
Envie d’agir ? 
Rejoignez le centre social et culturel ! 

 

« Devenir administrateur du centre social ?  

Mais pour quoi faire?» 
Pour animer et faire évoluer le projet de l’association... 

Pour accompagner les salariés dans leurs missions... 

Pour faire émerger et grandir de nouveaux projets répondant à l’intérêt des habitants et à vos envies... 

Pour mobiliser des bénévoles... 

Pour organiser des événements et permettre leur déroulement... 

Pour utiliser votre énergie, vos compétences, votre temps libre... dans un projet d’intérêt général ! 

«Mais au fait, le centre social, c’est quoi?» 
Parce qu’on nous renvoie souvent la question « mais au fond, c’est quoi un Centre social et culturel ?», 

nous avons cherché à exprimer en une phrase qui l’on est et comment nous portons cette identité. Alors 

le Centre social et culturel, c’est ... 

Un espace associatif de vie, de rencontres, de soutien aux familles et de solidarité avec les 

personnes, ouvert sur son territoire et sur le monde, porté par des habitants bénévoles et 

s’adressant à tous les habitants à travers un projet participatif ! 

«C’est chouette ça, mais plus concrètement ....» 
Le centre social et culturel est une association d’éducation populaire, d’animation sociale et de 

développement territorial qui se donne comme objectif prioritaire l’ouverture au monde et à l’autre, le 

développement de la pensée critique et de la capacité des habitants à agir, le renforcement du collectif et 

l’épanouissement des personnes. Le principe de solidarité anime chacune de nos actions et la mission de 

soutien aux familles constitue un axe fort de l’action associative. Nous misons sur les entrecroisements, 

sur l’essaimage et les partenariats d’action favorables au bien commun. Nous voulons que le centre 

social et culturel soit un espace vivant, accueillant, chaleureux et sympathique. 

Les champs d’interventions du centre social 
Vie sociale : programme loisirs, actions culturelles et artistiques, animation festive, actions seniors, 

débats… 

Enfance jeunesse : micro-crèche, centre de loisirs, espace ados… 

Famille : développement d’actions collectives « familles », soutien à la parentalité… 

Solidarité : chantier d’insertion, repérage des jeunes en situation d’exclusion, appui à la mobilité, actions 

santé, appuis administratifs, etc. 


