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Avant-propos 
Pourquoi RESOQUARTIER 13 répond à la consultation pour la 
gestion du centre Goscinny 
 
 
L’association RESOQUARTIER 13 est née de la rencontre d’habitants des quartiers Paris-Rive 
gauche, rue de Patay et rue du Chevaleret jusqu’à la rue de Tolbiac, qui partagent le même 
constat : ce périmètre constitué de l’ancien et du nouveau 13ème présente des spécificités 
atypiques de la capitale : 
 

 Trois populations sur un même territoire : les habitants (et en particulier des familles), les 
étudiants (et leurs universités), les salariés (et leurs entreprises). 

 Une particularité démographique au regard du reste de la capitale : la jeunesse de sa 
population, jeunesse diverse qui plus est : celle des étudiants mais aussi celle des habitants. 

 Une mixité sociale et ethnique : du  foyer de travailleurs migrants, de la résidence étudiante 
au programme PLS, des programmes d’accession à la propriété, les logements recouvrent 
toute la gamme possible de statuts, avec un parc important de logements sociaux (Paris-
Habitat, ICF Sablière, RIVP). 

 
 
RESOQUARTIER 13 a pour ambition d’affirmer un point de vue particulier : celui des habitants. 
Ce sont eux qui, en allant à la rencontre des autres, participent à une dynamique d’échanges et 
de construction collective, indispensable au bon développement de la vie sociale de ces 
quartiers. Avec une ligne de force : faire grandir nos enfants dans un souci de qualité de la vie 
collective, entre les jeunes et entre les différentes générations. 
 
 
À cette fin, l’association s’est fixé quatre objectifs :  
 

 veiller à la qualité de la vie quotidienne,  

 lutter contre l'isolement,  

 renforcer les solidarités,  

 développer la convivialité.  
 

Avec comme modalité d’intervention particulière, la mise en réseau des acteurs, qu’ils soient 
habitants, usagers du territoire, associations ou institutions. 
 
Lorsque l’association MACAQ a obtenu le marché pour la gestion du centre Goscinny, 
RESOQUARTIER 13 est tout naturellement allée à sa rencontre pour soutenir l’élaboration de son 
projet, s’appuyant sur les recommandations du cahier des charges des centres d’animations 
concernant la participation des habitants. Au cours de nombreuses réunions a commencé à 
prendre corps un projet d’articulation entre les activités envisagées par notre association et les 
actions portées par le centre Goscinny.  
Le départ du directeur puis la fermeture du lieu auraient pu mettre fin à l’aventure, mais au vu du 
travail préparatoire accompli et de la conviction de la nécessité de mettre en œuvre les projets 
déjà construits, RESOQUARTIER 13 estime être en mesure de répondre à la présente 
consultations. 
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RESOQUARTIER 13 aujourd’hui, c’est déjà : 
 

 L’initiation, déjà ancienne, du vide-grenier de la place Thomas-Mann (4 années consécutives), 
organisé par les habitants, pour les habitants ; 

 La mise en réseau des parents et des familles par la création du « café-parents », la rencontre 
des habitants par l’installation d’un « café-habitants » ; 

 L’information sur les activités de l’association et de ses partenaires par une liste de diffusion 
de 186 noms, un blog, une page Facebook ;  

 La mise en réseau de quatre amicales de locataires ; 

 L’établissement d’un partenariat avec les Éclaireuses et Éclaireurs de France (E.E.D.F.). 
 
RESOQUARTIER 13, c’est aussi la démonstration que des habitants d’un quartier parisien mixte 
socialement et culturellement, forts de leurs convictions sur la façon dont ils veulent vivre 
ensemble, confiants dans leurs compétences personnelles, aguerris par leurs expériences 
associatives respectives, peuvent prétendre, comme notre candidature en témoigne, à gérer de 
façon efficace, efficiente et pertinente un équipement à destination des usagers parisiens.  
 
Ce quartier encore en construction offre l'opportunité d'expérimenter des formes d’une vie 
locale qui réconcilient les trois fonctions essentielles des villes : le travail, la résidence et les 
loisirs. Selon nous l’enjeu majeur, souvent oublié, est le développement humain du territoire.  
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I. Un projet global d’éducation populaire, d’animation 
de la vie locale, porteur d’innovation sociale 
 
 

Au-delà des activités programmées dans le centre Goscinny et des ressources qu’il mettra à 
disposition des usagers, l’ambition de RESOQUARTIER 13 est d’en faire le lieu de mise en œuvre 
d’une démarche d’éducation populaire à destination d’un quartier et de ses résidents. L’enjeu est 
de faire de la diversité des publics du territoire un atout, à la fois pour le développement de 
chacun et pour la construction d’une identité collective partagée par tous.  
 
Notre proposition est de faire du centre un lieu de fabrique de cette culture commune locale, 
grâce à la rencontre, l’échange, l’entremêlement des résidents de ce territoire qui, plutôt que de 
se côtoyer, de s’ignorer, voire de s’opposer, doivent être amenés à s’enrichir réciproquement de 
leurs différences sociales, culturelles, professionnelles, ethniques, générationnelles.  

 

L’éducation populaire est au fondement de la constitution de RESOQUARTIER 13. Nous sommes 
en effet convaincus que : 

 Chaque individu est porteur de compétences et de ressources, quelles que soient ses 
origines sociales et ethniques ; 

 L’épanouissement individuel se construit dans et par l’entreprise collective ; 

 L’apprentissage de la vie citoyenne se réalise par une pratique de la démocratie au 
quotidien ; 

 La culture et les pratiques artistiques doivent être accessibles à tous, sans distinction de 
moyens ou de présupposés culturels ; 

 La coopération est un modèle supérieur à la compétition. 
 
Nos actions vont donc s’axer autour de : 

 l’approche collective et la solidarité,  

 la reconnaissance de la culture populaire au travers des activités programmées,  

 l’association des usagers à la définition des actions,  

 la mobilisation des artistes au service du projet,  

 le développement de l’intelligence collective par une programmation de débats et de 
spectacles,  

 l’accompagnement des jeunes dans un souci d’autonomisation et d’émancipation,  

 l’animation festive et conviviale. 
 
 

1. Un centre d’animation pour les jeunes 
 
S'il est évident que nous proposerons des activités aux plus jeunes et aux plus âgés (qui doivent 
pouvoir trouver leur place et un appui pour rompre l'isolement), nous nous attacherons 
particulièrement à développer une offre tous azimuts en direction des adolescents et des jeunes 
adultes.  

 
Nous tenons à ce que le projet du centre d’animation Goscinny contribue à exercer la 
responsabilité des adultes au sein d’une société : permettre aux jeunes de se construire, de 
développer leur autonomie, d’expérimenter, de devenir des adultes responsables, conscients de 
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leur droits et de leurs devoirs ; en bref, de grandir et de s'épanouir appuyés et encouragés par un 
environnement bienveillant. Nous envisageons le centre d'animation comme l’un des outils et 
relais des dispositifs existants.  
 
Toutes les dimensions du projet doivent être mises au service de cet objectif : 

 

 Au travers des pratiques artistiques  
La musique, dans la manière dont nous concevons les activités artistiques (collectives, 
interactives, orientées vers le spectacle et le partage), est le premier champ à cultiver en 
proposant des créneaux de répétition pour de jeunes formations, des stages de création 
collective, des animations hors les murs qui valoriseront ces jeunes expressions. Les types de 
musique et de danse que nous accueillerons seront délibérément tournés vers les jeunes 
(musique amplifiée, hip hop, bands et fanfares percussions…).  
Le théâtre sera pour une part adressé aux 11-14 ans sous les formes de théâtre 
d'improvisation, de stages de création pendant les vacances scolaires, et tourné vers la 
production de spectacles.  
Des ateliers d’arts plastiques et numériques seront programmés pour répondre aux attentes 
de ces mêmes tranches d’âge. 
 

 Par une offre de loisirs éducatifs  
Dans  le cadre du partenariat entre RESOQUARTIER 13 et les Éclaireurs et Éclaireuses de France 
(E.E.D.F.), ces derniers  proposent d'encadrer des jeunes du quartier au travers de séjours de 
week-end et de camps d'été et d'hiver. Les principes d'apprentissage de la vie en commun, de 
responsabilisation, de solidarité portés par ce mouvement laïc de scoutisme nous semblent 
correspondre aux valeurs que nous souhaitons diffuser en direction des jeunes. Une démarche 
expérimentale d'application des principes du scoutisme au cadre urbain et à l'urbanité sera 
lancée avec la Fédération régionale Île-de-France des Éclaireurs et Éclaireuses de France. 

 
 Par la valorisation des savoir-faire des jeunes et la reconnaissance de leurs points de vue 

Dans le cadre des activités de l'espace multimédia et communication sociale, il  leur sera 
proposé de contribuer à son animation (stages de web trotteurs, animation du blog…), en 
valorisant leurs savoir-faire dans la maîtrise des outils et environnements numériques 
(formations intergénérationnelles assurées par les jeunes…).  
Nous initierons un conseil d'usagers jeunes utilisant les supports des réseaux sociaux. 
 

 Par un accompagnement des parcours de formation 
   Donner l'idée et l'envie, aider à la scolarité… Plusieurs pistes seront suivies : 

- La découverte des univers professionnels. 
- Le coaching « étudiant ». 
 
 

2. Un parti pris structurant : un centre d'animation numérique 
 
Il s'agit de prendre acte des transformations générées par les TIC dans les modes de 
fonctionnement de la société et d’en tirer tout le potentiel pour l'animation de la vie sociale. Il 
s'agit également de former tout le monde afin de réduire les fractures numériques (sociales, 
culturelles et générationnelles).  
Nous retrouverons donc l'espace multimédia dans tous les secteurs d'activité du centre : 
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 La communication sur la vie du centre mais également entre usagers reposera sur l’espace 

numérique grâce à l’utilisation et à la formation aux outils de communication sociale (blog, 
Facebook, Twitter, Videomaton), qui permettent à la fois l'information, l'échange et 
l'interactivité avec les usagers du centre et les autres. 
  

 La gouvernance du centre s'appuiera sur ces outils et cet espace en animant le blog et sa 
partie interactive, en initiant et animant des dispositifs d'expression et en développant un 
espace collaboratif support au fonctionnement des relations entre CA, équipe et comité 
d'usagers. 

