Nos valeurs

Le centre social, un lieu d’expression et de solidarité
Le centre social est une structure de proximité, à vocation
familiale et inter-générationnelle, participant à l’animation de
la vie sociale locale sur le quartier.
Se plaçant dans le mouvement de l’éducation populaire, les
centres sociaux réfèrent leur action et leur expression publique
à trois valeurs fondatrices :

•

Le respect de la dignité humaine

•

La solidarité

•

La démocratie

Situé au cœur du quartier, a proximité d’équipements
municipaux de loisirs, le centre social accueille tous les
habitants et favorise le lien social.
Lieu d’accueil pour les associations locales, il permet à
chacun d’y trouver une place utile.

Le lien social au cœur du projet

9 Quai St Lazare - 59400 CAMBRAI
Entrée du public : rue du Château de Selles
Tél : 03 27 70 02 02
Mail : contact@centresocialcambrai.fr
Web : www.centresocialcambrai.fr
Accueil du public :
du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 / de 14h00 à 19h00
L’association est administrée par des habitants.
Les bénévoles et les salariés oeuvrent chaque jour
pour un meilleur vivre ensemble solidaire et citoyen.

Les bénévoles et les professionnels œuvrent pour
tisser du lien entre les habitants, le centre social
permet alors :

• de partir en vacances, en famille
• de rencontrer des personnes
• d’agir ensemble sur des projets
• de passer du temps pour soi
• de se former et d’apprendre
des autres
• de discuter
• de ne pas se sentir seul(e)

Retrouvez-nous sur Facebook :  Centre social du centre ville

Le Centre social est affilié à :

et soutenu par :

Un centre social,
c’est quoi ?

Nos missions

Un centre social est un foyer
d’initiatives portées par des
habitants accompagnés par
des professionnels.

Le « Centre »
Symbolise la convergence
et le milieu d’un espace.

Il s’adresse à l’ensemble de
la population d’un quartier.

Le « Social »

C’est un véritable lieu
d’animation globale éducative
et culturelle en direction
des familles, des habitants
des quartiers.

C’est celui du « faire société »,
du « vivre ensemble »,
de la solidarité collective
en action.

Vous divertir

Vous accueillir
Lieu d’animation sociale et culturelle ouvert à tous les
habitants, chacun peut y trouver des activités et des
services dans les domaines les plus variés : insertion,
loisirs, logement, garde d’enfants, sans distinction
d’âge, d’origines, ni de situation sociale.

Lieu d’Animation, le centre social vous propose un ensemble d’activités
éducatives, culturelles ou de loisirs pour tous les âges.

Cependant, nous portons une attention particulière aux
plus fragiles, plus démunis, plus menacés, plus isolés :
familles monoparentales, personnes âgées, adolescents
ou jeunes en difficulté, demandeurs d’emploi.

Seul(e) ou en famille vous serez toujours les bienvenus.

L’équipe d’animation, bénévoles et salariés vous invite à découvrir la diversité
des activités au centre social.

Loisirs :

Les  du centre social du centre ville

• Accueil de loisirs 3-11 ans et 11-17 ans
• Un accès informatique (Espace numérique Solidaire)
gratuit accessible tous les jours

Le centre social, un projet

L’association a fait le choix de définir 3 axes prioritaires
autour desquels le projet 2016-2019 va s’articuler.

• Accueil Jeunes 16-25 ans
• Ateliers Créatifs

• Une consultation PMI du Département du Nord
• Des animations de quartier pour tous, soirées-débats

ENSEMBLE

C’est le terme fédérateur qui
marque projet.
Trois verbes ont été choisis
pour caractériser l’action et le
mouvement que le prochain projet
social devra incarner

AGIR

Déf : « Exercer une action, une
influence sur quelque chose, avoir
une efficacité sur quelque chose ».
Il symbolise l’accompagnement
actif, la valorisation des personnes
et le pouvoir d’agir des habitants.

VIVRE

Ensemble :

Déf : « Passer son existence
ou une partie de son existence
d’une certaine façon, conserver
un intérêt, une utilité ».
Déjà associé à la création de
l’association, « Vivre ensemble »
sera l’illustration de la solidarité.

DÉCOUVRIR

Déf : « Apprendre quelque chose qui
était jusqu’à là ignoré, laisser voir
quelque chose ».
Il s’agit ici de faire connaitre
davantage le centre, d’aller
davantage vers les habitants,
de les informer plus efficacement.

DÉCOUVRIR
ENSEMBLE

Vous accompagner

• Cuisine et table d’hôtes
• Atelier Parents/Enfants
• Sorties et Séjours

VIVRE
ENSEMBLE

Adultes ou jeunes, familles ou personnes isolées, l’équipe du
centre social vous accueille et vous accompagne dans votre
parcours ou vos projets.
Emploi, santé, logement, formation, démarches administratives ou simplement loisirs, chacun peut être accompagné
de manière individuelle ou collective.

AGIR
ENSEMBLE

Le centre social est un lieu qui favorise les réussites, il
propose :
• Un accompagnement des jeunes de 11 à 25 ans
• Un accompagnement du parcours des allocataires du RSA
• Un Point Info Familles (conseil et orientation)
• Des actions de soutien à la scolarité

Le centre social, un lieu d’animation et de solidarité
Créé en 1998, le centre social du centre ville accueille plus de 1000 personnes chaque année.
La diversité des activités, qu’elles soient de loisirs proposées à toutes les générations ou d’accompagnement aux démarches
en fait un lieu utile pour les habitants du quartier.
L’accueil y est toujours convivial, comme une « deuxième maison », les équipes à votre écoute et soucieuses de vous
porter la plus grande des attentions.
Alors… si vous n’avez jamais poussé la porte du centre social… laissez vous tenter. Cette brochure vous fera découvrir
l’ensemble des actions à votre disposition.
Le Président du Conseil d’Administration- Jaime ALBUQUERQUE

Les  du centre social du centre ville

Bien-être :
• Gym douce
• Sophrologie
• Jardin Potager

Les  du centre social du centre ville

• Des permanences sociales et d’accès aux droits

• Des activités inter-générationelles

• Implication citoyenne, bénévolat

• Atelier guitare

• Des ateliers d’alphabétisation

• Des rencontres participatives

