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La maison de quartier des Hauts-de-Cergy est située sur la place du 

Nautilus, au coeur du quartier des Hauts-de-Cergy et au sein de Visages 

du Monde : un espace culturel et social nouvelle génération qui se veut 

un lieu ancré dans sa ville, convivial, rassembleur et transdisciplinaire 

entre ses différents services et espaces : médiathèque, mairie annexe, 

salle de spectacle, centre de formation de danse, espace multimédia 

et labo numérique.

La maison de quartier intervient sur les quartiers des Hauts-de-Cergy 

(Centre Gare / Nautilus, Point du jour, Bontemps) et des Trois Bois 

(Terroir, Le Bois-Lapelote, Hazay, Essarts, Enclos).

MAISON DE QUARTIER 
DES HAUTS-DE-CERGY

Le projet social est le document de référence de chaque maison de quartier, 

qui fixe ses orientations pour les 4 prochaines années. Il est validé par la 

Caisse d’allocations familiales (CAF) et permet l’agrément «centre social». 

Elaboré en co-construction avec les habitants et les différents acteurs du  

territoire. Le projet social permet d’adapter les projets en fonction des 

attentes repérées ou exprimées par les habitants.

C’EST QUOI UN PROJET SOCIAL ?
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• A N I M AT I O N  G L O B A L E 
  E T  A N I M AT I O N  C O L L E C T I V E  FA M I L L E

              Apporter des réponses aux attentes des habitants et des familles 
(sociales, économiques, éducatives, culturelles et en matière de santé) 

• Renforcer la mise en place d’un accueil global, d’accueils spécifiques et de proximité 

• Consolider la réussite éducative des jeunes (11/30 ans) et leur accompagnement dans la construction de leur projet   
 (autonomie, engagement citoyen, emploi, orientation, études, logement, santé et sécurité routière) 

• Développer les actions d’accès aux droits et de lutte contre l’isolement, l’exclusion, la fracture numérique,   
 les discriminations et rechercher des partenaires pour répondre aux demandes non ou partiellement couvertes 

• Améliorer l’articulation et la transversalité avec les services de la ville pour mieux répondre aux demandes des   
 habitants et des familles 

• Impliquer les habitants, les partenaires, les services municipaux dans l’amélioration du cadre de vie    
 et de la veille territoriale 

• Développer la lisibilité du Centre social et des partenaires 

• Faciliter et élargir l’accès à la culture 

• Renforcer l’accompagnement et le soutien des parents dans leur rôle éducatif 

LES AXES DU PROJET SOCIAL 2018 > 2022
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Retrouvez toutes les informations de votre maison 
de quartier dans l’agenda sur cergy.fr
et sur cergy.fr/maisonsdequartier

10 PLACE DU NAUTILUS
TEL : 01 34 33 47 50 

Du mardi au vendredi de 9h30 à 19h
Sauf le jeudi de 14h à 19h 
Samedi de 10h à 18h

villedecergy

              Favoriser le lien social et la participation 
des habitants et des familles  

• Poursuivre la construction du réseau d’acteurs locaux 

• Soutenir la vie associative pour mieux animer le territoire 

• Créer et développer une instance de participation citoyenne 

• Développer la concertation et la participation citoyenne des jeunes 

• Maintenir la mise en place des temps d’animations participatifs et développer des nouveaux temps    
 de rencontres pour créer du lien entre les habitants et entre les familles 

• Renforcer les offres d’activités et de services pour développer la participation et le lien entre habitants,    
 entre et dans les familles, entre les générations 

• Développer et valoriser l’engagement bénévole 

AXE 2
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