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La Démarche Qualité: pour une remise en question continue de nos pratiques et 
une amélioration continue de nos services. 

L’Implication Territoriale ou Développement Local  

 

 Sortir du cadre interne, ouvrir le champ des possibles, donner à voir nos savoirs faire et compé-

tences, animer nos territoires et s’inscrire dans l’animation de nos territoires.  

 AGIR, ACTER, COMMENTER, PARTICIPER, INITIER, … 
 

 Voilà ce qu’est pour nous, l’implication territoriale de notre association, de nos équipes, de nos 

résidents.  
 

 L’objectif premier de notre association est d’offrir une large gamme de logements aux 16-30 ans. 

De fait, l’accueil de plus de 300 jeunes par an, entraîne une implication territoriale naturelle et an-

crée.  

 Au-delà de cette implication naturelle, nous développons depuis longtemps une culture du déve-

loppement local.  A ce titre, 2018 verra la concrétisation de notre volonté de participer activement 

au développement de nos territoires. Une nouvelle gamme de logements (Tiny House), de nouvelles 

offres de restauration, de nouvelles salles de réunion, de nouveaux collectifs de travail, …, vont nous 

permettre d’explorer de nouveaux horizons et de continuer à innover pour l’avenir de notre associa-

tion et de nos territoires.  

 Cette culture de l’implication et du développement local, nous la transmettons à l’ensemble de 

nos résidents, via les différents projets d’animation mis en place chaque année.  

 Pour faire écho à l’aperçu de notre revue de presse 2017 (encadré à droite), nous mettons en 

place de véritables partenariats sur Segré, Le Lion d’Angers et Senonnes, pour nous inscrire dans la 

durée.  

 

Un référentiel régional 
 

Engagement 6 
L’Implication Territoriale 
 

...Mobiliser ses compétences 

d’observation et d’expertise 

pour répondre aux besoins de 

tous les jeunes et usagers du 

territoire qui la sollicitent et qui 

sont concernés par ses inter-

ventions, à être actrice à part 

entière de la vie de son terri-

toire, à proposer des services, 

des prestations et des espaces 

adaptés aux besoins locaux et 

favorisant la mixité sociale et le 

développement local... 

Notre projet  
socio-éducatif 

4 ans pour 
 

-Participer à l’animation du 
réseau par la mutualisation 
des compétences, des 
moyens et des expériences 
locales, départementales, 
régionales, nationales. 
-faire valoir nos compé-
tences et notre expertise 
de la jeunesse dans les ins-
tances de  réflexions, de 
concertations, de décisions 
du territoire. 
-favoriser  les échanges, 
rencontres, ouvertures par 
l’accueil dans nos espaces 
des entreprises, associa-
tions, services…. 
 
 

Une organisation bien répartie! 
 

 
 

 
 

  

Aperçu REVUE PRESSE 2017 

Nous sommes un acteur reconnu sur le territoire de Château-Gontier, nous le serons sur nos autres territoires.  

GOUVERNANCE EQUIPES RESIDENTS 

RESEAUX 

COMITES TERRITORIAUX 

STRATEGIES 

EVENEMENTS SPORTIFS 

EVENEMENTS CARITATIFS 

COLLECTIFS DE  TRAVAIL 

EVENEMENTS CULTURELS 