 

 Une partie des activités proposées aux jeunes s'appuiera sur cet espace et ces technologies 
dans l'esprit de l'éducation populaire : apprendre en s'appuyant sur les compétences de ses 
pairs et en développant des projets collectifs. 

 
 Les activités d'insertion liées au Point d’Information Jeunesse (P.I.J) , mais également le travail 

avec les entreprises (recensement des stages…), avec les étudiants, habitants et salariés 
(parrainage) alterneront présentiel et communication sur le Net. 
 

 Les ateliers artistiques se retrouveront sur le blog et les spectacles seront retransmis en 
streaming dans le cadre de stages d'appropriation proposés aux usagers du quartier. 

 
L’utilisation du numérique favorisera la rencontre intergénérationnelle en mettant les plus jeunes 
à l’écoute des plus anciens qu’ils formeront aux TIC, téléphones et Smartphones, réseaux sociaux, 
outils bureautiques… 
Elle permettra le développement d’outils de gestion pour améliorer et optimiser le 
fonctionnement administratif et financier au profit du développement de projets. 
Enfin, dans la démarche de solidarité active (voir p. 10) seront développés ressourcerie, 
dépannage et reconditionnement en partenariat avec des acteurs du territoire. 
 
 

3. Ouverture et accueil, un centre pour les usagers  
 

 La qualité de l’accueil, une condition essentielle pour l’appropriation de l’équipement par 
les usagers 
L’accueil du public est une « vitrine » de l’esprit d’un lieu. C’est la première impression qui 
doit être la bonne, qui va donner l’envie l’aller plus loin et de s’inscrire dans la vie de 
l’équipement. Dans les centres d’animation, la période critique de cet accueil se situe au 
moment des inscriptions en juin : 4 heures d’attente pour les uns, lever à 5h30 pour les 
autres, dans certains centres, toutes les stratégies développées par les « aspirants » usagers 
relèvent du parcours du combattant. Faciliter les inscriptions par la mobilisation du bénévolat 
alliée à un dispositif informatique performant permettra de garantir la qualité de l’accueil de 
l’usager. Cette attention portée à l’accueil, qui ne se réduit pas bien entendu à la période des 
inscriptions et reste la règle tout au long de l’année, se traduira dans la politique de 
recrutement du personnel. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Activités culturelles de loisirs,p 

 Projet jeunesse, p. 

 Activités d’insertion p. 

 Activités de convivialité, p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Solidarité active, bénévolat 

 Gestion et fonctionnement 
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 Une ouverture à tous les publics 
Construite dans et grâce au centre, une culture commune partagée implique de retrouver 
dans l’équipement la diversité des publics du quartier. L’ouverture à tous suppose de ne pas 
se contenter d’accueillir ceux qui viennent le plus naturellement mais d’aller chercher ceux 
qui n’y viendraient jamais. Du côté des habitants, on pense en particulier aux familles les plus 
modestes, mais aussi à celles qui ne fréquentent pas les structures pour des questions 
d’organisation de la vie quotidienne. Du côté des salariés et des étudiants, il s’agit d’aller à la 
rencontre de publics spécifiques, notamment en nouant des relations avec leurs 
« institutions », université pour les uns, entreprises pour les autres. 

 

 Des horaires de programmation qui prennent en compte la diversité des usagers  
Faire fonctionner l’équipement au maximum de ses capacités tout en respectant le rythme et 
les contraintes de chacun, usagers et personnels. Face à ce double enjeu, on s’attachera à 
programmer des activités et des actions dans les créneaux horaires les plus larges possibles 
tout en se rapprochant au mieux des pratiques et des centres d’intérêt.  
 
Les activités en direction des enfants et des jeunes se déroulent classiquement le mercredi, 
en semaine après 16h30, et le samedi. Pour les adultes actifs, les propositions ciblant les 
salariés des alentours se feront dans la période méridienne, en fin d’après-midi et en début 
de soirée pour les adultes résidents. Les matinées et les après-midis de la semaine seront 
programmées à l’intention des retraités, des personnes momentanément inactives, à la 
recherche d’un emploi ou s’occupant de leurs jeunes enfants. 
Les soirées sont dédiées à la programmation d’activités dans la salle polyvalente. L’ouverture 
le dimanche sera exclusivement liée aux activités portées par les habitants-usagers.  

 
 

 

4. Implication et participation, un centre par les usagers  
 
La participation des usagers à la vie du centre d’animation constitue l’une des dimensions 
majeures d’une démarche d’éducation populaire. Développement de l’autonomie des jeunes, 
reconnaissance des capacités de chacun, épanouissement personnel dans le cadre collectif, 
l’implication des usagers se fera selon quatre modalités. 

 

 La conduite d’activités de convivialité  
 
Toutes les activités de convivialité se feront sous la conduite des membres de RESOQUARTIER 
131 en direction des résidents du quartier (café-parents, repas de quartier, sorties 
sportives…), appuyées si nécessaires par des professionnels sur le plan de l’organisation et la 
logistique, ou par des usagers non membres souhaitant devenir bénévoles sur ces activités. 
En termes de convivialité, il s’agit pour nous de retrouver les traditions d’hospitalité et de 
moments partagés. « Le café du coin » sera décliné dans toutes ses dimensions. D’ores et déjà 
sont programmés : 

 L’auberge espagnole : pendant la pause-déjeuner de la semaine, qu’ils aient pris un 
cours ou non, salariés et étudiants pourront « apporter leur manger », le faire 
réchauffer gratuitement et s’ils le souhaitent consommer un café ou un thé ; 

                                                           
1
  Ou d’autres associations, voire chapitre VII, organisation et fonctionnement. 

 

Amplitude horaire 
 

 Lundi : 

 Mardi : 

 Mercredi : 

 Jeudi : 

 Vendredi : 

 Samedi : 

 Dimanche : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Le partenariat  

 Activités culturelles et de loisirs 

 Activités de convivialité 

 Période de préfiguration 
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 Le café-habitants 2: deux soirs par semaine, la cafétéria sera ouverte à tous en libre 
accès pour venir discuter, échanger, rencontrer les voisins, proposer une nouvelle 
activité… 

 Le café-parents3 pour souffler un moment et échanger sur ce métier difficile qui ne 
s’apprend pas. 

 

 La constitution d’un comité d’usagers 
Conformément aux recommandations du cahier des charges et parce que ce dispositif 
correspond entièrement à notre démarche, nous mettrons en place un comité d’usagers qui 
participera à la définition des actions du centre. Les modalités en seront précisées au cours de 
la période de préfiguration.  

 

 Une évaluation permanente afin de répondre aux attentes et aux besoins 
Le point de vue des usagers sur l’équipement doit permette de répondre au mieux aux 
attentes et d’ajuster, améliorer, réorganiser… Au cours de quatre moments festifs annuels, 
tous seront invités à partager leurs idées sur les activités du centre et leur mise en œuvre. Ces 
données seront traitées par le comité d’usagers afin de modifier, transformer, ajouter, 
diminuer… faisant du centre un équipement en évolution, en phase avec le territoire et ses 
résidents. 

 

 Une valorisation des compétences de chacun au profit de tous 
Certaines actions d’insertion et des activités jeunesse reposeront sur la participation des 
usagers mobilisés en regard de leurs compétences et de leurs envies, comme le coaching de 
jeunes en recherche d’emploi, de parrainage ou de stage. Ils seront également sollicités dans 
le cadre des conférences-débats de l’ « université populaire », notamment sur le cycle intitulé 
« Mon métier, ma passion ». 

 
 
 

5. Des lieux de convergence pour un projet global 
 
La rencontre des publics et des pratiques ne se décrète pas ; elle se pense et s’organise en 
construisant des parcours sinueux. Ainsi par exemple, à partir de la pratique du yoga, un 
usager du quartier va passer un soir par le café-habitants, y rencontrer les chanteurs de la 
chorale, découvrir que les mêmes font du roller en famille le dimanche avec leurs voisins qui 
jouent dans la fanfare avec leurs ados qui fréquentent assidument l’espace numérique. Tous 
se retrouveront pour assister au spectacle programmé par le collectif artistique. 
 
Quatre lieux vont favoriser ces connexions recherchées entre les différentes pratiques 
proposées, le décloisonnement des activités, des générations et des esprits : 
 
 

 La salle polyvalente, vers l’université populaire.  
 
S’il ne s’agit pas à proprement parler de créer une université populaire, nous en retenons 
l’esprit pour caractériser ce que nous entendons faire de la salle polyvalente.  

                                                           
2
  Organisé et animé par RESOQUARTIER 13. 

3
 Id. 

 Insertion des jeunes 

 Bénévolat  

 

Nombre de soirées 
programmées 
 

 Musique, spectacle :  

 Conférence, débat : 

 Convivialité : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Activités de convivialité 

 Période de préfiguration 
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o Conférences-débats 
L’organisation de débats se fera en mobilisant des ressources locales (habitants, 
universitaires, étudiants, salariés) qui possèdent des compétences échangeables (ex., 
le cycle « Mon métier, ma passion » à destination des jeunes scolarisés). En nous 
appuyant sur les ressources internes des intervenants artistiques, techniques des 
différents ateliers ; en nouant des partenariats associatifs ou culturels permettant la 
venue d’intervenants de qualité (ADELS, INALCO, Université, BNF…) 

o Spectacles  
La programmation des spectacles sera confiée au collectif de direction artistique 4: les 
ateliers artistiques (théâtre, musique5 et danse), les résidences d'artistes, les 
partenariats avec de jeunes troupes appuyées par le centre, les productions des stages 
artistiques viendront alimenter cette programmation qui se construira autant que 
possible en dialogue et croisement de ces différentes disciplines. 

o Soirées familles, tous publics, tous âges 
La convivialité intergénérationnelle sera développée avec l’organisation de soirées 
festives (veillées à thèmes, spectacle familles, jeux interactifs). 

