Et si je décide
d’en être acteur ?

Pourquoi sont-ils
acteurs du centre Social ?

Adhérent,

Ne pas être seule. Et surtout participer
à l’ambiance du centre social
Alexandra, retraitée, bénévole centre de loisirs

(soirée festive, les 30 ans du centre...)
et dans mon activité je contribue à l’animation du
centre social (participation active à la préparation
de l’expo vente, représentations,...)

Bénévole,
je m’implique dans la vie de l’association

par la participation à l’encadrement d’activités
(crèche, centre de loisirs, accompagnement
scolaire, atelier sociolinguistique…)

Citoyen,
je contribue à la réflexion (projet du centre, thé-

matiques de travail sur le développement durable,
l’isolement, la santé, le logement,…)
et peux aussi m’engager au conseil d’administration
en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé
et d’une formation.

du Centre Social
MOULIN à VENT

Pour l’échange et le lien entre habitants
qui est super !
Christelle, en activité, administratrice
J’aime bien coudre et c’est avec plaisir
que je montre mon savoir.
Geneviève, retraitée, bénévole couture
Pour rencontrer les habitants du quartier et
participer aux actions du centre social en vue
du développement humain
Josépha, retraitée, bénévole alphabétisation
J’ai été sollicitée à la rentrée.
J’ai pensé que je pouvais aider, dans le C.A.
Je me suis lancée.
Josy, retraitée, administratrice
Lieu de vie où il fait bon vivre et partager.
Donner ses idées…. C’est très stimulant !
Denise, retraitée, bénévole centre de loisirs
Pour trouver un lieu de rencontres
et d’échanges
Annick, retraitée, alphabétisation

CENTRE SOCIAL MOULIN À VENT

47 rue professeur Roux - 69200 Vénissieux
Téléphone : 04 78 74 42 91
Mél : contact@centre-social-mav.fr
Site : www.centre-social-mav.fr

COMMENT
EN DEVENIR
ACTEUR ?
Vous venez d’adhérer
au Centre Social Moulin à Vent

venicopie. 04 72 51 15 73

je participe à l’organisation des manifestations

LIVRET D’ACCUEIL

Vous trouverez dans ce livret des
éléments pour mieux comprendre
son fonctionnement et
comment vous y engager.

Qui sommes-nous ?

Que défendons-nous ?

Qui fait fonctionner le centre ?

« Pour s’ouvrir sur les quartiers et tous ses habitants,
la qualité de l’accueil et une réelle convivialité sont
indispensables : c’est le rôle de tous les acteurs du centre.
La qualité des relations humaines est fondamentale»

Le Centre est un lieu apolitique, sans confession
religieuse et refusant toute discrimination raciale.
Les valeurs portées par le centre sont :
L’écoute, le respect, la laicité, la tolérance, le partage
la rencontre, l’enrichissement de l’individu par le
collectif et la capacité personnelle et collective d’agir
dans sa ville.

Le Conseil d’Administration est composé d’adhérents
du centre social et de représentants élus de la ville
de Vénissieux, de la CAF du Rhône et d’association
Sa mission est de gérer le Centre Social et de faire
vivre le projet en s’appuyant sur une équipe de professionnels et de bénévoles.

Extrait de la charte des valeurs des centres sociaux de
Vénissieux.

Le Centre Social appartient
au réseau des 73 centres sociaux du Rhône.
Il est né en 1983
de la volonté d’habitants militants.
C’est une association loi 1901,
gérée par un conseil d’administration.
L’agrément « centre social » est attribué
par la CAF de Lyon sur la base d’un projet
en direction des habitants élaboré par l’équipe
et des bénévoles.
Ce projet est également validé par la ville
de Vénissieux.
La CAF de Lyon et la ville de Vénissieux
sont les principaux financeurs du centre social.
Le Conseil Général du Rhône et l’Etat
financent également certaines actions.

Et Concrètement ?
Le projet 2012/2015 nous permet de faire
vivre ces valeurs.
LES DEUX AXES PRINCIPAUX
Agir avec et pour la population :

en favorisant l’accessibilité au plus grand nombre,
en promouvant la participation à la vie de
l’association, en proposant une activité riche et
diversifiée.

Être au coeur de la vie et de la cité :

en concourant à informer et orienter la population,
en développant et participant à des projets
partenariaux, en contribuant à l’amélioration de
la vie quotidienne des habitants.

Mais le Centre Social
c’est l’affaire de tous !
Bénévoles
Salariés
Partenaires
Adhérents
Administrateurs
Habitants

