PROJET SOCIAL 2018 / 2023

3 décembre 2018 : DECLARATION du

CONSEIL d’ADMINISTRATION
Le CONSEIL d’ADMINISTRATION du Centre Social et Culturel de Champvert réuni lundi 3
décembre 2018 a analysé l’avancée du futur PROJET SOCIAL 2019/2023 et le déroulement de la « Grande
Journée Projet » de samedi 24 novembre.
Les administrateurs du CSC Champvert se félicitent de la participation active et
constructive de nombreux habitants du territoire et adhérents du Centre (plus de 130
personnes).
Ils remercient les bénévoles et les salariés qui se sont fortement impliqués dans
l’accueil très chaleureux de tous et dans l’animation performante des ateliers. Ils ont
largement contribué à la réussite de cette journée.
Les propositions et contributions qui ressortent de cette journée vont maintenant nourrir les travaux
des groupes mis en œuvre par le CA autour de trois axes pour décliner les actions concrètes du Projet Social
2019 / 2023.
De nombreux participants se sont engagés le 24 novembre à poursuivre cette
réflexion collective, ils seront contactés suivant l’agenda ci-dessous.
Tous ceux qui voudront se joindre à ces groupes peuvent se faire connaitre.

Les trois groupes de travail et le calendrier à venir :
Consolider l'esprit de partage, d'entraide et de rencontre :
-

Mardi 15 janvier 2018 de 18h30 à 20h30
à l'extérieur du centre social (initiatives entre voisins, attention portée aux plus isolés, ouverture
d'un "bistrot"...),
à l'intérieur du centre social (développer le café associatif, sortons culturel ensemble, les ateliers
d'échanges de savoirs...).

Nous, habitants du quartier souhaitons agir ensemble, accompagnés par le centre social :
-

Mardi 22 janvier 2018 de 18h30 à 20h30
vis à vis de l'environnement,
face à la disparition des services publics,
vis à vis de la fracture numérique,
vis à vis de l'aménagement de l'espace public et la sécurité routière.

Améliorer la communication et développer l'accueil par tous :
Mardi 29 janvier 2018 de 18h30 à 20h30
- utiliser des nouveaux supports de communication et s'adapter aux nouveaux outils (réseaux
sociaux,
- donner plus de clarté dans l'affichage,
- développer l'Accueil par tous : à l'intérieur et à l'extérieur,
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