
Direction vie des quartiers – Quartier Floréal / Allende / 
Mutuelle  
Affaire suivie par Camille GAUDRY

 

NOTE D’INFORMATION 
 

Présentée par : Patrick VASSALLO 

Élue associée :  

Elisabeth BELIN 

 
Aspects financiers : sans objet 

 

Objet : Quartier Floréal Allende Mutuelle : Annexe Allende – Lancement d’un appel à projet  
pour la gestion du local 

 
1. Contexte 

 
Le projet de quartier Floréal Allende Mutuelle élaboré en 2015 et renouvelé en 2018 a mis en évidence un 
manque d’équipement et de lieu centralisateur à Allende et la volonté de plusieurs acteurs.trices du 
quartier (associations, collectifs d’habitant.e.s) de se mobiliser pour proposer des activités. L’annexe 
Allende située au 49, rue de chantilly est un local de 70 m² loué par la Ville à Plaine Commune Habitat. 
Suite au redécoupage des quartiers en 2014, ce local a été ciblé par la direction de quartier et les 
partenaires comme un lieu permettant de lancer cette dynamique associative et habitante.  
 
Dès début 2016, un appel à projets a été lancé par la ville qui a permis à PPV et la maison de santé d’y 
développer des premières activités : permanences d’un médiateur sur site quelques jours par semaine et 
permanences santé en complément du LAPE mise en place par la maison de quartier Floréal. Depuis, 
certaines activités se sont maintenues, d’autres ont cessé et ont été remplacées par de nouvelles actions.  
 
En 2017, les associations NUAGE, REGIE DE QUARTIER, CANAL et OBJECTIF EMPLOI ont sollicité la 
Ville pour lancer de nouveaux projets à l’Annexe Allende à destination des jeunes et des familles. 
L’objectif étant d’en faire un lieu fédérateur et créateur d’initiatives locales à destination des habitant.e.s 
principalement animé par des associations du quartier Floréal Allende Mutuelle et les habitant.e.s eux-
mêmes.  
 
Depuis 2018, CANAL et Objectif Emploi organisent des permanences et d’autres évènements à 
destination des jeunes afin de les accompagner dans leurs projets ; PPV tient une permanence 
d’accompagnement aux démarches administratives et initie un projet d’ateliers connectés d’accès aux 
droits ; la régie de quartier anime un atelier cuisine hebdomadaire et Nuage des permanences et des 
évènements conviviaux réguliers. Le local a également bénéficié de quelques travaux avec l’installation 
d’une cuisine et de plusieurs ordinateurs. Afin d’assurer la gestion et la coordination du lieu, la direction 
de quartier a mis en place un comité de suivi régulier afin de créer une synergie entre les associations 
occupant le lieu et de développer des projets communs.  
 

 
 

2. Mise en place d’un appel à projet 
 
Depuis le démarrage des activités et l’organisation du comité de suivi, la gestion du local et la mise en 
place des activités nécessitent un suivi régulier et une meilleure coordination. Afin de renforcer le 
développement de l’annexe Allende comme lieu d’initiatives locales et d’améliorer son fonctionnement, il 
semble nécessaire de mettre en place une meilleure organisation du collectif d’associations occupant le 
local et de désigner un chef de file via la mise en place d’un appel à projet.  
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2.1. Objectifs 
 

A partir des activités déjà menées dans le local et avec les associations utilisatrices, l’objectif est de faire 
du local Annexe Allende un lieu d’initiatives locales, animé par une dynamique habitante et associative. L’ 
ou les associations candidates doivent donc présenter un dossier intégrant d’une part, leur projet en tant 
qu’association(s) intégrée(s) à l’équipement et, d’autre part, leur projet en tant que référent coordinateur. 
En effet, le porteur ou les porteurs de projet s’intégrera/ront dans un collectif associatif et participera/ront 
à l’élaboration du programme d’activités défini collégialement avec les autres associations lors des 
comités de suivi et validé par le comité de pilotage.  
 
L’ ou les associations assurera/ront également les fonctions d’accueil et de coordination indispensables à 
la visibilité de l’annexe allende auprès de la population. Elle(s) devra/ront être aussi en capacité de 
rechercher des financements pour mener à bien le projet partagé d’équipement ainsi que pour les 
éventuels travaux complémentaires. 
 
