Le Centre Social,
c'est l’affaire de tous !
Comment en devenir acteur ?

CENTRE SOCIAL CAF
ETAPLES / MER

-LIVRET D’ACCUEIL-

Acteur-Citoyen :

Je suis...

Je contribue en tant qu’habitant à la réflexion et je
m’engage dans le groupe « Habitants en action ».

Je suis...

Acteur-Usager :

Je contribue à l’animation du centre social en participant
activement aux activités et je participe à l’organisation
des temps forts et actions mobilisatrices du centre social.

Je suis...

Acteur-Bénévole :

Infos
pratiques
CENTRE SOCIAL CAF
BOULEVARD LEFEVRE 62630 ETAPLES /MER

Je m’implique dans la vie du centre social par la
participation à l’organisation et à l’encadrement des
Activités du centre social.

Pourquoi sont-ils
acteurs du centre social ?
Pour transmettre mon réel plaisir de cuisiner
et pour échanger de petites astuces !
Régine, bénévole

Parce que j’aime échanger avec les autres...

 03.21.94.62.00

OUVREZ VITE !

Le Centre Social est ouvert à tous
et tout au long de l’année

Le Centre Social CAF d’Etaples/mer :

Pendant les vacances scolaires :
 du lundi au vendredi de 8h00 à 12h et 13h30 à 17h30
sauf le vendredi de 13h30 à 16h30

 Soutient

 Organise les

activités et animations pour tous

hors période de vacances scolaires :
 du mardi au samedi de 8h00 à 12h et 13h30 à 17h30
sauf le samedi de 13h30 à 16h30

 Propose des

services aux habitants

 Facilite l’accès

Anita, bénévole

Bernard, bénévole et responsable d’association

www.etaples-sur-mer.net
Ensemble Osons !

Ensemble Osons !

 Accompagne

aux droits et à l’information

les familles
CENTRE SOCIAL CAF

I.P.N.S

Pour partager mon savoir-faire et ma passion...

Retrouvez toute l’info
du Centre Social
sur le site Internet
de la ville d’Etaples :

les actions des habitants

BOULEVARD LEFEVRE 62630 ETAPLES /MER
Tel : 03.21.94.62.00

Le Centre Social est animé par une équipe de
professionnels qui intervient,
aux côtés des habitants et de partenaires,
au service du « Vivre ensemble »

Qu’est
ce c’est ?

Un Centre Social c’est :



Un équipement de proximité ouvert à tous



Un accueil pour l’information et l’orientation
des habitants



Un lieu convivial de rencontres et d’échanges



Un espace d’expression et d’écoute des besoins,
envies et idées de chacun



Un lieu « ressources » au service des habitants
pour accompagner les initiatives.

Tous les 4 ans,
Les habitants, les partenaires et les professionnels
réfléchissent aux prochaines orientations
du centre social...
Pour 2016-2019,

votre projet Centre Social, c’est :


Le centre social…
Foyer d’initiatives sur le territoire



L’accueil …
Une nouvelle dynamique pour plus de qualité



Le centre social :
Un lieu de vie adapté aux besoins de la population



Vers un projet « Familles » en cohérence avec les
problématiques du territoire

Ensemble Osons !

A quoi
ça sert ?

le Centre Social ...

 Soutient les actions des habitants
Il favorise le vivre ensemble en permettant aux habitants de
se rencontrer, d’échanger autour de leurs idées et de finaliser
leurs projets :
 Soutien aux associations
 Groupe « Habitants en action »
 Accueil de structures spécialisées
 ...
 Organise des activités et animations pour tous
Il favorise le bien être en s’appuyant sur les savoirs et
savoirs-faire de chacun
 Initiation informatique
 Projets cuisine, créatifs, artistiques, bien être
 Projets citoyens ados
 Echanges de savoirs
 Evénements
 Sorties collectives
 ...
 Propose des services aux habitants
Il favorise le lien en accompagnant les habitants dans
leur vie quotidienne
Multi Accueil (3 mois - 3 ans)
Accueil Collectifs de Mineurs pendant les vacances
Ateliers socio- éducatifs
Stage Ados
...
 Facilite l’accès aux droits et à l’information.
Il accueille les permanences sociales et administratives
de ses partenaires publics et associatifs.
Espace Accueil
Point Information (juridique, culture, loisirs…)
Permanences (CIDFF, ATPC, LPI…)
…
 Accompagne les familles
Il soutient les familles dans leur vie quotidienne.
 Parentalité Coéducation
 Groupe d’échanges
 Ecoute
 Accès aux loisirs / Départ en vacances
 ...

Ensemble Osons !

Venir
au Centre Social CAF
d’Etaples/mer,
c’est s’engager
autour de ces valeurs ...
La dignité :
Respecter les différences et reconnaître l’égalité
et la liberté de tous sans distinctions d’origine
ou de religion

La solidarité :
Agir ensemble autour d’objectifs communs,
dans un esprit d’entraide et de fraternité

La démocratie :
Participer à une organisation ouverte aux
débats et au partage de décisions dans le respect
des uns et des autres

La mixité :
Considérer les uns et les autres comme étant
capables de vivre ensemble et d’agir
ensemble

La laïcité :
Séparer l’activité sociale de pratiques
religieuses sans susciter de repli identitaire

La convivialité :
Accueillir, écouter, dialoguer, entraider dans
un esprit de bienveillance collective

Ensemble Osons !

