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 En référence à la charte fédérale des centres sociaux adoptée en 

2000, un centre socioculturel est : « un foyer d’initiatives porté par les        

habitants associés, appuyé par des professionnels capables de définir 

et de mettre en œuvre un projet de développement social local ». 

 

Se plaçant dans le mouvement d’Education Populaire, les centres so-

ciaux et socioculturels fédérés réfèrent leur action et leur expression 

publique à trois valeurs fondatrices : « La dignité humaine, la solidarité 

et la démocratie ». 

Ensemble,  

nous pourrons  

bâtir un projet   

Le centre socioculturel, c’est quoi : 
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 Le centre social est une association loi 1901 agréée par la Caisse  

d’Allocations Familiales de l’Ardèche. Créé en 1995, il trouve son origine dans 

la mobilisation d’habitants souhaitant la revitalisation du milieu  

rural.  

Le centre social évolue  :  Un nouveau  nom  depuis  l’été 2017 ,  un nouveau  

territoire d’intervention (l’ensemble de la communauté de communes  

Beaume Drobie),  un nouveau projet social pour la période 2017-2020, il  

reste un lieu ressource, un lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement.  

Soucieux de développer la capacité d’agir des habitants, nous souhaitons  

aller à leur rencontre en mobilisant les énergies : Trouver des solutions pour 

demain  afin de participer à la transformation sociale. 
 

Aujourd’hui, les habitants, les administrateurs et les salariés du centre  

socioculturel se mobilisent pour développer le territoire :  

 Permettre le maintien et l’émergence des services. 

 Développer du lien social et culturel. 

 Favoriser l’accueil et l’installation de nouveaux habitants. 
 

Participez à cette aventure en rejoignant notre association. 
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Un centre socioculturel 
 

à trois dimensions 

DIMENSION INDIVIDUELLE 
 

Activités et Services 
 

Le centre social propose aux habitants des services et            

des activités adaptés aux besoins qu’ils ont exprimés lors du 

diagnostic  et  du  renouvellement  de projet. Ces services  

et activités  sont  mis  en  œuvre   en partenariat avec les  

collectivités locales et les partenaires institutionnels. 

 DIMENSION COLLECTIVE 
 

Accompagnement de projets 
 

Le centre  social  accompagne  les  projets  collectifs  des  

habitants et des associations si ces projets ne s’opposent pas 

aux valeurs des centres socioculturels 

 DIMENSION D’INTERET GENERAL 
 

Développement de la citoyenneté 
 

Le centre social renforce le pouvoir d’agir des habitants sur les 

questions de société qui concernent leur territoire, en favori-

sant des réponses innovantes. 
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Dans un environnement privilégié, votre enfant découvre la vie 

en collectivité. 

Des activités manuelles, des sorties, 

des jeux de coopérations et  de  

découvertes, des temps de repas  

partagés permettront à vos petits de 

passer une journée pleine de   

surprises en toute sécurité. 
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Activités et services 

Informations  Pratiques : 

Crèche « Les Marmailloux » : 

La crèche est ouverte du Lundi au vendredi  

       de 07h30 à 18h00. 

10 places disponibles. 

Tarifs en fonction du quotient familial. 

Classe passerelle : 

Le but de la classe passerelle est de faciliter l’immersion en  

milieu scolaire et de préparer la première année de maternelle.  

En partenariat avec l’institutrice, elle propose un parcours  

d’accompagnement vers l’école. 

Contact :  

Christine, 

Les Marmailloux  

04 75 88 96 16 

csripe@sfr.fr 
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L’ALSH est ouvert aux enfants  

de 3 à 11 ans .    

Notre  projet  éducatif  favorise la  

diversité sociale et culturelle,  

le respect, l’écoute  mutuelle  et  

bienveillante, l’épanouissement de  

l’enfant. Nos activités s’adaptent  

à  l’âge  de  l’enfant  et  à  ses  

capacités .  Des  activités  manuelles,   

artistiques, des sorties culturelles et  

sportives lui seront proposées durant  

l’année. 

 

La garderie : 

A partir de 16h30 et jusqu’à 18h00,   

les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
 

Aide aux devoirs : 

Une équipe de bénévoles soutient les en-

fants à partir du C.P. 

Le Temps d’accueil Périscolaire (T.A.P.) : 

Nous animons le T.A.P.  pour l’école de Beaumont. Cette animation 

est faite en partenariat avec la commune 

dans le cadre d’un Projet  

Educatif  De Territoire. Elle concerne  

les enfants de 6 ans et plus. 
 

Accueil de loisirs : 

Les mercredis et durant les vacances,  

nous accueillons les enfants de 7h30 à 

18h00.  L’accueil a lieu de 7h30 à 10h00.  

