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Dix journées dans les communes pour préparer 
le projet associatif de demain

Tous les quatre ans le Centre Socio Culturel redéfinit son 
projet social. Cette étape fait partie du renouvellement de 
l’agrément délivré par la Caisse d’Allocation Familiale comme 
pour tous les centres sociaux de France.

Et pour commencer nous souhaitons prendre le temps de faire 
le bilan des nombreux sujets de la vie sociale sur lesquels le 
Centre Socio Culturel est amené à travailler.

Dans les rencontres présentées ici, les salariés, les bénévoles 
et les participants aux activités du CSC ont l’occasion de faire 
le point et de poser des bases pour l’avenir.

Bien sûr, chaque temps d’échange est ouvert. Même si vous 
n’habitez pas la commune où se déroule la rencontre qui vous 
intéresse, vous êtes le bienvenu. 

Et si vous ne pouvez pas venir sur les créneaux définis, un 
temps de restitution est prévu à la fin de chaque journée où 
vous pouvez aussi apporter votre contribution.

Dans l’année, ensuite, le Conseil d’Administration de 
l’association poursuivra les échanges, puis viendra le temps de 
l’écriture du projet social.

A l’Assemblée Générale du CSC le vendredi 17 avril 2020 
nous pourrons présenter les orientations de l’association.

Merci à chacun pour sa participation !



  

Une journée à St Amand – mardi 10 septembre 2019

10h – 11h30 bien vieillir à St Amand Salle Montfort

10h – 11h Les tout petits, accueil et activités Accueil périscolaire

10h – 11h30 Retour d’expérience sur 9 ans d’ateliers informatique

14h -15h Accueil périscolaire

14h-15h30 Retour d’expérience sur la formation de bénévoles

16h  -18h30 Pot d’accueil à la périscolaire Accueil périscolaire

19h – 20h Restitution de la journée  sur le projet social Salle Montfort

20h – 21h30 Parents d’ados à St Amand Foyer des jeunes

Salle informatique (étage de 
la mairie)

Retour d’expérience sur la pratique professionnelle 
dans l’accueil du handicap

Salle informatique (étage de 
la mairie)

Loublande

Une journée à Loublande – mardi 17 septembre 2019

10h – 11h30 salle communale

10h – 11h Les tout petits, accueil et activités Accueil Périscolaire

10h – 11h30

14h -15h l’aide aux enfants, aide aux leçons... Accueil Périscolaire

15h-16h30 salle communale 

17h15 -18h30 Pot d’accueil à la périscolaire Accueil Périscolaire

19h – 20h CA Accueil Périscolaire

Accueil Périscolaire

Retour d’expérience sur l’utilisation des tablettes dans la 
vie courante

Retour d’expériences sur les manières d’accueillir, bilan  
dans les lieux d’accueils d’enfants

Accueil périscolaire (salle 
d’aide aux leçons)

Retour d’expériences sur les lieux de vie sociale dans la 
commune

20h30 
Restitution de la journée sur l’accueil et discussion 
avec les parents de jeunes

St Amand 
sur Sèvre



  

St Pierre 
des 
Echaubrognes

Une journée à St Pierre – mardi 24 septembre 2019

10h – 11h Les tout petits, accueil et activités Multi-accueil

10h – 11h30 Retour d’expériences sur le numérique Accueil Périscolaire

14h -15h l’aide aux enfants, aide aux leçons... Accueil Périscolaire

13h30 – 15h Retour d’expérience sur l’éducation à l’environnement Salle des noisetiers

15h-16h30 épicerie Pierre et Cie

16h -18h30 Pot d’accueil à la périscolaire Accueil périscolaire

Bien vieillir à St Pierre Mairie

19h – 20h Retour d’expériences sur le lien bénévoles salariés Accueil Périscolaire

20h Accueil Périscolaire

Retour d’expériences sur l’alimentation « autour du bien 
manger »

18h- 19h30 

Restitution de la journée et discussion avec les parents 
de jeunes

Une journée à La Chapelle – jeudi 3 octobre 2019

10h – 11h30 bien vieillir à La Chapelle salle Victor Hugo

10h – 11h30 Accueil Périscolaire

14h -15h l’aide aux enfants, aide aux leçons... Accueil Périscolaire

14h15h30 Retour et échange d’expériences sur le numérique salle Victor Hugo

Pot d’accueil à la périscolaire Accueil Périscolaire

19h – 20h Restitution de la journée Accueil Périscolaire

20h – 21h30 Parents d’ados à La Chapelle Foyer des jeunes

Retour d’expérience sur 10 ans de séjours à la ferme

16h30 
-18h30

La Chapelle 
Largeau



  

Mauléon

Une journée à St Aubin – vendredi 18 octobre 2019

10h – 11h30 bien vieillir à St Aubin résidence des tilleuls

10h – 11h Les tout petits, accueil et activités Accueil Périscolaire

14h -15h l’aide aux enfants, aide aux leçons... Accueil Périscolaire

15h16h30 Retour d’expériences sur les actions de promotion de la santé résidence des tilleuls

