PROJET ESTAFETTE

Diagnostic réalisé par l’équipe dans le cadre du contrat de projet : expertise.

Constat :
Manque de visibilité sur le territoire : les questionnaires, et les événements proposés
par le CS dans le cadre du renouvellement du contrat de projet montrent que les
habitants de Biarritz ne connaissent pas le CS .
La population de Biarritz est vieillissante, certaines personnes sont isolées et ont
difficilement accès aux services. Même constat au niveau des familles et des jeunes :
méconnaissance des services, difficulté de mobilité, inexistence de lieu d'accueils ouvert
libre sur les quartiers.
Besoin de mutualiser les moyens et les compétences de chaque structures (asso) :
situation actuelle difficile (financière). Manque de connaissance des partenaires asso,
manque de connaissance du réseau asso, culturel sur le territoire, manque d'échange sur
les projets.

Objectif général :
Extérioriser les missions du centre social (services, recensement des besoins,
développement et concrétisation des partenariats).

Objectifs spécifiques :
O1 : Favoriser la visibilité du centre social.

O2 : Aller à la rencontre des habitants et susciter leur parole pour construire des
actions avec eux .

O3 : Développer et entretenir les partenariats existants.

Résultats attendus et actions envisagées :
R1 : Les actions et services du centre social sont plus visibles auprès des habitants
Action 1.1 :Mise en place d'une permanence par les salariés du centre social ou par des
intervenants une fois par semaine sur les deux quartiers identifiés ( Kléber et Ranquine).

R2 : Les besoins des habitants sont pris en compte et le centre social impulse des
projets en fonction de ces besoins.
Action 2.1 : Mise en place d' animations participatives et à visées émancipatrices auprès
des habitants ? (Participer à la formation « Actions collectives à visées émancipatrice ») :
Animations à détailler par la suite.

Action 2.2 : Accompagnement des habitants dans l'organisation et la mise en place de
projets (animation de réunions, accompagnement administratif, etc...)

R3 : Le centre social coordonne et anime des actions partenariales sur les quartiers.
Action 3.1 : Permanence d'animateurs jeunesse sur les quartiers . Organisation
d'animation, activités et événements à destinations des jeunes en partenariat avec
d'autres associations liées à la jeunesse.
Action 3.2 : Mise en place d'animations à destination des seniors
Action 3.3 : Organisation d'une permanence services (ostéo, etc... )
.........................................................................................................................................................................

Le projet «Au rendez vous de l' Estafette » (Jeunes):
Il est porté par trois associations implantées sur le territoire biarrot depuis de
nombreuses années. Le centre social Maria Pia, la Ludo 64 et Les Petits débrouillards
partagent des valeurs communes et travaillent au quotidien sur des projets à destination
de la jeunesse de notre ville.
Ces différents projets se croisent, se complètent et parfois se superposent sur la ville de

Biarritz. Aujourd’hui nous souhaitons porter un projet commun afin d’aller tous
ensemble à la rencontre des jeunes dans leurs quartiers.
Pour cela, nous nous sommes appuyés sur l'aménagement d'une « estafette » qui sert
de base, de support et d'outil tout au long du projet.
Ce projet se déroule essentiellement sur le quartier Parme-Ranquine.

Le centre social Maria Pia a fait l’acquisition d’un véhicule de type « Estafette de 1965 »
à travers un appui de la CAF pays basque et du Pays de Seignanx.
A partir des vacances de la Toussaint, les jeunes adhérents du centre social Maria Pia ont
particpé à des « ateliers rénovation » supervisés par un mécanicien bénévole de
l’association. .
Entre le mois d'Octobre et le mois de Décembre 2016, une dizaine d' « ateliers
rénovation » ont été organisés par les animateurs du centre social.
Tout au long de l'année 2017 pendant les périodes scolaires, la Ludo 64, les Petits
débrouillards et le centre social Maria Pia interviennent sur le quartier Ranquine autour
de « l'estafette ».
Tous les Jeudis soirs, la Ludo 64 et les petits débrouillards proposent, en alternance, des
ateliers à destination des jeunes.
Les animateurs du centre social Maria Pia sont présents à chaque intervention sur le
quartier afin de recueillir la parole des habitants et impulser avec eux une dynamique de
projet.

Le projet autour des seniors : à venir

