
L’associaon ADSC

Un projet pour faire revivre la salle Maurice Andrier 

Salle Maurice Andrier 

Un Projet / Une Salle

construit ensemble pour toutes et tous.

L’emploi
La santé

Le sport
Le socialLa cohésion

Services publics
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Le Projet 
 

 

L’association ADSC (Action Durable Sociale et Culturelle) créée en mars 2018 a pour objectifs : 

 D’éduquer, de développer, de promouvoir et de favoriser des activités à caractère 
culturel, social et sportif dans le respect de tous. 

 Promouvoir la solidarité sous toutes ses formes en développant des activités de 
prévention, de formation et d’animation à caractère culturel, social et sportif en 
direction de tous 

 Intervenir dans les domaines de la précarité, de l’accueil des exclus, de la santé et de 
la prévention 

 Promouvoir toute action qui contribue au bien des individus et des familles et de 
défendre les intérêts matériaux et moraux de ces derniers 

Durant plus d’un an, l’association en partenariat avec les habitants, associations, Conseil 
citoyen, notamment ceux du quartier prioritaire de la ville de Thonon a posé un diagnostic 
et construit un rapport d’étonnement sur les besoins de la population des quartiers de 
Thonon-les-Bains 

De cette réflexion commune, trois premiers points ont attiré l’attention : 

1. L’absence de lieu de rencontre dans le quartier de Collonges Ste Hélène 
2. L’absence d’action Sport / Santé et Sport / Loisirs 
3. La difficulté d’accès aux services publics 
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A - Le lieu de rencontre  

 

Le quartier de Collonges Ste Hélène, contrairement aux autres quartiers de la ville ne bénéficie 
pas d’un lieu de rencontre.  

- À la Versoie, la boulangerie Martin et le café des sports remplissent ce rôle 
- Au Chatelard, le bar « Le Chatelard » accueille les habitants  
- À Vongy, le bar « Chez Agnie’s » offre cette possibilité. 

Autant d’espaces qui permettent, autour d’un café, les échanges sur le quotidien, le travail, 
les difficultés rencontrées et le développement de l’esprit de solidarité qui existe dans les 
quartiers. Les gens peuvent se confier, ils se sentent écoutés. 

Ce qu’apporte un lieu de rencontre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : 

 Créer un lieu de vie d’une surface d’environ 40 m2 disposant d’un point d’eau, et d’un 
espace extérieur végétalisé pouvant être utilisé l’été. 

 Mutualiser la direction autour de deux référents, membres de l’association ADSC 
 Imposer une charte comprenant entre autres : 

o L’obligation d’horaires fixes respectés. 
o Le respect du voisinage (en organisant des rencontres avec les voisins). 
o L’interdiction de vente ou de consommation d’alcool. 
o L’encouragement à la mixité et l’intergénérationnel. 
o Être un lieu d’écoute, de conseil et de prévention. 

 Publics visés : familles, jeunes adultes, seniors, adolescents et personnes en situation 
d’handicap. 

 

Lieu de rencontre 
 

Partager 

Favorise 
l’intergénérationnel, 

la mixité 

Echanger 

Ecouter 

Être écouté 

Sortir de l’isolement 
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B - Sport / santé 
 

Les notions de sport/loisir, sport/santé sont également inexistantes dans les quartiers de 
Thonon. La politique sportive est orientée « élite » et majoritairement tournée vers 
l’excellence, la pratique du sport au quotidien est délaissée. 

Tout comme le Rap pour la culture, l’image du sport de quartier se résume au football. 
L’exercice d’autres types de sport ne peut se faire qu’à l’extérieur, l’engagement financier est 
perçu comme trop élevé, élément supplémentaire qui « exclu » toute démarche volontaire de 
la part des habitants de quartier. 

3 points majeurs sur lesquels le sport est facteur d’équilibre 

 

 

 

 

 
 

Nous avons la chance d’avoir parmi les membres de l’association, trois personnes diplômées, 
motivées, désireuses de développer le sport au sein des quartiers 

Objectifs : 

 La Boxe dans son volet sport/loisir 
 L’entretien physique 
 La sensibilisation à l’équilibre alimentaire 
 La prévention autour de la santé par le sport 
 La lutte contre les discriminations et le sexisme 
 Développer le partenariat avec la maison des sports, les associations sportives et de 

santé ainsi que les services de santé (Hôpitaux du Léman) 
 Publics visés : les femmes, jeunes adultes, seniors, adolescents et personnes en 

situation d’handicap. 
 

