
 

 

 « Parcours d’avenir » : bilan à un an 
Lancé en mai 2016 par la Ville du Havre, ce dispositif pour 

l’épanouissement des enfants et des jeunes des quartiers sud a su fédérer 

les forces vives en présence 

 
Les quartiers sud bénéficient d’une rénovation et d’une requalification urbaine importante depuis 2000. Pour 

accompagner et développer cette transformation, la Ville du Havre a souhaité innover dans le lien humain en 

mobilisant tous les acteurs autour d’un objectif commun : l’épanouissement des enfants. 

Afin d’encourager l’épanouissement des enfants des quartiers Eure-Brindeau, Vallée Béreult, Champs Barets et 

les Neiges, la Ville du Havre a mis en place « Parcours d’Avenir ». Une initiative originale portée par 

Régis DEBONS, Adjoint au Maire en charge des Quartiers Sud, avec le soutien des associations, des écoles, des 

parents d’élèves et des entreprises partenaires. Il s’agit d’une démarche ambitieuse qui vient, en complément 

des actions menées dans le cadre du Projet Social « Le Havre Ensemble », s’intéresser à des problématiques 

locales et des attentes spécifiques aux habitants de ce territoire.  

« Il est devenu habituel de parler de la crise des valeurs qui affecte notre société. Il apparaît important de 

l’analyser sous l’angle de la crise de la responsabilité comme déséquilibre entre ce qui doit socialement être 

assumé par les individus et ce dont doit répondre la collectivité, Parcours d’avenir, c’est l’affaire de tous ! C’est la 

responsabilité citoyenne », souligne Régis DEBONS, Adjoint au Maire du Havre, en charge des quartiers sud. 

« Aujourd’hui, un an après le lancement du dispositif, nous sommes accompagnés par 120 habitants bénévoles, 

par 15 associations des quartiers sud, par 58 entreprises et par 8 écoles, collèges et lycées pour un objectif 

commun : l’épanouissement de l’enfant. Parcours d’avenir a ainsi accompagné 525 familles des quartiers sud 

entre septembre 2016 et mars 2017. Chaque parent a pu trouver avec son enfant à travers ces quatre projets 

indépendants et complémentaires, un temps pour s’épanouir en famille. Parcours d’avenir, c’est cette synergie, 

d’acteurs qui n’avaient pas vocation à se rencontrer mais qui apportent chacun des compétences pour améliorer 

un environnement commun : les quartiers sud et un avenir commun : la jeunesse. Parcours d’avenir, c’est 

l’addition de ces 4 projets pendant 3 ans pour accompagner la transformation urbaine par une ʺtransformation 

humaineʺ construite sur le lien avec notre jeunesse de 3 à 18 ans » explique-t-il. 

La démarche  

De janvier à juin 2016, la Ville du Havre a créé un groupe de travail avec tous les acteurs du quartier pour 

réfléchir aux actions à réaliser. En 6 mois, 15 réunions ont été initiées.  

Le cadre  

Un dispositif territorial pour l’épanouissement de l’enfant a été mis en place à la rentrée de septembre 2016. 

1) La définition de l’épanouissement de l’enfant est : se sentir bien, être accompagné, créer et se réaliser.  

2) La démarche instaurée permet de soutenir les jeunes des quartiers sud de 3 à 18 ans, pendant 3 ans. 
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3) Gratuit mais l’obligation pour la famille de s’investir humainement, « être acteur avec ses 

enfants » (charte morale). 

4) Le dispositif Parcours d’avenir repose sur quatre projets :  

a. Le projet défi, savoir nager, 

b. Le projet école, 

c. Le projet, réussir autrement, 

d. Le projet, jeunesse sur scène. 

Historique  

Parcours d’avenir a été lancé le 27 mai 2016 à l’occasion d’une traversée symbolique à la nage entre Deauville et 

Le Havre, soit 25 km, effectuée par Hugues DUBOSCQ, Laurent CAILLOT et Régis DEBONS, avec pour parrain 

Philippe CROIZON. A cette occasion, 40 entreprises se sont portées mécènes et 700 familles des quartiers sud se 

sont mobilisées. 

Cette politique de territoire établie pour une durée de 3 ans à partir de la rentrée 2016 (octobre), s’appuie sur 

les associations havraises des Quartiers Sud pour mener des actions, sur le mécénat et le savoir-faire 

d’entreprises pour les accompagner, sur l’investissement humain des parents pour les dynamiser et sur le 

pilotage de la Ville pour orchestrer cette synergie. 

1/ Projet Défi, « savoir nager » 

Principes : 

 Apprendre à nager et développer un bien-être corporel en tenant compte de l’environnement  

 Enfants de 6-12 ans, le mercredi après-midi, piscine des champs barets, année scolaire. 

 Les parents doivent partager des temps avec leurs enfants autour de cette préparation physique. 

 

Période : octobre 2016- juin 2017 

Nombre d’habitants concernés : 130 familles. 

Partenaires de l’action : Service des sports et DVST de la Ville, Harmonie Mutuelle, EDF, SNSM, LIA 

Réalisé ou à venir :  

- 30 enfants apprennent à nager chaque mercredi,  

- 600 personnes ont été accueillies au Spectacle de JAMY en octobre 2016 au Volcan, « Bien bouger, bien 

manger », 

- 30 parents et enfants pour des cours de nutrition, autour d’ateliers cuisine au Parvis, en février et avril,    

- 60 parents et enfants pour visite du port en juin,  

- 30 parents et enfants pour initiation au 1er secours en juin. 

