 Notre Centre Social
Notre association à but non lucratif agréée « association de jeunesse et d’éducation populaire»,
a été créée en 2003. Elle est administrée par des habitants-bénévoles et des représentants
institutionnels. Elle a pour but de « Contribuer au développement de la cohésion sociale du
territoire en favorisant l'insertion des personnes dans leur milieu de vie, en appuyant les
initiatives collectives solidaires et en luttant contre toutes les formes d'exclusion. »
C’est une structure de proximité soutenue par les collectivités locales, la CAF et la MSA.
Notre conception du centre social:
Être un foyer d’initiatives porté par des habitants associés, appuyés par des professionnels,
capables de définir et de mettre en œuvre un projet de développement social pour l’ensemble de
la population d’un territoire.
Nos valeurs de référence: dignité humaine, solidarité et démocratie.
Nos façons d’agir fondées sur:
-

une vision globale de la vie humaine, des compétences des hommes et des femmes et du
territoire où ils vivent

-

des méthodes participatives, opérationnelles et responsables.

-

un partenariat actif et ouvert

Nos missions :
-

Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille
toute la population en veillant à la mixité sociale
Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et
de réaliser leurs projets

 Pôle Famille
Actions Collectives Famille, d’Accompagnement à la Parentalité : Une boite à Outils au
service des Parents, pour :
renforcer les relations positives au cœur des familles, favoriser les comportements
éducatifs adaptés et bienveillants
- Accompagner les parents, en leur proposant des espaces de réflexion, d’échange et de
ressources
- Proposer des animations, itinérantes et de qualité, et ainsi impulser une dynamique sur
le territoire
- Recenser la nature des questionnements que rencontrent les familles et apporter des
réponses pertinentes
-

Notre démarche est orientée vers une éducation dite « Positive » basée sur la bienveillance,
l'empathie et le respect. Elle s’inscrit dans une démarche « optimiste » qui s’intéresse à ce qui
favorise l’épanouissement des enfants, des parents et des personnes en général. Axée sur
l'attitude et la réponse de l’adulte vis-à-vis de l’enfant, elle s'oppose à toute forme de violence et
propose des outils basés sur l’écoute, le dialogue, l’accompagnement, le respect mutuel
Les actions Outils :
-

ESPACES D’ACCUEIL PARENTS/ENFANTS : La LuDO’ un outil ludique au service des
familles
LES RENDEZ-VOUS DES PARENTS : un outil DE REFLEXION au service des familles
LES TEMPS FORTS EN FAMILLE : un outil FESTIF au service des familles

 Pôle Vie Sociale
Actions DE VIE SOCIALE ET DE PREVENTION : Une boite à outils au service DE TOUS
pour :
-

Favoriser le lien social
Accompagner le « Bien Vieillir »
participer à la prévention et à l’éducation à la santé des habitants
Ecouter, Informer et Orienter

Les actions Outils :
-

RDV SENIORS : un outil LUDIQUE ET RESSOURCE au service DU BIEN VIEILLIR
ACTIONS DE PREVENTION : un outil RESSOURCE au service DE LA SANTE ET DU
BIEN ETRE
ACTIONS LIEN SOCIAL : un outil COLLECTIF ET PARTICIPATIF au service DU VIVRE
ENSEMBLE

 Pôle Enfance Jeunesse
Actions enfance/Jeunesse : Une boite à outils au service des Familles pour :
-

Proposer des services de garde, de proximité, éducatifs et ludiques
accompagner et soutenir les initiatives de groupes de jeunes

Notre démarche auprès des enfants et des jeunes est orientée vers une éducation dite
« Positive » basée sur la bienveillance, l'empathie , le respect de l'enfant et la co-éducation. Elle
s’inscrit dans une démarche « optimiste » qui s’intéresse à ce qui favorise l’épanouissement des
enfants, de leur famille et des personnes en général. Axée sur l'attitude et la réponse de l’adulte
vis-à-vis de l’enfant, elle s'oppose à toute forme de violence et propose des outils basés sur
l’écoute, le dialogue, l’accompagnement, le respect mutuel
Les actions :
- l’Accueil de Loisirs : un service de garde éducatif et ludique
- Les activités périscolaires : un service ludique et adapté
 Pôle activités de loisirs :
-

promouvoir l’accès à la culture, aux loisirs et à la découverte de nouvelles activités
encourager et soutenir la vie associative locale
Permettre aux habitants de se rencontrer et ainsi favoriser le lien social
favoriser l’échange de savoirs et savoir-faire

Les actions Outils :
:
-

Activités de Loisirs : Club Œnologie, Club Danse de Salon
Manifestations Ponctuelles : Carnaval

 Pôle Mission d’Accueil d’Ecoute et d’Info
Pour :
- Accueillir, Ecouter, informer et orienter les publics et les partenaires
- Développer et coordonner une offre globale d’information organisée, et rendue accessible
par des supports pertinents, actuels et innovants
- Recueillir les besoins des habitants
- S’inscrire, se renseigner sur nos activités et services
- Rencontrer une médiatrice familiale (permanences de l’ADAVEM)
Les actions Outils :
-

Espace info Famille (accès aux droits, santé, loisirs...)
Point relais CAF
Permanences sociales : ADAVEM
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