Centre social centre ville
programmation 2018-2019

Edito
Encore une année qui tire vers sa fin, avec des moments heureux pour certains, douloureux et dramatiques pour d’autres ; nous avons été particulièrement
frappé, ébranlé, assommé par plusieurs disparitions dans nos deux quartiers ; mes
condoléances une fois de plus à ces familles.
Mais la vie continue et l’année 2018 a déjà pris son envol, avec en ce qui nous
concerne au centre social de multiples chantiers à poursuivre ou à ouvrir ; nous
devons poursuivre le formidable travail de coopération engagé depuis plusieurs
années, d’une part avec les trois autres centres sociaux de Villeneuve d’Ascq avec
des résultats probants de mutualisation (comptabilité-assurance-projet ressourcerie...), et d’autre part avec la ville la « CAF » et le département et d’autres encore
qui frappent à la porte ; ces alliances, ce réseau d’échanges de pratiques sont plus
que pertinents et nous avons le devoir de continuer.
1988-2018 notre centre social a 30 ans et cela se fête ; le coup d’envoi a été donné
lors de notre grande fête du thé de la Saint-Jean et de la musique et les manifestations vont se poursuivre jusqu’en 2019.
Pour nos 30 ans on ne pouvait pas rêver mieux avec un grand chantier qui nous
attend, la construction de notre nouveau centre social et il sera tout beau et merci
encore pour tous ceux et celles qui se sont battus pour que ce projet prenne forme.
Le travail est et sera énorme, et nous devons mobiliser toutes les forces, administrateurs, bénévoles, habitants et salariés ; je compte sur vous pour relever ce défi .
Enfin plus que jamais nous devons jouer notre rôle de fabrique de la dignité, de
l’insertion et de la solidarité ; nous devons ensemble résister à la casse, à la déconstruction et préparer, accompagner l’avenir de nos enfants ; nous devons défendre
notre outil de développement du pouvoir d’agir des habitants ; cela n’est pas toujours facile, mais nous devons aller chercher la parole de ceux qu’on ne voit pas et
les amener petit à petit à l’engagement.
En vous souhaitant une bonne lecture, je terminerai par cette citation d’Alfred Sauvy : « Bien informés et engagés, les Hommes sont des citoyens, mal informés et
désengagés, ils deviennent des sujets. »
				
				

Armand Nwatsock, Président
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multi accueil
«badaboum»
Vous avez besoin d’un mode de garde, ou simplement d’un peu de temps pour
vous, le multi accueil Badaboum propose d’accueillir vos enfants de 3 mois à 4 ans
de façon régulière ou occasionnelle.
Dans cet espace d’éveil sensoriel, psychologique et psychomoteur, chaque enfant
a la possibilité de vivre à son rythme et de s’épanouir. Des activités créatives sont
réalisées par les enfants tout au long de l’année.
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l’équipe
Assia BENOUAHLIMA, éducatrice de jeunes enfants
		
responsable du multi accueil
Marie FAUVEAUX, auxiliaire puéricultrice
Véronique THILLOU, animatrice petite enfance
Maryse BLANCKEMAN, animatrice petite enfance

horaires
Lundi

mardi

mercredi

jeudi

8h30-11h30
16 enfants

8h30-11h30
16 enfants

11h30-14h
12 enfants

11h30-14h
12 enfants

14h-17h
16 enfants

14h-17h
16 enfants

17h-17h30
12 enfants

17h-17h30
12 enfants

17h-17h30
12 enfants

Possibilité
de journée
continue

Possibilité
de journée
continue

Possibilité
de journée
continue

8h30-12h30
12 enfants
13h30-17h30
12 enfants

8h30-11h30
16 enfants
11h30-14h
12 enfants
14h-17h
16 enfants

vendredi
8h30-12h30
12 enfants

€

La tarification est calculée à partir de vos ressources indiquées sur
l’attestation CAF PRO qui est à retirer à l’accueil du centre social au
moment de l’inscription. Le coût horaire se base selon le barème
CNAF, un taux d’effort est appliqué en fonction du nombre d’enfants à charge.