Le projet a pour enjeux de : 

 permettre à l’annexe allende de jouer un rôle fédérateur de rencontres et d’initiatives locales dans 

le quartier à destination des habitants; 

 d’améliorer la gestion et le fonctionnement de cet équipement par la mise en place et l’animation 

d’un comité de suivi et d’un comité de pilotage 

 
Ce projet s’appuie sur l’expérience menée depuis plusieurs années sur l’ancienne gare RER de la Plaine, 
qui est aujourd’hui un espace de vie sociale bénéficiant de l’agrément de la CAF. Ainsi, cette 
expérimentation peut aujourd’hui être dupliquée pour consolider un réseaux de lieux de vie sociale dans 
les quartiers, dont la gestion et la programmation sont assumées par les associations utilisatrices, et 
l’activité suivie dans le cadre d’un comité de suivi auquel participe la Ville. 
 
 

2.2. Calendrier du projet 
 
Plusieurs étapes : 
 

 Lancement de l’appel à projet : 15 janvier 2020. L’appel à projet sera publié sur le site internet de 
la ville, les réseaux sociaux, le JSD et relayé auprès du collectif de professionnels 

 Clôture de l’appel à projets : 15 février 2020. 

 Examen des candidatures par le jury : entre le 15 février et début mars  2020 

 Jury : semaine du 2 mars 2020 

 Démarrage effectif : avril 2020 
 

 
Composition du jury de sélection du projet : 
  

 Ville de Saint-Denis :  
o Pilotage politique :  

 Elu pilote : Patrick VASSALLO, Maire-adjoint délégué au quartier ;  
 Elue associée : Elisabeth BELIN, Maire-adjointe déléguée à la Vie des quartiers ;  

o Pilotage stratégique : Cécile ALLIAUD, DGA Vie des Quartiers,  
o Pilotage opérationnel : Camille GAUDRY, directrice de quartier Floréal Allende Mutuelle,  
o Directions associées : Direction de la jeunesse : Directeur de quartier jeunesse, 

Responsable Espace jeunesse Allende 

 PCH : responsable du DSU  
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ANNEXE :  
 
Direction de quartier Floréal Allende Mutuelle 
Affaire suivie par Camille Gaudry / Mathieu Lamy 
camille.gaudry@ville-saint-denis.fr / Mathieu Lamy 

APPEL A PROJETS  

ANNEXE ALLENDE 

 

CONTEXTE :  

 
Allende, situé au Nord de Saint-Denis, est composé de deux ensembles d’habitat social 
(Allende et Neruda) construits dans les années 70 rénovés en 1996 et gérés par les bailleurs 
sociaux PCH et LOGIREP, d’un foyer de travailleurs migrants géré par ADOMA et d’une petite 
zone pavillonnaire. Ce quartier compte environ 5300 habitants.   
Le projet de quartier Floréal Allende Mutuelle élaboré en 2015 et renouvelé en 2018 a mis en 
évidence un manque d’équipement et de lieu centralisateur dans ce quartier et la volonté de 
plusieurs acteurs du quartier (associations, collectifs d’habitants) de se mobiliser pour proposer 
des activités. L’annexe Allende située au 49, rue de chantilly est un local de 70 m² loué par la 
ville à Plaine Commune Habitat. Suite au redécoupage des quartiers en 2014, ce local a été 
sorti du projet social de la maison de quartier Romain Rolland et a été ciblé par la direction de 
quartier et les partenaires comme un lieu permettant de lancer cette dynamique associative et 
habitante.  
Dès début 2016, un appel à projets a été lancé par la ville qui a permis à PPV et la maison de 
santé d’y développer des premières activités : permanences d’un médiateur sur site quelques 
jours par semaine et permanences santé en complément du LAPE mise en place par la maison 
de quartier Floréal. Depuis, certaines activités se sont maintenues, d’autres ont cessé et ont été 
remplacées par de nouvelles actions. En 2017, les associations NUAGE, REGIE DE 
QUARTIER, CANAL et OBJECTIF EMPLOI ont sollicité la ville pour lancer de nouveaux projets 
à l’Annexe Allende à destination des jeunes et des familles. L’objectif étant d’en faire un lieu 
fédérateur et créateur d’initiatives locales à destination des habitants principalement animé par 
des associations du quartier Floréal Allende Mutuelle et les habitants. Depuis 2018, CANAL et 
Objectif Emploi organisent des permanences et d’autres évènements à destination des jeunes 
afin de les accompagner dans leurs projets et parcours; PPV une permanence 
d’accompagnement aux démarches administratives et initie un projet d’ateliers connectés 
d’accès aux droits ; la régie de quartier un atelier cuisine hebdomadaire et Nuage des 
permanences et des évènements conviviaux réguliers. Le local a également bénéficié de 
quelques travaux avec l’installation d’une cuisine et de plusieurs ordinateurs. Afin d’assurer la 
gestion et la coordination du lieu, la direction de quartier a mis en place un comité de suivi tous 
les 2 mois, puis tous les mois et maintenant tous les 15 jours afin de créer une synergie entre 
les associations occupant le lieu et de développer des projets communs.  
 

