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PROJET ASSOCIATIF 
 

 

 

La création de La Grande Cordée est née d’un rassemblement d’acteurs ayant travaillé sur le quartier 

du Noyer Doré, avec la volonté de prolonger un partenariat et une méthode de travail efficients au 

service du territoire et de ses habitants. 

Ces acteurs ont été rejoints par des professionnels d’autres horizons, d’habitants du quartier, dont les 

expériences professionnelles, personnelles ou bénévoles permettent d’alimenter depuis un an des 

réflexions de fond sur les projets à développer. 

 

 

Le projet associatif de La Grande Cordée repose  

 sur un socle de valeurs  

Des valeurs républicaines pour le bien vivre ensemble: respect, tolérance, laïcité, bienveillance, 

partage. 

 Des principes essentiels 

Accueillir, écouter sans préjugés ni moraux ni culturels dans le respect de chacun.  

Etre attentif aux qualités et aspirations de l'autre pour favoriser la convivialité, les progrès personnels 

et les coopérations réciproques. 

 

 

La méthode de travail défendue par La Grande Cordée s’articule autour : 

 D’une approche  

o s’appuyer sur un diagnostic partagé élaboré  par des acteurs de terrain 

pour identifier les besoins des habitants (approche adaptée  et maîtrisée du 

public, connaissance du fonctionnement des populations) 

o s’inscrire en complémentarité avec l’existant, travailler en échange et en 

collaboration avec les autres partenaires associatifs et institutionnels 

 

 D’un objectif général sous-tendant tous les projets  

o orienter les publics vers les codes culturels de a société d’accueil 

o ouvrir le quartier sur l’extérieur pour renforcer la mixité sociale 

 

 De moyens techniques 

o définir les outils les mieux adaptés pour optimiser la progression des 

personnes par rapport à leurs problématiques 

o mobiliser des intervenants professionnels avec des compétences 

techniques avérées 
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 D’une fonction : être un lieu ressource 

o Un espace de convivialité et d’apaisement pour les plus fragiles et les 

personnes isolées 

o Un lieu de formation « sas » pour les femmes et les jeunes 

o Un lieu d’appui méthodologique pour les lycéens avec des bénévoles 

o Un lieu d’échanges de pratiques et d’innovation pour les acteurs 

 

Les réflexions et perspectives d’action se concentrent sur la prévention du décrochage sociétal 

précoce, la prise en charge des décrocheurs au niveau du primaire et du collège, l’insertion 

socio-professionnelle des jeunes décrochés et des femmes. 
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