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famille.

CS ‘‘Michel Escande’’
13, rue des jardins
11170 Alzonne
Tél : 04.68.24.50.30

CS ‘‘ Energie de la Piège’’
9, rue des rosiers
11 410 Salles sur l’Hers
Tél : 04.68.60.38.98

CS ‘‘Jean Montsarrat’’
avenue Jules Verne
11 000 Carcassonne
Tél : 04.68.47.85.73

CS’’La Roseraie’’
10 rue Alexandre Guirand
11 000 Carcassonne
Tél : 04.68.72.89.40

CS ‘‘AMI Cité de l’espérance ‘‘
Croix de Berriac
11000 Carcassonne
Tél : 04.68.25.05.11

CS Max-Savy
1, rue du moulin de la seigne
11000 Carcassonne
Tél : 04.68.71.14.32
CS de Trèbes
Chemin de la lande
11800 Trèbes
Tél : 04.68.24.01.37

UN LIEU
POUR T OI
AUSSI

UN ESPACE
POUR NOUS
T OUS

CS ‘‘AMI ‘‘
Escouto Can Plaou
11200 Lezignan-Corbières
Tél : 04.68.27.06.79
CS ‘‘AMI Cité des Platanes’’
Route d’Armissan
11 100 Narbonne
Tél : 04.68.32.51.27

CS ‘‘ADHCo’’
23, rue de la gare
11 330 Mouthoumet
Tél : 04.68.70.18.50
CS ‘‘Les Passerelles’’
107, avenue de Saint Pons
11 120 Saint Marcel sur Aude
Tél : 04.68.42.35.25
CS ‘‘Nelson Mandela’’
4 Promenade Emilie Palomo
11100 Narbonne
Tél : 04.68.41.77.26
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Mouthoumet

364 877 habitants dans le
département de l’Aude.

Plus d’Infos : www.centres-sociaux.fr
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Un Centre Social c’est :

C’est un lieu d’accueil ...

Agent
d’accueil

Je pourrais donner
des cours de guitare
par exemple ?

Qui propose des services et des activités
aux habitants, des informations, des
réponses sur la vie quotidienne et qui peut
orienter vers d’autres professionnels.
Moi je suis étudiante
pourrais-je avoir
accès à internet ?

Je vis seul est-ce-qu’un
Centre Social peut
m’aider à rencontrer
des gens ?

C’est un espace ressources...
Qui permet d’agir, construire et faire vivre
ensemble son village, son quartier, son
territoire. Il permet de transformer les idées
en projets.

Agent
d’accueil

Avec l’association
des parents d’élèves
nous souhaitons mettre
en place des ateliers pour
les enfants

Ensemble
développons notre
quartier. Je vous
écoute

Je veux devenir
bénévole et partager
mes compétences

C’est un lieu d’ouverture et d’écoute...
Agent
d’accueil

Avec les associations
et les habitants de mon
village nous voulons
créer une fête des
voisins.

Qui crée du lien social et améliore le mieux
vivre ensemble et ou chacun peut exprimer
ses envies, ses attentes, ses besoins...

Je fais découvrir
ma culture à
travers un atelier
cuisine

Grâce à cet atelier
collectif, je peux parler
de mes difficultées et on
m’accompagne pour que je
trouve des solutions.

Agent
d’accueil

Le Saviez-

Le Saviez-vous ?

Les Centres Sociaux travaillent
au mieux vivre ensemble.
Dignité Humaine, Solidarité,
Démocratie et laïcité sont des
valeurs qu’ils portent.

?

Nous cherchons un
lieu pour rencontrer et
partager avec d’autres
parents, vous pouvez
nous aider ?

Les Centres Sociauxvopeus ?
aux habitants de endrrmettent
e part
aux réflexions, aupr
x
dé
cis
aux actions pour co-con ions et
et agir ensemble.struire
Le Centre Social
permet de se
rencontrer et
d’échanger,...

C’est aussi
faire ensemble,...

C’est également
partager ses
passions !!!

Grâce au Centre
Social, j’interviens pour partager
mon savoir et je me sens
moins seul.

vous ?
Le SaesvieSozciaux accueillent

Les Centr
tout âge,
tout type de public, deon.
sexe ou religi

dans les
Maurice nous accompagneraconte
sorties du Centre, il nous tes et
pleins d’histoires intéressan
nous fait beaucoup rire

Et nous on peut venir ?
On aimerait bien jouer avec
d’autres enfants !!!

Agent
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Le Saviez-vous ?

Il y a plus de 10 0
bénévoles en Fran0ce00
les Centres Sociauxdans

Pourquoi pas vous ?

