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Située au cœur du quartier des Linandes, à proximité des 
commerces, la maison de quartier des Linandes rayonne sur 
deux quartiers : les Coteaux (Plaine des Linandes, Heuruelles, 
Justice, Linandes, Ponceau) et le Grand Centre (Cité artisanale, 
Chênes, La Croix-Petit, Celettes, Paradis, Chemin Dupuis, 
Centre Gare Préfecture).

MAISON DE QUARTIER DES LINANDES

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, les différents acteurs du territoire, le projet social permet 
d’adapter les projets en fonction des attentes attentes repérées ou exprimées par les 
habitants.

C’EST QUOI UN PROJET SOCIAL ?

• A N I M A T I O N  G L O B A L E

PROJET SOCIAL 
MAISON DE QUARTIER 

      La maison de quartier, un lieu d’accueil 
et d’information pour les habitants 

PROMOUVOIR LA MAISON DE QUARTIER COMME UN LIEU D’ACCUEIL OUVERT À TOUS

 • Renforcer et coordonner l’accès au droit en direction des publics vulnérables et des familles

 • Poursuivre le travail engagé sur la fonction “accueil des publics”.

 • Favoriser l’accueil de nouveaux habitants et faciliter l’accès des publics fragiles (seniors, familles   
     monoparentales, habitants en situation précaire…)

 • Améliorer la communication interne et externe sur les missions et activités de la maison de quartier

 • Développer des outils de veille / Assurer une veille territoriale

   • Renforcer la mise en réseau de tous pour une meilleure information et coordination des actions

 • Accompagner les jeunes dans la réalisation de projet personnel 

 • Développer l’accès à la culture
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   La maison de quartier, un lieu de promotion 
des initiatives locales et citoyennes 
ACCOMPAGNER ET PROMOUVOIR LES INITIATIVES LOCALES ET RENFORCER LA MISE EN RÉSEAU
DES HABITANTS, DES ACTEURS ET DES ASSOCIATIONS 

 • Soutenir la vie associative, mobiliser les associations et les habitants autour de projets collectifs

 •  Valoriser et fédérer les bénévoles

 • Impliquer les habitants dans des actions participatives et citoyennes

 • Faciliter l’appropriation des projets par les habitants et les faire s’investir dans l’évolution   
  de leur quartier

 • Poursuivre la promotion de la culture participative de la maison de quartier

 • Soutenir l’engagement des jeunes

 • Favoriser et accompagner la participation citoyenne des jeunes en les associant à l’élaboration  
     de projets dans le domaine sportif et culturel

                  La maison de quartier, au cœur d’un territoire 
en mutation urbaine et sociale
CONTRIBUER  À L’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE DES HABITANTS 

 • Participer à la mise en œuvre de la gestion urbaine de proximité

 • Développer la veille territoriale, notamment sur les quartiers

 
LES LINANDES

2018 > 2022
PROJET SOCIAL 
MAISON DE QUARTIER 

AXE 2

AXE 3



PROJET SOCIAL 
MAISON DE QUARTIER 

 
LES LINANDES

2018 > 2022

   Accompagner les familles dans leur rôle éducatif
FAVORISER LE LIEN ENTRE PARENTS ET ENFANTS (RESPONSABILITÉ PARENTALE)

 • Renforcer les actions favorisant la participation des familles visant la transmission    
           des valeurs républicaines et citoyennes

 • Favoriser les liens avec les familles monoparentales et les familles isolées

 • Développer des temps de rencontre intergénérationnels et  soutenir les pratiques de solidarités actives

 • Renforcer l’offre d’animations éducatives diversifiées en direction des familles

 • Proposer une action d’accompagnement à la scolarité pour les collégiens et renforcer les liens 
    avec les familles pour un meilleur suivi des jeunes dans un but de réussite éducative    
   (CLAS, Contrat local d’accompagnement à la scolarité)

   Accompagner et soutenir les parents 
dans leur fonction parentale
SOUTENIR LES PARENTS DANS LEUR FONCTION PARENTALE ET PERMETTRE LEUR MOBILISATION

 • Renforcer les actions du dispositif REAAP, Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement à la parentalité

 • Développer des actions favorables aux liens parents enfants

 •  Valoriser les savoirs faire et la mobilisation des parents

• A N I M A T I O N  C O L L E C T I V E  F A M I L L E

wwww.cergy.fr

Retrouvez toute les informations de votre maison 
de quartier dans l’agenda sur cergy.fr
et sur cergy.fr/maisonsdequartier

PLACES DES LINANDES BEIGES
TEL : 01 34 33 77 90 

Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 19h - jeudi : 14h à 19h
Vacances scolaires fermeture à 18h
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