 

2/ Projet écoles 

Principes : 

 Permettre aux écoles des Quartiers Sud de mettre en place un projet éducatif innovant en lien avec les 

familles. 

 Enfants de 3-11 ans,  

 Les parents doivent partager des temps avec leurs enfants. 

 

Période : novembre 2016- juin 2017 

Nombre d’habitants concernés : 160 enfants 



 

Partenaires de l’action : Service Education de la Ville du Havre, écoles Valmy, George Sand, Lamartine, 

Inspection Académique, association Perspecti’v, Crédit Agricole, Total, Audi, Docks Vauban, Docks Océane, 

Rotary. 

Réalisé ou à venir :  

- Ateliers vélos avec l’achat de 10 vélos, 40 parents et enfants (Valmy),  

- Ateliers Motricité avec l’achat de tapis de motricité des 50 petits et présentation aux parents (G. Sand),  

- Spectacle du cirque de Noel aux Docks, 120 personnes,  

- Sortie Hac Foot 70 enfants et parents,  

- Sortie au zoo de Cerza pour 50 enfants de 8 à 10 ans,  

- Initiation billard pour 200 collégiens, 

- Danse commune de toutes les écoles 300 enfants à Noël, 

- Préparation d’une chorale avec 40 enfants pour spectacle du 15 juin. 

 

3/ Projet « Réussir Autrement » 

Principes : 

 Favoriser l’éducation sociale des jeunes décrocheurs, 

 15 jeunes de 16-18 ans qui vont organiser la création d’une micro entreprise pour produire un spectacle 

le 15 juin 2017, et l’organisation d’une semaine de vie en mer durant les grandes voiles. 

 Les parents doivent être présents toutes les 3 semaines pour un bilan. 

 

Période : février- septembre 2017 

Nombre d’habitants concernés : 15 familles 

Partenaires de l’action : Le service ville de la réussite éducative, le Lycée Françoise de Grace, l’Inspection 

d’Académie, la Bourse d’Aide aux Chômeurs, 20 entreprises partenaires, les Nids. 

Réalisé ou à venir :  

 - Remobiliser les jeunes, 

- Acquérir des savoirs fondamentaux, 

- Acquérir des valeurs citoyennes, 

- Favoriser l’insertion, 

- Visite sur site de chaque entreprise, 

- Suivi d’un match de ST Thomas avec leur famille, 

- Organisation de la semaine de vie en mer. 

 

4/ Projet « Jeunesse sur scène » 

Principes : 

Permettre aux enfants de participer à des ateliers au long de l’année sur le mercredi et le samedi en dehors du 

temps scolaire et périscolaire. Lancement en janvier avec : danse, chant, gym, théâtre, cirque, couture, 

décoration soit 250 enfants. 

 

Période : janvier- juin 2017 

Nombre d’habitants concernés : 70 enfants de 7 à 14 ans mais encore 150 places libres, 

Partenaires de l’action : DVST de la Ville, service éducation, service mécénat, associations, écoles, collèges, 

Université, Sc. Pol, 8 entreprises mécènes (LMC Invest, Saver Glass, Harmonie Mutuelle, Super U, EDF, Helvetia, 

Logéo) 

Réalisé ou à venir :  



 

- Mise en scène et présentation d’un spectacle au Maggic Mirror le 15 juin 2017 à 18h30 à l’occasion des 

500 ans de la ville, avec 200 jeunes sur scène et 400 spectateurs. Thème : revisiter 500 ans au sein des 

quartiers sud avec une machine à voyager dans le temps. 

- Casting avec des établissements d’enseignement supérieur (Sciences Po et Université du Havre). 

- Lien fort avec les écoles, les collèges, les lycées (reportage photo à bord des lignes de bus n.° 3 et 5). 

- Participation des ateliers sur les fêtes de quartiers. 

 

Présentation du jeudi 6 avril de 18h30 à 19h30 à l’ISEL 

Un tel rendez-vous permet de faire connaître le dispositif à l’ensemble des habitants des quartiers sud, 

d’annoncer les évènements à venir, mais aussi les inscriptions à la rentrée de septembre 2017, car l’ensemble 

du dispositif est reconduit sur l’année scolaire 2017-2018. Il s’agit enfin de remercier l’ensemble des acteurs, 

sans qui rien n’aurait été possible. 

Déroulé : 

 Accueil par Edouard REPPERT, Directeur de l’ISEL et Luc LEMONNIER 1er Adjoint au Maire du Havre, 

 Présentation d’un film de 6’ sur la première année de Parcours d’Avenir, 

 Point d’étape par Régis DEBONS, Adjoint au Maire en charge des quartiers sud du Havre, 

 Témoignage de deux invités pour chacun des quatre projets en table ronde : 

- 1ère Table ronde : Projet « Défi, savoir nager » : Hugues DUBOSCQ, médaillé olympique et Directeur 

EDF 

- 2ème Table ronde : Projet « Ecoles » : Arlette LEBLANC, Présidente association Perspecti’v et 

Brigitte BONIOU, Directrice école Valmy 

- 3ème Table ronde : Projet « Réussir Autrement » : Laurent FOLOPPE, Directeur de l’entreprise 

BOLLORE, représente les entreprises partenaires via la Bourse d’Aide aux Chômeurs et Benoit 

VAUCHEL, référent de l’association Les Nids, plus les 15 jeunes de la promotion. 

- 4ème Table ronde : Projet « Jeunesse sur scène » : Melhia KRIZEZ, metteur en scène du spectacle et 

Mme Lydie EVENOU, Parent d’élève. 
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