Programme 2018

Le mot du Président
L’association du centre social du
centre ville est née il y a 20 ans; à
partir d’une initiative d’habitants
qui voulaient agir pour et avec les
autres.
Cet esprit de faire ensemble a traversé à la
fois les générations et, à cheval sur deux
siècles, perdure encore et toujours.
L’association accompagne les projets, modestes et ambitieux qui valorisent les compétences et les initiatives.
La volonté d’accueillir tous les habitants, sans distinction d’âge, d’origine, de situation économique ne s’est jamais démentie. Chacun à sa
place, chacun trouve une place au centre social. Cette égalité s’exprime aussi lors des temps de rencontres, temps de projets où chacun
peut apporter sa vision, son énergie et son enthousiasme. En 20 ans,
le centre social aura accompagné 3 projets majeurs, transformant l’environnement du quartier et le confort de vie de ses habitants. Le terrain multi-sports, puis le bâtiment abritant le centre social aujourd’hui
et bientôt un espace dédié à la nature et la détente. 20 ans… 20 temps
pour, bien sur regarder le chemin parcouru, mais plus encore le chemin à parcourir. Ce livret vous permettra de découvrir les rendez-vous
qui rythmeront cette année 2018.
Jaime ALBUQUERQUE,
Président du Conseil d’Administration

Janvier
Mardi 16 à 19h30: Cocktail des adhérents.
Les équipes bénévoles et salariés du centre social se retrouvent pour partager un moment de convivialité

Présentation du film et du programme

Février
Mardi 21 février, 18h
Spectacle « La Terre qui ne voulait plus tourner »
Par la compagnie ThEC, suivie d’une soirée d’échanges sur l’environnement et dégustation de crêpes (1€)

La planète bleue en a assez des Hommes qui la mutilent. Elle
s’arrête de tourner. Imaginez la pagaille !

Mars
Mercredi 21 à 14h: Journée de lutte contre le racisme
Pour tous les enfants, de l’accueil de loisirs et des familles qui le souhaitent.

Vendredi 23 à 20h: Douglas Hinton en concert
Soirée de lancement du festival de musique « Les insolites »

Avril
Mardi 3, 18h: Séance publique du Conseil d’Administration.
L’association est administrée par des adhérents, élus lors de l’Assemblée Générale. Aux cotés de représentants de la Ville, de la CAF et des associations partenaires, ils prennent les décisions concernant le
centre social. Venez découvrir comment cela fonctionne.

Un peu d’histoire
Au départ de l'histoire du centre social, on

trouve un couple d’enseignants, habitant et
exerçant dans le quartier, alertés par des problématiques de retard scolaire, d’enfants livrés
à eux même. C’est en 1992 qu’ils vont impulser l’idée d’ouvrir les locaux du Club Léo Lagrange aux enfants du quartier autour d’une aide aux devoirs et de la pratique de loisirs. La
graine est alors semée et la « gestation » durera 6 ans.
Durant cette période, ce qui se voulait être un « centre de vie » va grandir et se confronter
à d’autres enjeux : celui de la jeunesse, des adultes, des familles. Il se structure donc l’ossature de ce qui deviendra, en 1998 un centre social autonome sous le parrainage de la CAF
de Cambrai, du Département et de la Ville.
La naissance passée, toute une période de construction de l’identité de l’association et de
l’établissement s’opère, c’est la période du développement et le premier projet s’attache à
développer son offre d’activités en direction des habitants. Essor des accueils de loisirs,
création de 3 postes en emplois-jeunes pour animer ces nouvelles activités, accroissement
constant des adhérents, professionnalisation et stabilisation des équipes sont autant de
chantiers qui témoignent de cette effervescence sous l’œil bienveillant des partenaires institutionnels de proximité.
Puis, vint le temps des turbulences marquées par des changements de présidence de
l’association toujours brutaux, l’instabilité des contrats aidés (dispositif dont le centre social est toujours dépendant de par sa fragilité financière) et la vétusté des locaux du 12 rue
de selles combinée à son exiguïté compromettant le développement de ses activités.
Son emménagement dans des locaux neufs et plus spacieux lui offre aujourd’hui ces perspectives de développement pour s’adresser à un nouveau public d’usagers.
Aujourd’hui, l’histoire du Centre Social et la consolidation de son identité est importante
d’autant que son positionnement dans un nouvel environnement géographique et institutionnel, a modifié profondément son fonctionnement. Adossé au terrain de sports, impulsé par l'action des jeunes , l’éclosion d’un nouvel équipement dévolu au Centre Social du
Centre Ville a bouleversé son fonctionnement. Demain, le projet d’aménagement d’un espace consacré à la bio diversité et au loisirs permettra aux habitants de s’investir encore
dans le développement de leur quartier.
20 ans après sa création, l’association se tourne résolument vers d’autres publics afin que
résonne dans ses nouveaux murs et au-delà, la parole des habitants -de toutes les générations -emprunte de solidarité, de démocratie et de dignité.

