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Consei l  

d ’admin istrat ion  

Une association :   
 
 

Foyer d'initiatives  
porté par les habitants associés  
appuyés par des professionnels  
afin de définir et mettre en œuvre  

un projet de développement social 
pour l'ensemble  

de la population du quartier  
selon les valeurs de dignité, démocratie, 

 laïcité et solidarité. 
 

Des Bénévoles et un Conseil d'Administration  
(Président : Loïc Rizzo) 

Une équipe de Professionnels  
(Directeur : J-Paul Verdier) 



Des f inancements  

Un projet de terr ito ire agréé  

 Un lieu de projets et d’initiatives 

 Un lieu d’activités, de loisirs, de 

culture 

 Un lieu d’animation et de convivialité 

 Un lieu d’échanges et de citoyenneté 

 Un lieu d’information 

 

POUR TOUS.  Individuel, familial ou  groupe 

La Maison de Quartier est reconnue et  soutenue 

dans son action par la Caisse d’Allocations familiales, 

la Ville de Saint-Etienne, le Conseil Général de la 

Loire et l’Etat. 

L'argent public qui nous est confié permet à la 

structure de remplir sa mission à un niveau de com-

pétences professionnel. Cet outil performant est mis 

au service de l’intérêt général et des habitants. 

La Maison de Quartier est un interlocuteur reconnu 

par les Elus. 

La Maison de Quart ier  :  

 un centre soc ia l  

Démocratie, Dignité, Solidarité, Laïcité 

La Maison de Quartier se fonde sur un diagnostic 

de  territoire pour mener une action sociale avec 

et pour les habitants. Les orientations et actions 

ainsi définies dans ce document  sont labellisées 

par la Caisse d’Allocations familiales . 

La Maison de Quartier du Soleil travaille en par-

tenariat avec les autres associations et les éta-

blissements scolaires du quartier. 

Telle est la devise de la fédération des Centres 

Sociaux à laquelle est affiliée la Maison de Quar-

tier du Soleil. 

Nous travaillons à ce qu’elle soit une réalité. 

Cependant, une association n’existe que par ses 

adhérents, leur investissement, leurs idées, leurs 

talents, leurs singularités. 

Votre association a besoin de vous.  

 

Selon vos envies, vos disponibilités,  

plusieurs façons d’affirmer votre adhésion : 

 

- Faire connaissance avec                           

les autres adhérents, les professionnels 

- Être un relais auprès des habitants 

- Être présent lors des manifestations 

- Donner un coup de main 

- Proposer des idées 

- Participer à l’organisation d’événements 

- Relayer les informations auprès de votre 

groupe d’activité (personne relais) 

- Être membre du Conseil d’administration  

 

 

A vous de jouer !   