 

 La cuisine : lieu convivial de rencontres intergénérationnelles, interculturelles 
La cuisine, outre les cours et activités d’insertion, permettra de construire des actions de 
convivialité : repas de quartiers mensuels à thèmes, brunchs pour les sportifs du 
dimanche… La cuisine est un point de rencontre universel au sein duquel les compétences 
ne renvoient pas aux catégories sociales. Pour chacun, le repas peut être un temps de 
plaisir et d'échange. Nous utiliserons au maximum ce lieu de rencontre, d'échange de 
savoirs, de formation collective, en multipliant des rendez-vous annoncés sur le blog. 

 

 L'espace multimédia : point d'entrée, d'ouverture, d'animation et de gestion 
Cet espace collectif constituera à la fois un catalyseur et une vitrine du centre et 
favorisera son appropriation. La communication sur la vie du centre reposera sur l’espace 
numérique grâce à l’utilisation et à la formation aux outils de communication sociale 
(blog, Facebook, Twitter, videomaton) qui permettent à la fois l'information, l'échange et 
l'interactivité avec les usagers du centre et les autres. Cette animation sera accompagnée 
par des professionnels formés à la pédagogie sur ces activités et servira de support aux 
activités d’insertion et de convivialité. Elle favorisera la rencontre intergénérationnelle en 
mettant les plus jeunes à l’écoute des plus anciens qu’ils formeront aux TIC téléphones et 
Smartphones, réseaux sociaux, outils bureautiques). 

 

 Les rendez-vous hors les murs : donner à voir, faire avec les autres  
Les projets réalisés à l’extérieur du centre permettent de l’inscrire de façon visible et 
élargie dans le territoire. Ils donnent à voir ce qui s’y réalise et prolongent la démarche de 
l’interactivité et du partenariat. Sont d’ores et déjà programmés : 
o Le vide-grenier de l’Amicale du 44 Chevaleret en est aujourd‘hui à sa quatrième 

édition. Une partie des membres de RESOQUARTIER 13 sont à l’origine de cet 
événement très repéré sur le quartier. Celui qui se tiendra en 2012 sera l’un des 
temps forts du lancement du centre (mai 2012). 

                                                           
4 Voir politique culturelle, chap. « activités de loisirs » 
5 À noter que la salle de spectacle n’est pas insonorisée. Les nuisances sonores devront donc être limitées et on ne peut pas 
envisager de concert avec musique amplifiée dans cet espace. 

 Activités de loisirs, Politique 
culturelle 

 Gestion et fonctionnement  

 Projet jeunesse, musique 

 Activités culturelles et de loisirs 

 Insertion adultes 

 Convivialité 
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o La Compagnie à l’Affût, dédiée aux arts vivants et basée vers la porte d’Ivry, à l’autre 
bout du territoire, est à la recherche d’un second souffle. Un partenariat voire en 
coproduction avec le centre Goscinny sera l’occasion de lancer une nouvelle formule 
pour le festival des Affûtés de juin 2012. 

o Les questions de propreté sont souvent au cœur des conversations des habitants du 
quartier : respect du tri sélectif, gestion des encombrants, tags et crottes de chien sur 
les pelouses. En partant du quotidien et en partenariat avec les services de la ville et 
les amicales de RESOQUARTIER 13 un projet sur l’environnement et le cadre de vie 
sera mis au point dès que le marché sera attribué. 

 
 

6. Une solidarité active avec la recherche de dispositifs économiques 
alternatifs  

 
La crise financière amène à retrouver les valeurs et l’intérêt de la solidarité collective. Cette 
solidarité qui ouvre sur l’autre reste l’un des concepts principaux de l’éducation populaire, 
opposée au repli sur soi qui enferme. Trois pistes pour sa mise en œuvre sont déjà ouvertes. 
 

 La valorisation du bénévolat intégrée au modèle économique  
RESOQUARTIER 13 est par nature constituée de bénévoles. Ce bénévolat représente une plus-
value dans la gestion de l’équipement et sera indispensable à des moments particuliers 
comme par exemple les périodes d’inscriptions et les événements festifs. Il sera également 
mobilisé dans toutes les actions d’insertion et de convivialité. 

 

 La mutualisation des ressources et la mise en réseau des familles 
L’un des obstacles principaux de l’inscription des enfants aux activités en semaine reste la 
question : « Je travaille, qui va emmener mon enfant à l’activité théâtre de 17h30 ? ». 
RESOQUARTIER 13 explorera tous les types de solutions : mise en relation des familles pour 
une entraide, mise en relation avec un « pool d’accompagnateurs (trices) » réduisant les frais, 
ou encore recours à l’Accorderie décrite ci-après. Cette réflexion est d’ores et déjà au cœur 
des réunions du café-parent. 

 

 Le développement du système d’Accorderie 
L’Accorderie québécoise, reprise dans le 19eme arrondissement, est un système d’échange de 
services paritaire basé sur le temps et non sur la valeur ou les compétences. Il va servir de modèle 
d’organisation à chaque fois que cela sera possible, notamment pour des échanges de services 
entre étudiants et salariés. Ce système nécessite une plateforme d'échange que le centre 
développera et animera au service des activités. 
 
Sont déjà envisagées : 
o Une rétribution temps et non monétaire pour les locations de salles faites aux partenaires 

et associations locales. 
o Une rétribution temps pour l’accompagnement des enfants aux activités du centre, l’un 

des soucis d’organisation majeurs des parents au moment des inscriptions. 
 
 
 
 

  Activités culturelles et de loisirs 

 Insertion adultes 

 Convivialité 
  

 Partenariat 
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7. Un développement local fondé sur le partenariat  
 
Le partenariat est au cœur du projet de RESOQUARTIER 13. Nous sommes convaincus que cette 
modalité d’action constitue l’un des ressorts fondamentaux du développement local. C’est déjà 
comme cela que nous travaillons et que nous construisons la présente proposition6. Le centre 
d’animation va permettre de mettre en œuvre ce projet. Nous distinguons trois types de 
partenariat : le partenariat au quotidien, le partenariat de projets, le partenariat d’événements. 
 

 Le partenariat de complémentarité : la mise en réseau du quotidien 
C’est le partenariat à mettre en œuvre avec les structures existantes pour que les activités 
régulières proposées trouvent leurs publics et répondent aux besoins. Notons : 
 
o Les autres centres d’animations : Oudiné, Dunois, Richet. Il faudra les rencontrer pour 

affiner l’offre d’activités en évitant les doublons et en complétant les cours qui 
« débordent » ; 

o Les centres de loisirs : Primo-Levi, Grands-Moulins, Domrémy, plateau Jeanne-d’Arc, 
Balanchine. Pour engager une réflexion sur la possibilité d’une fréquentation organisée 
sur les structures le mercredi ; 

o La CAF : notamment pour une réflexion sur les tickets loisirs et les publics qui en 
bénéficient sans savoir toujours les utiliser ; 

o Les entreprises pour communiquer en direction des employés. 
 

 Le partenariat de projets : mobiliser les ressources du territoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Il s’agit cette fois de travailler notamment sur les activités d’insertion, de formation et de 
sensibilisation en direction des jeunes. On pense en particulier :  
 
o Au collège Thomas Mann, au lycée professionnel Gallilée ; 
o Aux services Parc et jardins et Nettoiement de la Ville de Paris, bienheureusement 

installés avenue de France ; 
o Aux bailleurs de logements sociaux ; 
o À l’université Paris-Diderot et aux entreprises ; 
o Aux amicales de locataires. 

 

 Le partenariat d’événements : la mise en réseau des acteurs et des initiatives 
 

Nous pensons bien entendu aux événements festifs qui doivent irriguer le territoire le plus 
large. Dans cette perspective, le partenariat concerne les associations ou institutions qui 
souhaitent valoriser le territoire. Le partenariat concernera alors l’ensemble des acteurs du 
territoire et le centre d’animation aura un rôle d’animateur et de coordinateur. L’ensemble 
des activités hors les murs sera pensé dans ce sens. 
 

Des acteurs extérieurs au quartier seront sollicités, connus pour leurs domaines d’intervention, et 
leurs objectifs qui rejoignent les enjeux portés par RESOQUARTIER 13. On pense en particulier à : 
 
 

                                                           
6
 Partie culturelle élaborée avec La Compagnie à l’Affut et La Fabrique des échos, sollicitation de TELA 13, régie de 

quartier pour l’entretien des locaux. 

 Préfiguration, recherche et 
approfondissement de 
partenariat  
 

 Insertion adultes 

 Convivialité 
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o La Fing 
o Ville Internet 
o Association Pouvoir d’agir  
o Les P’tits Débrouillards 
o Institut Renaudot 
o L’ADELS 
o La Fédération des Centres Sociaux 
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II. Les activités de loisirs,  
une politique culturelle assumée 
 
 

1. La politique culturelle du centre Goscinny 
 

 L’approche défendue par RESOQUARTIER 13  
Avant d’entrer dans le détail des activités, il est nécessaire de réaffirmer nos convictions, qui vont 
guider toute la constitution de la programmation artistique des ateliers. En effet, nous estimons 
que l’expression artistique, quelle qu’elle soit, est nécessaire au développement de la sensibilité, 
de la curiosité et à l’épanouissement de chacun. Notre but n’est pas de former des artistes, mais 
de permettre à tous de s’exprimer librement, de découvrir, de faire évoluer et de conforter sa 
confiance en soi. L’atelier artistique est, en ces temps de productivité, un des derniers lieux où 
l’on ne juge pas, où l’on n’attend pas de performance. Ici, chacun arrive avec son potentiel pour, 
petit à petit, dépasser ses propres limites.  
Au centre d’animation Goscinny, on ne trouvera donc pas de formation savante, à l’instar d’un 
conservatoire, auquel ce rôle est dévolu, mais la diffusion et l’apprentissage d’une culture 
valorisant la pratique amateur de qualité et le plaisir d’évoluer ensemble.  
Cette démarche se retrouvera dans les activités sportives proposées où la compétition ne sera pas 
au cœur de l’action. 
 

 Les principes de mise en œuvre  
 
o La dimension collective  
Il s’agira de nourrir l’esprit communicatif du participant par le travail sur la notion de contact 
et de réciprocité, travail qui aidera, au fil du projet, à la mise en place d’une cohésion 
précieuse au sein du groupe. D’encourager en faisant prendre conscience de l’importance de 
l’entraide et de la solidarité pour la réalisation d’un projet commun. 
o Le décloisonnement des disciplines  
L’un des maîtres mots dans la programmation des activités sera le « décloisonnement » : 
décloisonnement des disciplines, des générations, mise en œuvre transversale. La création 
d’un spectacle en commun sera l'aboutissement de chacun des ateliers et viendra alimenter 
l'animation du quartier. 

