FICHE D’INSTRUCTION DES PROJETS
NOM DU PORTEUR DU PROJET : CLEF (CULTURE LOISIRS EDUCATION FORMATION)
Quartier : Europe

PRESENTATION DE L’ACTION
Intitulé de l’action : Ludomobile
Antériorité de l’action :

Reconduite

Développée

Nouvelle

Date du projet : à partir d’avril 2013
Description de l’action :
Les professionnels du quartier constatent la présence les mercredis et vacances scolaires, la présence de groupe de
jeunes et d’enfants sur l’espace public. « Aller vers » est l’un des axes du projet du centre social. Il a donc fait le choix
de missionner son animatrice de proximité pour rencontrer, questionner ces jeunes sur l’espace public avec comme
support un KDY de jeux. Ces animations de rues se sont développées en partenariat avec les médiathèques, la MPT
PAC et ponctuellement avec les animateurs sports et quartiers.
Après 3 années d’expérience avec le KDY, l’association souhaite pérenniser cette action en la faisant évoluer. Le
caddie de supermarché était une première approche, elle souhaite un nouveau support d’animation pour être plus
facilement repéré : un triporteur (vélo à assistance électrique).
La ludomobile se déplacera dans les squares et parcs (Menez Paul, Kerbernard, Petit Paris) souvent éloignés des
structures de quartier. Cela permet aussi d’informer les jeunes des différentes possibilités qui s’offrent à eux
(animations, secteur jeunes, sport…).
La ludomobile sera également support d’animation pour toutes les animations de quartier (BST, pique-nique, fête du
pain, kermesse).
Pour information, entre juillet 2009 et septembre 2012, 62 animations avec le KDY ont été réalisées, 612 participations
(546 enfants et 66 adultes).
Enjeux du territoire :
- Développer un partenariat éducatif avec les parents
- Favoriser l’accès à la culture et aux loisirs
- Porter une attention particulière à l’enfance et à la jeunesse
Partenariat :
Médiathèques (Jo Fourn et St Marc), Sports et Quartiers, MPT PAC, PLPR, CS PAC

BUDGET
Coût globale du projet : 10936 €
Participation de la structure : 4136 €
Participation des usagers :
Autres participations : 4800 € (sponsors + CAF sur fond d’investissement)
Montant de la demande : 2000 €

AVIS MOTIVE DE LA MAITRISE D’ŒUVRE TERRITORIALE (Préciser la date et les personnes présentes)
MOT du 2 avril 2013 – Rébecca Fagot-Oukkache, Laure Guéneuguès, Nadia Météry, Khaled El Fakir, Solenn
Balbous.
Projet présenté par Morgane Pellen (animatrice proximité CLEF), Philippe Arzur (directeur CS PAC) et
Christiane Deniel (administrateur CLEF).
Avis très favorable de la MOT. Projet bien construit et solide avec une démarche partenariale forte. Projet qui
répond à des besoins d’animation de rue repérés sur le quartier.
Continuité du projet Kdy qui a déjà fait ses preuves.

