
Contacts 
Virginie Langevin  

Guillaume Moiszan
Centre Social

12, bis rue du faubourg neuf 
58310 St Amand en Puisaye

Tel : 03.86.39.67.41
Courriel : vadelavant@cscpf.fr

L’esprit du dispositif 
 

 
Il vise à développer des actions de 
prévention inspiré des mouvements de 
l’Education Populaire  qui promeuvent 
l’amélioration du système social et 
l’émancipation des personnes en 
dehors des structures traditionnelles 
d’enseignement. 
 
Virginie et Guillaume, les porteurs de 
l’action s’appuieront sur quelques 
engagements forts :
 
       Privilégier l’aller vers 
       Respecter le principe de 
       libre adhésion 
       Garantir l’anonymat

N e  p a s  j e t e r  s u r  l e  v o i e  p u b l i q u e

Remobilisation

De 16 à 30 ans et +

Social

Education populaire

Epanouissement
Personnel

Valoriser

Confiance

Allez vers
Mobilité

Anonymat

Formation

Santé

Accès aux droits
Emploi

Repérer et mobiliser les publics «invisibles»
et en priorité les plus jeunes d’entre eux

Avec le soutien de



         

Par une présence physique régulière sur 
notre territoire et le travail de lien avec les 
acteurs locaux.

Au travers d’accompagnements individuels 
dans les différents actes du quotidien :

  à l’accès aux droits

  à la santé

  à la mobilité

  à l’emploi ou la formation

Au travers d’accompagnements collectifs 
de co-construction de projets de groupe en 
direction de la population tels que des 
évènements :

  Culturels

  Sportifs

  Economiques

  Ecologiques

Un nouveau Service du Centre Social 
sur le territoire de la Communauté de 
Commune Puisaye-Forterre !

Qui se propose d’accompagner des jeunes 
sans emploi, sans formation, sans 
stage. Pour la construction d’un projet 
social et professionnel ou dans les  actes 
de la vie quotidienne selon l’urgence de la 
situation.

Parce que l’on a tous des compétences et 
qu’il faut pouvoir les valoriser et 
retrouver une confiance en soi.

Pour redonner envie d’aller vers les 
autres, l’extérieur et favoriser son 
épanouissement personnel.

Parce que il est difficile de se repérer 
quand il y a trop d’informations.

Pour éviter toute forme d’exclusion et 
prévenir de la pauvreté.

Parce qu’ensemble
c’est Plus facile !!

C’est quoi ? Comment ? Pourquoi ?


