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ACTIONS DU CENTRE SOCIAL / 4 secteurs
ENFANCE
l L’ accompagnement à la scolarité (CLAS)
l L’ accueil de loisirs
l Les projets de prévention
l Le mini-camps…

ADULTES
l Les permanences d’accès aux droits (PIMMS, CIDFF, Info dettes, Écrivain public,
UFC Que choisir)
l Les ateliers sociolinguistiques : apprentissage du Français
l Des cours d’informatique…

FAMILLES
l Le LAEP: (lieu d’accueil enfants parents). Accueille les enfants de la naissance à 4
ans, accompagnés de leurs parents.
l AEE : (Apprenons l’école ensemble) : Préparation à l’entrée en maternelle à 2 ans
l Le café débat atelier proposé aux familles qui souhaitent se retrouver pour
échanger sur leur rôle de parents.
l Sorties familles
l Le bistrot des parents est un moment de convivialité et de détente pour les
familles.
l Repas malin : des ateliers cuisine qui permettent d’apprendre à cuisiner équilibré
à petit budget
l Des ateliers créatifs parents/enfants

SECTEUR VIE LOCALE
l Des soirées thématiques avec repas et animations
l Des ateliers pédagogiques autour du logement
l Des ateliers habitants : moments d’échanges pour et avec les
habitants (cuisine, bricolage, art floral…)
Des projets partenariaux : Téléthon, jardin gourmand,…

Le Centre Social

Le Centre social est un lieu d’animation de vie sociale, contribuant à travers ses
actions et ses projets, au bien-vivre ensemble.
l Pour garantir ses missions, le Centre social élabore un projet social qui fixe les
orientations à suivre.
l Celui-ci répond à un cahier des charges précis, conditionnant l’agrément délivré
par la CAF.

Le projet social 2018-2022:
l Soutenir et accompagner les parents dans leurs missions d’éducation,
l Favoriser l’égalité des chances et l’accès aux droits des personnes,
l Encourager le vivre-ensemble et l’expression de la citoyenneté,
l Développer la communication autour du projet et des actions de la structure.

L’équipe

Une équipe de dix agents permanents, complétée par des vacataires sur certaines
actions ainsi que des bénévoles (habitants proposant leur aide).

Le Centre Social
l L’équipe du Centre social est à l’écoute de la population et des partenaires
pour s’investir et s’impliquer dans de nouveaux projets.
l Ce que nous envisageons collectivement, nous pouvons le créer et le réaliser.
Une lettre d’informations mensuelle porte à votre connaissance
l’actualité du Centre social.