Tarifs =
Horaires

Ressources Annuelles
avant abattement

X

12 mois

Une participation mensuelle :
en espèce par mois et
par enfant est demandée
aux parents pour acheter
les collations et goûters.

p.5

Taux d’effort
100

nombre d’enfants
à charge

taux d’effort

1

0,06%

2

0,05%

3

0,04%

4 et plus

0,03%

modes d’accueil
L’accueil régulier et occasionnel avec contrat
L’accueil occasionnel sans réservation (sous réserve de disponibilité)
L’accueil d’urgence : l’enfant n’est pas connu de la structure, il peut
bénéficier d’un accueil très ponctuel en urgence.
		

ouvertures et periodes de fermetures
Ouverture le mardi 04 septembre 2018
Fermetures :
Vacances de Noël : Vendredi 21 déc. 2018 à 12h30; reprise jeudi 3 janv. 2019
Vacances d’Eté : Vendredi 26 juil. 2019 à 12h30; reprise mardi 27 août 2019
Exceptionelles : Vendredi 28 juin 2019 (journée de pré-inscription 2019-2020)
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et pour les parents ?
Comité d’usagers «Badaboum» : Trois rencontres par an pour permettre
d’appréhender l’ensemble des activités développées au sein du multi accueil
ainsi que d’échanger sur le fonctionnement et les projets.
Deux temps forts : Le spectacle de Noël
		
Une sortie au Zoo de Lille
		

« DETACH’MOI »
ateliers en petit groupe seront mis en place pour les nouveaux parents afin de
P Des
vous accompagner à une séparation progressive avec votre enfant.
E
		
Des groupes de parole avec une intervenante spécialiste en parenT
talité permettront à toutes et à tous d’aborder les différentes étapes
du détachement de la petit enfance.		
I
T « RYTHME-MOI »
E Ce nouveau projet propose aux parents d’appréhender au mieux les différents
besoins du développement de leur enfant autour des activités ci-dessous :
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Ateliers parents-enfants avec
une psychomotricienne :
4 temps d’éveil corporel autour
des rythmes du quotidien

Atelier parents : fabrication de livres en
tissus avec la référente famille
Le 1er vendredi matin de chaque mois

Interventions d’un médecin
pour vous éclairer sur le
développement physiologique
du nourrisson

accueil de loisirs
«la médina»
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Les centres de loisirs accueillent les enfants selon deux tranches d’âge, les
6-8 ans et les 9-11 ans. Ils proposent des activités variées, autour d’ateliers
culturels, sportifs et ludiques.

l’équipe
Checho GALLEGUILLOS, référent enfance
Ingrid POHU, animatrice 6-8 ans
Blandine ISRAEL, animatrice 6-8 ans
Michel VANKEMMEL, animateur 9-11 ans

accueil périscolaire
Les enfants sont accueillis chaque soir après l’école de 16h30 à 18h30. Pour Bossuet, ils sont récupérés dans l’enceinte de l’école et amenés à la Médina. Pour les
autres écoles, les enfants sont à déposer à la Médina.

Au programme : Activités ludiques et de détentes (ping pong, billard, baby foot...)
Lundi : activités sportives de loisir
Mardi : ateliers arts plastiques et activités créatives
Jeudi : ateliers expression artistique
Vendredi : initiation guitare

Ouverture : Du lundi 3 septembre 2018 au mardi 2 juillet 2019

€

QF

tarif soirée

0 à 369 €

0,30 €

370 à 499 €

0,40 €

500 à 700 €

0,50 €

701 à 900 €

0,70 €

901 € et plus

1,00 €
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les mercredis de la médina

Des ateliers en petit groupe le matin, des activités collectives l’après-midi rythment la
journée des enfants. L’équipe d’animation propose des projets autour de thèmes tels
que la nature, la culture, les sciences... Un programme d’activités vous sera fourni par
période.

horaires : De 8h30 à 17h, restauration cantine avec «Pouce et Puce»
Ouverture : Du mercredi 5 septembre 2018 au mercredi 3 juillet 2019

vacances scolaires
Pour les vacances, l’accueil de loisirs vous propose un programme
d’activités attractif incluant stages de découverte et de sorties.

horaires : Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Restauration cantine avec «Pouce et Puce»

ouverture : Toutes les petites vacances scolaires et le mois d’août
Périodes d’inscription :
Pendant deux semaines avant chaque vacances
Du 03 au 28 juin 2019 pour le mois d’août
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€

QF

tarif journée

0 à 369€

1,20 €

370 à 499 €

1,60 €

500 à 700 €

2€

701 à 900 €

2,80 €

901 € et plus

4€

et pour les parents ?
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comité d’usagers de «la médina»
Se réunit tous les deux mois afin d’appréhender l’ensemble des activités développées
au sein du secteur enfance ainsi que d’échanger sur le fonctionnement et les projets.

