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Contexte 

Qui? 

Habitants et 

salariés du 

quartier 

Élèves SPVL 

Professeurs 

des sections 

Quoi? 

Fête de 

quartier 

annuelle 

Où ? 

Quartier 

Finkwiller 

Quand? 

6 juin 2015 

Pourquoi? 

Ouvrir les 

portes pour se 

rencontrer et 

partager. Faire 

connaître le 

lycée et ses 

« jeunes » 



Objectifs 

du projet 

Impliquer les 

élèves dans 

l’action locale 

Donner une 

image positive 

du lycée et de 

ses élèves 

Créer des 

partenariats 

Récolter par le 

biais de 

l’association 

SPVL des fonds 

pour le 

financement du 

BAFA des 

élèves 

Mettre en 

œuvre des 

animations de 

valorisation du 

patrimoine 

local 

Travailler le 

lien social et 

intergénération

nel 



Etapes du projet  

Mise en œuvre 

des activités 

Rencontres 

avec les 

différents 

partenaires 

Définition de la 

place du lycée 

dans la fête et 

des actions 

envisagées 

avec les 

différents 

partenaires. 

Recherche 

d’activités pour la 

fête de quartier 

avec les élèves 

dans le respect du 

cahier des charges 

Validation 

par le 

collectif des 

propositions 

des élèves 

Préparation des 

différentes 

activités par les 

élèves. 



Activités mises en œuvre 
Organisation d’un VIDE GRENIER 

(règlement, collecte, mise en place, 

communication….) 
 

SALON DE THÉ - buvette et glaces - 

petite restauration : préparation de 

gâteaux plusieurs matinées à 

l’association Entraide le Relais, 

préparation du stand, tenue du stand 

et vente des produits 



Activités mises en œuvre 
ENCADREMENT ET 

ACCOMPAGNEMENT DES 

PERSONNES ÂGÉES des EHPAD 

Emmaüs Centre-ville et Ste 

Élisabeth pour les diverses 

animations, balade dans le quartier 

et prise du goûter avec ces mêmes 

résidents. 

 

Réalisation de PANNEAUX 

D’EXPOSITION sur le lycée 

(historique, formations…) 

 



Activités mises en œuvre 
Création d’un RALLYE DÉCOUVERTE du quartier sur la 

thématique des portes (mise en place d’une boite à dons, 

recherche 
historique sur 

le quartier, 

prises de 

vues, 

« laisser une 

trace de son 

passage » 

des 

participants 

au rallye….) 



Mise en œuvre – extrait du programme  



Bilan 

Partenaires très satisfaits de l’implication et du travail des 
élèves/ personnes âgées très heureuses de l’intervention 
des jeunes 

Bonne participation des visiteurs aux différentes 
activités/choix des activités judicieux/bonne préparation 

Taux de participation des élèves hors du temps scolaire 
satisfaisant/bonne implication 

Élèves relativement autonomes dans les activités 

Fonds récoltés dans le cadre du salon de thé environ    
500€ 

Présence de parents d’élèves 

Création de partenariats avec trois établissements du 
quartier (pfmp) 
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