 
 
 

Santé bien-être 

- Equilibre alimentaire 
- Lutte contre le stress, 

l’anxiété et la dépression 
- Améliore la confiance en soi 
- Améliore la concentration 
- Renforce les capacités 

cardio-vasculaires 
- Renforce le système 

immunitaire 
- Permet une meilleure 

qualité de sommeil 

Physique 

- Entretien corporel 
- Lutte contre le surpoids 
- Renforcement de la 

structure osseuse 
- Lutte contre le vieillissement 

Sociétale 

- Encourage la mixité (sociale, 
de genre) 

- Ouvre les échanges 
intergénérationnels et 
interculturel 

- Vecteur de respect 
- Renforce la maitrise de soi 
- Offre des valeurs de vie 

 

Les bienfaits 
du sport 
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C – Espace mutualisé de services aux publics 

 

D’une manière générale, l’accès aux services publics est compliqué. Eparpillé à divers endroits 
de la ville, l’identification des lieux, les horaires (parfois inadaptés) et le déploiement du tout 
numérique éloignent une partie de la population de ces services, notamment les habitants de 
quartier retissant à franchir la porte de ces établissements. 

Les délais d’accès aux services publics sont vécus comme un parcours du combattants et la 
possibilité qu’offre le numérique n’est permise qu’aux habitants qui maitrisent l’outil 
numérique. 

Les populations fragiles, parlant difficilement la langue, ne l’écrivant que très peu, ceux qui 
ont du mal à se déplacer et ceux qui ne disposent pas de l’accès aisé à internet souffrent 
défavorablement de l’accès aux services publics. 

Objectifs : 

 Création d’un espace pour tous : 
o Lieu d’accueil / salle d’attente 
o Un espace confidentiel  
o Une borne numérique avec imprimante et scanner 
o Une espace numérique (Il doit être équipé pour permettre l’accès aux services 

publics en ligne et former toute personne désireuse d’acquérir une autonomie 
en matière de numérique.) 

 Création d’un poste d’agent d’accueil (issu du quartier prioritaire) avec pour mission, 
l’information au public, l’accompagnement sur la borne numérique concernant les 
démarches en ligne, l’orientation vers les bons services.  
L’agent disposera d’un contact privilégié au sein des services partenaires. 

 Développer le partenariat avec les services de la commune, les institutions, les services 
de l’État et les associations. 

 Création d’un espace confidentiel destiné :  
o Permanences des agents de services 
o Réunions 
o Comité de pilotage (COPIL) 

 Obtenir une labélisation Maison France Services. 
 Publics visés : Ces espaces doivent permettre d’accueillir tous les publics, de quartier 

et d’ailleurs. Ils doivent offrir un service d’accompagnement individuel sur mesure, 
pour aider toutes les personnes qui souffrent d’un handicap à l’accès aux services 
publics.  
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Propositions 

 

Résoudre dans un premier temps ces trois problématiques au sein d’un même lieu est 
l’objectif que s’est fixée l’association ADSC. Entourés de plusieurs personnes, ayant fait le 
même diagnostic, nous avons construit nos réponses accompagnées des habitants du quartier 
de Collonges Ste Hélène. Ensemble, nous avons élaborés ce projet et nous nous sommes 
réparti les tâches de la façon suivante : 

 

Moyen humain et partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Souria CHARIF (Présidente d’ADSC) 
Cheffe de projet 

Fadiala KEITA 
- Coordinateur de l’école de football 

CS Amphion Publier 
- Educateur sportif 

 
SPORT 

Anne-Laure MERMET 
- Educatrice spécialisée et coach sportive 
- Présidente de l’association Eden Boxing 
- Engagée dans la lutte contre les 

discriminations et le sexisme 
Said KEBAILI 

- Éducateur sportif diplômé d’État (boxe 
anglaise) 

- Nutritionniste 

 
Lieu de vie 

Rheda CHARIF 
Nass-reddine LERRAIDJI 

 

Espace mutualisé 
de services 
aux publics  

Souria CHARIF 
Nadia OULD-AISSA 

 

Création d’un partenariat avec : 
- Pôle emploi 
- CAF 
- CPAM 
- Impôts 

 

Conseil Léman Services 
- Aide et accompagnement à la 

création d’entreprise 
 

Agent d’accueil 
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 Salle Maurice Andrier 
 

La salle Maurice Andrier a été immédiatement identifiée comme le parfait endroit propice à 
réunir l’ensemble des acteurs du projet et des objectifs.  

Situé à proximité des habitants, au sein même du quartier prioritaire, d’accès rapide à toute 
personne extérieur l’utilisation de ce lieu va favoriser la mixité et faire revivre un bâtiment, 
fermé depuis 7 ans, destiné à l’origine à la cohésion sociale. 