«les samedis à la médina»
Un samedi après-midi par mois de 14h à 17h, temps parents-enfants
autour d’une activité manuelle ou d’un temps fort en lien avec un
thème festif
Quatre sorties en soirée, souvent le vendredi soir avant les vacances
scolaire au théâtre, en partenariat avec la «ROSE DES VENTS», suivi
d’un repas pris en commun

«l’école avec les parents»

Se déroule
au cscv !!
Action en partenariat avec le DRE

L’école avec les parents propose d’accompagner les parents dans la réalisation des devoirs de leur enfant et de créer des jeux permettant de travailler
autrement les notions scolaires.

comment apprendre
en s’amusant ?

Le lundi de 16h45 à 18h15 pour les enfants de CE2, CM1 à CM2
Le jeudi de 16h45 à 18h15 pour les enfants de CP à CE1
Des temps spécifiques pour les parents autour d’échanges et de création d’outils seront également proposés autour de diverses thématiques
: la motivation, la confiance en soi dans les apprentissages, la gestion des
conflits, la valorisation des enfants,...

Ouverture : Le lundi 24 septembre 2018

€

Gratuit, seule la carte d’adhésion est demandée.
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accompagnement
à la scolarité
Tel que défini par la Charte Nationale, «On désigne par accompagnement à
la scolarité, l’ensemble des actions visant à offrir aux côtés de l’école, l’appui
et les ressources dont les enfants ont besoin pour leur réussite, appui qu’ils
ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social.».
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l’équipe
Rachid BECHKER, référent jeunesse
Fatima LARIANE, accompagnatrice et référente collège
Ingrid POHU et Véronique BUTEAUX, référentes élémentaires
Et l’ensemble de nos accompagnateurs bénévoles
Ainsi, le soir après l’école, le centre social propose un accompagnement à la
scolarité au rythme de deux soirs par semaine :

avec les écoles bossuet et claude bernard
Le mardi et le vendredi de 16h30 à 18h30
Salle informatique de l’école Bossuet

avec l’école verLAINE
Le lundi et le jeudi de 16h30 à 18h30
Au sein de l’école Verlaine

avec les collèges
Le lundi et le jeudi de 17h à 18h45.
Au Centre Social Centre Ville

€

L’action est gratuite, seule la carte d’adhésion est obligatoire.
L’inscription s’effectue en partenariat avec l’école ou le collège
de votre enfant.

Ouverture : Du lundi 8 octobre 2018 au vendredi 14 juin 2019
Régulièrement, des ateliers parents-enfants, des activités ou sorties
culturelles seront proposés aux enfants et/ou aux jeunes.

L.A.L.P.
«le burton»
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Depuis début 2016, le centre de loisirs jeunesse est devenu Lieu d’Accueil et de
Loisirs de Proximité (LALP). Il accueille les jeunes de 11 à 17 ans dans un espace
aménagé en soirée le mercredi, le samedi et lors des vacances scolaires.
Temps d’accueil, d’échange et de convivialité au «Burton» où activités sportives,
culturelles et sorties seront proposées.

l’équipe
Checho GALLEGUILLOS, responsable accueil de loisirs
Rachid BECHKER, référent jeunesse
Florent N’GAIBONA, animateur jeunesse
Godefroy FOE ONDOA, animateur jeunesse

période scolaire
mardi
16h30-19h

Le Burton est fermé le lundi

mercredi

jeudi

vendredi

13h30-18h30

16h30-19h

16h30-19h

samedi
14h-18h

Ouverture : Du mardi 4 septembre 2018 au mercredi 03 juillet 2019

€

QF

tarif

0 à 369€

10 €

370 à 499 €

12 €

500 à 700 €

14 €

701 à 900 €

18 €

901 € et plus

24 €

Tarif à l’année pour
tous les temps d’accueil !
à noter !