 

 Un dispositif en regard des ambitions affichées : le collectif artistique 
Décloisonnement, production collective ne s’improvisent pas et demandent le regard de 
professionnels. Nous mettrons donc en place une direction artistique collégiale. Ce groupe, le 
collectif artistique, constitué d’environ 5 personnes représentant les disciplines du centre 
(théâtre, musique, danse, arts plastiques et numériques…), sera rémunéré et animé par le/la 
directeur/trice du centre. Il aura pour missions : 
 
o L’organisation des ateliers artistiques : mise en place, objectifs pédagogiques. Il 

construira les passerelles d’une discipline à l’autre et la recherche d’un public différencié, 
et proposera un parcours d’activités en direction des jeunes qui fréquentent l’accueil 
encadré et le Point Information Jeunes. 
 

o La création d’un spectacle interdisciplinaire de fin d’année 
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o La direction artistique des événements 
 Festival amateur et citoyen 
 Scènes ouvertes 
 Rencontres d’artistes  
 Semaines thématiques 

 
o La programmation artistique 

 Artistes en résidence 
 Spectacles, démonstrations  
 Expositions  

 
o Le montage des stages et séjours de création artistique (pendant les périodes de 
vacances scolaires). 
 
 

2. Descriptif des activités  
 

Afin de se donner les moyens de réussir, le projet est construit en privilégiant la qualité sur le 
nombre d’activités régulières. En d’autres termes, on trouvera à Goscinny moins d’heures de 
cours que dans d’autres centres mais ils seront proposés avec des objectifs pédagogiques qui 
permettent parcours, épanouissement et progression. 
 

 Les activités culturelles  
Elles se structurent autour du théâtre, de la musique, de la danse et des arts plastiques. 
 
o Théâtre 
Il déclinera toutes les formes possibles, pour tous les âges, en commençant dès 5 ans : 
Théâtre tendance éveil / expression corporelle  Théâtre tendance théâtre d’objets 
(marionnettes)  Théâtre tendance textes contemporains  Théâtre tendance conte et 
théâtre  Théâtre tendance textes classiques  Théâtre tendance théâtre d’improvisation / 
écriture théâtrale  Théâtre tendance création collective (écriture d’un texte à partir 
d’improvisations)  Théâtre tendance textes contemporains ou classiques 
 
o Musique 
Au sein d'un quartier déjà fortement dédié à la musique, nous forgerons notre place en 
servant de passerelle pour la découverte et l'expérimentation des pratiques de musique 
amplifiée, de chant choral et d'ensembles musicaux collectifs. Nous privilégierons les ateliers 
découverte, initiation et sensibilisation dans une logique collective et ludique7. 
Quelle que soit l’ambition, le plaisir de la pratique instrumentale sera privilégié. Si le plaisir est 
d’abord individuel, on découvrira progressivement le plaisir de s’intégrer à un groupe, en y 
prenant sa place, et reconnue par les autres.  
Les pratiquants plus chevronnés pouvant bénéficier de temps de répétition libre ou s'adresser 
aux autres ressources du territoire : 

Guitare électrique  Guitare basse  Clavier  Batterie  Percussions brésiliennes africaines, 
orientales  Battucadas  Fanfare  Chorales musique populaire  Gospel… 

                                                           
7 Cependant, en regard de la situation de l’offre locale après diagnostic, s’il s’avère que des besoins en cours particuliers 

ne sont pas couverts par les autres centres d’animation, une programmation complémentaire sera envisagée. 
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o Danse  
On retrouve dans la danse la même approche que dans la musique. Seront donc proposés des 
cours de : 
Danse africaine  Danse orientale  Danse indienne « Bollywood »  Claquettes • Hip-
hop/break  Danses de salon  Salsa  Zumba colombienne…  
 
o Activités manuelles et plastiques 
Les activités de cette catégorie vont s’articuler avec les disciplines que l’on trouve au centre 
(théâtre), les ressources techniques (espace multi-médias) ou encore les ressources 
extérieures (manga-café). On y retrouve l’esprit de recherche de modèles économiques 
alternatifs.  
Décors de théâtre et costumes de spectacle  Collages-scrapbooking  Récup’Art  
Illustrations et BD-création manga  Création photo avec l’espace numérique  Graph art  
Création de meubles en carton  Ateliers de calligraphie en lien avec les langues pratiquées 

 
 

 Arts sciences et techniques, cuisine et multimédia  
Cette catégorie d’activités se décline autour de deux espaces : la cuisine et l’espace 
multimédia. 
 
o La cuisine en ateliers 
Cours de cuisine à destination des adultes, des enfants (en respectant toutes les consignes de 
sécurité), ou intergénérationnels. Ils seront organisés par thématiques, sur des périodes de 2 
heures avec des inscriptions à l’année et au trimestre.  
Exemples de thématiques : 
Acheter et cuisiner en respectant les saisons  Pâtisserie  Cuisine des chefs  Cuisine des 
enfants 

 
o Le numérique pour tous  

Deux types d’activités seront proposés de manière intergénérationnelle. Elles seront 
organisées par thématiques, sur des périodes de 2 heures avec des inscriptions à l’année 
et au trimestre.  

 
 Les acquisitions de compétences de base numériques : 

Repérage composants et appréhension physique des ordinateurs et périphériques  
Prise en main des outils systèmes  Traitement de texte saisie, édition et mise en 
page  Tableur saisie, calculs de base et tris  Systèmes de messagerie synchrones et 
asynchrones 

 Le développement d’ateliers permanents autour de : 

Bureautique  Son  Image  Vidéo intégration et développement multimédia  
Usages d'Internet  Ateliers workshops. 

Ces ateliers seront en lien et viendront alimenter les différentes activités du centre 
(blog et site, réseaux sociaux, spectacles, ...) 

 

 Remise en forme et sports-loisirs 
Les activités de cette discipline vont permettre, grâce à la dimension conviviale de 
l’équipement, de faire se croiser des personnes qui à partir d’une pratique de développement 
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personnel et de maintien en forme, pourront rompre l’isolement lié à une inactivité parfois 
subie. Elles seront également programmées aux heures méridiennes afin de répondre aux 
besoins de la population salariée du quartier. 
Elles seront ouvertes à tous les publics comme par exemple la pratique du kinomichi8, 
proposée par Présences et Spirales, une association du 13ème arrondissement de Paris, qui fait 
le pari, partagé RESOQUARTIER 13 d’ouvrir ses cours aux sourds et malentendants. 
 
o Remise en forme  
Gymnastique douce  Pilate  Yoga  Sophrologie  Gi gong  Gymnastique parents-bébé • 
Stretching…  
 
o Sport-loisirs  
Taï chi chuan  Capoeira  Kinomichi  Gymnastique suédoise  Marche nordique (en 
extérieur) 

 
 Langues étrangères, le plaisir de la conversation 

Il sera fait une offre de pratique orale, en faisant animer des cours de conversation par des 
personnes bilingues ou étrangères. Les inscriptions se feront au trimestre ou à l’année et des 
contacts seront pris pour étudier des projets communs avec le département LEA de Paris-
Diderot et l’INALCO. 
Outre les langues européennes classiques (anglais, espagnol, italien), on travaillera sur les 
langues des pays d’immigration (chinois, vietnamien, arabe) afin de permettre la pratique de 
langues communautaires dans un lieu laïc, neutre et ouvert à tous. 
Un atelier de langue des signes sera développé en lien avec la pratique du kinomichi. 

 
Au-delà des activités hebdomadaires, des stages adultes seront programmés pendant les 
vacances scolaires. 

 

                                                           
8
 Le Kinomichi (méthode Noro) se situe entre les arts du mouvement et les arts martiaux. Il a été inventé en 1979 

par Masamichi Noro, conservant l’essentiel des mouvements d’aïkido tout en les inscrivant dans un espace plus 
large. L’attention et l’écoute portées au partenaire priment sur la technique. Bien que faisant partie de la 
Fédération d’Aïkido, Aïkibudo et Affinitaires, le Kinomichi n’est pas un sport de combat, mais réside dans la 
construction harmonieuse de mouvements à deux.  
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III. L’animation jeunesse 
 
 
Le souci de voir grandir les enfants des quartiers PRG, Tolbiac, Patay, Chevaleret dans un cadre 
collectif et apaisé fut au fondement de la création de l’association RESOQUARTIER 13, et reste une 
priorité. Le centre d’animation doit devenir un lieu naturel de convergence des jeunes de ces 
quartiers. Les activités et les projets en direction des jeunes seront proposés en s’inscrivant dans 
la démarche d’éducation populaire déjà décrite, via la reconnaissance et la valorisation des 
compétences, l’encouragement à l’implication citoyenne, l’accompagnement à l’émancipation et 
l’autonomie. 
 
 

1. Le Point Information Jeunesse 
 
Avec 1 700 points d'accueil en France, les Points Informations Jeunesse sont au service des jeunes 
et les accompagnent dans leur projet. Labellisés par le ministère de la Jeunesse, de l'Éducation et 
de la Recherche, en partenariat avec les collectivités locales et territoriales, les PIJ sont des lieux 
d'accueil accessibles sans rendez-vous, avec une documentation en libre circulation. Ce réseau 
assure une mission de service public en direction des jeunes, dispensant l'information, « pratique, 
complète, impartiale, exacte, actualisée et gratuite ». Les thématiques recouvertes sont larges et 
diversifiées : 
Formation professionnelle – Emploi  - Sport – Santé – Enseignement - Vie pratique - Loisirs - Culture. 
 

