Habiter Pérolles / Im Pérolles wohnen

Valeurs, champs d’action et objectifs généraux
Projet validé par le comité le 1er septembre 2020
Ce document résume les valeurs, les champs d’action et les objectifs généraux 2020-2025 de
l’association de quartier Habiter Pérolles / Im Pérolles wohnen. Il décline l’art. 4 des statuts de
l’association qui existe depuis 35 ans pour les prochaines années.
L'Association a pour but :
a)
d’animer le quartier et de favoriser les liens entre les habitants;
b)
de protéger et d’améliorer la qualité de la vie dans le quartier;
c)
d’étudier les problèmes d’urbanisme et d’habitat, de circulation et de parcage, qui intéressent
tant les membres de l’Association que les habitants du quartier et de se faire leur porte-parole
auprès des autorités ou de tout autre organisme mandaté, soit public, soit privé;
d)
d’organiser toute manifestation en rapport avec le but de l’Association.

Nos valeurs

Nos champs d’actions

Participation
Ecologie urbaine
Représentation
Ouverture à tous

Organisation de
rencontres

Communication

Liens
Local
Engagement
Solidarité

Promotion de la
solidarité

Représentation

Nos objectifs généraux 2020-2025
Objectifs généraux
 Collaborer à la mise sur pied d’une véritable « Maison
de quartier »

Exemples d’actions
Demande à la Ville
Contacts avec les politiques
Propositions de lieux et de finances
…
Installation de bacs à plantes
Soutien des zones 30
…



Collaborer afin que le quartier devienne plus durable
et écologique



Collaborer au démarrage du centre d’animation socio- Promotion des actions du centre
Rencontres fréquentes
culturel de REPER
…



Mettre sur pied des moments de rencontre pour
toutes les générations, notamment pour les seniors et
les familles

Brunch d’hiver et d’été
Célébration des grandes fêtes de l’année
Animations avec la Villa Beausite
…



Soutenir les bonnes pratiques créatrices de liens
(« empowerment et leadership »)



Collaborer avec les autres partenaires actifs dans le
quartier et créateurs de liens pour rendre accessible
leurs prestations

Soutien d’initiatives individuelles et
collectives pour une meilleure qualité de
vie
…
Rencontre de tous les partenaires
Promotion de leurs événements
Organisations communes
…