L’inscription s’effectue
au siège du Centre Social.
Elle ouvre droit à l’ensemble des
temps d’ouverture mais libre à toi
de venir quand tu le souhaites !
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vacances scolaires

p.12

lundi

mercredi

mardi

13h-19h

10h-19h
Sortie journée

13h-19h

jeudi
9h-19h
Sortie journée

vendredi
13h-19h

Ouverture : Toutes les petites vacances scolaires et le mois de juillet

€
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QF

tarif à la semaine

0 à 369€

10 €

370 à 499 €

12 €

500 à 700 €

14 €

701 à 900 €

18 €

901 € et plus

24 €

Tarif incluant
toutes les sorties !

Périodes d’inscription :
Pendant deux semaines avant
chaque vacances
Du 03 au 28 juin pour le mois
de juillet

sport’co jeunes adultes
Des créneaux sportifs sont réservés aux jeunes majeurs salle Blason, salle
Verin ou salle Lahousse, en soirée ou le samedi après-midi. Pour plus de
renseignements, rapprochez-vous de l’équipe jeunesse.

accompagnement
socio-pro’ des jeunes
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votre REFERENT JEUNESSE
Rachid BECHKER, référent jeunesse 11-25ans

accompagnement socio-educatif
Le soutien socio-éducatif passera par la mise en place de plages de rendez-vous
individuels qui seront consacrés aux jeunes, accompagnés ou non par leurs familles et/ou les partenaires concernés par le suivi. Cet accompagnement se fera
sur le principe de la « libre adhésion », il nous permettra d’aborder les difficultés
rencontrées par les familles et leurs jeunes.

montage de projet
A la demande d’un groupe de jeunes, un accompagnement peut être mis en place
afin d’aider au montage de projets collectifs. Il peut s’agir d’un séjour européen,
d’une manifestation culturelle... Ce sera une véritable implication, une démarche
de co-construction avec des partenaires.

entr’aide
Dans le domaine du bâtiment ou de l’animation, ce projet prépare 15 jeunes
dans leur parcours socio-professionnel à se familiariser avec le monde du travail
via un CDD. Il s’inscrit dans une dynamique d’entr’aide avec les habitants du
quartier : Restauration d’une pièce du logement, accueil d’enfant présentant un
handicap au centre de loisirs.

A noter !
En partenariat avec les collèges Simone de Beauvoir et Triolo ainsi
que l’association «La Sauvegarde du Nord», le Centre Social Centre
Ville a mis en place un accueil des jeunes exclus temporairement
du collège ou en mesure de réparation.
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Une chance
		 pour toi !
Vous avez entre 18 et 25 ans et vous rencontrez des difficultés dans vos démarches d’insertion sociale et professionnelle, nous vous proposons des cours
de remise à niveau en français et en mathématique.
Chaque cours accueille un groupe de 6 à 8 personnes sur une période de 6 mois.
La fréquence sera de 2 séances de 2h par semaine.

parcours bien-être
		
17-25 ans
Vous finalisez votre parcours scolaire ou entrez dans la vie active ? Par le biais
d’une douzaine de séances en soirée, vous aborderez diverses thématiques visant à développer les compétences sociales nécessaires au bien-être et à l’image
professionnelle. Des intervenants spécialisés pourront répondre à toutes vos
questions !

€
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Le parcours coûte 6€ la session de 12 séances

Rapprochez-vous du cscv pour connaitre les dates du prochain parcours

Commission jeunesse

!

?

Une commission jeunesse mise en place lors de chaque période scolaire - tous
les deux mois - rassemble l’ensemble des jeunes fréquentant le Centre Social ou
habitant le quartier, et associant des administrateurs, voire des partenaires, sur
la co-construction de projets mis en place dans le secteur jeunesse.