 Information et orientation 
 

o Le PIJ du centre Goscinny se mettra en relation avec deux structures déterminantes 
dans le territoire, Labo 13, et la mission locale Soleil afin de développer des projets 
autour de l’emploi et de la formation. Nous proposerons en particulier de mettre en 
place un dispositif de parrainage en faisant appel aux usagers du centre. Il s’agit pour 
la recherche d’emploi de mettre en relation des actifs ou jeunes retraités très 
qualifiés en relation avec des jeunes diplômés qui issus de milieux familiaux modestes 
ne bénéficient pas des réseaux socio-professionnels déterminants dans la recherche 
d’emploi. 
 

o Dans l’accompagnement des porteurs de projets, le PIJ s’appuiera sur les dispositifs 
parisiens : Paris Jeunes Talents, Paris Jeunes Aventures et Les bourses Déclics Jeunes 
de la Fondation de France  

 
 

o En matière de santé on travaillera à construire des passerelles avec des structures 
particulièrement importantes pour cette tranche d’âge, le Planning familial, l’Institut 
Renaudot et les lieux d’aides pour adolescents. 

 
 

 L’accompagnement à la scolarité et aux parcours de formation 

 
L’approche de l’accompagnement à la scolarité des collégiens et des lycéens développée par 
RESOQUARTIER 13 au centre Goscinny se veut résolument positive et encourageante. L’enjeu 
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est que tout ce qui touche au périscolaire et à la formation soit vécu comme un 
développement de la compétence des jeunes, une aide à la découverte des milieux 
professionnels, un enrichissement culturel. Dans ce sens, trois grands types d’activités seront 
développés : 
 

o Le coaching étudiant 
 L’aide aux devoirs s’adressera à tous les collégiens et lycéens et pas uniquement les 

plus en difficulté. Il ne s’agit pas d’une remédiation pour des publics stigmatisés mais 
d’une intervention modulée en fonction des besoins de chacun. Elle se fera 
exclusivement avec des étudiants dans le système d’Accorderie. Les jeunes pourront 
ainsi plus facilement se projeter dans un avenir proche et trouver auprès des 
encadrants – ce « tiers » éducatif  ni parent, ni enseignant – l’écoute et l’attention 
d’un aîné bienveillant ; 

 Des visites de l’université Paris-Diderot s’organiseront pour faire découvrir ce lieu si 
proche mais trop souvent inaccessible pour ceux qui n’imagineraient jamais 
fréquenter une faculté. 

Afin de mener à bien ces projets, outre Labo 13, RESOQUARTIER 13 se mettra en relation avec 
la présidence de l’université Paris-Diderot. 
 
 

 La découverte des métiers et des univers professionnels 
 

L’orientation demeure une préoccupation majeure des jeunes et de leurs familles. Si 
certains ont des idées précises sur ce qu’ils souhaitent faire, ce n’est pas le cas pour la 
plupart. La situation économique actuelle qui ne permet pas d’envisager un avenir 
professionnel prometteur renforce un sentiment d’angoisse diffus. Nous souhaitons que 
les jeunes puissent trouver au centre quelques repères utiles pour se construire au travers 
deux types d’actions : 
 

 Le rallye inter-entreprise  
Il s’agit de mettre en place un cycle de rencontres entre des groupes de jeunes et 
des salariés qui expliquent leurs métiers. Deux modalités seront proposées : la 
rencontre dans l’entreprise ou les cycles-conférences dans le centre (« Mon 
métier - ma passion »). 

 La bourse aux stages  
On constituera une offre diversifiée pour les stages de troisième de collège afin, 
comme pour le parrainage, de faire bénéficier au plus grand nombre d’un réseau 
professionnel qualifié. Elle sera mise en ligne sur le site du centre et les collégiens 
seront invités à discuter avec les animateurs pour faire leurs choix et 
entreprendre leurs démarches. 

 
 

2. L’accueil encadré 
 
Loisirs, culture, projets, les jeunes doivent trouver dans le centre d’animation un lieu d’accueil, 
d’écoute et d’accompagnement sur leurs centres d’intérêt, selon deux modalités : via les activités 
d’une part, de façon informelle d’autre part.  
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 L’accueil sur des activités  
Il s’agit dans ce cas d’offrir des créneaux privilégiés et un accompagnement particulier sur les 
ateliers de création artistique et la pratique musicale. On développera en particulier : 
o Un accompagnement spécifique sur la création numérique : musique, image et son. 
o Un accompagnement spécifique sur la création arts plastiques et notamment sur le 

manga avec un partenaire de qualité, le Manga Café : enseignement par des spécialistes, 
rencontres avec des dessinateurs, exploration de toutes les facettes de ces univers 
séduisants pour les adolescents.  

o La location de studios d’enregistrement et de répétition pour les groupes du quartier ou 
d’ailleurs. Nos quartiers, de PRG à Chevaleret sont particulièrement bien dotés en 
équipements de ce type. L’accueil de musiciens qui s’inscriront dans la vie du centre et des 
usagers sera privilégiera. Un partenariat sera  recherché avec les fanfares de la faculté 
d’Architecture.  

 

 L’accueil informel 
C’est celui qui demande des compétences professionnelles d’animation particulièrement 
pointues. L’enjeu est de susciter, faire émerger puis accompagner les désirs et les besoins des 
jeunes en les aidant à les mettre en projet. Il faut donc respecter les rythmes et les envies tout 
en proposant d’aller plus loin. Nous serons particulièrement attentifs dans le recrutement du 
personnel chargé de cette dimension déterminante pour la participation des jeunes au centre.  
 
o Le premier objectif fixé, en termes de résultat et de méthode, est de constituer un comité 

d’usagers jeunes à partir de la réalisation d’un diagnostic partagé.  
 

o Une deuxième piste à explorer sera de faire concevoir par les jeunes les stages des 
vacances scolaires à destination des 12-16 ans, en réalisant les consultations et en 
construisant une programmation qui séduise le plus grand nombre. 
 

o Troisième direction, l’éco-citoyenneté, avec la proposition par des encadrants de 
travailler sur des projets de sensibilisation à l’environnement. 
 

 Éclaireurs et Éclaireuses de France 
On ne présente plus ce mouvement laïc, pionnier du scoutisme en France. RESOQUARTIER 13 
a décidé de travailler en partenariat avec le groupe Paris-XIII renaissant afin de distiller en 
direction des jeunes qui le fréquenteront les valeurs des Éclaireurs, partagées par notre 
association : démocratie, entraide, solidarité, co-éducation, autonomie et émancipation. Le 
centre Goscinny servira donc de base logistique au groupe et l’accompagnera dans ses 
activités. 
 

3.  Les séjours et les stages 
 

 Les stages  
Les stages seront organisés dans le cadre des vacances scolaires à partir des activités 
proposées dans le centre. Certains seront construits par le collectif artistique, d’autres par le 
secteur Jeunesse. 
 

 Les séjours Île-de-France pour les 8-16 ans 
o Les Éclaireurs organiseront une sortie week-end par mois 
o Un séjour pour les 11-14 ans sera proposé aux vacances de Pâques 
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 Les séjours hors Île-de-France pour les enfants et adolescents 
o Les Éclaireurs organiseront un camp d’hiver d’une semaine et un camp d’été de trois 

semaines 
o Un séjour de 15 jours conçu par le collectif artistique sera proposé en été. 

 

 Les séjours à l’étranger 
Ils s’adresseront aux plus de 16 ans et consisteront en la participation à des chantiers 
humanitaires et culturels. Des contacts seront pris avec les associations et les ONG les plus 
pertinentes sur ces questions.  
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IV. Activités d’insertion en direction des personnes 
fragilisées 
 
RESOQUARTIER 13 a fait de la lutte contre l’isolement l’un des objets de son association. Les 
familles monoparentales, pour lesquelles la municipalité parisienne renforce aide et soutien, les 
personnes âgées sans famille composent deux types de public bien repérés pour lesquels des 
activités d’insertion sont indispensables. Les personnes hébergées dans les CHRS, très présents 
dans le 13eme arrondissement (Cité du refuge, La Mie de Pain…), représentent également une 
population très importante.  
L’absence de maîtrise de la langue française et de certains codes constitue un autre type 
d’obstacle à la participation à la vie de la cité. 
Plusieurs types d’actions sont à mettre en place pour contribuer à y remédier. Elles sont 
présentées de façon linéaire ci-après, mais leurs modalités de mise en œuvre seront réfléchies 
pour que des interactions et des rapprochements se produisent.  
Afin de tracer un chemin jusqu’au centre d’animation pour des familles qui ne fréquentent pas 
facilement ce genre de structures, on prendra contact avec les acteurs ressources qui pourront les 
orienter jusqu’à nous : Assistantes sociales de secteur, scolaire, CAF, CHRS… 

 
 

1. La médiation artistique 
 

 Un atelier de médiation artistique, qu’est-ce que c’est ? 
C’est un atelier dans lequel les participants vont mettre un art au service de leur projet, 
qu’il soit personnel ou collectif. Les projets peuvent avoir des orientations très diverses : 
lien social, désir de créer, besoin de dépasser un moment difficile de sa vie… L’objectif 
n’est donc pas comme dans un atelier classique d’y apprendre une technique mais de 
permettre à la personne d’inscrire peu à peu son projet, désir, idée dans une réalisation 
artistique via des matériaux, supports et techniques artistiques. Tous les arts peuvent être 
concernés, arts plastiques, différentes formes de théâtre (marionnettes, clown…), 
musique, mouvement (dansé ou non), photographie… Ces ateliers sont encadrés par un 
médiateur(trice) artistique qui pose un cadre, des règles du jeu (qui garantissent le bon 
déroulement de l’atelier) et qui propose des dispositifs de création en rapport avec le 
projet de chacun. Ces ateliers s’adressent à tous et ne requièrent aucune connaissance 
préalable dans l’art proposé. 

 

 Un atelier de médiation artistique au centre d’animation Goscinny 
La médiation artistique de RESOQUARTIER 13 se construira autour de la problématique du 
lien social et de l’intégration de différents publics. Dans un atelier dont la fréquence reste 
à déterminer, habitants intégrés et habitants non ou moins bien intégrés à la vie sociale 
(résidant du C.H.R.S. voisin, par exemple) se côtoient autour d’une pratique artistique 
commune dont les dispositifs d’accompagnement sont pensés en regard des 
problématiques évoquées ci-dessus Parce qu’il est plus difficile pour un individu qui n’a 
pas encore une place digne de ce nom dans la société de donner son corps aux regards, 
l’atelier proposé s’orientera vers les arts plastiques dans lequel le corps bien que présent, 
n’est pas exposé, contrairement au théâtre ou à la danse. 

