PROJET ASSOCIATIF
réalisé de manière participative avec les habitants de Koenigshoffen membres de l’association

BUT de L’ASSOCIATION :
Soutenir les projets des habitants du quartier en les accompagnants dans leur engagement
parental à travers différentes rencontres où participent parents et enfants
Ce projet a été mis en forme à l’issue de 9 réunions de 3 heures soit 27h de travail auxquelles ont participé les personnes suivantes :
-

Habitants du quartier : Artur, Cal, Catherine, Christelle, Françoise, Katia, Martine, Nathalie, Sahnouna, Sandrine, Stéphanie
Bénévoles de l’association : Florian, Marie-Christine, Robert, Véronique

ACCUEIL OUVERTURE

ACCOMPAGNEMENT

Nos
valeurs

SOUTIEN RESPONSABILITE

PARTICIPATION

Nos objectifs

ACCUEIL - OUVERTURE

Nos moyens

Permettre à de nouvelles
personnes de se rencontrer,
s'ouvrir à de nouveaux milieux et à
de nouvelles familles

Permettre à de nouvelles
personnes d’apprendre à se
connaître en profondeur pour
sortir des jugements

Connaître les besoins de chaque
milieu socioculturel environnant
ainsi que mettre en place des
projets collectifs adaptés, afin de
mieux se connaître et s'accepter

Trouver des thèmes de réflexion
communs à différents milieux
socio-culturels et les amener à
échanger sur leur vécu, leurs
expériences, leurs opinions

S'associer avec des groupes,
associations ou institutions
touchant les personnes de ces
différents milieux et ainsi se
donner moyens de réaliser des
projets avec eux (traducteurs…)

Chercher à se faire connaître des
acteurs et des habitants du
quartier en communiquant

Permettre à de nouvelles personnes
d’accepter et comprendre les
différences de cultures, de façon de
vivre, d'éducation, d'opinion, ou de
religion et s'enrichir des différences.

Veiller à respecter les habitudes
de vie de chacun

Nos objectifs

PARTICIPATION

Nos moyens

Amener chaque parent à s'investir
dans l'association en fonction de
ses envies et de ses compétences

Permettre aux parents de
participer aux décisions, de créer
et de mettre en place des projets

Apprendre à vivre ensemble, à
communiquer, et à échanger des idées.
Pouvoir discuter ensemble de façon
constructive et sans complexe

Prendre du plaisir à être
ensemble autour d’un café et à
discuter

Laisser du temps à chacun de
s’approprier le fonctionnement de
l’association et solliciter chacun
en fonction de ces centres
d’intérêts et compétences

Favoriser l'intégration des
nouveaux membres dans les
projets en cours

Permettre les échanges entre
adhérents et membres actifs

Fournir un cadre solide et
pertinent permettant l’implication
de chacun et l’accompagnement
des initiatives

Leur permettre de prendre des
initiatives et de mener un projet
du début à la fin

Soutenir les parents dans le lien parent
enfant et leur rôle éducatif

Nos moyens

Nos objectifs

SOUTIEN - RESPONSABILITE
Favoriser l’entraide entre parents

Accueillir des professionnels bénévoles ou
salariés dans l’association

Initier l’échange d’idées et d’expériences à
l’occasion des actions mises en œuvre

Fournir un cadre rassurant pour :
- Accueillir la parole de chacun
- Accueillir les idées
- Poser un regard bienveillant

Valoriser les compétences

Accepter le temps nécessaire à la réalisation de
nos objectifs

Favoriser la solidarité

Nos objectifs

ACCOMPAGNEMENT

Nos moyens

Favoriser le développement personnel de
chaque membre actif

Permettre la formation des membres
actifs en interne ou en externe

Accompagner les initiatives individuelles et
collectives qui entrent dans les objectifs de
l’association

Utiliser la méthodologie spécifique de
l’association en s’accordant du temps pour
une réflexion approfondie et une remise
ne question permanente

Opter pour une démarche « durable » :
Privilégier la qualité à la quantité pour un
impact durable sur le « vivre ensemble »
dans le quartier