A NOTER ! Cette commission peut s’effectuer en deux temps :

			

pour les 11-15 ans puis pour les 16-25 ans.

rencontrer et s’estimer
pour l’avenir

p.15

l’équipe
Christine JANICKI, référente famille
Pauline COURATIN, animatrice parentalité
Kader MEZIOUD, animateur global

A NOTER ! La participation aux ateliers demande une adhésion au CSCV*,

		
		

Ces ateliers sont interrompus lors des vacances scolaires.
*Inscription obligatoire avant le début des ateliers

« de fil en aiguille »
Lors des ateliers couture, Christine propose la confection d’un petit projet
sur une à plusieurs séances. Ils proposent toujours la découverte de nouvelles techniques dans une ambiance conviviale.

horaires :

Cours débutants, le lundi de 14h à 16h
Cours avancés, le jeudi de 14h à 16h

Forfait par session en fonction du nombre de séances :
2€ par séances
1€ pour les familles dont le QF est inférieur à 500€

€

sessions

debutants

avances

1

10 séances du 01/10 au 17/12

4 séances du 27/09 au 18/10

2

11 séances du 07/01 au 01/04

7 séances du 08/11 au 20/12

3

4 séances du 29/04 au 20/05

5 séances du 10/01 au 07/02

4

5 séances du 27/05 au 24/06

6 séances du 28/02 au 04/04

5

5 séances du 25/04 au 23/05

6

4 séances du 06/06 au 27/06
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Parcours developpement de soi
Renforcer la confiance en soi, apporter un mieux-être, déclencher un changement... Sont autant de pistes abordées dans les parcours afin de développer les compétences sociales et professionnelles nécessaires au bien-être
et à l’insertion professionnelle.

horaires : Le jeudi matin de 9h à 11h

1ere session - 10 seances autour de la sante et du bien etre
du jeudi 08 novembre 2018 au jeudi 24 janvier 2019

€
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10€ et demi-tarif pour les personnes dont le QF est inférieur à 500 €

Temps d’échange autour de l’équilibre
alimentaire avec une diététicienne :
mise en pratique avec l’élaboration
d’un repas équilibré
Rencontre avec une psychologue :
« Comment prendre soin de soi et
gérer ses émotions, ses angoisses,
échange autour des sensations et
des émotions »

Ateliers «santé» avec une
infirmière pour apprendre
les bons gestes et bilan de
santé
Atelier «image de soi» avec
«LOOK EVOLUTION» pour
apprendre à valoriser son
image et s’estimer

2nde session - 15 seances incluant le developement de soi
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du jeudi 28 fevrier 2019 au jeudi 24 juin 2019
€ 15€ et demi-tarif pour les personnes dont le QF est inférieur à 500 €
Atelier d’expression,
de communication et
initiation à la relaxation

Définition d’un projet
autour de ses savoir-être
et de ses savoir-faire

Ateliers «connaissance de soi»
permettant d’acquérir une meilleure connaissance de soi et des
autres de manière ludique

!

Rencontres individuelles

?

Le numérique à portée de tous
Le centre social vous permet de vous former à l’utilisation de l’outil
informatique, en petit groupe de deux niveaux :

p.17

Initiation le lundi et mardi de 9h30 à 11h30 - Session de 5 semaines
Perfectionnement le mardi et jeudi de 14h à 16h - Session de 3 semaines

€

Gratuit

Permanences numeriques

Accompagnement aux outils informatiques et démarches numériques le lundi
et le mercredi de 14h à 17h

La santé passe par le ventre
L’atelier vous offre la possibilité de mieux gérer votre alimentation et de mieux
comprendre les problématiques en terme de santé autour de trois axes :
Une partie théorique permettant d’acquérir des connaissances en
santé et en nutrition avec la participation d’un diététicien
Une partie pratique pour acquérir des recettes simples, peu chères
et équilibrées avec une animatrice cuisine
Des entretiens individuels afin de poser des objectifs de santé
personnalisés

€

Le programme coûte 10 € la session de 10 séances
Demi-tarif pour les personnes dont le QF est inférieur à 500 €
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horaires : Le mardi matin de 9h30 à 11h30

bio cabas

Le centre social vous propose d’accéder à des Bio cabas en partenariat
avec le «GABNORD» avec 50% de réduction pour les familles aux revenus modestes. Livraison chaque semaine le mardi après 15h.

€

Tarif

+ oeufs

Solo 3,50€

4€

Classique 5,50€
Familial 7,50€

6,50€
9€

Carte d’adhésion demandée pour tous ; réserver vos paniers une semaine avant la livraison et pour tout le mois.
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a parent’IERE
culture culinaire en famille
Un mardi de chaque mois de 18h15 à 21h, un atelier cuisine autour du
bio cabas permet de découvrir de nouveaux légumes et de nouvelles façon
de cuisiner en famille.
Un mardi de chaque mois de 18h15 à 21h, une animation
familiale vous sera proposée sous forme de veillée autour d’une soupe du
bio cabas.