1. OBJECTIF ET ENJEUX DU PROJET 

 
A partir des activités déjà menées dans le local et avec les associations utilisatrices, l’objectif 
est de faire du local Annexe Allende un lieu d’initiatives locales, animé par une dynamique 
habitante et associative. Le ou les candidats doivent donc présenter un dossier intégrant d’une 

mailto:camille.gaudry@ville-saint-denis.fr
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part, leur projet en tant qu’association(s) intégrée(s) à l’équipement et, d’autre part, leur projet 
en tant que référent coordinateur. 
En effet, le porteur ou les porteurs de projet s’intégrera/ont dans un collectif associatif et 
participera/ont à l’élaboration du programme d’activités défini collégialement avec les autres 
associations lors des comités de suivi et validé par le comité de pilotage.  
L’ ou les associations assurera/ont également les fonctions d’accueil et de coordination 
indispensables à la visibilité de l’annexe allende auprès de la population. Elle(s) devra/ont être 
aussi en capacité de rechercher des financements pour mener à bien le projet partagé 
d’équipement ainsi que pour les éventuels travaux complémentaires. 
Le projet a pour enjeux de : 

1. permettre à l’annexe allende de jouer un rôle fédérateur de rencontres et d’initiatives 

locales dans le quartier à destination des habitants; 

2. d’améliorer la gestion et le fonctionnement de cet équipement par la mise en place et 

l’animation d’un comité de suivi et d’un comité de pilotage 

 

2. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

 

2.1. DESCRIPTION DU PROJET D’EQUIPEMENT 

L’annexe Allende, située au rez-de-chaussée du 49 rue de Chantilly, est un local de 70 m² non 
cloisonné avec 2 WCS, une partie cuisine et une partie informatique avec cinq ordinateurs et 
une imprimante. 
Pour être identifié comme un lieu vivant et dynamique, l’annexe Allende doit être ouverte  
régulièrement avec des activités développées à partir des besoins identifiés dans le quartier et 
des souhaits exprimés par les habitants. L’animation d’un accueil tout public régulier pourrait 
permettre de rendre plus visible le lieu et de maintenir le contact avec les habitants qui 
fréquenteraient le lieu.  
Deux volets sont à développer par le porteur de projet : 

 Gestion quotidienne de l’équipement : le/les porteur(s) de projet sera/ont le référent 

des services de la Ville pour la gestion et l’entretien de l’équipement 

(ouverture/fermeture du bâtiment, suivi de la maintenance du bâtiment, etc). 

 Accueil, Animation et coordination des acteurs : en lien avec le collectif 

d’associations, le porteur ou les porteurs de projet est/sont identifié(s) comme le(s) 

chef(s) d’orchestre des activités menées dans l’annexe Allende.  

 

 

Il/ils devra/ont développer l’annexe Allende pour en faire :  

 

 Un lieu convivial et intergénérationnel ouvert aux habitants de tout âge pour de 

l’information, des activités et évènements conviviaux  

 Un lieu socio-culturel animé par plusieurs associations où se développent des projets, 

des manifestations, des rencontres etc. 