Etat des lieux et situation : 

Situé avenue de Senevulaz, à Thonon, dans le périmètre du quartier de Collonges Ste Hélène, 
la salle Maurice Andrier est composée de 4 parties : 

1. Un petit bâtiment nommé dans le projet (BAT A) à l’entrée identifié sur le plan de 
construction comme local social cf. (page 10) 

2. Un bloc sanitaire et vestiaires nommé dans le projet (BAT B) cf. (page 11) 
3. Un ensemble nommé dans le projet (BAT C) regroupant actuellement deux salles à 

destination initiale d’espace éducatif cf. (page 12) 
4. Un sous-sol nommé dans le projet (BAT D) destiné à l’origine à un espace de jeux cf. 

(page 13) bénéficiant d’une entrée principale et de deux sorties de secours. 

Historique et destination antérieure de la salle 

1986 : La salle fait place à un bâtiment scolaire détruit pour l’occasion. L’objectif est d’offrir 
au quartier de Collonges Ste Hélène un ensemble de bâtiments sociaux, éducatifs et de loisirs. 

Jusqu’en 2012 : plusieurs associations se succèdent et conventionnent avec la ville pour 
l’utilisation des locaux à des fin d’activités sociales et éducatives. Les lieux sont également 
empruntés par des associations extérieures pour y réaliser des actions spécifiques (ex : 
préparation de costume de la Matagasse) 

2012 : L’association des jeunes majeurs est confrontée à un échec dans les actions qu’elle 
mène au sein de la salle Maurice Andrier dans le bâtiment C. Elle est la dernière à utiliser la 
plus grande partie de la salle.  

Depuis de nombreuses années (environs depuis 2003) et jusqu’à aujourd’hui, le bâtiment A 
est utilisé par une association, dont on ignore le nom avec une probable convention. Utilisé 
comme bar associatif, il est destiné depuis au moins 2011 en lieux de stockage privé. La 
fonction de lieu pour tous n’est pas assurée (l’affectation originale de bâtiments utilisable 
pour tous est dévouée depuis 2011). 

La salle en sous-sol D, a été utilisée comme salle de sport, de gym, de lieux d’évènement festif 
exceptionnel, elle est fermée et inaccessible depuis 2012. 

En 2012 à la suite de la fermeture, un début d’incendie dégrade partiellement la salle. Le toit 
n’est pas touché et seuls les murs, les fenêtres et une partie du plafond sont impacté. 
L’ensemble reste en bon état, la réhabilitation est facilement envisageable. 

  



8 
 

 

Plan de masse de la salle 
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Réhabiliter et faire vivre l’ensemble des locaux : 

Objectif : 

 Faire travailler : 
o Les entreprises du quartier prioritaire 
o Les chantiers d’insertion 

 Inclure les habitants tout au long de la durée du projet notamment en leur permettant 
de fournir des actions bénévoles sur les petits travaux (peintures, etc…) 

Partenaires financiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pages suivantes retracent les modifications à apporter afin d’adapter les bâtiments au 
projet. 

Une question reste en suspens en ce qui concerne la présence d’amiante notamment sur le 
flocage du plafond de la salle en sous-sol. 

De façon général, un diagnostic électrique, amiante, plomb et performance énergétique doit 
être mené sur l’ensemble des locaux. 

  

Léman Habitat 

État 

Région 

Département 

Thonon agglomération 

Ville de Thonon 
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Bat A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bâtiment A : 

 Nécessite d’être vidé des objets contenus à l’intérieur.  
 Le changement des ouvrants 
 L’isolation intérieur ou extérieur 
 La réfection de l’Electricité 
 Les sols 
 Le plafond 
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Bat B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bâtiment B : 

 Le changement des ouvrants 
 L’isolation intérieur ou extérieur 
 La réfection de l’Electricité 
 Les sols 
 Le plafond 
 Le cloisonnement  
 L’aménagement de WC au norme handicap homme et femme 
 L’aménagement d’un vestiaire avec douches 
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Bat C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bâtiment C : 

 Le changement des ouvrants 
 L’isolation intérieur ou extérieur 
 La réfection de l’Electricité 
 Les sols 
 Le plafond 
 Le changement de la fenêtre en porte du lieu de rencontre 
 Le cloisonnement pour une séparation en 3 volumes 
 L’aménagement des locaux en matériels de bureau et d’informatique 
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Bat D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bâtiment D : 

 Le changement des ouvrants 
 L’isolation intérieur  
 La réfection de l’Electricité 
 Les sols 
 Le plafond 
 L’aménagement de la salle en matériel de boxe et fitness. 

 

 


