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ACCES AUX DROITS ET AUX DEVOIRS DE LA SOCIETE
3 accueils de proximité implantés dans les quartiers : 7 691 visites

1 plateforme d’apprentissage du français : 160 apprenants
1 Point d’Accès au Droit et à l’Egalité : 271 personnes

1 atelier multimédia : 1 494 visites pour 489 personnes
 

Principaux 
secteurs d'activité

ENFANCE
3 centres de loisirs pour les 6-10 ans : 168 enfants inscrits
1 centre de loisirs pour les 11-13 ans : 47 enfants inscrits
Aide aux devoirs : 47 élèves du CE1 au CM2 et 83 élèves de la 6ème à la 3ème
Colo apprenantes d’été : départ de 72 enfants

JEUNESSE 
Accueil jeunes de 14-17 ans : 51 jeunes inscrits
Accueil jeunes de 18-25 ans : 83 jeunes inscrits
7 actions de solidarité impliquants 15 jeunes

Colo apprenantes d'été : départ de 16 jeunes
Séjours culturels (Barcelone, Lyon et Paris) : départ de 30 jeunes

FAMILLES
3 accueils famille : plus de 1 000 présences sur l’année (sorties, groupes de parole,..)
Interprétariat langues étrangères auprès des institutions : 50 familles accompagnées
Séjours de vacances collectives et autonomes : départ de 27 familles

SENIORS
1 groupe séniors et 1 jardin partagé : 50 séniors inscrits

Accompagnement à la mobilité
(accès aux soins et aux commerces) : 16 personnes



Les Valeurs 
du Tricadou

Le respect 
L'accueil et l'écoute rendent 
possible le dialogue sans 
préjugés sociaux ou culturels 
dans le respect de chacun.
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La solidarité 
Les individus deviennent des acteurs solidaires et autonomes lorsqu'ils s'engagent 
dans des échanges sociaux qu'ils contribuent à constituer, tels que les liens familiaux, 
les relations de voisinage, les moments de convivialité, les rencontres interculturelles, 
les participations associatives, les engagements citoyens, ...
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L’autonomie et la responsabilité
Inscrire nos actions en partant des besoins et des 
initiatives des habitants tout en développant leur 
autonomie et leur responsabilité sans jamais être 
dans l’assistanat.
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La démocratie 
Il s’agit de favoriser l’engagement citoyen en établissant avec les habitants des 
espaces de discussion et de participation aux prises de décision concernant leur vie 
quotidienne et celle de la collectivité tout en veillant à ce que chacun ait connaissance 
tant de ses droits que de ses devoirs de citoyen.
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La laïcité 
Le respect des valeurs de la République, de la 
laïcité et de la pluralité des croyances 
contribue à éviter l’exclusion, le repli 
identitaire et le communautarisme.
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Objectifs du 
Tricadou : faire société

Créer du lien 
social, s’entraider 

et éviter 
l’isolement 

notamment des 
séniors

Accéder à la 
culture et au 
patrimoine 

français

Découvrir et 
respecter la 

nature

Apprendre à vivre 
plus sainement 

avec des modes de 
vie plus 

écologiques

Accéder à ses 
droits de 
citoyen et 

honorer ses 
devoirs de 

citoyen

Apprendre 
le français 

ou 
l’améliorer

S’initier à des 
pratiques 
créatives, 

artistiques et 
sportives

Devenir 
autonome 

dans sa vie 
quotidienne

Autofinancer 
ses séjours 

pour découvrir 
la France et le 

monde

Réfléchir à son 
orientation 

professionnelle

Construire 
son projet de 

vacances

S’engager 
dans la vie 

citoyenne et 
collective

Etre acteur de 
son cadre de 

vie et des 
espaces publics

S’impliquer
comme

bénévole



QUI SONT LES PRINCIPAUX BÉNÉFICIAIRES DES ACTIONS DU TRICADOU ?

Le Tricadou s’adresse à tous les Carpentrassiens mais en priorité à ceux qui 
habitent le Centre-Ville, le Pous du Plan et les Amandiers-Éléphant.

Ces trois quartiers représentent 21 % de la population Carpentrassienne et un 
habitant sur trois de ces quartiers est usager du centre social. 

Bénéficiaires

de la population 
Carpentrassienne
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2 000 habitants bénéficiaires du Tricadou
dont 1697 adhérents
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QUELLE-EST LA SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE DES PRINCIPAUX 
BÉNÉFICIAIRES DU TRICADOU ?

Il s’agit des Carpentrassiens qui vivent dans des quartiers prioritaire 
(quartiers qui concentrent le plus de personnes en situation de pauvreté)
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Situation 
socio-économique 
des habitants

Personnes en situation de pauvreté (2019)
Nombre d'habitants par quartier

Il existe près de 1500 quartiers prioritaires en 
France dont 4 situés à Carpentras. 

2665 hab.

1152 hab.

2185 hab.
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Situation 
socio-économique 
des habitants
La situation de ces carpentrassiens continue de se dégrader plus 
qu’ailleurs en France

Conclusion du COMPAS sur la situation de ces trois quartiers :

Un niveau de vie qui décroche
Un taux d’emploi toujours plus faible
Un niveau de formation qui ne parvient pas à progresser au même rythme
qu’ailleurs

Source : ANCT/INSEE - Traitement Compas - www.lecompas.fr

Indice de développement des territoires 
(niveaux de vie / taux d'emploi / niveau de formation)

Centre-Ville

Amandiers-Éléphant

Quartiers prioritaires de France

CoVe

inter-communalité comportant un quartier prioritaire

-152
-159

-222
-265

-175
-191

-41
-48

+12
+15

-7

-43

-16

-7

+3

 2011 - 2018



Avec un taux de pauvreté de 72 % de ses habitants en 2017, le Pous du Plan 
est le deuxième quartier prioritaire le plus pauvre de France

Source : 0bservatoire des inégalités, janvier 2021, www.inegalites.fr

Situation 
socio-économique 
des habitants



Centre-Ville

35, rue du Collège
 

Tél. 04 90 67 73 20
siege.loutricadou@orange.fr

 

Pous du Plan

Bâtiment de l’Entracte
Rue Jacques Cartier

 

Tél. 06.18.35.86.12
pdp.loutricadou@orange.fr

 

Amandiers / Éléphant

138 rue Charles de Foucauld
Bât. F – Appt. 196

 

Tél. 04 90 60 27 72
ae.loutricadou@orange.fr

 