15h45 -18h45 Accueil Périscolaire

19h – 20h30 restitution de la journée sur la proximité et l’itinérance Accueil Périscolaire

21h Retour d’expérience sur les projets portés par les jeunes Foyer des jeunes

Temps festif et de découverte des projets « yarm bombing » et 
chantier nature

St Aubin

Une journée à Mauléon – mercredi 23 octobre 2019

10h – 11h30 bien vieillir à Mauléon

10h – 11h30 Les tout petits, accueil et activités Multi-accueil – LAEP

10h – 11h30 Espace numérique

10h – 11h30

14h -15h30 Retour d’expériences sur l’accès aux droits La Passerelle

15h30 – 17h Retour d’expériences sur l’accompagnement social La Passerelle

13h30 – 15h Retour d’expériences sur l’espace jeunesse

15h-16h30 Ateliers parents (quizz parents les sujets qui vous intéressent L’Escale

16h30 -18h30 L’Escale

17h30 -18h30 Retour d’expérience sur la place des vacances dans le lien familial La Passerelle

18h30 – 20h Retour d’expériences sur les actions de soutien à la parentalité La Passerelle

20h30 restitution de la journée sur le lien social et familial

résidence les chemins 
verts

Retour d’expériences sur l’espace numérique et les actions 
d’entraides

Retour d’expériences sur les loisirs ados à la rencontre des 
habitants

Espace jeunesse 
(CSC)

Espace jeunesse 
(CSC)

sortie d’accueil de loisirs : petit pot, micro trottoir

Espace jeunesse 
(CSC)



  

Une journée à Rorthais – mercredi 20 novembre 2019

10h – 11h30 Salle du conseil, mairie

10h – 11h30 salle des aînés

10h – 11h Les tout petits, accueil et activités salle des fêtes (grande)

14h -15h l’aide aux enfants, aide aux leçons... à définir

15h16h30 Retour d’expériences sur la mobilité Salle du conseil, mairie

16h30 -18h30 Pot d’accueil à la périscolaire Accueil Périscolaire

16h30 -18h Foyer des jeunes

19h – 20h30 restitution de la journée  sur la participation Accueil Périscolaire

 « parkinson », retour d’expérience sur un lieu de rencontre 
souhaité par les malades

Retour d’expériences sur l’accueil des enfants porteurs de 
handicap

Retour d’expériences sur la place des jeunes dans la vie 
locale

Une journée à Moulins – jeudi 28 novembre 2019

10h – 11h30 bien vieillir à Moulins salle des aînés

10h – 11h Les tout petits, accueil et activités Accueil Périscolaire

14h -15h l’aide aux enfants, aide aux leçons... Accueil Périscolaire

15h-16h30 salle des aînés

16h30 -18h30 Pot d’accueil à la périscolaire Accueil Périscolaire

17h -18h30 Retour d’expérience sur les complémentarités école/CSC école

19h – 20h Restitution de la journée  sur le partenariat

20h – 21h30 Foyer des jeunes

Retour d’expériences sur l’arrivée à la retraite et l’engagement 
bénévole 

Accueil 
Périscolaire

retour d’expérience sur les projets des jeunes, les adultes 
facilitateurs ?

Moulins

Rorthais



  

Moulins

La Petite 
Boissière

Une journée à La Petite Boissière – vendredi 6 décembre 2019

10h – 11h30 bien vieillir à La Petite Boissière Salle des Piverts

10h – 11h30 Retour d’expérience sur la place du jeu dans la vie sociale

10h – 11h Les tout petits, accueil et activités Accueil Périscolaire

14h -15h30 Retour d’expériences sur la participation des enfants Accueil Périscolaire

15h-16h30 Retour d’expérience sur les sorties familles

16h30 -18h30 Pot d’accueil à la périscolaire Accueil Périscolaire

19h – 20h Restitution de la journée  sur les solidarités Foyer des jeunes

20h – 21h30 Rencontre intercommunale des jeunes du mauléonais Foyer des jeunes

Salle du conseil, 
mairie

Salle du conseil, 
mairie

Une journée au Temple – mardi 10 décembre 2019

10h – 11h30 bien vieillir au Temple Maison pour tous

10h – 11h30 Retour d’expérience sur le travail d’expression 

10h – 11h Les tout petits, accueil et activités Accueil Périscolaire

14h -15h l’aide aux enfants, aide aux leçons... Accueil Périscolaire

15h-16h30 Retour d’expériences sur les échanges interculturels Accueil Périscolaire

16h30 -18h30 Pot d’acueil à la périscolaire Accueil Périscolaire

18h30 – 20h Foyer des jeunes

20h30 Restitution de la journée  sur l’animation de la vie sociale Foyer des jeunes

Salle du conseil, 
mairie

rencontre intercommunale des bénévoles et acteurs de la 
jeunesse

Le Temple



  

Moulins

6, grand'rue 79700 Mauléon – contact.mauleonais@csc79.org - http://mauleonais.csc79.org/

À noter aussi dans l’agenda :

Vendredi 17 avril 2020
Assemblée annuelle du Centre Socio Culturel

mailto:contact.mauleonais@csc79.org
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