
Accueil Partage Initiative
en Gascogne

Un Centre Social ou Espace de Vie Sociale , c’est :

Des missions et des valeurs 
Définies par la Caisse Nationale d’Allocation Familiale (CNAF)

Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnel

Lieu de rencontres et d’échanges qui favorise la participation des habitants

Lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de 

concevoir et de réaliser leurs projets

Lieu de concertation et de coordination sur un territoire.

L'initiative des usagers
Vous voulez participer à la vie de l’association?

Plusieurs formes sont possibles selon vos envies et vos choix

Comme Bénévole : En participant ponctuellement à des actions du Centre Social

comme la Nuit de la Solidarité, Print'ensemble, l’Isle de la Création, sortie mer,

sortie neige …etc.

Pour partager des idées : en participant aux différents Comités d'Usagers,

proposés dans l'année. Cet espace se veut un lieu où usagers et élus échangent

sur les besoins sociaux de notre territoire ainsi que sur les solutions possibles.

Pour orienter la politique de l'association : en intégrant, en tant qu'élus, le

Conseil d'Administration qui définit les actions que devra mener le Centre Social.

Des manifestations Intergénérationnelles
Afin de favoriser l'échange entre différentes cultures ou générations, le Centre 

Social s'associe à des manifestations favorisant le lien social et familial.

La Nuit de la Solidarité : parce que les associations caritatives et le Centre Social

travaillent ensemble pour que toutes les familles puissent avoir une soirée festive

pour le nouvel an…

Print'ensemble : parce qu'un collectif d'habitants et le Centre Social ont souhaité

un après-midi pour que les parents et les enfants puissent se retrouver autour de

spectacles, d'ateliers, de jeux …

Rue aux enfants, rue pour tous : pour une journée, transformer une rue en

espaces de loisirs et de mobilité douce pour les enfants.

La participation à la coordination des dispositifs Enfance et Jeunesse 

sur le territoire  avec la C.C.G.T. et la C.A.F.

Chargé de coopération territoriale  : Thierry Langlet ℡ 05 62 07 33 52 

2, avenue du Courdé
32600 L’Isle Jourdain
℡ 05 62 07 33 52
accueil@apiengascogne.fr
nathalie.ft@apienegascogne.fr

Ce,ntre Social 

Espace Famille Animation



AU PROGRAMME

Espace FAMILLE ANIMATION 
Centre Social

Semaine du 22 au 26 juin Semaine du 29 juin au 3 juillet 

LUNDI
22/06

Pas d’activité LUNDI 
29/06

Pas d’activité

MARDI
23/06

19h30: Groupe d’échange pour les parents:  
« Être Parents à l’heure du confinement » 
organisé par le LAEP 

MARDI 
30/06

Pas d’activité

MERCREDI
24/06

9h30-12h : Mobilité solidaire 

12h-16h: Ballade à la forêt de Bouconne +
pique nique 

MERCREDI
1/07

13h: Cinéma  écran 7 (la Salvetat st 
Gilles) « La bonne épouse » 

JEUDI
25/06

10h-12h: Atelier informatique JEUDI
2/07

10h-12h: Atelier informatique

VENDREDI
26/06

Pas d’activité VENDREDI
3/07

Pas d’activité

22 juin au 3 juillet 2020

06 99 46 57 35

RENSEIGNEMENT
ET INSCRIPTION

nathalie.ft@apiengascogne.fr


