
1 : Développer, adapter la 
communication entre les personnes

2: Développer, améliorer si besoin, 
les relations inter et intra 
générationnelles

3 : Favoriser, encourager les
relations inter milieux sociaux
économiques

20% de l’objectif atteint. Deux exemples d’actions:
- 1 compte facebook

- des habitants de langue étrangère accompagnant d’autres 
habitants pour des démarches ou autres 

30% de l’objectif atteint: ex: Fête de quartier , portes ouvertes ( 40% de gens nouveaux à ces 
manifestations) 

15% de l’O. Ex: Des personnes de Clagny s’occupent de personnes de Richard Mique dans 
le cadre de cours de français ou d’accompagnement à un retour à l’emploi

Objectif général 1:
Maintenir le lien social



30%  atteint: ex: -atelier objets connectés les vendredis matins

- mise en place du Cyber Versailles

1 : Accompagner l’accès aux droits

2 :Réduire le sentiment d’isolement

3 : Favoriser l’utilisation des outils
numériques

4 : Créer ou recréer les conditions
permettant de faciliter la mobilité

60% atteint  : ex –Cours d’alphabétisation
-accompagnements individuels par une CESF
-informations sur l’organisation de ses papiers

Objectif général 2 : 
Permettre aux habitants 
de maintenir une vie 
quotidienne de qualité

20% atteint: ex: -Repas festifs

5 % atteint: ex: - Mise à disposition des plans vélos et bus
- Utilisation de l’accueil et d’une salle en rez-de-chaussée



• 1 : Enrichir le bénévolat

2 : Promouvoir la démocratie 
locale

3 : Valoriser les actions des 
associations

4 : Encourager les initiatives 
des habitants

5 : Participer à l’aménagement 
de la future maison de quartier

Objectif général 3 : 
soutenir les initiatives 
locales

20 % atteint: ex : - 8 bénévoles en plus cette année pour du soutien français  

15% atteint: ex : - mise en place d’un week-end famille
-atelier de scrapbooking

40 % atteint : ex : - junior association impliquée dans des actions ville

40 % atteint: ex : - Mise en place d’un atelier scrapbooking
- Fabrication d’hôtel à insectes, soin  des poules de la MQ

10 % atteint : ex : travail sur l’accueil de la future maison de quartier



• 1 : Développer le partenariat au 
service des familles

2 : Faciliter les relations parents-
enfants

3 : Encourager les relations inter 
familiales sur le quartier

4 : Informer sur la responsabilité 
parentale: pôle ressources et 
orientation

Objectif général 4 : 
Faciliter la vie 
familiale

15% atteint : ex : orientation de familles vers les partenaires sociaux

10% atteint: ex: groupe de paroles mis en place avec une association

5% atteint: un embryon de SEL informel: accompagnement par un papa d’enfant allant au 
Contrat d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)  (et participations à ce dernier)

10% atteint :ex : RV individuels avec des parents du CLAS 


