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LES 4 GRANDS CHANTIERS
DU PROJET ASSOCIATIF DES HAUTS DE BELLEvILLE

CHANTIER 
" cultures "

Etre un lieu d’accueil 
et de communication 

ouvert à tous

Faire vivre au sein 
du quartier un lieu 
de rencontre, de 
culture et d’échanges

Etre un espace 
d’éducation 

et de citoyenneté

Soutenir et valoriser 
les initiatives 

et les 
savoirs-faire

             
CHANTIER

" citoyenneté "

CHANTIER 
" initiatives "

CHANTIER 
" accueil"

Des valeurs : solidarité, droit à la culture, citoyenneté, démocratie et participation



lieu d’accueil

Un pôle d’in-

formations sur 
le 

quartier

Vous êtes accueillis du lundi au vendredi 14h à 20h et le samedi de 10 à 14h

Un espace où vous pouvez boire un café et papoter....

Une information
sur les associa-

tions, les ani-
mations et les 

évènements du 
quartier

Un recueil de 

vos proposi-

tions d’ani-

mations et de 

projets mais 
aussi

vos idées

Une personne qui peut 

répondre à vos ques-

tions et vous orienter

Un foyer de jeunes travailleurs

lieu de rencontre, de culture 
et d’échanges

Des ateliers de 

pratiques artis-

tiques et spor-

tives

Des sorties cultu-relles et de loisirs pour tous

Un espace 

d’exposition 

Des spectacles amateurs et pro-fessionnels
Des mo-

ments convi-

viaux

Un lieu d’expériences

Les hauts de belleville, un lieu pluriel : Animation,  formation, résidence 
et création artistique, logements de jeunes travailleurs, loisirs, débats...



Une associa-tion d’édu-cation popu-laire

Un accueil de loisirs pour les 11-17 ans

Un espace jeunes pour les 18-25 ans

Un relais des 

démarches 

citoyennes

Un projet édu-

catif

Partena-riat avec le  Conseil de quartier

Un  accompagne-

ment  vers le loge-

ment autonome

lieu d’éducation 
et de citoyenneté

Tutorat de stagiaires Des associa-

tions accueil-

lies et parte-

naires

Des béné-
voles en-

gagés

Un soutien aux ini-tiatives locales

Une valorisation 
des savoirs

lieu de partage 
par et pour les habitants

...un lieu construit par tous et pour tous!



le projet associatif 
des hauts de Belleville

Notre projet associatif est d’abord un projet 
de société : il dit qui nous sommes, ce que 

nous défendons, notre analyse partagée des be-
soins du quartier et ce que nous voulons faire 
ensemble. Il nous permet d’indiquer clairement 
nos objectifs et le sens que nous donnons à nos 
actions. Il sert aussi à se faire connaître et re-
connaître la plus-value sociale produite par les 

Hauts de Belleville.

 Pour travailler à son renouvellement, 
nous nous sommes appuyés sur un diagnostic 
partagé entre habitants du quartier, acteurs 
associatifs et institutionnels, adhérents et sala-
riés des Hauts de Belleville, afin de rester en 

prises avec la réalité de notre quartier.

 Notre projet associatif se revendique des 
valeurs de l’éducation populaire. Il incarne 
notre vision d’une société ouverte, juste, soli-

daire,  favorisant l’émancipation de tous.

Partageons-le !
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