
L’ASSOCIATION ET 
SON PROJET POUR LE QUARTIER ! 

L’essentiel en 10 diapositives 

Façade copyright Palma Festival



QUI NOUS SOMMES : 
Une association en gouvernance partagée dont l’objet est le développement des solidarités actives et des 
initiatives citoyennes par la coopération entre habitants. 

Au fil du temps, nous avons créé des briques une par une qui appartiennent à des réseaux : 

- celui des Tiers-Lieux, car nous croyons en l’inattendu, au dépassement des cadres, à la troisième voix, à 
l’émergence d’idées par les rencontres de gens et d’idées faites au hasard. Faire et défaire avec enthousiasme 
pour toujours avancer ensemble !

- celui des Accorderies Françaises, car nous promouvons la coopération entre habitants, l’implication de toutes 
et tous, la réciprocité et la promotion de l’économie non monétaire, et nous espérons plus d’égalité, de 
citoyenneté, d’ouverture à chacun et chacune, au service de notre lieu de vie et de ses habitants. Ensemble, 
porter des projets citoyens pour que chacun et chacune vive mieux !



LES ACTIVITÉS DÉJÀ PROPOSÉES
Depuis janvier 2020, nous sommes installés dans les locaux de la Maison de Quartier Sainte Thérèse (notre 
premier local était dans les anciennes Usines Jeannette). La crise sanitaire et la fermeture du local durant de 
nombreux mois nous ont freiné dans l’installation… Mais nous sommes déjà très actifs, avec :  :   

Un système 
d’échanges de 
services non 
monétaires entre 
habitants, basé sur 
le temps (une 
heure = une heure)

Un espace de 
coworking non 
monétaire

Des 
animations de 
type débats 
citoyens

Des ateliers couture, 
écriture, cours de 
langue, etc. gratuits 
et proposés par les 
membres

Une AMAP (des 
paniers livrés chaque 
semaine, pour soutenir 
l’agriculture paysanne)

Un groupement 
d’achat solidaire, 
pour des produits 
locaux à petits prix



CONDITIONS DE PARTICIPATION

Ø L’association et son local sont ouverts à toutes et tous. Peu importe l’âge, les revenus,
l’origine, le lieu d’habitation. Vous serez toujours le bienvenu pour venir prendre un
café, rencontrer vos voisins, échanger, partager.

Ø L’inscription est gratuite.

ØLes ateliers collectifs, les initiatives citoyennes, les animations proposées n’ont pas
d’autres limites que l’imagination et l’envie de s’investir. Ils proviennent d’un besoin et
d’une volonté de mise en action collective.

ØNos actions sont gratuites en argent mais se réalisent grâce l’implication de chacun
et chacune pour garantir leur fonctionnement. Vive la coopération !



COMMENT L’ASSOCIATION FONCTIONNE : 

Ø en gouvernance partagée et horizontale : l’ensemble des adhérents est invité et 
accompagné pour prendre part à l’ensemble des décisions. 

Ø grâce à ses membres, qui la font vivre, développent et portent des projets. 

Ø grâce à une équipe salariée : pour la coordination, les relations partenariales 
locales et nationales, la facilitation des projets collectifs et citoyens.

Ø en coopération et complémentarité avec les autres organisations du territoire de 
la Rive Droite de Caen et de ses communes limitrophes. Pour faire ensemble !

Ø en partenariat avec les institutions publiques et privées. 



LE PROJET « CAEN JE PARTICIPE » : FAIRE DE LA MAISON DE QUARTIER UN 
LIEU OUVERT ET COOPÉRATIF POUR DYNAMISER LE QUARTIER ! 

Nous sommes désormais dans l’aile droite de la Maison de Quartier. La Maison de Quartier 
Sainte Thérèse, aujourd’hui, c’est cela : 

Un bâtiment peu identifié, des espaces verts non aménagés

(plan actuel des 
locaux de 
l’association dans la 
maison de quartier) : 

plein de petites 
pièces qui ne 
permettent pas de 
se réunir à plus de 
10 personnes. 



DES AMÉNAGEMENTS POUR UN BEL ESPACE DE VIE DE QUARTIER ET  DE NOUVEAUX PROJETS !

Une façade repeinte de manière collaborative, une verrière pour agrandir l’espace, un potager collectif, 
des espaces verts aménagés pour organiser des moments conviviaux, des repas partagés, des fêtes des 
voisins, des concerts ! 



Notre idée : dire au revoir aux 
toutes petites pièces pour créer 
un vrai lieu de vie ouvert à 
toutes et tous ! 

- En conservant un espace de 
travail partagé et une salle de 
réunion 

- Et en créant un bel espace 
ouvert pour organiser : 
- Des ateliers cuisine
- Des repas partagés
- Des ateliers d’échanges de 

savoirs et de compétences 
entre habitants

- Des débats citoyens
- Des soirées à thème

…et ce que vous pourriez 
imaginer !



Une grande salle qui pourra accueillir un nouveau café associatif ! Un lieu où se retrouver entre amis,
entre voisins, en famille…pour se rencontrer, créer du lien et imaginer de nouveaux projets pour le
quartier !



CELA VOUS TENTE ?

Venez nous rencontrer tous les mercredis ou 

tous les vendredis entre 10h et 19h 

pour en échanger avec nous

au 8 rue Chanoine Vautier, 

dans la Maison de Quartier Sainte Thérèse Demi-Lune !