Activités et services 
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Contact :  

Nathalie 

04 75 88 97 31 

csri@sfr.fr 

Contact :  

Pierre 

06 16 06 44 36 

csri@sfr.fr 
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Les  conseils de jeunes: 

Les 2 animateurs accompagnent les  

jeunes dans leur vie quotidienne. Ils  

pourront participer à des activités de  

loisirs mais aussi à des projets de  

développements citoyens, des chantiers  

de travail. Au sein des conseils de jeunes,  

ils proposent et préparent à des projets  

autonomes. 

 

A Joyeuse, l’Appart est ouvert 

régulièrement en semaine et 

les week-ends. De 12 à 17 

ans,  vous pouvez venir vous 

poser, discuter, utiliser les 

ordinateurs.  

 

N’hésitez pas, on vous  

Attend !  

Durant les vacances, nous animons un accueil sur place, des  

sorties à la demande ou sur proposition des jeunes, des camps à 

thèmes. Les programmes sont disponibles sur 

notre site internet, sur la page facebook ou sur 

le site du service jeunesse de la communauté 

de communes. 

Préparation à la vie citoyenne : Ces rencontres sont l’occasion de dé-

velopper le sens de la participation démocratique aux décisions du 

groupe .  La prise  de  parole,   l’écoute,  l’argumentation   sont  

autant  de  compétences  qui  seront   développées  au service de  

projets partagés.  
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Activités et services 

Contact :  

Charline ou Yann 

06 13 09 05 58 

Facebook : Jeunes Beaume Drobie 
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Parentalité : 
 

Nos actions sont organisées afin de  

soutenir les adultes dans leur fonction  

parentale, de favoriser les échanges entre 

les familles du territoire.  

Ces actions sont destinées à tout  

public. Notre association est également 

un lieu d’information et d’écoute.  

 

 Des animations sur le territoire : concerts, journées de loisirs. 

 Des ateliers à partager : parents / enfants. 

 Des sorties à la journée : théâtre, mer, patinoire, … 

 Des weekends à la neige, à la mer. 

 Une programmation culturelle : accueil de  

   la comédie de Valence, sorties spectacles  

   (théâtre, danse, cirque), musée,  

   découverte du patrimoine. 

 Des interventions de professionnels  sur  

   des thématiques qui concernent la vie  

   quotidienne. 

 Des temps d’échanges. 

 Une friperie. 
 Un club Ping Pong. 
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Activités et services 

Contact :  

Natacha ou Charlotte 

04 75 88 97 31 

csri@sfr.fr 
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Des Activités proposées toute l’année 
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« Mieux vivre et mieux vieillir sur le territoire » : 

 
Nous proposons des sorties culturelles, des visites, des séjours, un 

accueil hebdomadaire, un atelier informatique, etc. 
 

Nous sommes également en lien avec les différents CCAS et les  

associations locales qui  œuvrent dans le même sens. 

Atelier de loisirs « Au gré des envies » : 

 Jeudi de 14h à 17h 
 

 Sorties Ciné café : 

 Second jeudi de chaque mois 
 

 Atelier informatique : 

 Mardi après midi 
 

 Sorties culturelles : 

 Tout au long de l’année 
 

 Séjours : 

 Accompagnement au  

 départ en vacances. 
 

 Atelier « Bien Vieillir » 
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Activités et services 

Contact :  

Charlotte  

04 75 88 97 31 

csri.acf.seniors@gmail.com 
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Mise à disposition d’équipements  bureautiques  

 Vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé. 
 

 Vous serez informé de vos droits auprès de divers  

    organismes. 
 

 Vous serez aidé et conseillé dans la constitution de  

   dossiers, la lecture et la rédaction de courriers. 
 

 Vous pourrez accéder aux formulaires  

    administratifs disponibles en ligne. 
 

 Vous pourrez effectuer des démarches  

    administratives par internet ou téléphone et  

    transférer des dossiers. 
 

 Vous pourrez créer et accéder à vos comptes sur  

    vos espaces. 

      personnels 
 

 Vous pourrez télécharger et imprimer des attestations  

En cas de difficulté nous pouvons, sur rendez-vous, nous  

déplacer à domicile ou bien en mairie 

Permanences : 
  

Mardi 09h00-12h30, 13h30-16h30 

 Jeudi  09h00-12h30 
 

En dehors de ces permanences : 
  

Sur rendez-vous 
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Activités et services 

Contact :  

Natacha 

04 75 88 97 31 ou 06 27 64 15 35 

msap-valgorge@inforoutes.fr 
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Le centre social accompagne les projets collectifs des habitants 

et il soutient les associations locales 

 

 Référencement sur le site internet  

      du centre socioculturel 
 

Aide à la création d’association 
 

Aide à l’organisation de fêtes 
 

Appui technique et logistique :  

  Photocopies,  

  Vidéo projecteur,  
  Mise à disposition de salles,  

  Secrétariat,  
  Reliure de documents 

 
 

 Le centre social est un lieu ressource. On y vient pour   

échanger et proposer ses idées. Nous vous accompagnons  

afin de faciliter l’émergence de vos projets. Nous vous  

proposons des solutions adaptées et/ou nous vous  

orientons vers des partenaires mieux à même de répondre  

à vos attentes. 