2. Lutte contre l’isolement  
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 La cuisine, vecteur d’intégration 
 

Les bancs des jardins publics en été, la sortie de l’école et le hall d’entrée de l’immeuble le 
reste de l’année : les familles monoparentales disposent de peu de lieux pour reconstruire ce 
collectif qui permet de faire grandir un enfant. Le centre Goscinny leur en offrira un, la 
cuisine, qui servira de « sas d’entrée » pour aller plus loin à la rencontre des autres. Des 
activités spécifiques seront proposées, des moments particuliers seront privilégiés, les projets 
seront accompagnés.  
Deux pistes sont d’ores et déjà proposées : 

 
o L’ « Opération goûter ».  

Il sera proposé de se réunir dans l’après-midi des jours d’école et de fabriquer ensemble 
le goûter des enfants qu’ils viendront prendre ensemble.  
On pourra ainsi voir naître à partir d’une entreprise toute simple des projets proposés par 
les usagers ou suggérés par le personnel d’accompagnement. À cette occasion, des 
personnes en situation de fragilité pourront comme tout autre usager participer à la vie 
du centre et s’intégrer à des actions de convivialité9. 

 
o « Cuisiner pas cher » 

Il s’agit d’animer un atelier de recettes proposées par les usagers afin de s’échanger trucs 
et tours de main pour cuisiner des produits alimentaires peu coûteux. 

 
 

 Le jeu 
 

Les personnes âgées, même valides, se trouvent souvent en perte de repères collectifs. Les 
jeux, de la belote aux échecs en passant par le scrabble, sont un bon support à offrir pour 
démarrer des projets plus ambitieux. Programmés à la même heure que l’opération goûter, ils 
permettront aux liens de se nouer. Là encore, l'offre s'adaptera et se construira pendant la 
phase de préfiguration qui permettra de mieux identifier avec les personnes âgées du quartier 
le type d'activités ludiques que l'on pourra développer. 

 
 

3. Le numérique, outil et prétexte d’activités intergénérationnelles  
 

De la belote à Internet, il n’y aura qu’un pas à faire pour franchir le seuil de l’espace multimédia. 
Afin de faciliter les échanges intergénérationnels, seront programmées le mercredi des activités 
permettant la rencontre des univers et la possibilité de se voir enseigner à 70 ans les techniques 
de base du numérique par un geek de 13 ans. 
 

4. Le Français Langue Étrangère (FLE) 
 

Une activité dont la nécessité est bien connue. Les cours seront conduits en articulation avec 
d’autres actions afin de favoriser rencontres, échanges et interactions. 

                                                           
9
 Notamment le café-parent pour les familles mono-parentales 
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V. Les activités de convivialité et de solidarité 
 
 
RESOQUARTIER 13 souhaite faire du centre d’animation Goscinny un lieu d’accueil naturel, dans 
une ambiance accueillante, joyeuse et festive, participant à l’enrichissement de la vie sociale dans 
le quartier. Chacun pourra venir y rechercher au travers des activités et des rencontres de quoi se 
ressourcer, se détendre et améliorer la qualité de sa vie personnelle. 

 
 
 

1. Activités régulières  
 

 Le café-habitants de RESOQUARTIER 13 
Créer un moment et un lieu régulier, intergénérationnel qui donne la possibilité aux usagers et 
aux habitants du quartier de se rencontrer, échanger et partager un simple moment de 
convivialité autour d’une boisson. 
Fréquence : 2 soirs par semaine  
 

 Le café-parents de RESOQUARTIER 13 
Ce qui est vrai pour les familles monoparentales l’est pour tous : les lieux de rencontres de 
parents ne sont pas légion. La café-parent a cette fonction essentielle : permettre aux pères et 
mères de famille de discuter, échanger sur ce métier difficile que chacun est sensé connaître sans 
jamais l’avoir appris.  
Le fondement du café-parents repose lui aussi sur un principe majeur de l’éducation populaire : 
chacun détient un savoir, quel que soit son niveau d’instruction scolaire, et on peut apprendre les 
uns des autres sans avoir recours à l’expertise d’un professionnel.  
Fréquence : tous les samedi matin à 10 h 
 

 Le repas de quartier  
Dans le prolongement du café-parents, celui-ci se transformera une fois par mois en atelier-
cuisine pour préparer le repas du centre. Les participants cuisineront selon un thème ou une 
recette choisie en invitant les usagers et habitants du quartier à les rejoindre. 
 

 Les sorties du dimanche et le brunch des sportifs 
Jogging pour les uns, rollers pour les autres, vélo pour les troisièmes. Des sorties en groupe et 
familles s’organisent déjà. Le centre d’animation en deviendra le point de ralliement et s’ouvrira 
une fois par mois pour le brunch des sportifs. 
 

 Les veillées mensuelles  
Avec les professionnels du centre, une soirée familles et habitants, appuyée sur les activités du 
centre, sera organisée autour des jeux et des contes qui intéressent un public intergénérationnel. 
 

 Les rencontres trimestrielles  
Ces rencontres festives seront réservées aux usagers du centre avec un double objectif : s’amuser 
ensemble et discuter, proposer et inventer de nouvelles activités, de nouveaux projets. 
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 L’auberge espagnole 
« Ici on peut apporter son manger». Il y a bien longtemps que cet écriteau a disparu des auberges 
de campagne comme des cafés parisiens. Certains ne l’ont jamais connu. Pourtant combien de 
salariés et d’étudiants de notre quartier auraient besoin d’un lieu pour faire réchauffer un repas, 
boire un café, discuter pendant leur pause-déjeuner ? Ils l’ont trouvé avec l’Auberge espagnole du 
centre d’animation Goscinny qui sera ouverte entre 12h et 14h. Il sera possible de s’attabler et de 
commander un café après un cours de taï-chi mais aucune activité ni consommation ne sera 
obligatoire pour profiter de la convivialité de l’Auberge espagnole. 
 
 
 

2. Activités ponctuelles 
 

Au-delà des activités régulières, RESOQUARTIER organisera, programmera ou participera à un 
certain nombre d’initiatives à l’intérieur comme à l’extérieur du centre d’animation. 

 

 La communication  
La diffusion de l’information est une modalité majeure du fonctionnement de RESOQUARTIER 13. 
Elle sera mise au service des usagers du centre d’animation en s’appuyant sur la palette des outils 
fournis par le multimédia. 
Le blog du centre permettra à chacun d’alimenter à sa façon les informations sur le centre, Le 
Videomaton donnera l’occasion d’une expression directe et immédiate, diffusée en boucle dès 
l’accueil de l’équipement. 
Cette activité totalement libre sera l’occasion de rencontre entre les geek et les moins geek pour 
qui le numérique doit être un plaisir partagé. 
 

 Trocs solidaires 
Les modalités d’organisation du centre (bénévolat, mise en réseau, Accorderie) développeront 
toutes les formes possibles de solidarité économique et citoyenne. RESOQUARTIER 13 proposera 
des trocs solidaires en particulier à deux périodes cruciales pour les familles, la rentrée scolaire et 
l’avant Noël. Ces échanges seront soutenus par une plateforme numérique développée par le 
centre. 
 
Sans passer par la monnaie sonnante et trébuchante, on échangera en septembre le tutu mis trois 
fois contre le kimono qui n’a jamais servi, et début décembre le camion de pompiers contre le 
coffret de magie…  

 
 
 

3. Événements 
 
o L’animation du vide-grenier de l’Amicale 44 Chevaleret 
Le vide-grenier de l’Amicale a été le premier moteur de la mise en réseau du quartier. Les 
produits de la buvette sont confectionnés par les locataires, l’animation gratuite repose sur 
les ressources locales (individuelles comme associatives), l’intégralité de la recette de la 
location des stands est reversée chaque année à une association tirée au sort. Depuis cette 
année, RESOQUARTIER 13 prend en charge l’animation de l’événement. Avec le centre 
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d’animation, il ne pourra prendre que plus d’importance tout en restant convivial et destiné 
avant tout à fédérer et mettre en liens les énergies du territoire. 

 
o Le festival des Affûtés 
Le festival des Affûtés sera cette année organisé en collaboration avec RESOQUARTIER 13. 
Recentré sur cette partie du 13e, il continuera à donner à voir le travail des compagnies de 
théâtre amateur. 

 
o Fête de la musique dans les jardins en 2013 
Retrouver le plaisir de la pratique amateur, des rencontres inattendues, des moments 
inoubliables : c’est l’ambition de RESOQUARTIER 13 qui, pour la Fête de la musique 2013 
souhaite se lancer, avec tous ses partenaires de proximité dans un parcours musical et festif 
au travers les squares et jardins des environs, d’Héloïse et Abélard à l’Abbé Pierre, d’Oudiné à 
Balanchine… 
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VI. La période de préfiguration  

 
1. Gestion administrative et technique de l’équipement  
 
Trois agents seront recrutés  dès la notification du marché. Leurs postes et premières missions 
sont décrites ci-après. 
 

 Directeur(trice) 
Premières tâches : 

o Approfondissement de la connaissance des besoins en activités avec les partenaires de 
proximité 

o Étude et conception du système d’Accorderie 
o Prise de contact avec les entreprises pour : 

 la communication sur les activités du centre  
 la promotion de l’Auberge espagnole 

o Finalisation  de la contractualisation avec l’association tierce qui prendra en gestion 
l’animation cuisine ( hors activités du lot 3) 

 

 Responsable jeunesse 
Premières tâches : 

 Constitution du partenariat PIJ 
 Accueil informel accompagnement du diagnostic jeune  
 Conception du programme des vacances d’avril 

 

 Responsable numérique 
Premières tâches : 

o Développement des outils informatiques et bureautiques 
o Création du site du centre 
o Préparation des pré-inscriptions 
o Premières actions de communication 

 
 

Dans un second temps seront recrutés les membres du collectif artistique qui travailleront sur la 
conception des stages de printemps et d’été ainsi que le responsable des studios de répétition et 
d'enregistrement. 
 

 

2. Activités d’animation  
 

À notre connaissance, l’équipement est aujourd’hui livré. Il reste à terminer l’aménagement 
intérieur et l’installation des matériels (sonorisation, ustensiles cuisines, instruments de musique) 
Une fois la visite de la commission de sécurité effectuée, sous réserve d’un avis favorable10, le 
centre pourra être ouvert au public dès février 201211. 

