aucune structure de loisirs 
(CLSH, Clubs sportifs, associations…), et par une pratique de loisir 
régulière les amener vers une démarche de structuration. 

 

Historique 
La mise en place a coïncidé à l’époque, avec l’affaire judiciaire Valenciennes / Olympique de Marseille, qui 
avait vu les instances du football français rétrograder et déchoir de son titre de champion l’équipe de Mar-
seille. Devant l’émoi suscité auprès des jeunes du quartier qui ne comprenaient pas que l’on puisse sanc-
tionner sur tapis vert, un résultat légitimement acquis sur le terrain, nous avons pris le parti après de multi-
ples discussions, de leur proposer un cadre d’animation qui permette de mettre en exergue les principes 
éthiques, moraux, de respect des règles et de la loi qui sous tend la pratique sportive : Le challenge du 
citoyen venait de naître. 

 

Le principe : 
Proposer à partir d’une pratique sportive accessible (le football), un grand championnat annuel où seraient 
pris en compte d’une part les points liés au jeu et à la compétition, mais aussi et surtout les points liés aux 
attitudes et comportements, appelés « points citoyen ». 
Les points citoyens se comptabilisent à partir d’avertissements reçus par les jeunes ou réclamations pro-
posées par eux  lors des épreuves sportives. Ces avertissements et réclamations sont alors évoqués lors 
de la commission du challenge qui attribue ou retire les points citoyen en fonction d’un barème dénommé 
« code des pénalités ». 

 

La Commission du challenge : un espace d’échanges et de participation des jeunes 
La commission du challenge est l’instance de régulation du challenge, il rassemble enfants, animateurs et 
autres adultes autour des cas notés par les enfants et les animateurs dans les différents tableaux des 
avertissements et réclamations des épreuves sportives. A partir donc d’un cas de comportement, il s’agit 
de créer les conditions d’une discussion avec les jeunes, de jauger les différents points de vue, argu-
ments. 
Construite sur le modèle d’une cour de justice, un groupe de jeunes en constitue le jury qui,  à l’issue des 
différents « réquisitoires » statue souverainement sur les différents cas proposés. 

 

L’intérêt de la démarche 
L’intérêt de la démarche réside essentiellement dans les deux aspects suivants : 

 D’une part, cela permet de faire des parallèles entre une pratique sportive ou de loisir « anodine », 
et la vie quotidienne, notamment,  les interactions qui s’y opèrent entre les individus et les règles 
collectives qui régissent ces rapports 

 D’autre part, c’est également une confrontation du jeune avec ce principe universel qui veut que 
les actes individuels puissent avoir des conséquences pour une collectivité, qu’elle soit une équipe 
de football, une vie collective dans une cité, un quartier, une ville, un pays, une corporation… 

Une illustration: le challenge citoyen 
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A vous de jouer! Fiche action « animation de rue » 

Si vous menez des actions d’animation hors les murs, n’hésitez pas à remplir cette fiche, et à la retourner à la fédération des cen-
tres sociaux, par mail: fdcs93@wanadoo.fr ou par fax : 01 43 30 74 67 pour  partager votre expérience dans le réseau! Merci!   

Nom du centre  

 

Nom du projet 

 

Thématique :  

Culture           Sport      Environnement   

Autre                            Thématique  Variable 

 

Public visé 

Enfants    11-12 ans    13-17 ans      

Jeunes adultes   Familles              Tout public   

 

Constats et éléments de diagnostic qui ont amené à développer ce projet :  

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lieu(x)de l’action 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Période de l’action 

 

Ponctuel     Régulier    Vacances scolaires    

 

Description de l’action : ……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Membres de l’équipe mobilisés : combien et quelle fonction ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Partenaires 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Financements 

 

ETAT, préciser : VVV     CUCS   CLSPD     Autre,          préciser : ………… 

CAF  Ville   Conseil Régional    

Autres,         Préciser :…bailleurs ………………….. 

 

Evaluation de l’action 

Public réellement touché : 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Effets constatés : 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

Difficultés rencontrées ou limites de l’expérience: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  


