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2014
La même année

170 ans, et après ?
l’ambition d’une grande association de quartier





Evolution du nombre des INTERVENANTS
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2014

La professionnalisation

Ϯϱ
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La professionnalisation accompagne le développement de l’association et reste
un outil au service de l’engagement bénévole. Notre ambition est de créer du lien
social en proposant des actions, régulières ou ponctuelles, d’ouverture pour tous
les adhérents et d’accès à la pratique physique ou culturelle pour tous,
dans une démarche de formation citoyenne de “vivre ensemble“, dans et en dehors de l’association
l’association.
La stabilité de la structure associative est pimentée de l’apport de professionnels et permet un accueil de stagiaires
de la formation
professionnelle
dans différentes filières
de la vie associative.
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... Départ du tour de France 2014 de
Leeds, en Angleterre,
dans le Yorkshire.
...L’Allemagne remporte la coupe
du monde de football au stade
Maracana, à Rio de Janeiro, contre
l’Argentine, (1-0).
... À l’occasion de son
170e anniversaire,
la Laetitia crée une
mascotte nommée
“Laeticha“ par les
adhérents
eux-mêmes.

Læticha, mascotte de la “Lætitia“
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ĐĞŶƚƌĞĚĞůŽŝƐŝƌƐ

Les objectifs
Faire de l’association
un espace de vie
et de rencontres.
VSD (Vacances Sport Découverte)
Permettre à chaque
famille du quartier d’accéder à une activité sportive, culturelle
ou artistique pour contribuer à son épanouissement.

École des sports
Éco

Les freins au développement

Et demain pourquoi pas ?
Une salle omnisports doit être sécurisée et rénovée,
à la hauteur de nos ambitions sportives, accessible
pour tous, adaptée à nos activités et confortable.

Projet construction

ϮϬϬϮ

ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĐĞŶƚƌĂůĞ

Malgré une dizaine de créneaux dans les salles municipales,
le manque de surfaces d’activités se fait cruellement sentir.
La demande d’activités sportives ou culturelles est de plus
en plus forte, la “Lætitia“ aurait les moyens de les accueillir,
mais... on ne peut pas pousser les murs.
Des locaux rénovés, sécurisés et adaptés aux différentes
activités permettraient de faire vivre le projet associatif
et pouvoir répondre aux demandes d’adhésion
à notre association dynamique.
2014, flashmob - journée inscription
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Projet
Projet rénovation

Centre de loisirs
Cen

2004, Façade de la Lætitia
200
201 Façade de la Lætitia
2014,