 Un lieu ressource pour les habitants en matière de développement social où se 

mettent en place des activités en matière d’accès au droit, d’accompagnement des 

jeunes, d’insertion sociale …  

2.2. DESCRIPTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT DE L’EQUIPEMENT 

Pour mener à bien le projet et assurer son suivi, un comité de pilotage et un comité  de suivi 
seront mis en place en lien avec la direction de quartier.  
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Le comité de suivi déjà en place actuellement réunit les agents opérationnelles des associations 
utilisatrices, la ville (directeur/trice de quartier) et le bailleur (responsable DSU). La direction de 
la jeunesse (Espace jeunesse, direction quartier jeunesse) est également à associer. Il assure 
la gestion et le suivi des activités en place, élabore les propositions et prépare les travaux du 
comité de pilotage. Le Comité de suivi est mis en place tous les 2 mois. La fréquence pouvant 
être modifiée en fonction des nécessités (actuellement toutes les deux semaines). 
Le comité de pilotage rassemble les directions des associations développant des activités à 
l’annexe, la ville (maire-adjoint de quartier, maire-adjoint vie des quartiers, DGA vie des 
quartiers, directeur/trice de quartier, directeur quartier jeunesse, responsable espace jeunesse) 
et PCH (responsable DSU). Il constitue l’instance décisionnelle de l’équipement en arbitrant et 
validant les propositions du comité de suivi. Il se réunit une fois par an en juin pour préparer la 
rentrée de septembre. 
 

2.3. CONDITIONS D’UTILISATION ET EVALUATION 

Une convention détaillée sera signé entre la Ville et le(s) porteur(s) du projet qui précisera les 

missions de l’association / des associations « référente(s) » gestionnaire(s). 

Les locaux de l’annexe Allende sont mis à disposition du porteur de(s) projet(s) à titre gratuit, 

ainsi que le matériel informatique et le mobilier. Les charges afférentes à l’immeuble seront 

assumées par la Ville. 

Pour l’évaluation, un bilan écrit sera demandé chaque année au(x) titulaire(s). 

3. MODALITES DU CHOIX DU PROJET 

 

3.1. CRITERES DE JUGEMENT DES PROJETS 

Chaque projet sera analysé par le jury composé du maire-adjoint de quartier, du maire-adjoint 
vie des quartiers, de la DGA vie des quartiers, du/de la directeur/trice de quartier, du directeur 
quartier jeunesse, du responsable espace jeunesse et de PCH via le responsable DSU. 
 
Le jugement du projet s’effectuera sur la base des critères suivants : 
 

 La qualité du projet d’accueil et de gestion de l’équipement (40%) 

 La qualité du projet en termes d’animation locale (30%)  

 La capacité à travailler avec les acteurs locaux (30%) 

3.2. INDEMNITES ET REMUNERATIONS VERSEES AU PORTEUR DU PROJET 

Aucune indemnité ou rémunération ne sera versée au(x) porteur(s) du projet. 
Le/les porteurs du projet devra/ont rechercher des financements complémentaires si besoin. 
L’ ou  les association(s) bénéficiera/ont d’une mise à disposition à titre gratuit des locaux, du 
matériel informatique et du mobilier comme les autres associations qui intégreront l’équipement. 

3.3. DOCUMENTS A REMETTRE PAR LE CANDIDAT 

Le/Les candidat(s) devra/ont remettre les documents suivants : 

 Une note d’intention de 4 pages maximum présentant l’ ou les association(s) et le projet 

(détails du projet, budget, moyens humains, etc.) 

 En annexe éventuellement : les projets déjà menés par la structure avec des photos, des 

références de projets, curriculum vitae, … 
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Ces documents seront à remettre avant le 15 février 2020, à l’adresse suivante : 
mathieu.lamy@ville-saint-denis.fr; hakim.mansoor@ville-saint-denis.fr 
 
Toute proposition déposée après cette date ne sera pas examinée. 

Demande de renseignements 

 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours 

de leur étude, les candidats peuvent contacter : 
 

Mathieu LAMY, Directeur de quartier 
Hakim MANSOOR, Assistant  

01 49 33 71 40 / 01 83 72 20 63 
mathieu.lamy@ville-saint-denis.fr 

hakim.mansoor@ville-saint-denis.fr 
 
Vous pouvez déposer votre avant le 15 février 2020 :  
 
Par courrier : Mairie de Saint-Denis – Direction de quartier Floréal Allende Mutuelle – BP 269- 
93 205 Saint-Denis Cedex 
 
Par courriel : mathieu.lamy@ville-saint-denis.fr; hakim.mansoor@ville-saint-denis.fr 
 
Déposez-la au centre administratif (Place du Caquet) au service démarches quartier au 4ème 
étage ou à la maison de quartier Floréal (3 promenade de la basilique) 
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