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• Axe 1 : Accueillir  

Développer un espace d’accueil, de rencontre, d’écoute et d’orientation  de qualité dans et hors les murs pour favoriser l’engagement  

et la vie sociale  

  

• Axe 2 : Vivre, faire et agir ensemble  

Favoriser les formes d’expressions, d’implication et créer du lien entre les habitants  

  

• Axe 3 : Développer un lieu de vie et d’appropriation culturelle dans les murs et ouvert sur le territoire 

Encourager des projets culturels novateurs, interrogeant la créativité et l'expression collective  

  

• Axe 4 : Etre acteur du développement social local 

Positionner l’Agopop comme soutien aux logiques de mise en réseaux, de coordination et mutualisation  

  

Objectifs généraux de l’axe 1 : Accueillir  

1. Permettre l’accessibilité à toutes et tous 

2. Développer un espace de pluri-accueil et multifonction à l’Agopop  

3. Informer la jeunesse sur les thématiques la concernant en associant les familles et les partenaires  

4. Faire vivre des espaces et des temps de rencontres  

5. Informer les adhérents sur la vie de l’association  

6. Être à l’écoute des besoins et attentes des habitants  

 

  

Objectifs opérationnels  

• Constituer un espace dédié, chaleureux et animé pour accueillir tous les habitants.  

• Adopter une posture professionnelle, adapter les horaires, permettre l’accessibilité.  

• Accueillir les nouveaux habitants, les personnes isolées 

• Développer les liens avec et entre les habitants  

• Favoriser l’émergence des projets et des initiatives collectives et citoyennes  

• Former les bénévoles et les professionnels (proposer et soutenir des projets de formation) 
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• Accueillir les associations et les partenaires  

• Donner de la visibilité à l’Agopop: être repéré par tous  

 

Objectifs généraux de l’axe 2 : Vivre, faire et agir ensemble  

1. Mettre en place des actions collectives visant à développer les liens sociaux et les solidarités entre tous les habitants et à  prévenir les 

risques d'exclusion, d’isolement. 

2. Soutenir la citoyenneté, la solidarité et le développement durable  

3. Développer des espaces d’expression pour prendre en compte les besoins et demandes des habitants et accompagner les demandes et 

projets 

  

  

Objectifs opérationnels :  

• Permettre à toutes les personnes de participer à des projets collectifs, à la vie de la structure, du 
territoire, et de participer au dialogue avec les institutions politiques.  

• Décentraliser les actions, proposer une équité des actions sur l'ensemble du territoire  

• Proposer des animations dans le cadre de l’Espace jeunesse  
• Accompagner les demandes des adolescents et jeunes adultes  

• Favoriser la mixité sociale, générationnelle et de genre  

• Développer le lien social, l’entraide, l’engagement   

• Créer des réseaux habitants autour des projets  

• Adopter une conduite de projet qui favorise le lien social entre les acteurs  

  

  

Objectifs généraux de l’axe 3 : Etre un lieu de vie et d’appropriation culturelle 

  

1. Mobiliser les adhérents et les habitants autour de projets culturels  

2. Utiliser la culture comme « outil » d'expression, vecteur de citoyenneté et de lien social  

3. Favoriser la rencontre avec les acteurs culturels et leurs réalisations  

4. Impulser des projets culturels innovants  

5. Favoriser la mixité et la transversalité entre les pratiques et les pratiquants  

6. Favoriser et promouvoir tous les types de pratiques amateurs  

7. Etre présent dans le territoire 
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Objectifs opérationnels :  

• Impliquer les habitants (jeunes et les moins jeunes) dans les événements culturels  

• Créer, soutenir, valoriser des projets culturels sur l'ensemble du territoire,  

• Développer des propositions diversifiées pour ouvrir les actions culturelles à tous les publics  

• Soutenir et valoriser les pratiques amateurs, fondée sur le plaisir avec une dimension collective et de 

qualité.  

• Se saisir des opportunités événementielles et proposer des actions culturelles visant l’accessibilité à 

tous    

  

   

Objectifs généraux de l’axe 4 : Être acteur du développement social local  

1. Renforcer l’Agopop comme acteur du développement social territorial en lien avec les collectivités locales, les associations partenaires et 

plus largement les acteurs du territoire 

2. Optimiser le travail en partenariat et mutualiser des ressources du territoire  

3. Mettre en action un projet social participatif dans les 4 Montagnes, en associant les partenaires associatifs et institutionnels  

4. Développer des actions collectives de proximité sur le territoire, répondant aux besoins sociaux et socio-éducatifs des familles, des jeunes 

et plus largement des habitants  

5. Soutenir des initiatives citoyenne, environnemental, solidaire d’habitants et de collectifs, avec une méthodologie de projet 

  

Objectifs opérationnels :  

 

 Renforcer le maillage, la lisibilité, la coordination, favoriser la concertation et la mutualisation  

 Promouvoir un mode de fonctionnement axé sur le participatif en adéquation avec les valeurs de 
la structure  

 Renforcer la place des bénévoles, les valoriser et proposer des formations 

 Accompagner les administrateurs dans leur fonction 

 rechercher une complémentarité des ressources humaines, techniques, matérielles dans le 
partenariat  

 Mobiliser les ressources des habitants et soutenir la vie associative locale.  

 S'inscrire dans les politiques territoriales  

 Accompagner des projets portés par des collectifs  
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Axe 1  Accueillir : un espace d'accueil, de rencontre, d'écoute et d'orientation pour favoriser l'engagement et la vie sociale.  

 

a. Aménager et animer un espace de pluri-accueil et multifonction  

b. Développer l'espace d'information du Point Information Jeunesse pour  les jeunes et leur entourage 

c. Renforcer l'Espace Public Numérique  

d. Aller à la rencontre des jeunes sur leurs lieux de vie  

 

  Axe 2 Vivre, faire et agir ensemble  

a. Permettre l'accès aux pratiques amateurs de loisirs pour renforcer le lien social  

b. Promouvoir des ateliers participatifs, portés par des bénévoles et des actions 

solidaires autogérées 

c. Accompagner des projets habitants et soutenir leur participation (dans la fiche 

parler des jeunes et des adultes)  

d. Accompagner des projets d’habitant (jeunes et adultes) et soutenir leur participation  

e. Proposer des actions en réponse aux besoins des habitants (jeunes et adultes), conduire des actions de sensibilisation et de 

prévention ponctuelles  

f. Animer un espace de projets habitants 

  

 Axe 3 Etre un lieu de vie et d’appropriation culturelle 

a. Accompagner des collectifs autour d’événements de pratiques amateurs  

b. Faire rencontrer artistes et habitants  

c. Renouveler les soirées débats  

d. Développer des actions culturelles  

e. Valoriser et soutenir l'expression des habitants par la culture  

  

  Axe 4 Etre acteur du développement social local  

a. Animer des commissions  et rechercher des formes innovantes comme « leviers de participation »  
b. Sensibiliser à une alimentation locale et durable,  

c. Développer et valoriser le bénévolat  

d. Former les acteurs associatifs de l’Agopop (salariés et membres du CA)  

e. Être en maillage avec les acteurs locaux  


