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COMPRENDRE MON CENTRE & M’Y SITUER 

TOUS PUBLICS & TOUS ÂGES ! 

RENCONTRES & PALABRES 
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MON CENTRE  
SOCIO-CULTUREL & MOI 

MAISON DES                                      

SERVICES & ACTIVITÉS 

MAISON DES                                                                                      

PROJETS 

MAISON DE LA                     

CITOYENNETÉ 



 

 

Pour mes Enfants : Pour Moi ou ma Famille : 

Des animations,                         

sur place et en                    

itinérance sur le territoire. 

Des loisirs. 

Un appui                                  

social & solidaire. 

Un service pour trouver 

ma solution de garde.                                  

Un espace                                     

de socialisation                         

pour préparer à l’école. 

4 centres de loisirs pour 

les mercredis scolaires                

et les vacances. 

Une ludothèque,                              

pour jouer en famille. 

RENCONTRES & PALABRES 

RENCONTRES ENTRE HABITANTS 

Un centre socioculturel               

est un lieu :                             

d’Accueil,                           

d’Écoute,                                       

et de Convivialité.   
~ 

Son activité se fonde  

sur 3 valeurs clés :                      

Dignité humaine,                       

Solidarité,                                   

Démocratie. 
~ 

Tous les publics y sont       

accueillis, dans une                     

grande mixité 

de Besoins, 

d’Envies, 

et d’Initiatives. 
~ 

Ses missions s’articulent     

autour de 3 univers                   

interdépendants : 

Services & Activités, 

Projets, 

Citoyenneté. 
~ 

Sa comparaison à                           
3 maisons permet d’en                    

avoir une vision globale,                 
et de s’y situer et projeter. 

MAISON DES                                                                     

SERVICES & ACTIVITÉS 

Des espaces                             

d’implication bénévoles. 

Un accompagnement                  

à la scolarité,                                  

en élémentaire ou collège. 

Des espaces                                  

d’initiative jeunes,                 

en fonction de l’âge. 



 

 

Pour mon Territoire : Pour un Projet partagé : Pour mon Association : 

Un lieu pour accueillir                

mon public.                                 

Du matériel                                     

pour mes événements. 

Se regrouper autour des 

besoins de la profession                           

d’Assistante Maternelle. 

Echanger des savoirs                        

gratuitement                                      

et dans la réciprocité. 

Elaborer la stratégie     

d’action du Palabre, entre 

salariés et bénévoles. 

INITIATIVES & EXPERIMENTATION D’IDÉES 
EXPRESSION                      

DÉMOCRATIQUE 

Un espace                                

pour mes expositions. 

MAISON DES                                                                        

PROJETS 

MAISON DE LA                     

CITOYENNETÉ 

Monter des projets                   

entre familles et échanger  

autour du rôle de parent. 

Participer à la politique   

d’administration                           

du Palabre. 

Faire entendre mon point 

de vue d’habitant dans          

les espaces d’écoute. 

Un comité des structures 

accueillies pour une                  

coordination associative. 

Proposer des espaces de 

pratiques démocratiques 

(adultes, jeunes, enfants).   

Être accompagnés pour 

constituer un collectif et 

définir son organisation.  

Un soutien partenarial                    

pour interpeller                                  

un public commun. 

Organiser des                                  

animations et excursions                            

entre adultes. 

Faire remonter les                    

besoins des habitants 

vers les collectivités. 



 

 

RENCONTRES & PALABRES 

Sans les habitants le centre socioculturel ne                

pourrait pas exister ! Toute action, tout projet part 
d’un besoin, d’une envie ou d’une initiative d’un 

ou plusieurs habitants. La magie d’un centre                

socioculturel opère par le « Pouvoir d’Agir » : par 

sa présence dans le centre chacun contribue à 

l’animation de la vie locale.  
 

Afin de rester connecté avec son temps et ses 
publics, votre centre socioculturel fonde son                 

activité sur un Projet Social, révisé tous les 4 

ans. Cet outil de pilotage permet de maintenir une 

vision partagée par tous les acteurs du centre, et 

d’y ajuster organisation et actions. 
 

Pour élaborer son nouveau Projet Social 2020-

2024, le Palabre lance un grand diagnostic                

auprès  des habitants pour leur permettre de        

réinventer leur centre à leur image et à celle des 

grands changements de leur environnement. 

L’indispensable participation des habitants 

JE PARTICIPE AU DIAGNOSTIC !               

A suivre : détail de nos RDV. 

PROJET SOCIAL 

PARTICIPATION DES HABITANTS                        

ANIMATION DE LA VIE LOCALE 

Les acteurs du Palabre en chiffres                                             Année 2019-2020 

+ DES PARTENAIRES LOCAUX                                                                                   

     (associatifs, institutionnels, financiers). 

1170 

ADHÉRENTS 
Adhésion annuelle. 

 

Familles :  638 
Individuels :   460 
Associations :      72 

62                                      

PORTEURS DU CENTRE 

Organisation & coordination. 

 

Salariés permanents :         23                   
Administrateurs :                19                   
Bénévoles permanents :+/- 20 

661 USAGERS  

PETITE ENFANCE 

Services accessibles sans adhérer. 

 

 Assistantes maternelles :    66 
 Dossiers garde d’enfant :  474 
 Jeunes enfants :         121 
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