Mai
Dimanche 6 : Brocante du quartier de Selles
Organisée par Cambrai Volley Promotion

Stands du centre social, Jeux traditionnels
À 12h00: les FatCats en concert plein air
Reprises Pop-Rock

Vendredi 25: La fête des voisins.
En bas de chez vous...ou pas très loin...
Soirée conviviale entre voisins

Juin
Vendredi 1er : 20ème Assemblée Générale.
Bilan et projets. Élection du Conseil d’Administration, Pot de l’amitié

Jeudi 21, 17h30 : Faites de la musique.
Rendez vous des musiciens (ou pas) du centre social pour jouer ensemble, chanter et passer un moment
bien sympathique.

Juillet
Samedi 7 : Fête de l’été
« Quand la nature s’invite en ville »
Animations, shows, stands, expos, jeux, concerts, flashmob,
tournois, barbecue…
Avec un invité surprise !

Des valeurs humaines
Parce que l'histoire continue, les pages du prochain projet s'écrivent
avec les habitants, ceux-ci ont voulu qu'il soit tourné encore davantage
vers les autres.
Cette volonté s'inscrit pleinement dans les valeurs fédérales que défendent les centres sociaux:
La démocratie qui permet à chacun de trouver, un espace d'exercice
de la citoyenneté, de parole et d’expression de son pouvoir d’agir.
Le respect de la dignité humaine, qui s’illustre, par l’accueil de tous,
de façon égalitaire, quelque soit son origine, ses croyances, son
âge, son handicap, ou sa situation.
La solidarité qui s’exprime par des actions portées par des habitants
pour rendre le quotidien moins inégalitaire, moins excluant,
moins isolant, moins discriminatoire.

Des femmes et des
hommes engagés
Rien n’est possible sans les bénévoles qui s’investissent dans le centre
social.
Leur présence prend plusieurs formes : l’animation d’ateliers et d’activités régulières, leur participation aux différents conseils de maison ou
les projets sont construits et débattus, leur présence au Conseil d’Administration ou les décisions concernant l’association sont prises.
Merci à vous d’être là.

Septembre
Samedi 15 , 14h/18h: Portes ouvertes
sur 20 ans d’actions au centre social
Découvrez les activités du centre social, Expo photo, archives,
retrospectives, présentation du livre « je me souviens ...mon
quartier »
Avec la présence de plusieurs personnalités

Octobre
Vendredi 12 : Soirée théâtre africain
« Soundiata, l’enfant-buffle, l’enfant-roi »

Compagnie Car à Pattes

C’est l’histoire d’un enfant né infirme mais à qui les devins ont prédit un grand avenir : Soundiata Keita,
fils du roi Naré Maghan Keita et de Sogolon Kedjou. Après de multiples péripéties et un combat acharné,
il finira par s’imposer, il deviendra « mansa des mansas », roi des rois et fondera l’empire du Mali.
Suivi d’un débat/échange sur la différence à travers le handicap.

Novembre
Samedi 10 : On plante l’arbre de la citoyenneté
« au cœur de l’éco-cit, espace nature et loisirs»
Suivi d’une soirée cuisine du monde

Décembre
Mercredi 5 : Journée internationale des bénévoles
Pour tous ceux qui s’impliquent au centre social, cette journée est pour vous.

Merci à la compagnie Théatre en Cambrésis, aux associations partenaires

Merci à Didier D. pour ses prises de vue qui font nos souvenirs

Merci à Cindy D. pour sa contribution au logo des 20 ans

Merci aux nombreux bénévoles et l’équipe des salariés pour leur investissement au quotidien.

Des actions toute l’année
Retrouvez toutes les actions du centre social sur :
www.centresocialcambrai.fr
AVEZ-VOUS RESE
RVÉ
VOTRE T-SHIRT?

Et sur facebook:

centre social cambrai
8€

