
Projet associatif 2022-2026 :
 

Habiter
le PL Guérin

L’enjeu  :

- Poursuivre la construction d’un lieu d’Éducation Populaire

porteur de plaisir, de rencontres, d’engagement et de sens :

Plaisir ! Faire  une activité,  se retrouver,  discuter,  débattre,  penser  et  faire
ensemble...  Le PL se veut être un lieu où l’on se sent bien, où trouver des
moments de partage et de convivialité.

Rencontres! Voir du monde, ne pas rester seul.e, faire la connaissance de ses
voisins, de personnes différentes... Le PL veut continuer à être un lieu où se
tisse des liens, où l’on a la chance de s’enrichir de personnes que l’on n’aurait
jamais connu. La rencontre pour se confronter à l’altérité, porter attention à
l’autre et faire du commun avec nos différences.

Engagement !  Animer des activités, organiser des événements, donner des
coups  de  main,  prendre  position,  faire  vivre  un  lieu…  Riche  de  son  statut
d’association  d’Éducation  Populaire,  le PL  Guérin  affirme  la  capacité  des
personnes à s’organiser, l’importance et la nécessité de toutes les implications.
Un lieu où trouver une place pour comprendre et transformer la société.

Sens ! Au  PL  se  partagent  quelques  incontournables :  l'émancipation,  la
démocratie, l'humanisme, l'égalité, la solidarité, la laïcité. Mais aussi ceux que
l'on va construire ensemble en tricotant nos histoires et les savoirs que l'on va
rencontrer.

Cet enjeu se décline en 4 axes : 

- Appartenir à la maison commune du PL Guérin

- S'ouvrir en direction des adhérents.es et des habitants.es

- Grandir à tout moment et tout au long de la vie

- S’occuper des sujets qui nous touchent 

Samedi 28 janvier à 10h 
Dernier atelier du projet associatif :

pour discuter de nos idées pour le faire vivre !



Axe 1 : Appartenir
 à la maison commune du PL Guérin 

Le PL est un espace pour se rencontrer en dehors des espaces privés.
C’est  un  point  d’ancrage  où  l’on  a  plaisir  à  se  retrouver.  C’est
particulièrement vivant au sein des sections, où les relations entre les
participants  deviennent  souvent  plus  importantes  que  l’activité  elle
même. 
Se sentir chez soi ! Pour les enfants et les adultes, le plaisir de venir et la
possibilité de prendre des responsabilités, de faire« vivre le collectif ». 
L’importance des temps de fête et des temps de réflexion pour faire se
rencontrer la diversité du PL.
Le PL est aussi ancré dans le quartier et y joue un rôle.

Cet axe : Appartenir est décliné en 5 objectifs :

- Se retrouver autour d’activités qui nous plaisent et autour de rendez-
vous et d’événements qui rythment l’année.

- Entretenir la simplicité et la convivialité des échanges.

- Mettre en valeur les personnes et les groupes du PL Guérin.

- Partager un fonctionnement facilitant l’implication, l’organisation
d’événements et l’utilisation des locaux.

- Se construire une représentation commune du monde

Axe 2 : S’ouvrir
en direction des adhérents.es et des habitants.es

L’ouverture est présente dans bon nombre d’entretiens du projet  associatif.
Tantôt valorisant l’importance et la possibilité de rencontrer une diversité de
personnes, tantôt craignant une certaine forme d’entre-soi, un manque d’accès
pour les personnes les plus en difficultés et les plus éloignées.

Cet axe 2 : S’ouvrir est décliné en 4 objectifs :

- Bien accueillir les personnes, les associations, les collectifs…

- Faire connaître aux adhérents.es et aux habitants.es l’ensemble des actions
et des possibilités de faire au PL Guérin.

- Susciter l’envie de prendre la parole, de proposer et de faire pour tous les
adhérents.es et habitants.es 

- Animer, accompagner et encourager l’organisation d’activités et
d’événements au Patronage Laïque et dans le quartier.



Axe 3 : Grandir
à tout moment et tout au long de nos vies

« Allumer un feu !»1 Si c’est cela éduquer, alors c’est notre curiosité qui 
l’attiserait. 
Sa chaleur serait l’épanouissement que nous ressentons à apprendre des 
autres, à apprendre aux autres. Apprendre de tout aussi. Il n’y a pas de 
hiérarchie des savoirs et le plaisir se trouve dans tous les apprentissages. Qu’ils
forment nos esprits critiques, l’habileté de nos mains, la sensibilité de nos 
regards !
Pour qu’il prennent, ce feu, nous avons besoin de liberté et de confiance pour 
essayer, nous prendre de passion et le partager avec les autres.

