UNE ASSOCIATION D’HABITANTS, POUR QUOI FAIRE ?
Ceux qui ont fait la démarche de participer à une Association ont découvert qu’en
s’unissant, ils peuvent s’organiser pour mieux vivre ensemble.
L’Association des Habitants du Quartier du Haut des Banchais (ci-après désignée par
l’Association) vise à construire et à conduire un projet adapté à notre quartier et à ses
habitants. Etre bénévole ou acteur dans l’Association, c’est se donner la possibilité
d’être une sorte de courroie de transmission entre les pouvoirs publics et la population
qui nous entoure pour :

Faire le lien entre les institutions (mairie, préfecture, CAF…) et les habitants du
quartier,

Permettre au quartier d’évoluer et d’être reconnu dans sa ville.
La participation des membres au Conseil d’Administration de l’Association est soustendue par la volonté de poursuivre l’accessibilité aux actions menées à tous les publics,
sans aucune discrimination sociale, culturelle, politique ou religieuse, de renforcer les
solidarités entre les habitants, et de faire avancer des idées pour le bien du quartier.
Devenir bénévole ou administrateur dans l’Association, c’est donner une nouvelle
dimension à ses engagements, c’est mieux connaître son fonctionnement, savoir
comment se prennent les décisions et y prendre sa part de responsabilité. C’est
s’informer et être informé sur ce qui se vit dans le quartier. C’est agir concrètement en
apportant du temps, des idées, de l’expérience, de l’énergie ; c’est aider les personnes
à prendre toujours plus leur «vie en mains » afin que chaque habitant se sente acteur
de son quartier. C’est surtout ne pas faire à la place des autres, mais avec les autres !
Cela demande d’être attentif à ce qui se passe autour de nous, ouvert et accueillant aux
autres, pour réellement prendre en compte les préoccupations de tous afin d’améliorer
la vie du quartier, de favoriser des occasions de rencontre et de détente.
Ainsi, nous pouvons vraiment dire que l’Association des Habitants du Quartier du Haut
des Banchais est l’union de personnes qui mettent en commun, de façon permanente,
leurs connaissances ou leurs activités en vue d’un même but. A savoir, faciliter les
contacts et le dialogue entre les habitants du quartier, promouvoir toutes initiatives
génératrices de lien social et permettre l’amélioration du cadre de vie des habitants.
Ceci dans le domaine de l’enfance, de la jeunesse, de la famille, de la culture et des
loisirs, de l’environnement et de l’urbanisme, par exemple.

CONSTATS
Au regard de l’action menée à ce jour, en tant que membres du Conseil
d’Administration, nous nous appuyons sur un certain nombre de constats pour
déterminer les orientations à venir :

Parmi les habitants du quartier, on compte un nombre relativement important de
parents au foyer, de retraités, de personnes sans travail qui sont, de ce fait, disponibles
sur l’ensemble des journées et non pas uniquement le soir.

Tous les âges sont représentés, ce qui peut favoriser la richesse dans les
échanges.


Méconnus du public, les Banchais comportent plusieurs «îlots » d’habitations
sociales (les Chesnaies, quartier du Petit Chemineau, Maurice Geslin, Point-du-Jour,
l’Ormaie, Croix Blanche, Kalouguines…). Le reste du quartier est par ailleurs
essentiellement pavillonnaire et très peu commerçant.

Les avenues Victor Chatenay et Gaston Birgé séparent le quartier, l’identification
ne va pas de soi et la démarche de l’Association vers les personnes habitant de l’autre
côté de ces axes routiers n’est pas naturelle. Cependant nous nous efforçons d’asseoir
notre action au-delà de ces « frontières ».

L’ensemble des activités est fréquenté par une majorité de femmes.

La relation directe (comme le porte-à-porte, le travail de terrain, le démarchage
aux écoles, le bouche-à-oreille) permet de mieux faire connaître l’Association.

Nous avons la sensation que les Nouvelles des Banchais sont attendues et lues.
Nous le donnons souvent de la main à la main.

Ouvert en 2011, notre site internet www.banchais.fr est devenu un outil à part
entière et voit sa fréquentation progresser doucement mais régulièrement. Sa visibilité
est excellente sur le web de par l’unicité du terme « banchais ».

Un certain nombre d’habitants est satisfait de ce que fait l’Association mais ne
fréquente pas pour autant les activités et ne s’investit pas dans les commissions ou
dans la vie du quartier. Certains se replient sur eux-mêmes, d’autres organisent leur vie
autrement ou vont évoquer un manque de temps.