                                                           
10

 Bien entendu, RESOQUARTIER 13 se mettra en conformité avec les recommandations de la commission et l’article IV 
du CCTP 
11

 Si conformément au CCTP, le marché prend effet au 1er janvier 2012 
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Nous distinguons trois moments dans la période de préfiguration, qui correspondent à une 
montée en charge de l’équipement . 
 

 1er février 2012 au 1er mai 2012 
 

o Déploiement des activités de convivialité 
 Café-habitants 
 Café-Parents 
 L’auberge espagnole 
 Les sorties du dimanche et le brunch des sportifs 

 
o Démarrage  de l’accueil jeunesse 

 
o Stages jeunes vacances d’avril 
 

 1er mai 2012 au 1er juillet 2012 
 
o Veillées  intergénérationnelles 
o Programmation de la salle de spectacle 1 soir par semaine 
o Premières opérations goûter (insertion) 
o Festival des Affutés 
o Démarrage des locations de studio d’enregistrement et de répétition 

 

 1er juillet 2012- 31 juillet 2012 
o Programmation d’été pour les jeunes 

 
 

3. Activités de promotion de l’équipement 
 
Les activités de promotion vont se décomposer en deux types d’initiatives : les événements et la 
communication. 
 

 Événements  
 

o Vide-grenier de l’Amicale du 44-Chevaleret (mai 2012) 
Il permettra de présenter les activités artistiques et sportives du centre d’Animation 
proposées à la rentrée de septembre. 
 

o Semaine portes ouvertes à Goscinny 
Dans le prolongement du vide grenier, il sera organisé une semaine porte ouverte au 
centre d’animation au cours de laquelle on pourra visiter l’équipement, se renseigner et 
teste les activités et se pré-inscrire.  

 

 Communication 
 
On communiquera sur le centre, ses activités et ses événements, en regard de la montée 
en puissance au travers des supports à créer ou existants suivants : 
o Brochure 
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o Sites, blog, page Facebook 
o La news letter de  de RESOQUARTIER 13 
o Presse locale : Treize info, info mairie 
o Presse régionale : Le Parisien, Métro 
o Affichage 
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État des lieux du partenariat de RESOQUARTIER 13 au 11/10/2011 
 
Sphère insertion sociale et économique 

 Constitué Initié A initier 

La Cité du refuge oui   

ROC  oui  

REPI 2000  oui  

Régie de quartier oui   

Sphère socio-éducative 

 Constitué Initié A initier 

Centre d’animation Oudiné  oui  

Collège Thomas Mann   oui 

Lycée professionnel Galilée  oui  

Université Paris-Diderot   oui 

Associations de parents d’élèves  oui  

Ecoles primaires   oui 

Inalco   oui 

Sphère culturelle publique /privée 

 Constitué Initié A initier 

La Cie des Affûtés oui   

La Fabrique des Echos oui   

Les fanfares de la fac d’Archi   oui 

Le conservatoire du 13
e
   oui 

Les associations culturelles de Paris-Diderot    

La BNF  oui  

Théâtre Dunois  oui  

Vie locale 

 Constitué Initié A initier 

Amicales de locataires oui   

Centre social Chevaleret  oui  

Sphère institutionnelle  

 Constitué Initié A initier 

ICF Sablière oui   

Paris Habitat oui  oui 

Rivp  oui  

Ville Parc et Jardins  oui  

Ville Voirie-Nettoiement  oui  

Mairie du 13
e
  oui  

SEMAPA  OUI  

Associations extérieures 

 Constitué Initié A initier 

La Fing   oui 

Ville Internet  oui  

Collectif  Pouvoir d’agir   oui  

Les P’tits Débrouillards   oui 

Institut Renaudot   oui 

EEDF oui   

L’ADELS  oui  

La Fédération des Centres Sociaux  oui  
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VII. Organisation, fonctionnement et gestion  
 

 
L’organisation proposée pour la gestion courante du centre a été conçue en tenant compte des 
contraintes du cahier des charges et du projet défini par RESOQUARTIER. Elle est présentée pour 
une année hors période de préfiguration (démarrage au  1er septembre 2012). 
 
 

1. Les différentes fonctions de l’équipe de permanents et les Équivalents 
Temps Pleins 

 
Le personnel permanent sera embauché et rémunérés selon la grille de l’animation. L’ensemble 
des fonctions sera répartis sur 10, 95 Equivalents Temps Pleins. 
 
Une attention particulière sera portée aux candidatures de personnes en situation de handicap. 
 

 L’accueil  
Fonction déterminante du centre, l’accueil est réparti sur l’intégralité des postes, avec des 
proportions variables L’enjeu est de responsabiliser tous les salariés, quelles que soient leurs 
missions, sur la qualité de l’accueil de l’usager, préoccupation majeure dans notre proposition. 
Tous les personnels devront être en mesure de répondre aux questions courantes sur le planning 
des activités et les modalités de fonctionnement, de procéder à une inscription simple et 
d’orienter si nécessaire sur des personnels plus spécialisés : 
 

o 2 postes d'accueil à 80% 
o 1 poste de direction à 10% 
o 1 poste ½ d'animation jeunesse à 10 % 
o 1 poste de responsable multimédia à 10 % 

 

 L’animation Jeunesse  
 
L’animation jeunesse reposera sur essentiellement deux personnes affectées à ce lot. Elles seront 
épaulées du par les animateurs de l’Espace Multimédia et du responsable de l’insertion. Le 
directeur contribuera à cette activité notamment pour le suivi des séjours et stages. 
 

o 1 responsable jeunesse à 100 % 
o 1 animateur jeunesse à 100 % 
o 1 responsable multimédia à 20 % 
o 1 poste de direction à 10 % 

 

 L’Accorderie 
  
Ce dispositif doit faire l’objet d’une construction rigoureuse et méthodique. Elle sera confiée au 
directeur chargé de la coordination de l’occupation des salles et du planning des ateliers. Comme 
indiqué dans le chapitre précédent, une rencontre sera demandée à la Régie du 19e 
arrondissement afin de prendre connaissance de leur mode de fonctionnement. 
 

o 1 poste de direction à 5 % 
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o 1 poste de responsable multimédia à 5 % 
 

 Le développement et la gestion d’outil numériques pour le centre et ses usagers. 
 

o 1 responsable de l'espace multimédia à 5 % 
 

 L’animation des ateliers et des activités numériques (loisirs, jeunesse, convivialité, 
insertion) 

 
o 1 responsable de l'espace multimédia à 80 % 

 

 Activités d’insertion et convivialité 
 

o 1 poste de direction à 10 % 
 

 L’administration générale  
 

o 1 poste de direction à 65 % 
o 1 poste de responsable administratif et financier à 100% 
o 1 poste d'assistant  administratif à 20 % 

 
 
Le total correspond à 12,93 ETP répartis sur les 6 lots comme suit : 
 

 Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 Lot 6 

Directeur 100,00% 80,00%   10,00% 10,00% 

Adjoint Administratif  100,00%     

Accueil  200,00%     

Responsable Numérique 100,00% 10,00% 60,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

Responsable jeunesse 100,00% 20,00%  80,00%   

Animateur Jeunesse    50,00%   

Régisseur son    50,00%   

Animateurs d'ateliers et de stages 100,00%  593,00%    

 
 

2. Gouvernance de l’équipement 
 
 

 Le Conseil d’administration 12 
 
Il sera garant du respect des orientations du centre et contrôlera la bonne marche de 
l'équipement. Il coordonnera avec la direction et mettra en œuvre les activités de convivialité 
développées par RESOQUARTIER 13. 
 
 

                                                           
12

 Voir composition en annexe 
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 L’équipe de direction et le personnel encadrant 
 
Ils bénéficieront d'une délégation large pour la mise en place de l'organisation du travail et des 
missions du centre. Cependant le développement d'un travail coopératif et décloisonné sera 
impulsé par la direction afin de mettre en oeuvre l'orientation globale et collective du projet, 
singulièrement en direction des jeunes. Le collectif artistique s'articulera à l'équipe permanente 
pour coordonner et programmer les différentes activités 
 

 Le comité d’usagers 
 

Il sera constitué progressivement pendant la phase de préfiguration et permettra régulièrement 
en utilisant entre autre les outils numériques de nourrir la réflexion de l'équipe et du CA sur les 
évolutions à apporter à la programmation du centre. 
 
Un comité jeunes sera constitué qui utilisera les réseaux sociaux pour que le point de vue des 
jeunes puisse irriguer cette partie vitale du projet. 
 
Chaque trimestre une soirée festive bâtie à partir des ateliers ou des partenariats  sera l'occasion d'une 
rencontre des usagers et de recueil d'éléments sur l'adéquation du projet avec les envies et besoins du 
quartier. 
 
Un espace collaboratif sera dédié à la communication entre ces trois niveaux de gouvernance du centre. 

 
 

3. Ouverture au public  
 

 L’amplitude et jours d’ouverture 
Le centre d’animation sera ouvert selon les créneaux maximum soit 64 heures hebdomadaires. 
L’équipement est inclus dans un ensemble résidentiel et la salle de spectacles n’est pas 
insonorisée. Sauf exception, l’horaire de fermeture n’excédera pas 22 h. 
 
L’Inscription des usagers  
Il sera développé pour l’ouverture des inscriptions aux ateliers un système informatique 
permettant la : 

- Pré-inscription sur le site du centre avec simulation des tarifs selon le quotient familial 
- L’export sur le serveur de la ville de Paris des inscriptions  

 
On pourra ainsi réduire de façon considérable le temps administratif des inscriptions. Le 
renforcement de l’équipe de permanents par les membres de RESOQUARTIER 13 mobilisés pour 
l’occasion permettra d’offrir une grande qualité d’accueil des futurs usagers.  
L’inscription aux activités sera également l’occasion de présenter toutes les activités et les 
ressources du centre afin de permettre aux usagers de s’investir dans toutes ses dimensions. 
 