«mes parents et moi !»
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Venez partager un moment privilégié avec votre enfant âgé de 3 à 5 ans. A
travers des activités ludiques et créatives vous partirez à la découverte des
émotions, apprendrez à coopérer avec votre enfant et découvrirez de nouvelles façon de communiquer permettant d’enrichir vos moments de complicité.
Trois sessions de 6 séances vous sont proposées :
Du 07 novembre au 12 décembre 2018
Du 27 février au 03 avril 2019
Du 22 mai au 26 juin 2019

l’art de lire
Voyagez en famille dans l’univers des albums pour enfants ou les
monstres côtoient les fées, les lapins les sorcières et développez votre
créativité artistique grâce à la peinture, le collage, le dessin, l’écriture...
Petits et grands y trouveront leur place !
On apprend à créer ensemble et on partage un agréable moment en
famille.
Deux après-midi lors de chaque vacances scolaires

€

Tous les ateliers A PARENT’IERE sont au tarif de 2 € par séance et par famille ou demi-tarif pour les familles dont le QF est inférieur à 500 €

LA PAUSE CAFE DES PARENTS

On papote, on créé, on échange !
La pause café des parents propose un temps de rencontre entre parents autour
d’une activité : manuelle, pâtisserie, relaxation... Ouvert à tous, l’activité peut
être proposée par un parent qui souhaite partager un savoir-faire, un partie de
culture...

LES COURS D’ARABE
Le centre social vous propose deux niveaux de cours d’arabe à destination
des adultes :
		
Débutant le lundi de 9h à 11h
		
Avancé le mercredi de 14h à 16h

€

p.19

20€ pour 10 séances de septembre à décembre 2018
40€ pour 20 séances de janvier à juin 2019
Demi-tarif pour les familles ayant un QF inférieur à 500€

Le comite d’usagers
du CSCV
Le Comité d’Usagers du Centre Social propose trois grands axes :
L’organisation de sorties familiales avec réalisation d’autofinancement
permettant leur accès à moindre coût
La participation aux manifestations de la ville et inter-centres : la journée du refus de la misère, octobre rose, la journée de la femme,...
Echanger sur le fonctionnement et les activités proposées au CSCV

horaires : Le 1er mardi de chaque mois
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La permanence de la referente famille
Les permanences se feront chaque lundi matin de 10h à 12h sans rendez-vous
vous permettant d’obtenir de l’aide dans diverses démarches : administratives,
vacances,... et des réponses à vos questions sur les activités adulte/famille.

devenir bénévole !
Vous souhaitez donner de votre temps ? Etudiant, jeune retraité
ou tout simplement habitant du quartier, vous pouvez devenir
bénévole pour le centre social : lors des fêtes et manifestations,
pour l’accompagnement à la scolarité,... Présentez-vous lors des
comités d’usagers du CSCV de 14h à 16h.

f
a
m
i
l
l
e

p.20

gouvernance
et vie de l’asso
membres du Conseil d’Administration
Armand NWATSOCK, président
Christian LEVRY, vice président
Jacqueline DELTOMBE, trésorière
Catherine DUFLOT, secrétaire
Nadège HENRY, secrétaire adjointe
Hervé DABLEMENT, Danila MARTINOT, Selly BAL, Leatitia DONDAINE,
Nicolas DOYEN, et Jean WATTELET, Amandine FOULON, administrateurs
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AADLH, SEL, l’Association des Etudiants Sénégalais du Nord et le conseil
de quartier sont nos membres associés
Mme LEMPEREUR, conseillère municipale de la mairie de Villeneuve
d’Ascq et Mme MATHIEU, représentante de la CAF sont nos membres
de droits
Nous vous invitons à participer aux commissions thématiques du centre social
associant des salariés et des membres du conseil d’administrations afin d’approfondir les questions spécifiques.
Commission nouveau centre : Réflexion autour des besoins du nouveau
bâtiment qui est en projet actuellement
Commission fêtes et manifestations : Organisation des événements festifs
de l’année tels que la fête du thé, les braderies,...
Commission culture : Réflexion autour d’actions culturelles et mise en
place de deux grands projets, «les fenêtres qui parlent» et les portes
ouvertes des ateliers d’artistes
Commission vie de l’association : Réflexion sur les objectifs et les missions
développés par le centre social
Ces commissions se réunissent en fonction des besoins de l’association.

