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          Edition 2019 

PROJET ASSOCIATIF 

DU CLUB PEGUY 

 
 

1 – Présentation du Club Péguy 

 

Le Club Péguy est une association de loi 1901. 

Il s’agit de l’une des maisons de quartier de Poissy, destinée à tisser un lien social entre les 

Pisciacais. 

 

Celle-ci est composée principalement des personnes du quartier mais plus généralement de 

nombreux Pisciacais et également de quelques adhérents venant de communes limitrophes. 

 

Il faut signaler que le Club Péguy a des débuts assez originaux et qui font toute sa 

particularité. En effet, grâce à des bénévoles extrêmement actifs, ses activités ont débuté dans 

les locaux d’un préfabriqué qui avait été installé par les bénévoles eux-mêmes en 1973.  

 

Les activités se sont alors déroulées dans un cadre extrêmement familial avec les habitants du 

quartier. Malgré l’évolution obligatoire de cette maison de quartier, les principaux acteurs de 

cette structure ont à cœur, de voir perdurer ce climat n’appartenant qu’à elle. 

Cette structure devenue alors trop exigüe a été remplacée en 1985 par les actuels locaux du 

Club Péguy. 

 

Le Club Péguy vit essentiellement des cotisations et adhésions de ses adhérents ainsi qu’avec 

l’aide d’une subvention de la ville. 

 

Le Club Péguy signe une convention d’objectifs et de moyens avec la ville de Poissy. 

 

Le Club Péguy est composé : 

- D’un Conseil d’Administration, 

- D’un Directeur/trice, 

- D’un accueil de jour et de soir 

- D’animateurs salariés 

- D’animateurs bénévoles 

- D’associations ou d’auto entreprises de qualité hébergées par le Club et proposant 

également des activités, 

- De bénévoles participant à des projets ou événements, ou proposant toute autre aide. 

 

Les animateurs salariés et bénévoles ainsi que les associations ou auto entreprises hébergées 

par le club, proposent des cours, ateliers ou stages dans diverses disciplines indiquées ci-

dessous.  

 

Le Club Péguy a vu son nombre de bénévoles considérablement augmenter. Ceux-ci sont 

sollicités comme aides dans la réalisation d’événements ou encore la tenue de divers dossiers 

administratifs. 
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Le Club Péguy a à cœur de consacrer du temps pour encadrer ses bénévoles, leur donner la 

place qui leur convient, les former si besoin. Les bénévoles deviennent la force du club Péguy 

et renouent avec les origines de cette maison de quartier ayant pris naissance avec eux. 

 

 

2 – Les activités du Club Péguy 

 

Les activités du Club Péguy s’adressent à un public d’adultes et d’enfants. 

Le Club Péguy offre des activités annuelles hebdomadaires ou ponctuelles dans les domaines 

suivants : 

- La musique, 

- Le sport, 

- Les loisirs créatifs, 

- Les langues 

- Les activités de rencontres et d’échanges. 

 

Au Club Péguy, se déroulent des événements réguliers tels que : 

- Marché de l’artisanat, 

- Loto, 

- Evénements créatifs (journée créative) 

- Thés dansants 

- Concerts 

- Théâtre 

- Expositions 

- Sorties culturelles… 

 

Le Club Péguy participe, le plus possible, aux événements en lien avec la ville de Poissy. 

 

Le Club Péguy est resté fidèle aux événements de son origine mais a su s’adapter à une 

demande et à une évolution de la vie quotidienne de ses adhérents. 

Ainsi, se sont développés des ateliers du club photo, de travaux d’aiguilles. Ceux-ci sont 

entièrement animés par des bénévoles et répondent à un besoin du monde actuel qui est un 

objectif modeste et simple mais qui reste dans les valeurs de base du Club Péguy. 

 

Le Club Péguy accueille des associations à caractère social telles que la Croix Rouge 

(alphabétisation), le Rased (école voisine). 

 

Le Club Péguy accentue l’accueil et la collaboration sur des projets communs avec d’autres 

associations (pisciacaises essentiellement) : des compagnies théâtrales (les Jeux-Dits de la 

Bruyère et autres troupes), La Saint Louis de Poissy (Dictée publique), l’Etoile Philatélique de 

Poissy et de ses environs, le groupe « Chantons Ensemble », le Foyer Hôtel social Saint 

Benoit (repas partagés)….  

 

 

3 – Projet pédagogique du Club Péguy 

 

Le Club Péguy accueille un jeune public dès 2 ans. 

 

Il répond donc également à un devoir d’éducation en : 

- Proposant des activités éducatives, 
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- Améliorant les compétences du jeune grâce à des encadrants expérimentés, 

- Favorisant l’autonomie de l’enfant, 

- Permettant aux enfants d’acquérir des repères, 

- Concourant au développement de l’enfant en restant dans un climat ludique et de 

détente, 

- Proposant des visites culturelles à moindre coût (musées avec conférenciers), 

- Proposant des activités simples et à bas prix (chasses au trésor, jeux collectifs) 

permettant la participation de tous et favorisant les rencontres, le partage, l’échange, la 

mixité. 

 

Et comme l’on peut apprendre à tout âge, le Club Péguy propose aussi des cours de langue, 

des loisirs créatifs, de la musique, des sorties culturelles. 

 

 

4 – Un projet intergénérationnel : le Club Péguy au service de tous ! 

 

Cette maison de quartier s’adresse à un large public. 

 

Elle s’engage dans un projet éducatif pour les plus jeunes mais elle s’engage aussi pour les 

aînés.  

 

Des après- midi de jeux favorisant la rencontre, rompant la solitude, ont lieu de façon 

hebdomadaire. 

 

A ceci, s’ajoutent des événements nationaux et en partenariat avec la ville tels que la 

participation à la semaine bleue, la journée de l’intergénérationnel, le Téléthon etc). 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

 

En conclusion, le club Péguy est une maison de quartier socioculturelle Pisciacaise qui 

s’adresse bien à tout adhérent quel qu’il soit, sans distinction religieuse, politique, ethnique, 

culturelle, orientation sexuelle… placée uniquement sur le partage, le respect d’autrui, la 

tolérance, le droit à l’éducation et à la culture. Plus simplement, le Club Péguy est une maison 

de quartier avec un but de valeurs simples et familiales et ouverte à tous.  

 

 

 

  

             La Présidente 

         Françoise Crozat 
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