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L’ACTION SOCIALE À CŒUR
Le saviez-vous ? Votre maison de quartier est un centre social
agréé par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). Tous les 4 ans,
le renouvellement de cet agrément permet de construire avec vous
le nouveau projet social, dans une démarche participative intégrant
aussi les associations utilisatrices, les agents municipaux et les
partenaires institutionnels.
Nous vous invitons à découvrir dans ce document les grandes lignes
du projet social 2020-2024 de la maison de quartier des Touleuses.
Véritable plan d’actions au service de l’inclusion sociale, du vivre
ensemble et de l’épanouissement des jeunes et des familles, le projet
social est aussi un levier du dynamisme de nos quartiers, installant
les maisons de quartiers comme lieux incontournables de vie et de
projet.
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MAISON DE QUARTIER DES TOULEUSES
Fondée en 1974 et située face à la place des Touleuses, la maison de
quartier est un équipement pionnier de la ville nouvelle qui dispose
d’un jardin partagé. Elle intervient sur un vaste territoire comprenant
les quartiers Orée du Bois (Plants, Château-Saint-Sylvère, Touleuses,
Bocages, Clairières), et Bords-d’Oise (Village, Port, Ham).

LES AXES DU PROJET SOCIAL 2020 > 2024
Animation globale, coordination et animation collective famille
AXE 1 A
 CCOMPAGNER LES HABITANTS POUR UNE MEILLEURE

INCLUSION SOCIALE, ÉDUCATIVE, CULTURELLE ET ÉCONOMIQUE

• Accueillir, informer et orienter les habitants pour apporter
des réponses à leurs demandes
• Renforcer les actions permettant l’accès aux droits sociaux en
facilitant les démarches administratives et l’accès au numérique
• Développer le partenariat dans les domaines de l’apprentissage
de la langue française, des valeurs républicaines et des principes laïcs
pour une meilleure intégration des publics
• Favoriser les actions éducatives et socioculturelles en direction
des jeunes publics
• Encourager les pratiques culturelles, artistiques, écologiques
et sportives pour tous
• Aborder le sujet des conduites à risques et déployer des actions
de prévention
• Lutter contre l’isolement des personnes et nouer des liens
intergénérationnels
• Lutter contre toutes les formes de discriminations et favoriser l’égalité
femmes/hommes

AXE 2 V
 ALORISER LE RÔLE DES PARENTS POUR FAVORISER

L’ÉPANOUISSEMENT DES FAMILLES

• Renforcer les liens familiaux par le déploiement d’actions parentsenfants et d’actions intergénérationnelles fondées sur la coopération,
le partage et le jeu
• Animer des lieux ressources pour les familles et mobiliser les partenaires
• Développer des pratiques d’accompagnement des parents de jeunes
adolescents (accueil, décrochage scolaire, familial, mise en relation…)
• Encourager la participation des pères à l’animation collective familles
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AXE 3 P
 ERMETTRE LA PARTICIPATION ACTIVE DES HABITANTS
• Faciliter et accompagner les initiatives des habitants
• Accompagner les instances de participation citoyenne et faciliter
la mobilisation des habitants sur les enjeux de quartier
• Mettre en place des projets favorables à la rencontre entre
habitants, à la mixité des publics et au bien vivre dans le quartier
• Aller vers les habitants et renforcer les liens avec les îlots,
notamment les plus éloignés comme le Village et le Port
• Valoriser les quartiers sud de Cergy et leurs habitants par une
mise en avant des sites remarquables en associant les habitants
• Identifier et traiter les remontées de terrain en lien avec la
gestion urbaine et sociale de proximité
• Soutenir les associations et les accompagner dans la réalisation
et la réussite de leurs projets
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Retrouvez toutes les informations de votre maison
de quartier sur cergy.fr/maisonsdequartier et dans
l’agenda sur cergy.fr
20 place des Touleuses
Tél. : 01 34 33 47 20 — accueil.odb cergy.fr
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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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