
Qu’est ce qu’un centre social ? 
 

Le Centre Social est un lieu d’initiatives et de construction de 

réponses adaptées aux réalités vécues par les habitants sur un 

territoire. Il soutient la mise en place de projets, de services 

pour les habitants et avec leurs concours. 

L’adhésion au Centre Social 
 

Etre adhérent à l’Association Avenir Jeunes, c’est : 

-reconnaître les valeurs de l’Association 

-participer à la vie de l’Association et aux différentes instances 

(comité d’usagers, …) et prendre part aux décisions en  

Assemblée Générale 

-pouvoir participer aux différentes activités mises en place 

dans les centres sociaux. 

 

La cotisation est de 10€ pour une famille et 4€ pour une  

personne seule. Elle est valable un an à partir de la date 

d’adhésion. 

Etre bénévole en Centre Social 
 

Les bénévoles ont une place centrale dans la vie du Centre 

Social. Ils travaillent aux côtés des salariés dans la mise en 

place de projets. Le bénévolat est un don de temps librement 

consenti et gratuit. 

Centre Social La Passerelle 

Rue Camille Desmoulins  

59540 CAUDRY 

 03.27.76.26.75 

 accueil.cslapasserelle@gmail.com 

Maison Pour Tous Blanqui 

71 rue A. Blanqui  

59540 CAUDRY 

 09.61.29.31.45 

 lalpblanqui@cslapasserelle@gmail.com 

CENTRE SOCIAL LA PASSERELLE 

Une équipe à votre service : 

-pour toutes les générations 

-pour des activités diverses et variées 

PROGRAMME DES ACTIVITES 

Prévention 

Solidarité 

Initiatives Parentalité 

Animations 

Accueil 

Insertion Accompagnement 

Ecoute 

Lien entre les 

générations 

IPNS 



Accompagnement Familial et Scolaire (AFS) 
Les primaires sont accueillis pour une aide dans les apprentissages  

scolaires, une aide dans leur organisation personnelle et des apports  

méthodologiques. 

Des ateliers ludo-éducatifs sont également proposés. 

Quand :  

-les Mardis de 16h30 à 18h00 et Vendredis de 14h00 à 16h00. 

-séances de révisions durant les vacances scolaires. 

Où : au Centre Social La Passerelle. 

Référente : Elodie Effner Druesnes 

Ateliers parents/enfants « à 4 mains » 
Pour partager un moment privilégié avec votre enfant, participer à un 

temps d’activités et de jeux avec d’autres parents (baby gym, …). 

Quand : deux fois par mois de 9h30 à11h00 (renseignements à l’accueil). 

Où : au Centre Social La Passerelle 

Référente : Elodie Effner Druesnes 

ENFANTS 0/6ANS 

ENFANTS 6/12 ANS 

Mercredis Animés / Croc’Vacances 

Des ateliers ludiques et récréatifs sont proposés aux enfants : activités 

manuelles, sorties, activités physiques, ateliers culinaires, … 

Quand : 

-le Mercredi de 14h00 à 17h00 sur le temps scolaire. 

-du Lundi au Vendredi de 14h00 à 17h00 durant les vacances scolaires. 

-possibilité de garderie de 13h30 à 14h00 et de 17h00 à 17h30 

Où : au Centre Social La Passerelle. 

Référente : Ophélie Bristen 

Permanence de Madame Conrate et de Madame DAHMANI du SPIP  
Quand : quatre journées par mois (sur rendez-vous) 

Où : au Centre Social La Passerelle 

Le Centre Social organise également des sorties familiales (sorties cul-

turelles, ludiques, …) et participe aux différents événements organisés 

sur la ville de Caudry (Octobre Rose, forum santé, …). 

EVENEMENTS 

ACCUEIL DES PARTENAIRES 

Le Centre Social participe à la vie du quartier par la mise en place 

d’actions favorisant le lien social (fêtes de quartier, repas de quartier, 

spectacles, bourse aux vêtements, …). Les habitants peuvent être à l’ini-

tiative de manifestations. 

Permanence de Madame Marot, Assitante Sociale à l’UTPAS de  

Caudry  

Quand :le Mardi Matin sur rendez-vous (contact : 03.59.73.39.20) 

Où : au Centre Social La Passerelle. 

SERVICES 

Navette courses :  

Des navettes sont organisées pour emmener les personnes ne disposant 

pas de véhicule au supermarché. 

