
PRÉAMBULE

Face à nos quartiers 
moribond et délaissé, nous avons 
pris l’initiative de nous mobiliser 
pour créer de nouvelles opportunités 
d’insertion social et économique, tout 
en valorisant les ressources naturelles. 
Émergence des quartiers à la volonté d’agir, 
d’innover et d’accompagner son territoire vers 
un développement plus durable; Et cela en 
veillant à l’épanouissement des habitants au 
travers d’une mobilisation citoyenne forte et 
l’animation de la vie associative

ASSOCIATION DE PROXIMITÉ 
POUR LE DEVELOPPEMENT 

RURAL DURABLE

NOS MISSIONS

Elles visent à: promouvoir l’emploi et 
les activités économiques, protéger 
l’environnement, améliorer et mettre en valeur 
le cadre de vie, créer et améliorer les services 
à la population, rénover l’habitat, créer et 
aménager des espaces publics, des maisons 
de quartiers et autres lieux de rencontre, 
améliorer la mobilité, faire de la gestion rurale 
de proximité et sortir de l’indivision généralisé.

AXES D’INTERVENTIONS

1︱cohésion sociale et solidarité
inter quartiers

A• Rompre l’isolement de personnes âgées et 
accompagner le vieillissement dans les quartiers
B• Réduire les inégalités d’accès à la culture, aux 
sports et aux loisirs.
C• Unir les quartiers et assurer une meilleure synergie 
entre eux.
D• Renforcer la lutte contre le décrochage éducatif, 
scolaire et social.

E• Allez vers les jeunes et les 
remobiliser vers l’emploi.

2 ︱ développement économique 
et emploi local

A• Favoriser un développement économique de 
proximité qui soit créateur d’emploi pour les habitants 

des quartiers ruraux.

B• Contribuer à l’attractivité des quartiers.

C• Accompagner la création, les structures, le 
développement d’activités et d’emploi.

Démocratie locale

Acteur du développement local ...
... Artisans du changement environnemen-

tal et promoteur de la ruralité
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Education à 
l’environnement et
Développement Durable



«“ LA RÉUSSITE PAR
LE FAIRE ENSEMBLE

POUR LE VIVRE ENSEMBLE ”

CONTACTS 

0596 97 83 05
0696 77 43 52

AssociAtion EMERGENCE DES QUEARTIERS

3︱cadre de vie et aménagement publics

A• Amélioration du cadre de vie.
B• Animation de la vie associative

4︱mobilité et eco citoyenneté

A• Soutenir la citoyenneté et promouvoir 
les valeurs du monde rural.
B• Oeuvrer pour un transport
organisé et durable.
C• Faire de l’écologie un vecteur de développement 
endogène.

5︱insertion et Formation

A• Œuvrer pour une insertion durable et solidaire par
l’emploi et la formation.

B•  Formé, éduquer et sensibiliser

emergence des quartiers

Quartier Sabine, Vert-Pré
97231 Le ROBERT

Email: emergence.d27@gmail.com
emergence edq

Democratie Participative 
et ancrage territrorial

• Bâtisseur d’avenir •
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DYNAMIQUE DE QUARTIER
çA bouge dAns nos cAmpAgnes

DEVENEZ
ACTEUR SOLIDAIRE