 

Nous diffusons les informations locales, nous collectons  

les évènements et les festivités qui ont lieu sur le territoire  

et nous éditons une plaquette répertoriant ces actualités.  

 

Nous pouvons intervenir dans le cadre de diagnostics  

territoriaux. En permettant l’expression de la parole des  

habitants, nous facilitons l’émergence de nouveaux projets.  

Notre association est disponible pour co-développer de  

nouveaux projets à l’échelle du territoire intercommunal. 
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Accompagnement des collectifs 

Contact :  

Nathalie, 

Secrétariat 

04 75 88 97 31 

Contact :  

Stéphane, 

Directeur 

04 75 88 97 31 
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Le Projet Social : 
C’est un document élaboré à la 

suite d’un diagnostic et d’un  

travail de réflexion de territoire. Il 

définit les motivations, les buts, les 

orientations et les actions que le 

centre socioculturel projette de 

mettre en œuvre sur une  

période de 4 ans.  ( 2017-2020). 

L’Adhésion : 
En adhérant, vous devenez     

membre de l’association et vous 

participez à la vie du centre       

socioculturel. 

 

Tarif des adhésions : 

 

- Familles :        20 € 

 

- Individuels :    15 € 

 

- Associations : 20 € 

 

La Gouvernance : 
 

Notre conseil d’administration se 

réunit régulièrement. Au sein des 

chantiers permanents, salariés et 

bénévoles proposent des pistes de 

réflexions et des projets  

d’actions. 

Les chantiers en cours : 

- La commission  

 Cultures t Loisirs 

- La commission  

 Suivi et Evaluation du Projet 

- La commission  

 Enfance - Familles 

Les inscriptions : 
 

Il est nécessaire d’être adhérent 

pour participer aux activités. Lors 

de l’inscription, il vous sera        

demandé de nous fournir différents 

documents dont votre N° d’alloca-

taire CAF ou MSA. Cela nous     

permet de déterminer le montant 

de votre participation  financière. 

Les activités : 
 

Le centre socioculturel est déclaré 

auprès de la DDCSPP pour l’accueil 

et l’animation du public de 3 à 17 

ans.  

La crèche est agréée par la P.M.I.  

Toutes nos activités sont encadrées 

par des animateurs diplômés 

(BAFA,BAFD, BPJEPS). 

Le partenariat : 
 

Nos actions vivent grâce au soutien 

humain, logistique et financier des 

adhérents et des partenaires insti-

tutionnels (CAF, MSA, Etat, Conseil 

Général, Communauté de Commu-

nes, Communes, Fondation de 

France, CARSAT). 
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Le Conseil d’administration : 

Il est renouvelé en partie après chaque Assemblée Générale.  

Constitué de membres élus et de membres de droit, il participe à la 

vie de l’association en prenant des décisions lors de 6 réunions  

annuelles.  

Le Conseil désigne un bureau associatif issu de ses membres.  

Ce bureau se rencontre régulièrement.  
 

- Les administrateurs élus : 

9 ou 10 personnes sont issus des usagers du centre social. 
 

- Les administrateurs de droits : 

Ils représentent la Caisse d’Allocations Familiales, la Mutualité So-

ciale Agricole, la Communauté de Communes Beaume Drobie, la 

Fédération Ardéchoise des Centres Sociaux et les communes du 

territoire. 
 
 

Les Salariés : 

 

Secteur Petite Enfance :  Christine, Ruth, Lydie 

Secteur Enfance :   Charlotte, Aurélie, Magali, Pierre 

Secteur Jeunes :            Charline, Yann 

Secteur A.C.F. :            Natacha , Charlotte 

Secteur Séniors :            Charlotte 

Permanence sociale :   Natacha 

Accueil :     Nathalie 

Entretien :             Virginie 

Direction :             Stéphane 
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Qui sommes nous ?  
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Vos informations personnelles : 

Vos notes, vos remarques, ... 

 



16 

 

Secrétariat :   04 75 88 97 31    

     csri@sfr.fr 
 

Direction :   04 75 88 97 31 

     csridirection@sfr.fr 
 

Service Enfance :  06 16 06 44 36  

     csri@sfr.fr 
 

Service Jeunesse : 06 13 09 05 58 

     jeunebeaumedrobie@gmail.fr 
 

Service Social :  06 27 64 15 35 

                                          csri.conseillere@sfr.fr 
 

Micro crèche :  04 75 88 96 16 

     csripe@sfr.fr 

Horaires accueil :   

Mardi  09h00 12h30  13h30 18h00 

Mercredi 09h00 12h30 13h30  17h00 

Jeudi  09h00 12h30 13h30 16h30 

Vendredi 09h00 12h30 13h30  16h00 

Informations Pratiques 


