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• Actions d'ECSI et de médiation culturelle 
• Animations dans les QPV de Reims 
• Accompagnement de projets culturels 
• Animation de territoire 

 
 

 
 
 
 
 

ASSOCIATION DES MAISONS DE 
QUARTIER DE REIMS 

PERMETTRE AUX JEUNES ET AUX PERSONNES LES 
PLUS VULNERABLES DE S'APPROPRIER LES ODD POUR 
PARTICIPER A LA CONSTRUCTION D'UN MONDE PLUS 
JUSTE ET SOLIDAIRE  
 
L'AMQR est un réseau de Maisons de Quartier qui ont pour 
objectif de proposer des équipements ouverts à tous.tes, 
que ce soit pour y pratiquer des activités socioculturelles, 
sportives, et culturelles ; offrir des espaces de rencontre 
pour les habitant.es ; ou encore informer les habitant.es des 
projets qui animent leur quartier. Historiquement porté sur 
le pôle culturel des Maisons de Quartier, l'association veut 
aujourd'hui davantage investir les thématiques d'ECSI pour 
animer leur territoire et en faire un véritable pan dans la 
structure. Déjà, leur participation au Festisol a permis 
d'ouvrir à de nouvelles possibilités et leur a fait rencontrer 
de nombreux.ses acteur.ices.  
 
Périmètre géographique d'intervention : Reims.  

Publics-cibles : Habitant.es de Reims, personnes isolées, 
associations, grand public.  

 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  
• Lutte contre les discriminations 
• Accompagnement et insertion sociale 
• Développement durable 
• Droits culturels 
• Solidarité internationale 

 
PRIORITÉS POUR 2021  
• Projet inter-quartiers de sensibilisation 

aux ODD 
• Festisol 

Céline est arrivée il y a 12 ans dans l'AMQR et occupe actuellement le poste 
d'animatrice socioculturelle. C'est en assistant aux manifestations et activités prévues 
lors de la semaine de la Solidarité Internationale à Lille qu'elle s'est rendue compte 
qu'elle voulait travailler dans ce domaine-là. Après sa licence en développement de 
projets socio-culturels, elle décide de développer un projet de médiation culturelle à 
Reims. Pour Céline, l'approche artistique, l'art est ce qui permet d'avoir un regard 
décalé sur le monde et de questionner notre rapport à ce qui nous entoure. C'est 
aussi une autre manière de donner du sens aux animations et d'aborder de nouveaux 
publics.   

CÉLINE VERCAEMER, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 

MOTS-CLÉS :  INSERTION – PARTAGE DE SAVOIR-FAIRE – POUVOIR D'AGIR – COMPRENDRE LE MONDE 
 


