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Présentation de l’association

Crée en 2005, l’association Cité Citoyenne est née de la 
rencontre de plusieurs habitants du quartier Prés d’arènes :
• Bakkali Abdelatif
• ELAZAOUI M’Barek
• BENGARAA Abdelaziz
• BOUHABIB Nazha
• BOULAY Marie Laure
 

Son objectif  vise à impliquer activement les parents dans la réussite citoyenne de leurs enfants. Il 
s’agit d’accompagner les parents dans leurs responsabilités éducatives et de favoriser la qualité et la 
continuité des liens entre les enfants et les parents.  Pour mettre en œuvre son objet, l’association 
organise ses actions en 3 axes : 

CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF VIVRE ENSEMBLE



Territoire d’intervention

• Adresse : 
371 Rue de la thériaque 
34090 Montpellier

L’association intervient dans un des 
quartiers historiques de la ville de 
Montpellier : Prés d’arènes. Le 
quartier se situe en zone prioritaire 
de la ville et regroupe 6 micro-
quartiers : les Aiguerelles, Cité Mion, 
Saint Martin, La Rauze, Près d’Arènes 
et Tournezy. 



Public

• L’association regroupe 80 adhérents, principalement des familles. Au 
cours des 4 dernières années le nombre de familles adhérentes et 
d’enfants de 6 à 18 ans,  ne cesse d’évoluer. 
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Nombre de familles adhérentes
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Nombre d’enfants en soutien scolaire

Augmentation du nombre de familles liée à 
la création d’une nouvelle parcelle de jardin 
partagé

L’augmentation est liée à la création d’une nouvelle action 
« primaire » au sein de la Maison pour tous Escoutaire



Valeurs de l’association

Citoyenneté 
Éducation
Vivre Ensemble
Laïcité



Les membres

BAKKALI Abdel

ZOUZOU Ouarda BOUHABIB Nezha BENCHEIKH Mohamed

GUERRAND Françoise BOUYA Said MHOTE Monique CUQ Joelle



Les activités

Citoyenneté Numérique Vivre Ensemble



Publics Lieux Horaires Nbre d’enfants

Primaire Ecole Diderot
Maison pour tous 

Escoutaire

Mardi et Vendredi
16h-18h

14 élèves

Collégiens Maison pour tous 
Escoutaire

Lundi et Jeudi
17h-19h

17 élèves
Lycéens Maison pour tous 

Escoutaire
Lundi et Jeudi

17h-19h

ACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENT
A LA SCOLARITÉA LA SCOLARITÉ

L’association propose du soutien scolaire 

L’association répond sur sollicitation au besoin des familles sur la 
compréhension de documents liés à la scolarité de leurs enfants. 
Nous orientons les familles vers les cours d’alphabétisation.

Objectifs : 

- Reconduire l’action « Tremplin vers un stage réussi »
- Reconduire l’action « Accompagnement à la scolarité, CLAS »



  CITOYENNETÉ NUMÉRIQUECITOYENNETÉ NUMÉRIQUE

Accompagner les citoyens dans l’utilisation de l’outil numérique au quotidien, et 
notamment l’accès aux droits, suite à la généralisation de la dématérialisation des 
services publiques.

-Information sur le fonctionnement et l’offre des services des opérateurs de services 
publics (horaires des bus, qualité de l’eau, horaires d’ouverture des agences …) 

-Conseil sur la gestion du budget familial, pour maîtriser la consommation 
d’énergie...

-Orientation vers le bon interlocuteur (assistantes sociales, conseillers emplois,…)

-Accompagnement dans toutes les démarches de la vie quotidienne

-Médiation, prévention et aide à la résolution des conflits liés à la vie quotidienne 

-Accompagnement à l’accès à Internet dans l'utilisation des services des partenaires 
distants via les portails numériques des opérateurs de services (CAF, Caisse de 
retraite, Assurance Maladie, …)

-Initiation / Formation informatique, bureautique et accès à internet.