OBJECTIFS ET DÉMARCHES MISES EN ŒUVRE
Le projet mené par l‘Association s’adresse à l’ensemble des habitants, enfants, jeunes
et adultes. Il doit faire en sorte que chaque habitant se reconnaisse comme acteur dans
son environnement.
Pour ce faire, les membres du Conseil d’Administration se sont fixé un cadre de
référence pour les années à venir.
Favoriser les relations entre les habitants du quartier de toutes générations confondues,
dans le respect et la tolérance.

En suscitant la rencontre entre les habitants sur leur lieu d’habitation pour briser
les étiquettes.

En créant du lien entre les habitants sur des temps récréatifs.

En favorisant la mise en place d’actions de solidarité dans la vie quotidienne et
sur des temps forts.

En mettant en place des projets s’adressant à tout public.
Poursuivre le contact direct avec les habitants afin de mieux faire connaître
l’Association et recueillir les idées pouvant renforcer le projet en termes d’action.

En améliorant la communication au sein même de l’Association pour que chaque
acteur, salarié ou bénévole, soit un véritable relais sur le quartier.

En s’appuyant sur le travail des commissions, des groupes de travail et sur les
actions existantes.

En soutenant les échanges de savoir-faire.

Poursuivre la participation des habitants à l’amélioration de son environnement et
promouvoir un cadre de vie harmonieux et ouvert sur l’extérieur.

En s’appuyant sur la mobilisation individuelle pour rassembler les habitants et
développer une dynamique collective.

En créant des passerelles avec les quartiers limitrophes d’Angers et de Saint
Barthélémy d’Anjou.

PROJET ÉDUCATIF ET AXES D’ACTIONS
Les objectifs éducatifs sont formalisés et soumis à l’aval du Conseil d’Administration. Ce
projet est global pour l’ensemble des secteurs d’activités de l’Association.
Ils se déclinent ainsi :

Inciter et accompagner l’individu à prendre part à la vie sociale.

Recueillir et soutenir les projets des habitants visant à améliorer le « vivre
ensemble ».

Donner un sens à l’implication de la personne ou de la famille.

Poursuivre l’action culturelle entreprise depuis plusieurs années.

Mener une action de prévention pour une meilleure insertion sociale et scolaire
avec les différents partenaires concernés.

Poursuivre l’accessibilité à nos locaux et à nos activités sans discrimination.

Permettre aux enfants, aux jeunes et aux familles de sortir du quartier et de
vivre des moments forts en dehors du cadre quotidien.

Contribuer au développement de liens ou partenariats avec d’autres
organisations agissant sur le quartier (Atelier d’Echanges des Banchais, Club de
l’Espérance, EHPAD Gaston Birgé, Jardins de Cocagne,…)
Pour fonctionner au plus près des besoins, l’Association s’est structurée en trois grands
domaines correspondants aux tranches d’âge du public : ENFANCE, JEUNESSE et
FAMILLES ainsi qu’en commissions de travail qui ont un rôle plus ciblé et plus
opérationnel. A ce jour existent les commissions suivantes :

Commission Jeunes

Commission Enfance

Commission Familles

Commission Loisirs & Fêtes

Commission Information & Communication

Commission Environnement & Cadre de Vie

Commission Accompagnement Scolaire

LES MISSIONS DES SECTEURS « ENFANCE » ET « JEUNESSE »

L’accompagnement à la scolarité pour les enfants du primaire, du collège et du
lycée.

L’accueil de parents, d’assistantes maternelles et d’enfants de moins de 4 ans : «
Les p’tits copains des Banchais ».

L’accueil des enfants de 4 à 13 ans, le mercredi et pendant les vacances scolaires
(ALSH : Accueil de Loisirs sans Hébergement)


Le Loisir-Jeunes, où les adolescents de 13 à 18 ans participent à l’organisation de
leurs loisirs et de leurs vacances.

Le secteur Jeunes, où l’action menée auprès des jeunes de 13 à 25 ans vise à les
aider à s’organiser à trouver une place dans la société et à mieux vivre ensemble
(organisation d’ateliers divers, de rencontres et de débats sur des sujets sur lesquels ils
souhaitent donner leur avis).
La participation des adultes au sein de ces actions est un point important. On pourrait
résumer ce secteur comme un accompagnement de l’enfant ou du jeune sur la durée et
dans différents espaces de vie, ce qui permet un véritable travail de prévention, d’éveil,
d’ouverture et de construction pour sa vie future.

