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Objectifs principaux
L’association permet aux habitants du quartier de :

Prendre l’initiative
L’association est à l’écoute de tous et permet la réalisation de différents projets car
c’est aussi à partir de désirs et propositions individuelles que peuvent se former les
actions collectives.
Les adhérents s’impliquent bénévolement dans l’organisation et les activités. Ils
recherchent ensemble les moyens de réaliser leurs projets.

Évoluer et transmettre
L’association favorise l’évolution de l’individu et la transmission des compétences.
L’école publique constitue le noyau de l’association qui y puise sa vitalité mais
également sa capacité à évoluer. Ainsi les personnes qui commencent par s’impliquer
dans la section scolaire (animations autour de l’école) peuvent continuer et transmettre
leur expérience au sein des autres sections de l’association. Les nouveaux adhérents
amènent des idées et envies nouvelles, tout en s’inscrivant dans la culture de
l’association.
Au travers de la participation aux actions collectives, carnaval, vide grenier, repas de
quartier, festival, qui associent les différentes générations, les transmissions mutuelles
adultes/enfants, sont favorisées.

Participer à la vie citoyenne
L’association participe à la réflexion sur la vie de la cité et du quartier. Elle s’implique
pour faire vivre un projet de quartier. Elle formule des propositions pour l’avenir
autour des thèmes comme l’aménagement, les déplacements, les équipements
nécessaires face à l’évolution de la population.
L’Association veille à :

Privilégier les relations de proximité
Le positionnement géographique de l’association au coeur des 7 Deniers, au plus
proche des habitants, jeunes et adultes, favorise les relations de voisinage, de
coopération, de convivialité.
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Préserver l’accessibilité à tous
L’information des adhérents et des habitants doit être accessible et largement diffusée
(lettres, tracts, affiches, courriel…) pour donner à tous la possibilité de participer.
Pour l’accessibilité du plus grand nombre aux activités, l’association recherche les
meilleures conditions tarifaires, les horaires les mieux adaptés à l’âge et aux
contraintes quotidiennes, les lieux d’activité les plus proches et adaptés aussi aux
personnes ayant un handicap. Elle crée une dynamique d’entraide pour
l’accompagnement des enfants aux activités grâce à la proximité avec les écoles.

S’ouvrir vers l’extérieur
L’association est attentive à l’ouverture vers tous les publics et à l’échange d’idées ou
d’actions. Pour cela, il est nécessaire non seulement de faire connaître l’association,
mais aussi de dialoguer avec les autres associations du quartier et des quartiers
voisins, de participer à des projets en partenariat, en réseau, d’être adhérent d’une
fédération d’éducation populaire. L’accueil des nouvelles populations fait partie de
cette ouverture revendiquée.

Les actions sportives, culturelles et socioculturelles
L’association est organisée autour de sections qui mettent en place les différents
projets. Les activités et manifestations existent grâce à l’implication des adhérents
dans l’organisation, sur un mode de participation collective, sous la responsabilité d’un
référent bénévole. D’autres sections peuvent se créer en fonction des nécessités.
Section scolaire 7 Deniers et section du petit Gragnague
Elles organisent les animations et manifestations autour des écoles maternelles et
élémentaires du quartier des 7 deniers (loto, carnaval, fête de fin d’année….).
Section quartier
Elle organise les festivités dans le quartier (vide grenier, festival, cinéma de plein
air….), et participe au projet de quartier.
Section activités
Elle organise les activités enfants et adultes autour d’ateliers hebdomadaires encadrés
par un animateur professionnel. (Enfants : cirque, danse, art plastique, théâtre, steel
drum, piscine ou adultes : gymnastique, aquagym, danse, steel drum, chorale, danse,
théâtre)
Section CLAE
Elle gère le Centre de Loisirs Associé à l’Ecole au sein de l’école élémentaire des 7
deniers.
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Perspectives
Implication des jeunes
Les enfants du quartier ont une relation très étroite avec l'association au travers des
activités éducatives proposées, ou par l’implication dans les manifestations avec les
adultes les entourant, (enseignants, parents, animateurs clae). L’association désire
pallier à la carence de l’accueil et de l’implication des jeunes passés l’âge de l’école
élémentaire. Différentes réflexions sont en cours pour favoriser leur participation : la
création au sein du collège d’un accueil jeunes, des animations proposées en
partenariat avec les associations (mise en place de projets jeunes, création d’un
conseil de jeunes, création d’activités sur leurs demandes...)
Développement des projets en partenariat
Les réflexions autour du projet de quartier et la réalisation du festival ont contribué à
mettre en place des démarches collectives réunissant différents partenaires associatifs
et culturels et créant des habitudes de travail en commun : comité de quartier des 7
Deniers, Alliances et cultures, MJC des Amidonniers, Toulouse Liberté, Artivity,
Compagnie de danse « La Baraque » et l’école de musiques vivantes Music’halle.
La participation à d’autre projets comme notamment « circulez, y’a tout à voir » et la
complémentarité nécessaire avec la MJC sur les propositions d’activités font partie de
l’évolution prévisible de l’association.
Amélioration des conditions d’accueil
Le problème des locaux est une préoccupation récurrente de l’association : mise en
œuvre parfois complexe dans des locaux inadaptés, stockage difficile et redéfinition
chaque année des possibilités d’accueil. L’association compte sur le réaménagement
du bâtiment « Amiral » sur le site Job pour trouver des conditions d’accueil
appropriées.

Évaluation du projet
Ce projet fixe le cadre de nos actions respectives pour une période de trois ans. A
cette échéance, il sera redéfini si cela est nécessaire. Chaque année, il conviendra de
s’assurer s’il doit être enrichi, amendé, pour tenir compte de l’évolution de la situation.
Un point formel sera fait à une des séances du conseil d’administration.
Cette évaluation devra aussi se faire plus largement au moins une fois, en utilisant des
outils participatifs permettant d’avoir le regard et les propositions du plus grand
nombre des acteurs du quartier.
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