Objectifs : 

- Mise en place de l’action « Citoyenneté numérique »

- Participer au projet de création d’un Centre Social CAF à la MPT 
l’Escoutaïre.



VIVRE ENSEMBLEVIVRE ENSEMBLE

Participation aux comités et 
conseils des quartiers pour 

défendre les projets 
d’aménagement et toute 

action visant le bien être des 
citoyens.

Animation et participation 
dans les manifestations 

populaires visant le mieux 
vivre ensemble (fêtes des 

quartiers, vides greniers, fêtes 
des écoles, jardin partagé…..).

Campagne d’inscription sur 
listes électorales auprès des 

jeunes majeurs.

L’association sensibilise les familles et les jeunes sur la nécessité de prendre part 
à la vie sociale dans le quartier.

Elle occupe une place dans le quartier de médiateur et de relais d’information.

Une des actions fortes est la mise en 
place des jardins partagés qui est un 
outil favorisant les valeurs du vivre 
ensemble.

Organisation d ’un vide Grenier : 
favoriser le partage et l’entraide

Intégration et relais d’information du 
conseil citoyen Prés d’Arènes

Participation active à la fête du quartier Saint Martin

Objectifs : 
-Citoyenneté : Participation au comité du quartier, conseil citoyen, jardin 
partagé, vide grenier, autres actions citoyennes. 
-Culture : Actions culturelles avec un réseau de partenaires.
-Loisirs : Organisation de voyages thématiques, intergénérationnels.



Contacts
• Adresse : 
• 371 Rue de la thériaque 
• 34090 Montpellier

0609526288

Président : 

Bakkali Abdel

Abdel.bakkali@orange.fr

mailto:Abdel.bakkali@orange.fr


Annexe : PROJET Centre Social CAF : CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE & ACCÈS AUX DROITSAnnexe : PROJET Centre Social CAF : CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE & ACCÈS AUX DROITS

Objectifs : 

- Mise en place de l’action « Citoyenneté numérique »

- Participer au projet de création d’un Centre Social CAF à la MPT l’Escoutaïre.

Ce projet vise à combler un déséquilibre constaté dans le quartier Près d’Arènes. Lors des différentes réunions du réseau d’associations de 
notre quartier, nous avons constaté le déploiement de nombreux projets destinés exclusivement aux femmes ainsi qu’aux jeunes. La 
population masculine adulte et en notamment les personnes âgées ne faisaient pas l’objet d’actions citoyennes. La dynamique de la MPT 
est animée par la présence de femmes et de jeunes. La population masculine reste discrète. Par ailleurs nous souhaitons participer au 
projet de mise en place d’un Centre Social Caf à la MPT Escoutaîre. Nous sommes présents dans cette structure depuis plusieurs années, 
en particulier avec nos actions d’accompagnement à la scolarité.

L’objectif de cette action est de proposer un accompagnement aux services publics et aux droits sociaux, dans un contexte 
de dématérialisation des démarches administratives.

 Cette activité multiservices répond au souci d’égalité d’accès de chacun aux services et droits élémentaires. L’accompagnement participe à 
l’accessibilité des habitants aux services nécessaires à la vie courante, en facilitant la compréhension, en complétant l’offre de services de 
ses partenaires et en proposant des services de type généraliste (information de premier niveau, mise en rapport avec le bon 
interlocuteur) :

-Information sur le fonctionnement et l’offre des services des opérateurs de services publics (horaires des bus, qualité de l’eau, horaires 
d’ouverture des agences …) 

-Conseil sur la gestion du budget familial, pour maîtriser la consommation d’énergie,…

-Orientation vers le bon interlocuteur (assistantes sociales, conseillers emplois,…)

-Accompagnement dans toutes les démarches de la vie quotidienne

-Médiation, prévention et aide à la résolution des conflits liés à la vie quotidienne 

-Accompagnement à l’accès à Internet dans l'utilisation des services des partenaires distants via les portails numériques des opérateurs de 
services (CAF, Caisse de retraite, Assurance Maladie, …)
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