
Convention partenariale

Je  soussigné(e)  Etienne  Bodin  Président(e)  de  l’association  Centre
Socioculturel du Val d'Ornay adhérente à Ensemble au Val d’Ornay, 

Et

M,  Mme,  Dominique Mage  président(e)   de  l’association  Ensemble au Val
d’Ornay, gestionnaire de la Maison de Quartier du val d’Ornay,

Conventionnent jusqu’au 31 Décembre 2009 sur les éléments suivants :

Les  deux  associations  signataires,  en  lien  avec  les  objectifs  du  Projet
d’Animation Globale et sociale suivants :

Respect et application de nos valeurs
� Démocratie
� Tolérance et Laïcité
� Solidarité
� Autonomie

Et de nos axes éducatifs
� La participation des habitants
� L’adhésion
� L’accueil

Privilégiant  les  objectifs  et  les  axes  suivants,  les  2  associations  mettront  en
œuvre  les  projets  ci-dessous,  qui  devront  être  proposés  en  priorité  aux
habitants du val d’Ornay.

� soirée culturelle

� fête de quartier

� sortie découverte

�

Chaque projet fera l’objet d’un contrat spécifique déterminant les objectifs,
les  engagements  réciproques  et  les  critères  d’évaluation.  En  cours  de
convention, tout nouveau projet fera l’objet de ce contrat spécifique.

Dans  le cadre du Projet d’Animation  Globale et Sociale, Ensemble au  Val
d’Ornay s’engage d’une part, 



À mettre à disposition une assistance technique et des locaux conformément
au règlement intérieur 

D’autre part,

L’association Centre Socioculturel du Val d'Ornay s’engage à être partenaire
et  acteur  dans  les  différentes  instances  d’Ensemble  au  Val  d’Ornay
(commissions, groupe de réflexion, conseil  d’administration éventuellement)
et a participer  aux rencontres  inter  associatives  organisées  éventuellement
par Ensemble au val d’Ornay.

En  cas  de  non  respect  de  cette  convention,  les  deux  parties  pourront
chacune dénoncer la dite convention.

Cette convention lis les 2 associations  jusqu’au 31 Décembre 2009. (Date de
clôture  du  Projet  d’Animation  Globale  et  Sociale  actuelle).  Une  nouvelle
convention  pourra  être  étudiée  de  nouveau,  lors  de  l’étude  du  prochain
Projet d’Animation Sociale et Globale).

Fait à la Roche sur Yon, le

Le Président(e) de l’Association Le Président(e) d’Ensemble
au Val d’Ornay


