
Un centre social 
c'est quoi ?!

CENTRES SOCIAUX
PEP28

Un lieu 

Où je peux

J'y défends

Un centre social 
c'est quoi ?!

Convivial ouvert à tous pour l'accueil,

l'écoute et la prise d'informations.

Agir pour mon quartier, proposer mon

aide, partager mes passions, aider à la

vie du centre, découvrir et

expérimenter, participer à des activités

avec le soutien des professionnels.

Les valeurs :  solidarité, égalité,

citoyenneté et laïcité.



CENTRES SOCIAUX
PEP28

ACTIONS
SUSPENDUES

EN INDIVIDUEL
SUR RDV

ECOLE A LA
MAISON

Nouvelles mesures Anti COVID.
 Le Clos Margis s’adapte!

Nouvelles mesures Anti COVID.
 Le Clos Margis s’adapte!

- Les actions collectives sont proscrites :
     o Les ateliers couture, peinture, broderie, art

plastique et informatique sont suspendus.
     o Petit môme’nt suspendu.
     o Bébé et moi Portage suspendu.

- Les actions individuelles sont possibles sur
  RDV :
   o Accompagnement individuel sur un besoin

particulier en informatique.
   o Faire une activité en famille (fabrication de

produit ménager maison, papier recyclé…).
   o Accompagnement à l’enseignement en

distanciel pour les collégiens et lycéens.
   o Accueil individuel des ados pour se changer les

idées (papoter, faire une activité…)
   o Séance d'alphabétisation en fonction des

besoins (contacter Corinne Gauvin)

- Des permanences pour accompagner les
  enfants de primaire et leurs parents pour
  l’école à la maison :
   o De mardi 6 avril au vendredi 9 avril tous

les matins au Local Finistère de 10h30 à 12h30.
   o De mardi 6 avril au vendredi 9 avril tous les

après-midis au Clos Margis de 14h à 16h.
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COMMENT PEUT-ON VOUS CONTACTER

            Par voix postale             Par téléphone             Par mail

NOM .................................................... Prénom ...................................................

Adresse : ...............................................................................................................

Code postal : ..............................     Ville : ..........................................................

Téléphone : ...........................  Mail : ....................................................................

À ce jour, deux activités permettent à des personnes de se rassembler

pour partager leurs passions : Atelier broderie et Atelier peinture.

Et vous, une passion à partager au Clos ?              OUI                   NON

Si oui, laquelle ?..............................................................................

Participer à la vie du centre c'est aussi donner de son temps en prêtant

mains fortes et/ou en co-animant des temps : Le Petit Môme'nt, les

projets de jeunes, les évènements...

Ça vous dit ?                                                                           OUI                  NON

Si oui sur quel(s) secteur(s) :           Secteur familles                 Secteur jeunes

                                                                            Secteur adultes                   Temps forts

Quelles nouvelles activités aimeriez-vous trouver au centre social ?

.................................................................................................................

..............................................................................................................

DITES-NOUS EN PLUS
SUR VOS ENVIES !

Le Clos Margis souhaite redynamiser son conseil de maison. Cette

instance permet de prendre part aux futures décisions et actions liées à

l'activité et au fonctionnement du centre social. 

Souhaitez-vous y participer?                                        OUI                  NON

DITES-NOUS EN PLUS
SUR VOS ENVIES !


