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Le Centre Social La Paz, c’est quoi ?
Quel que soit votre âge et votre situation, vous
pouvez trouver au Centre Social la possibilité de
construire avec nous une réponse à vos besoins !
et plus

65 ans

Pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap
Le service à domicile Mandataire
Le portage de repas à domicile
La mise à disposition de personnel
Ateliers numériques
Musique à domicile …

Pour tous
L’animation de proximité par l’accompagnement de groupes d’habitants
Les jardins partagés sur Saint Jean et Saint Laurent
Le collectif Bouge Tranquille
Le collectif Part ’âge
Vox Populi
Royans Express/Vercors Express
Les ateliers de français
Les ateliers picturaux
Le collectif Aides à domicile
Activités Physiques Adaptées…

12 ans

Pour les enfants scolarisés jusqu’à 12 ans
L’Accueil de Loisirs propose des temps d’animation :
-Les midis, soirs et mercredis en période scolaire,
-Les vacances scolaires.
Accompagnement à la scolarité
Les soirées pyjama
…
3 ans

Pour les enfants qui ne sont pas encore scolarisés
Le Relais Assistantes Maternelles
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents « Berlingot » St Jean,
St Nazaire et La Chapelle en Vercors

Le Multi Accueil, crèche halte-garderie « La Ribambelle »
0

L’Adhésion au Centre Social La Paz, kézako ?
Le Centre Social La Paz est une Association de Loi 1901 à but non lucratif.
L’adhésion à l’association est un acte d’engagement volontaire consenti en
toute liberté.
Aller vers et Accueillir
Chaque famille (et/ou individu), devenant adhérent(e), affirme sa volonté de respecter et défendre les
valeurs sur lesquelles repose le projet associatif du Centre Social :

Communiquer et
Informer

• la dignité humaine : reconnaître la dignité et la liberté de toute femme et de
tout homme est notre attitude première,
• la solidarité : considérer les femmes et les hommes comme solidaires, c'est-àdire comme étant capables de vivre ensemble en société,
• la démocratie : opter pour la démocratie, c’est, pour nous, vouloir une société
ouverte au débat et au partage du pouvoir.

Le Centre Social souhaite favoriser l’échange, le débat, la participation,
l’émancipation, l’acquisition de compétences, la prise de responsabilités,
et ainsi permettre aux habitants d’être acteurs de la vie de leur cité.

Accompagner

Pour la période 2016-2019 et dans le cadre du Projet Social de Territoire, le Centre Social s’engage à :

Faire ensemble

❖ Faciliter l’accès aux soins
❖ Faire de la vieillesse une richesse
❖ Agir pour la Co-éducation
❖ S’orienter, se former et travailler ici ou ailleurs
❖ Cultiver le territoire

Etre adhérent, pour quoi faire ?
L’adhésion est familiale et annuelle (année civile), son montant est de 5,00 €
En tant que famille adhérente :
 Vous pouvez participer aux activités et services de l’association. Dans ce cadre, vous êtes couvert
par la Responsabilité Civile du Centre Social ;
 Vous pouvez participer au développement du projet du centre social. Vous pouvez faire vivre
l’association en vous impliquant dans un groupe de travail, un projet, une commission, ou en vous
présentant au Conseil d’Administration et en participant à ses réflexions et actions ;
 Chaque année vous pouvez voter et agir sur les orientations de l’association lors de l’Assemblée
Générale.
Enfin, vous êtes informé régulièrement de l’activité du Centre Social et vous pouvez également faire des
propositions de développement d’actions allant dans l’intérêt des habitants du territoire.

Gouvernance et fonctionnement associatif

Un Conseil d’Administration constitué de 15 membres
adhérents et 7 membres de droit détermine les
orientations prises par le Centre Social.
Une équipe de salariés permanents met en œuvre,
avec vous et pour vous, les actions découlant
de ces orientations

Adhérent à la Fédération des Centres Sociaux et Associations d’Animation Locale
de la Drôme
Nos partenaires principaux :

