Le centre social,
pour vous ...

Propose des services, des activités, des
infos, des réponses sur la vie quotidienne
et oriente vers des professionnels.
Transforme vos idées en projets : Agir,
construire et faire vivre ensemble votre
quartier, votre environnement.
Crée du lien social et améliore le mieux
vivre ensemble.
Soutient le lien parents enfants.
Accompagne vos envies, vos besoins et
vos attentes.

Accueil & Permanences
Accès aux droits

Pour adultes et familles

Ecoute, accompagnement et
orientation pour les démarches
sociales (avec ou sans RDV)

• Initiation informatique
• Pâtisserie
• Cuisine
• Ateliers créatifs
• Jardinage
• Bien-être et activité physique

Point Relais CAF
Permanences
délocalisées
(Quartiers Bourg, Réveillon)

Point accès informatique et
documentation
Permanences partenaires :
Logement, santé, éducation,
Protection Maternelle et
Infantile...
Soutien scolaire

Sortie & Animations
Investissement de l'Espace Public
Animations et jeux en extérieur

Un espace pour tous !
De nombreux bénévoles s'investissent
en France et à Narbonne.

Pourquoi pas vous ?

Ateliers & Activités

Proposés par les partenaires
. Aide aux devoirs
. Couture
. Tricot
. Cuisine

Evénements
Repas partagés, repas de
quartier, fête des voisins
Forum théâtre
Cinéma de quartier

Sorties culturelles

Expositions

Sorties en famille

Informations collectives
thématiques

Dignité humaine
Solidarité
Démocratie
sont des valeurs portées par le
Centre Social.
Il accueille tout type de public
et travaille au mieux vivre
ensemble.

Le Centre Social et Culturel
Nelson Mandela
VOUS ACCUEILLE

de 9 h 30 à 12 h
et de 14h à 17h30

Un lieu pour toi,
ur tous !
Un espace po

4 Promenade
Emilie Palomo
NARBONNE
04 68 41 77 26

Il agit au plus près des priorités
de la Maison des Potes :
La jeunesse, l'éducation populaire et la lutte contre les
discriminations.
Il favorise l'innovation sociale.
Il participe à la convivialité du
quartier.
Il défend l'autonomie des
personnes et des citoyens.

centresocialnarbonne@gmail.com
csc-mandela.fr

Suivez notre actu sur le web !

" Aucun de nous en agissant
seul ne peut atteindre
le succès. "

Une association vit grâce à l'engagement de ses
adhérents. Rejoignez-nous !

NELSON MANDELA

