
 

 

Nouvelle charte SADE (décembre 2015) 

Sa vocation / raison d’être : 
Développer des actions citoyennes sur Saint Antoine pour le lien social et la 
défense de l’environnement en étant 

- A l’écoute des habitants 
- L’interlocuteur privilégié des collectivités territoriales 
- Attentif aux actions menées dans les autres quartiers de L’Isle sur la 

Sorgue 
- Force de proposition 

 
Ses champs d’action et d’intervention : 

- L’urbanisme 
- L’environnement 
- Le vivre ensemble 
- Le partenariat avec d’autres associations l’isloises 

 
Ses missions : 

- Vis-à-vis des habitants : 
. Instauration d’un dialogue permanent pour résoudre les problèmes 
d’ordre collectif et favoriser le vivre ensemble 
. Accompagnement et prise en charge des demandes collectives en lien 
avec la vocation de SADE 
. Accueil des nouveaux arrivants 
. Interface avec les collectivités territoriales 

- Vis-à-vis des collectivités territoriales et les services publics : 
. Faciliter les relations entre les habitants et l’ensemble des pouvoirs 
publics 
. Etre un interlocuteur reconnu pour sa connaissance des dossiers, sa 
capacité à communiquer efficacement et à s’opposer si nécessaire 
. Apporter une vue globale sur le quartier permettant de dégager une 
ligne conductrice cohérente et innovante en étant force d’anticipation et 
de proposition 

  



- Vis-à-vis des établissements scolaires de Saint Antoine : 
. Sensibiliser les enfants – et leurs parents - aux projets liés à 
l’environnement et au vivre ensemble 
 
 

Ses valeurs : 
- Sens des responsabilités et de l’intérêt commun 
- Respect des opinions et ouverture à l’autre 
- Désintéressement et convivialité 
- Esprit d’équipe et d’écoute  
 

Son mode de fonctionnement : 
En interne : 

- SADE s’appuie sur un mode de fonctionnement démocratique visant à 
associer le plus grand nombre et les compétences internes à l’association 
pour remplir ses missions 

- Pour plus d’efficacité, le CA délègue à des groupes de travail thématiques 
animés par des membres du CA et ouverts à tous les adhérents 
volontaires 

En externe : 
- Organisation régulière de réunions d’information ciblées selon les 

priorités des problèmes ou demandes des habitants de Saint Antoine  
- Organisation de réunions d’accueil pour les nouveaux arrivants 
- Mise en place de correspondants de secteurs afin de conforter la 

proximité avec les habitants  
  

 


