
Retour de l’Agora de Réseau sur l’« Aller-vers » 15/03
2021 27 participant·e·s

Pourquoi faire de l A̒ller-Vers, nous sommes si bien dans nos batiments ?!

Avoir une 
meilleure maîtrise 

du territoire
 et de ses 

problématiques

Mieux connaître  les
habitant·e·s et le territoire 

 Savoir ce que 
vivent vraiment 
les habitant·e·s 

Investir d’autres 
territoires et toucher 
d’autres personnes

Créer et  développer la relation 

Entrer en 
contact avec de 

nouvelles 
personnes

Simplifier 
la relation

(d’égal à égal, 
sans «expert» )

Favoriser, 
créer, développer, 

renforcer 
le lien social 

Lutter 
contre 

l’isolement 
Développer des 
relations de 
confiance

Donner à lire  
sur la structure 
pour mieux se 
faire connaître

Se faire connaître

Donner une

 image moins 

«institutionnelle»

Se faire 
identifier

 par les 
habitant·e·s

«Sortir» pour 
ensuite faciliter 
l’«entrée» dans 
nos structures 

Mais aussi...
Sortir de sa 

zone 
de confort

Travailler en 
complémentarité 
entre bénévoles et 

salarié·e·s

Pour être là et 
donner des temps 

de « présence 
sociale »

Animer le 
territoire 

Identifier des
 « habitant·e·s 
relais » plus 

légitimes que 
nous 

Des belles initiatives  d a̒ller-vers dans le réseau

Les habitant·e·s relais sont des bénévoles formé·e·s qui 

accompagnent d’autres habitant·e·s du quartier qui n’osent pas 

forcément franchir les portes des institutions... Ils proposent un 

accompagnement de proximité multiforme.

le + : La confiance qui s’installe plus facilement d’habitant·e à habitant·e.

 MQ Avalix - Saint-Nazaire
Terrain d a̒venture

le + : Une action qui s’inscrit
dans le temps. 

Le terrain vague aux pieds des tours s’est 
transformé en Terrain d’aventure. Un espace 
où petits et grands se retrouvent pour s’initier 
au bricolage, apprendre à utiliser des 
outils, construire des cabanes… mais 
aussi s’approprier leur quartier, se 
rencontrer et passer des bons 
moments ensemble !

 CSC Sillon de Bretagne - Saint-HerblainHabitant·e·s Relais
Des binômes composés de salarié·e·s et bénévoles 

parcourent le quartier en trotinette à la rencontre des 
habitant·e·s  pour leur proposer un moment convivial de 

rencontre autour d'une boisson chaude et des gâteaux 
afin de recréer du lien et prendre des nouvelles directes.

CSC Bugallière -Orvault
Kawashéki?

le + : Retrouver les «petits rien» qui font «tout».

CSC Allée Verte - Saint-Sébastien
Animations au coin de la rue

Tous les mois, bénévoles et salarié·e·s investissent l’espace public pour y 
proposer des animations aux habitant·e·s de tout âge. Mais ce qui est important, ce 

n’est pas tellement le contenu de ces temps, mais bien ce qu’ils provoquent en 
termes de rencontre, d’échange et de lien.  Ces espaces participent à l’émergence de 

projets collectifs et conviviaux menés par les habitant·e·s.

!

Réseau des Centres Sociaux de Loire-Atlantique

Ressource pour aller + loin
Publication interactive 

Comment et pourquoi aller vers 
les habitant·e·s ? [Jérôme Guillet]

Et après ?
Lancement prochainement

 d’un comité de projet dédié
 aux pratiques d’Aller-Vers

Témoignages :

le + : L’enthousiasme des bénévoles et salarié·e·s reboosté·e·s par ces actions.

www.centres-sociaux44.fr