LES MISSIONS DU SECTEUR « LOISIRS & FÊTES »

Il propose et organise des manifestations annuelles comme la fête de l’Eté, des
concours de pétanque et de belote, le roller-tour, des fêtes ludiques, des lotos...

Il met en place des ateliers répondant aux attentes des habitants : gymnastique,
anglais…

Il monte des projets visant le lien social, comme le « barbecue des adhérents »
ou le « pot de bienvenue aux nouveaux arrivants ».

LES MISSIONS DU SECTEUR « FAMILLES & ADULTES »

Espace d’accueil et d’accompagnement créant des moments de rencontre
(parents, parents/enfants, adultes) en vue de favoriser le lien social. Se veut un «
creuset de créativité » pour des animations ou des projets ouverts à tous, dans un
cadre de mixité sociale.

Les actions familiales sont l’occasion de rapprochement entre parents et enfants.
Le porte-à-porte pour proposer les sorties et le covoiturage pour le transport, favorisent
les échanges entre les personnes. C’est la voie ouverte pour des rencontres plus faciles
et pour développer des actions de solidarité ou favoriser l’expression créatrice.

CULTURE & SOLIDARITÉ : cette action menée depuis plusieurs années permet à
des personnes du quartier de sortir de leur isolement quelles qu’en soient les causes et
d’accéder à des sorties culturelles qui leur étaient jusqu’alors inaccessibles.

INTERGÉNÉRATIONNEL : autre action éprouvée, elle vise à mettre en place des
projets et à promouvoir des rencontres entre différentes générations d’habitants. Cette
action s’appuie sur des structures du quartier : EHPAD Gaston Birgé, Anjou Soins
Services, Club de l’Espérance…

LES MISSIONS DU SECTEUR « ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE »

Par le fait d’être intégré au contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) « DeuxCroix – Banchais », nous sommes confortés dans le rôle que nous pouvons jouer sur
notre quartier auprès de la Ville, des bailleurs sociaux et des habitants. Ensemble nous
agissons pour favoriser l’amélioration de certains espaces du quartier, pour rendre les
échanges constructifs et respectueux (rôles d’initiateur, de saisine, de médiation).

Nos interventions ordinaires portent notamment au niveau de la propreté, de
l’embellissement et de l’entretien du quartier


Nous mobilisons les habitants pour des actions collectives et nous pensons aussi
pouvoir développer un dynamisme de vie de quartier, à travers par exemple :

pique-niques ou repas de quartier et jeux de plein air dans différents lieux,

participation à l’embellissement de leur secteur (fresque, fleurissement).

et toutes actions qui peuvent se mettre en place à l’initiative de quelques-uns
soutenus éventuellement par l’Association.

Cette action pourra porter ses fruits sur le long terme comme l’ensemble des
actions de l’Association d’ailleurs.

CONCLUSION
Les orientations envisagées dans le présent projet associatif ont vocation à vivre et à
s’adapter. La réussite de ce projet induit une équipe soudée (professionnels et
bénévoles), et nécessite l’investissement de chaque acteur, la bienveillance envers tous
les habitants du quartier (adhérents comme non-adhérents, à qui nous devons le
respect du « bien-vivre ensemble), ainsi que le maintien des moyens humains et
matériels dont nous jouissons actuellement.
L’exigüité et l’inadaptation de nos locaux est une contrainte pour beaucoup d’activités,
nous faisons au mieux « avec » en caressant l’espoir de nouveaux aménagements à
court ou moyen terme.
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PARTENARIATS D’ACTIONS EXISTANTS
Les habitants adhérents à l’Association.
Les élus et les employés des différents services de la ville d’Angers et de SaintBarthélemy d’Anjou.
Le CCAS notamment par l’action culture et solidarité et les échanges
intergénérationnels.
Les différentes associations de quartier des communes d’Angers, Saint-Barthélemy
d’Anjou, Avrillé…
Les travailleurs sociaux de la CAF et de la MDS.
L’équipe éducative du secteur et autres organismes sociaux.
Les écoles et collèges.
Le Conseil Général et la Préfecture.
Les commerçants.
Les bailleurs sociaux, notamment le Toit Angevin et Angers Loire Habitat.
Les organismes culturels, NTA, THV…