Cet axe 3 : Grandir est décliné en 4 objectifs :

- Découvrir, pratiquer et approfondir des activités de loisirs

- Faciliter l’essai, la proposition, la prise de responsabilités

- Rencontrer différentes personnes, différents sujets, différents points de vue

- S’associer aux familles, à l’école et aux partenaires éducatifs

Axe 4 : S’occuper
Des sujets qui nous touchent

Le PL est acteur de la vie de la cité. C’est un lieu pour agir  et discuter des
enjeux qui nous habitent. 
Ceux qui nous touchent directement ou ceux qui font tourner le monde. 
Ceux que nous pouvons directement transformer et ceux qui vont nous faire
penser différemment. 
Ceux qui nous enthousiasment et ceux qui nous révoltent. 
Ceux où nous sommes d’accord et ceux qui nous divisent.
En tant qu’association d’Éducation Populaire, nous avons un rôle important à
jouer  dans  la  vie  démocratique  et  politique  en  permettant  à  tous  d’agir
ensemble au quotidien et de s’occuper de sujets qui les touchent. 

Cet axe 4 : S’occuper est décliné en 5 objectifs :

- Agir ensemble

- Donner la place à chacun dans l’expression, l’analyse, la décision, et l’action

- Partir du vécu des personnes pour construire des positions et actions
collectives.

- Être acteur de la société, participer à la politique de la cité.

1 « Eduquer, ce n’est pas remplir un vase, c’est allumer un feu » citation attribuée à Aristophane, Montaigne, 
Rabelais, Buttler...



Voici des citations issus des entretiens réalisés pour ce projet associatifs

« Le PL c’est quelque chose qui m’attend à l’extérieur. (...). Le PL est un endroit où on est autorisé à y prendre place.

« Au dessin, on rigole pas mal ! L’activité est un moyen au service de la discussion, un prétexte pour se retrouver. C’est
intergénérationnel avec des gens que je n’aurais jamais pu rencontrer. »

« La rencontre permet l’échange c’est le but et le point de départ. Ça ouvre la porte aux échanges, à la compréhension
à la possibilité d’amitié. Être un lieu où on peut se rencontrer, c’est fondamental, c’est le ciment »

« L’importance d’accueillir. De dire au gens venez ! Pour voir, pour dire qui vous êtes, pour proposer. Donner envie 
aux gens de venir et leur dire « vous êtes important » ».

« Elle m’en explique les fonctionnements et me rassure en me disant qu’en commençant par venir aux fêtes, je croiserai
au moins Christine et Corinne elles-même. Peut-être vais-je me laisser tenter, tout doucement... »

« Accepter et accueillir les enfants qui viennent, on n’a pas de grilles autour. Ça fait partie du pl, c’est marqué sur le
mur, on n’a pas le choix que de s’ouvrir sur l’extérieur. »

«  Le PL, ce n’est pas l’entre soi. C’est ça qui m’a séduit. Ici, on rencontre des personnes d’autres générations, d’autres
milieux, d’autres univers. On y rencontre différentes personnes et des personnes différentes. »

« Il y a la possibilité de faire des choses et surtout, d’apprendre et de proposer, les 2 à la fois. »

« Du côté de l’expérimentation, il y a de belles réussites – la pédagogie sur la liberté d’expression, de déplacement, 

d’expérimentation est forte – on n’est pas un lieu purement consumériste d’équipement avec 40 techniciens d’activités. 

Et on peut en être fiers ! »

Il y a aussi le lien fort avec l’Éducation Nationale. (...)On pourrait être vu comme des opposés. Mais le but est bien de 

travailler ensemble. Faire en sorte que l’instit vienne s’investir, concrétiser avec nous des axes de son enseignement. 
Qu’il ne nous voit plus comme occupant « leur » école mais comme des solutions pour la poursuite de leurs 

apprentissages, que ça sorte de la classe. »

« J’ai fait une filière technique dans laquelle on était que des gars. Même groupe, même parcours, même avenir… 
Alors que ce qu’il faut pour un enfant, un ado, un jeune adultes c’est une myriade d’expériences. »

« J’aime aussi l’idée qu’on peut ne pas être d’accord, d’encourager la diversité des points de vue. C’est une démarche
très dialectique, je suis vraiment d’accord avec ça. »

« Il n’y a pas beaucoup d’endroits qui permettent de participer à la politique de la ville. La, maintenant, je trouve que 
le PL Guérin en est un. Il y a la volonté politique d’être un acteur dans la société. Que tout individu a son mot à dire, 
que ce n’est pas réservé. »

« Les jeudis, c’est un vrai plus dans la possibilité de se retrouver, d’échanger. Via l’association, on participe à la 
politique, on n’est pas juste devant la tv à écouter. On est autorisé à parler de ce dont on n’a pas l’habitude, à entendre 
ce que les gens ont à dire. Les arpentages aussi et je ne suis pas un littéraire. Connaître l’animateur ,ça me rend 
légitime à parler. »

Samedi 28 janvier à 10h 
Dernier : atelier du projet associatif :

pour discuter de nos idées pour le faire vivre !


