
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Originaires d’horizons sociaux différents, nous créons de la mixité sociale en faisant le 
choix d’habiter en cité, de vivre avec les habitants , afin de mieux comprendre  leur 
situation et y apporter une réponse adéquate . De cette proximité  nait la confiance , 
source de tout développement. 
 
2- Nous menons une approche consistant à « aller vers »  les enfants, les jeunes et les 
familles les plus démunis. 
 
3- Nous mettons en place des actions éducatives  qui s’appuient sur le savoir-être, le  
mérite, le goût de l’effort, la responsabilité et l ’autonomie . 
 
4- Nous pensons qu’il n’y a pas d’éducation possible sans encouragement  et 
accompagnement fidèles . Nous nous engageons avec  les personnes. 
 
5- Nous avons à cœur de travailler en partenariat avec les institutions et les 
associations  locales, afin de garantir aux personnes que nous accompagnons une 
intervention cohérente et de qualité. 
 
 
 
 
 
L’association a pour objet de mener des actions éducatives, sociales et culturelles au 
service des enfants, adolescents (es), adultes et familles des quartiers urbains en difficulté. 
L'association a également pour but de fédérer les associations et organismes similaires, qui 
œuvrent dans le même sens, en mettant à leur disposition des moyens humains et matériels 
de nature à faciliter leur action. 
 
Le Rocher, Oasis des cités est aujourd’hui implanté dans 8 quartiers urbains sensibles de 
France : Bondy-nord (93), Paris 10ème, Les Mureaux Vigne blanche (78), Lyon 8ème, Grenoble 
Mistral (38), Marseille-nord, Toulon La Beaucaire, Toulon Sainte-Musse. 

Projet associatif du 

Rocher, Oasis des 

  
VIVRE, GRANDIR, BATIR ENSEMBLE 

 
- VIVRE au cœur des quartiers populaires, aller à la rencontre de leurs habitants ; 
- GRANDIR avec les enfants et les jeunes en partenariat avec les parents et les écoles ; 
- BATIR  une société fondée sur des femmes et des hommes debout, grâce à un projet éducatif de qualité ; 
- ENSEMBLE , avec les institutions publiques, les donateurs, les autres associations et le secteur privé. 
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Nos principes d’action 

Notre objet 



 
 

 

Vivre 
Créer de la mixité : 

 
Sans être originaires du quartier, les 
salariés et volontaires du Rocher font 
le choix d’y habiter pour s’y investir. 
Cet apport extérieur favorise une 
authentique mixité sociale.  
 
Le fait d’habiter la cité permet en 
effet de partager la vie quotidienne 
des habitants de la cité,   de tisser 
des liens, d’être présents dans la 
rue et d’apporter aux enfants et 
aux jeunes qui s’y trouvent des 
repères éducatifs structurants, aux 
côtés des parents. 
 
 

  
S’ouvrir aux autres : 
 
Vivant dans un environnement sensible, les adultes et les parents se retrouvent bien 
souvent fragilisés et démunis face aux difficultés de leur vie quotidienne et au comportement 
de leurs enfants. Le Rocher crée des moments de rencontre et d’échanges au cours 
desquels les parents se sentent valorisés  et encouragés  dans leur rôle d’éducateurs. Le 
Rocher organise aussi des moments festifs destinés à favoriser la rencontre entre les 
différentes communautés de la cité.  
 
 

Grandir 
Eduquer au sens de l’effort : 
 
Eduquer au sens de l’effort, c’est donner les clefs 
pour ouvrir les portes de la société et de la 
connaissance de soi. Le Rocher encourage, en lien 
avec les parents, les écoles et travailleurs sociaux, 
les enfants dans leurs apprentissages en leur 
redonnant confiance en eux. Une fois la confiance 
tissée, nous faisons appel à leur volonté et à leur 
fidélité,  pour grandir ensemble sur le fondement de 
repères communs . 
 
 
Faire fructifier ses talents : 
 
Pour se mettre en route vers l’autonomie, chaque enfant/jeune doit découvrir et faire 
fructifier ses talents. Le Rocher crée un lieu d’accueil préservé des violences de la rue , 

Notre projet éducatif 



permettant à chacun de vivre à son rythme les étapes de son développement. Il met en 
place des accompagnements personnalisés, toujours en lien avec les parents. 

Bâtir ensemble 

 
Assumer ses responsabilités :  
 
A l’adolescence, les jeunes prennent conscience de l’importance de leurs décisions dont ils 
portent la responsabilité. Certains n’arrivent pas à gérer cette liberté de choix. En gagnant la 
confiance des jeunes, le Rocher met en place des activités répondant à leurs besoins 
spécifiques, en vue de les aider à se construire  dès aujourd’hui une personnalité 
équilibrée  et un projet de vie .  
 
S’engager pour les autres : 
 
Les familles se sentent souvent seules et fragiles dans leur quartier.  Le Rocher veut 
contribuer à bâtir une société audacieuse et pleine d’espérance fondée sur des femmes et 
des hommes debout,  capables de se mettre au service  les uns des autres : entre voisins, 
entre familles, entre collègues, dans le quartier, dans la ville. Le Rocher s’appuie sur la 
volonté, la fidélité, les talents, le sens des responsabilités des jeunes pour les inviter à 
s’engager eux-mêmes et à donner une dimension supplémentaire à leur projet de vie. 
 

Nos activités en bref : 
 
 
 
 
 
 
 

 Nos projets Nos objectifs Exemples d’actions 

VIVRE Développement 
du lien social 

- Créer de la mixité. 
- S’ouvrir aux autres. 

- Habitat en cité. 
- Animation de rue.  
- Bibliothèque de rue.  
- Café de rue.  
- Visites de halls le soir. 
- Visites de familles. 
- Séjours de découverte culturelle. 
- Atelier des femmes. 
- Repas saveurs du monde. 

GRANDIR Accompagnement 
éducatif 

- Eduquer au sens de l’effort. 
- Faire fructifier ses talents. 

- Accompagnement scolaire. 
- Programme réussite éducative. 
- Atelier lecture. 
- Accueil de loisirs.  
- Foyer accueil adolescents. 
- Ateliers culturels. 
- Sorties/Camps. 
- Suivi des jeunes/familles. 

BÂTIR Redynamisation 
professionnelle 

- Assumer ses responsabilités. 
- S’engager pour les autres. 

- Projet « Aventuriers » 
- Camps chantiers (Var et Vercors).   
- Orientation vers formation, stage, 
emploi.  
- Parrainages de jeunes. 
- Volontariat service civique. 
- Bénévolat. 



 


