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FERMER

Centre Social de Saint Crépin
Activités
Le Centre Social c’est aussi une culture des projets collectifs avec de l’organisation et des
responsabilités. C’est enfin, créer des liens, découvrir des affinités.
Ces orientations seront déclinées soit par tous les membres de l’équipe du centre social en
fonction de leur secteur, de leur pôle d’interventions spécifiques soit au sein d’actions
transversales soit en mobilisant les ressources locales.

.

Sur l’animation globale : autour des fonctions d’accueil et de secrétariat, les actions envers
les habitants (tout public) les grandes manifestations telles que La Fête de Quartier, la fête
des Voisins, la galette des rois, les soirées à thèmes, ce sont des animations toujours
familiales au sens large, qui réunissent des jeunes, des adultes et des anciens, dans
lesquelles pour certaines, nous favorisons l’implication des habitants et des associations
Sur le secteur Jeunesse : autour de l’animateur Jeune – 13/25 ans, pour mettre en œuvre et
développer des activités de nature à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes confrontés à des difficultés.
Ses missions sont principalement :
·

L’Accueil de Jeunes

·
L’accompagnement, l’orientation des 16/25 ans, complémentaire à une action
« Mission Locale » sur site.
·

Chantiers de jeunes.

Sur le secteur Familles : autour du référent en charge de ce secteur et La mission Action
Collective Familles (ACF – agrément CAF)
Ses missions sont principalement :
·

Actions Collectives / Familles

·
avec, une évolution autour de l’accueil, l’accompagnement, accès aux soins (amener
les parents à faire un bilan de santé)
·

Séjours familles, sorties et loisirs familiaux, Halte Jeux.

Sur le secteur Enfance : autour d’un animateur référent enfance (4 à 12 ans)
Ses missions sont principalement :
·
L’accueil et l’accompagnement collectif à caractère éducatif des enfants dans le
cadre du soutien scolaire, des loisirs socio-éducatifs, culturels et sportifs
·

Référent du dispositif DEMOS pour le centre social en lien avec la cité de la musique

Sur les Activités récréatives (loisirs pour tous) :
·

Section artistique ; atelier création, couture, cuisine…

·

Section sportive ; yoga, gymnastique, équilibre, relaxation…

·

Section sociale ; atelier informatique, atelier alphabétisation…

Permanences des partenaires :
·
Pôle social : assistante sociale, réussite éducative, conseillère ESF. Juriste de
l’association ADAVEM…
·
Pôle vie associative : l’Age d’Or, Jeunesse et randonnée, « F Alzheimer » Haidong
Gumdo, parents solidaires, familles de l’Aisne
Le centre social s’attache tout particulièrement à:
·
développer dans le cadre des actions collectives enfance et jeune des actions socioéducatives de qualité.
·

favoriser les lieux d’échange et d’expression des habitants.
.

·
développer leurs actions dans ces domaines en partenariat avec les associations de
proximité du territoire concerné en favorisant une mutualisation des compétences.
·
A soutenir le développement de la vie associative par la mise à disposition des salles
(réunion de conseil d’administration,…)

Centre social St CREPIN
10 Bd Jean Mermoz
02200 SOISSONS
Ouvert toute l’année (sauf jours fériés) du lundi au vendredi
9h-12h 14h-18h

VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS
.

03 23 59 90 00
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