
Zones de
gratuité

 PROJET SOUTENU PARQuartier des Sablons



Register for this event at

www.reallygreatsite.com or

email us at

hello@reallygreatsite.com.

For questions, please call

123-456-7890

UNE INITIATIVE LOCALE POUR LE QUARTIER

NAISSANCE DU PROJET

Mouvement de jeunesse et de l'Education Populaire,

l’association Concordia organise depuis 70 ans des

échanges internationaux et interculturels. La

délégation Normandie-Maine, implantée en 2010 en

plein cœur du quartier populaire des Sablons au

Mans pour contribuer à l'animation de la vie sociale

et culturelle, met en place depuis 1997 des projets

de volontariats locaux et transnationaux du court au

long terme. En 2022, la délégation s’engage pour le

vivre ensemble à travers l’organisation de Zone de

gratuité.

CONCORDIA
Ensemble, ailleurs, autrement...

_ Le cas du quartier des Sablons

2eme QPV le plus peuplé des Pays de la Loire

21% de personnes étrangères

25% de taux de chomage



Register for this event at

www.reallygreatsite.com or

email us at

hello@reallygreatsite.com.

For questions, please call

123-456-7890

UN ENGAGEMENT POUR NOTRE AVENIR 

LA ZONE DE GRATUITE

UNE DÉMARCHE DYNAMIQUE ET PARTICIPATIVE

C’est un espace où l’on dépose des objets ou des vêtements dont on ne

se sert plus pour pouvoir leur donner une seconde vie avec quelqu’un

qui en a besoin. C’est un processus de donner et recevoir. Cet espace

permet de créer du lien entre les différentes personnes du quartier, ainsi

que d’améliorer la cohésion sociale tout en étant responsable. 

La sensibilisation à l'économie circulaire, au réemploi et zu vivre

ensemble dans un quartier populaire est pensée dans un objectif

participatif, de solidarité et non-marchand.

- Pour impulser une dynamique de

consommation responsable au cœur

du quartier des Sablons,

- Pour sensibiliser les habitant.e.s  par

l’animation d’évènements en extérieur

pour une meilleure visibilité et

appropriation par les citoyen.ne.s,

- Pour maintenir les liens sociaux dans

le quartier par des animations festives.

Le projet est animé par

une équipe dynamique de

jeunes volontaires en

Service Civique et Service

Volontaire Européen

engagés à Concordia. Ils

sont accompagnés par

l'équipe salariée de

l'association, qui se charge

aussi du suivi du projet.
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En déposant des objets et/ou du matériel en bon état,

En aidant à la logistique de mise en place le jour de

l'évènement,

En s'impliquant dans l'organisation de la Zone de

gratuité,

En tenant un stand de son association et/ou en

proposant des animations autour du vivre ensemble,

En étant un relais de la communication auprès des

habitant.e.s et acteurs locaux,

En valorisant votre soutien par l'affichage de votre logo

et/ou banderole.

- Agir pour le quartier avec les habitant.e.s et les

acteurs locaux, en valorisant votre structure,

- Mettre en action  votre utilité sociale et

environnementale

- Se rencontrer, découvrir de nouveaux partenaire,

"faire réseau", travailler en collectif pendant le projet, et

pourquoi pas après...

Comment agir ?

SELON VOS POSSIBILITÉS...