LES FESTIVités et manifestations
de l’année au cscv
08 septembre

Braderie de l’Hôtel de Ville

09 OCTOBRE
12/13 octobre
17 OCTOBRE

Octobre Rose
Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes
Participation à la journée du refus de la misère

22 décembre
26 janvier

Fêtes de Noël
Voeux du Conseil d’Administration

08 mars

Participation à la journée de la femme

09 AVRIL
27 avril

Fenêtres qui parlent
Assemblée Générale du Centre Social

25 mai
22 juin
juillet-aout

Braderie Hôtel de Ville-Pont de Bois
Fête du Thé, de la Musique et de la St Jean
Manifestations et sorties familliales

Les dates vous seront confirmées au courant de l’année.

besoin d’une salle ?
Le centre social met à disposition aux particuliers, organismes et
associations une salle d’une capacité d’environ 80 personnes.

€

Adhérants : 250 €
Villeneuvois : 300 €
Hors Villeneuvois : 350 €

A noter !
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Un chèque de caution de 300€ vous sera demandé
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Projets d’initiatives
citoyennes

Le centre social accompagne les projets collectifs des habitants : Ecoute, information
et apport de soutien (technique, administratif et matériel).

horaires : Tous les jours de 16h à 18h

pic
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En tant qu’habitant des quartiers Pont de Bois et Hôtel de Ville, vous
pouvez bénéficier de fonds spécifiques mis en place par la Région et
la Ville pour vous aider à la mise en place de vos projets. Conditions
de financement à prendre connaissance auprès de Kader.

permanences

protection des enfants
du tiers monde
Uniquement sur rendez-vous.

alpa

sel (systeme d’échange local)

d
u

Le samedi de 10 à 12h.

caf du nord
Le jeudi de 8h30 à 11h30

c hors vacances scolaires.
e
n merci à...
t
r
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Cours possibles au CSCV
information auprès
de la maison des genêts
03 20 91 81 74

Epicerie sociale
Association Summer de Jessy
Le mercredi de 14h à 16h

infos pratiques
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Pour vous accueillir
Delphine FRASZCZAK, directrice du centre social
Christelle DABLEMENT, agent d’accueil et secrétaire
Kader MEZIOUD, animateur global
Patricia et Dialikatou, nos fées du logis
Avec l’aide des bénévoles

Accueil
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.

V
adhesion et Inscription aux activités
i
La carte d’adhésion est valable pour un an de date à date. Toute adhésion est à
e
prendre au CSCV au 2 rue des Vétérans auprès de la secrétaire accueil.
€

12€
6€
2€

Villeneuvois		
15€ non Villeneuvois			
Foyers dont le QF est inférieur à 500€
Jeunes de 11 à 25 ans - Cartes individuelles

IMPORTANT ! Crénaux horaires spécifiques aux adhésions et aux inscriptions aux

activités : le mardi de 9h à 11h et de 14h à 16h et le vendredi sur rendez-vous.
Il est nécessaire de prévoir son numéro d’allocataire CAF et de sécurité sociale.

inter centre
Dans le cadre de notre coopération inter centre, l’adhésion au Centre Social
Centre Ville ouvre droit à l’ensemble des activités des trois autres centres sociaux
de Villeneuve d’Ascq
CS Larc Ensemble
47 rue Corneille
59650 Villeneuve D’Ascq

CS Cocteau
44 rue de la Contrescarpe
59650 Villeneuve D’Ascq

CS Flers Sart
Boulevard Albert 1er
59650 Villeneuve D’Ascq
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Nos trois lieux d’accueil :
Centre Social Centre Ville
2 rue des Vétérans		
59650 Villeneuve D’Ascq

03 20 91 46 95
csvdascq-adsl@nordnet.fr
www.centresocial-centreville.com

Espace enfance-jeunesse du CSCV
La Médina / Le Burton
LCR du Blason			
Place de la Basoche		
59650 Villeneuve D’Ascq
03 20 47 10 29

Espace petite enfance du CSCV
Multi Accueil Badaboum
Place Léon Blum
59650 Villeneuve D’Ascq
03 20 91 32 85

Université
Lille 3
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