 

4. Fonctionnement de la salle polyvalente 
 
Dans la salle (non-insonorisée), trois types d’événements seront programmés : 
 

 Les spectacles : 34 soirées 
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 Les conférences débats de l’Université populaire : 30 soirées 
 

 Les veillées mensuelles : 10 soirées 
 
 

5. Gestion de la cuisine 
 
Pour supporter les activités liées à la cuisine, en assurer l'animation et la logistique, le centre 
conventionnera avec une association ad hoc qui pourra avoir une dimension 
d'insertion. 

 
6. Maintenance technique  
 
Un des postes d'accueil sera recruté avec un profil petite maintenance quotidienne à hauteur de 
20% de son plein temps. 
 
La maintenance plus structurelle sera assurée dans le cadre de contrats de maintenance plus 
spécifiques conformément au point IV, 4 du CCTP. 
 
 

7. Nettoyage 
 
Il sera assuré sous forme de prestation extérieure par la régie de Quartier TELA 13
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VIII. Missions et obligations de service public  

 
 

 

1. Mise en place d'un projet global et cohérent d'activités 
 

 La dimension globale du projet de RESOQUARTIER 13 structure l’ensemble de notre 
proposition et plus particulièrement dans le chapitre I. 

 

 L’importance accordée à l’insertion de la population est précisée au chapitre V. 
 

 Le rôle prépondérant du partenariat est décrit page 8, l’état des lieux figure page 28. 
 

RESOQUARTIER 13 rencontrera, au moins deux fois par an, les équipes pédagogiques des 
conservatoires municipaux et fournira à la DJS, dans son rapport annuel, les informations sur 
les synergies mises en œuvre. 

 
 

2. Trois axes transversaux 
 

 Sensibilisation à l'environnement 
On retrouve cette préoccupation que nous partageons avec la Ville de Paris dans les 
actions proposées dans l’accueil informel des jeunes et le partenariat sur la propreté à 
monter avec les Amicales et les services de la ville (cf. page 10 ). L'activité de ressourcerie 
numérique s'inscrira également dans cette visée. 

 

 Éducation à la citoyenneté 
Elle figure comme telle dans les enjeux du projet et les actions envisagées et irrigue 
l'ensemble des activités développées. Le principe de base de l'éducation populaire qui 
conçoit l'éducation comme résultat de l'expérience s'appliquera systématiquement à 
notre projet: c'est en pratiquant la citoyenneté active au sein des différentes activités du 
centre que se développera une éducation à la citoyenneté active. La citoyenneté c'est un 
peu comme la bicyclette, c'est en en faisant que l'on apprend à en faire ! 

 

 Qualité d'accueil et de service à tous les usagers 
Elle constitue l’un des axes majeur du projet et se retrouve dans les modalités 
d’organisation et de fonctionnement proposés pour la gestion du centre. 
o L’implication des usagers dans le fonctionnement du centre 

Elle est prévue dans les modes de gouvernance, comité d’usagers, et d’évaluation en 
continu, rencontres trimestrielles. 

o L’accueil des handicapés 
Ce travail est initié au travers de pratiques et de proposition en direction des sourds 
et malentendants (kinomichi, langue des signes). Il sera poursuivi avec l’espace 
multimédia et enrichi avec un partenariat sur d’autres formes de handicap. 
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3. Optimisation de l'utilisation des locaux 
 

 Principes 
Le volume hebdomadaire maximal s’élévera à de 64 heures. Le taux d'occupation des 
locaux par les activités sera supérieur à 50%. 

 

 Modalités 
Comme le démontre notre proposition nous mettrons en place des activités accessibles 
aux publics disponibles et en attente d'activités culturelles et de loisirs pendant les heures 
de faible affluence : pause méridienne d’une part pour les salariés, activités de remises en 
formes parents-enfants et remise en forme en direction des retraités. 
Des activités seront programmées pour les jeunes et les enfants le samedi. 

 
 

4. Fréquentation des activités 
 
On fixera un taux de fréquentation des activités (fréquentation réelle des cours par rapport à 
leur capacité théorique) d’au moins 80 % par rapport aux capacités optimales d’accueil par 
activité. 

 
 

5. Continuité des services publics 
 
RESOQUARTIER 13 respectera le principe juridique de continuité de service public en se 
tenant aux heures et jours d'ouverture du centre d'animation qui auront été fixées dans le 
marché. 
Pendant les vacances scolaires, RESOQUARTIER restera ouvert au moins une semaine 
pendant les petites vacances et quatre semaines pendant les congés d’été.  

 
 

6. Égalité des usagers devant le service public 
 

Dès lors qu'ils sont placés dans une situation de droit ou de fait identique, les usagers seront 
traités par RESOQUARTIER 13 de la même manière. Des différences de traitement seront 
possibles lorsqu'elles seront la conséquence nécessaire d'une réglementation ou qu'elles 
seront justifiées par des différences de situation ou des motifs d'intérêt général en rapport 
avec l'objet du service. 

 
 

7. Adaptation et qualité 
 

RESOQUARTIER 13 fera évoluer les activités, tant dans leur organisation que dans leur 
fonctionnement, sous réserve de respecter le programme minimal obligatoire (tant en termes 
d'activités que d'amplitude d'ouverture au public). Les évolutions auront pour objectif de 
répondre aux souhaits des usagers, de maintenir une diversité dans son offre de loisirs 
culturels et d'actions d'insertion et de garantir une qualité pédagogique. Elles seront soumises 
à l'autorisation préalable de la Mairie de Paris. 
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8. Neutralité 
 

RESOQUARTIER 13 respectera une stricte neutralité dans l'exercice de ses missions. Ses 
personnels ne pourront notamment exprimer aucune opinion politique, religieuse ou 
philosophique en présence des usagers. 

 

9. Servitudes 
 
Dans le cadre d'opérations menées par la Ville, RESOQUARTIER 13 mettra à disposition les 
espaces d'exposition deux semaines par trimestre et la salle de spectacle deux jours par 
trimestre. 

 

10.  Obligations diverses 
 

 RESOQUARTIER 13 fournira une dizaine de photos numériques du Centre d'Animation.  
 

 La Ville de Paris met en place pour les familles parisiennes un « compte famille » 
permettant aux familles, depuis Paris.fr, de se pré-inscrire à des activités, d'obtenir une 
facture unique pour toutes les prestations et de régler cette facture par carte bleue. Si ce 
dispositif s’étend aux activités des centres d'animation, RESOQUARTIER 13 intégrera ce 
dernier. Il en sera  de même dans l'hypothèse de la mise en place d'un dispositif centralisé 
de location de salles de répétition pour des pratiques amateur. 

 

11.  Réseau des centres d'animation municipaux 
 

RESOQUARTIER 13 s'engager à participer aux actions communes menées par les centres 
d'animation de Paris, à l'initiative ou avec le soutien de la Ville de Paris. Cette participation se 
fera dans la mesure des possibilités matérielles et pédagogiques de l’association, en accord 
avec la Ville de Paris. Le cas échant, RESOQUARTIER 13 mettra en œuvre des actions en 
réseau avec les autres centres d'animation de l'arrondissement et plus largement avec tout le 
réseau des centres d'animation parisiens. 

 

12.  Détermination et évolution du programme d'activités 
 

Avant chaque exercice, RESOQUARTIER 13 proposera à la Ville de Paris un programme 
d'activités conforme au mémoire technique remis lors de la consultation, ainsi qu’aux 
dispositions du présent cahier des charges. Ces programmes seront mis en œuvre après 
approbation par les services de la Ville de Paris. 

 

13. Éléments relatifs à la nature associative du titulaire  
 
 Aucun élu, conseiller d'arrondissement ou conseiller de Paris, n’est membre du Bureau du 

Conseil d'Administration de l'association titulaire. 

 RESOQUARTIER 13 ne situera pas son siège social au centre d’animation Goscinny 

 RESOQUARTIER 13 se réserve la possibilité d’exercer le droit de proposer l’adhésion à 
l’association. 
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Annexes 
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Profession de foi de RESOQUARTIER 

Paris rive gauche n’en finit pas de s’épanouir. Logements collectifs privés et 

sociaux, foyers de travailleurs, résidentes étudiantes, facultés, commerces : notre 

quartier commence à devenir un endroit où il fait bon vivre, riche de sa diversité 

composé d’habitants nouvellement installés ou plus anciens. 

 Avec l’arrivée de nombreuses familles, nous allons certainement devenir l’un des 

quartiers les plus jeunes de Paris : c’est une bonne nouvelle, la jeunesse est la 

richesse d’une nation ! Ces enfants, nos enfants, il faut les élever, les faire 

grandir et s’épanouir dans une société qui leur laisse leur place tout en leur 

apprenant les règles de la vie collective. Il n’y a pas que les familles et l’école, nos 

enfants, futurs citoyens s’éduquent aussi dans et par la société. Les africains le 

disent si bien «  il faut tout un village pour élever un enfant  » 

C’est de notre responsabilité d’adultes, parents, habitants de faire de notre 

quartier ce village où grandissent ensemble nos enfants. 

Fabriquer ce village ne se fera pas sans l’aide de nos représentants, les élus, 

garants de la qualité de la vie de leurs concitoyens et des plus jeunes d’entre eux.  

C’est aujourd’hui qu’il faut décider et avancer ensemble pour : 

 Veiller à la qualité de la vie quotidienne 

 Lutter contre l’isolement 

 Renforcer les solidarités 

 Développer la convivialité 

 

Comment ? En nous organisant, nous, habitants, dans un réseau de quartier afin 

de faire vivre des projets et des idées : café-habitants, café-parents, amicales de 

locataires, vide-greniers, pique-nique, repas de quartier… 

Vous voulez nous rejoindre et participer ? 

Une adresse email : resoquartier@gmail.com 

Un groupe de discussion : resoquartier@googlegroups.com 

mailto:resoquartier@gmail.com
mailto:resoquartier@googlegroups.com
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Conseil d’administration 
 

 
 

 Aziz ALLAM 

 Laure SKOUTELSKY 

 Stéphanie LANOE 

 Arturo ALVAREZ 

 Maurice BOUSQUET 

 Monique GUILLET 

 Pascal AUBERT 

 Marie-Françoise BRIANT 

 Serge TORRANO 

 Hélène MARCHAL 

 Laurent WOUTERS 

 Sandrine JARRY 

2ième collège  

 Pas de postulants  

3ième collège  

 Valérie DELAMOTTE 

 
 

 
 