Quand : deux créneaux par mois (inscriptions à l’accueil) 

Où : au Centre Social La Passerelle. 



Déclics jeunes/séniors :  

Le projet a pour but de favoriser les échanges entre les jeunes et les  

séniors et de valoriser l’apprentissage de l’outil informatique par les 

jeunes à destination de séniors. 

Quand : à définir en fonction des participants. 

Où : à la Maison de Quartier Blanqui ou au Centre Social La Passerelle. 

Référentes : Virginie Mouillard / Charlotte Sorriaux. 

SENIORS 

Ateliers jeux de mémoire :  

Atelier permettant de réveiller ou d’entretenir de façon ludique ses  

capacités de mémoire. 

Quand : un Jeudi par mois (en période scolaire) 

Où : au Centre Social La Passerelle. 

Référent : Mathieu Parent 

Ateliers artistiques autour de la pratique du dessin et la peinture : 
Apprentissage des différentes techniques, création d’œuvres  

individuelles et/ou collectives. 

Quand : dates disponibles à l’accueil 

Où :au Centre Social La Passerelle. 

Référentes : Elodie Effner Druesnes/Virginie Mouillard 

LUDOTHEQUE 

Ludothèque Ludo Pass’ :  

La ludothèque est un espace dédié aux jeux. Vous pourrez venir jouer sur 

place aux jeux de société ou demander un prêt pour pouvoir jouer chez 

vous. 

Quand : jours disponibles à l’accueil 

Où : au Centre Social La Passerelle. 

Référent : Loïc Loosveldt 

JEUNES 11/17 ANS 

Lieu d’Accueil et de Loisirs de Proximité (LALP)  

C’est un lieu d’accueil, d’échanges et de partage pour que les  

adolescents de 11 à 17 ans soient acteurs de leurs loisirs. Tous les mois, 

un planning d’activités spécifique est mis en place par et pour les 

jeunes. En dehors des activités sur place, ce sont des réels projets de 

jeunes qui sont soutenus : sorties, mini-séjours, séjours, ... 

Quand :  

-du Lundi au Vendredi de 14h00 à 19h00 durant les vacances scolaires. 

-les Mercredis et Samedis de 13h30 à 19h00 sur le temps scolaire. 

-Les Vendredis de 16h30 à 18h30 sur le temps scolaire. 

Où : à la Maison de Quartier Blanqui. 

Référente : Sonia Leduc 

Accompagnement Familial et Scolaire (AFS) 
Les collégiens sont accueillis pour une aide dans les apprentissages  

scolaires, une aide dans leur organisation personnelle et des apports  

méthodologiques. 

Des ateliers ludo-éducatifs sont également proposés. 

Quand :  

-les Lundis et Jeudis de 16h30 à 18h00 sur le temps scolaire. 

-séances de révisions durant les vacances scolaires. 

Où : au Centre Social La Passerelle. 

Référente : Elodie Effner Druesnes 



L’animatrice d’insertion et de lutte contre les exclusions (AILE) : 

 

-accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leur vie sociale et  

professionnelle (aide à la rédaction de CV ou de lettre de motivation, 

accompagnement dans la définition du projet professionnel, aide à la 

recherche de logement, …) par un suivi individuel ou par la mise en 

œuvre de projets collectifs. 

 

-soutient les jeunes de 11 à 16 ans dans la poursuite de leur scolarité . 

 

-accompagne les jeunes de 11 à 25 ans dans l’accès au monde associatif 

(sport, loisirs, bénévolat, …)et culturel. 

 

Quand :  

-le Lundi de 17h00 à 18h00. 

-en fonction des demandes et des projets émanant des jeunes. 

Où : à la Maison de Quartier Blanqui ou au Centre Social La Passerelle. 

Référente : Charlotte Sorriaux 

ADULTES ET FAMILLES 

Parentalité 

JEUNESSE 11/25 ANS 

Aide aux démarches administratives et accompagnement au projet : 

pour vous conseiller, vous orienter vers les structures adaptées, pour vous 

accompagner dans vos démarches liées à la vie quotidienne (logement, 

santé, …) et pour vous aider à construire un projet. 

Quand :  
-pour les adultes et les familles : 

*le Lundi de 9h00 à 12h00 

*le Mardi de 14h00 à 17h00 

*le Jeudi de 9h30 à 12h00 
 

-pour les jeunes : 

*le Lundi de 17h00 à 18h00. 
 

Où :au Centre Social La Passerelle. 
 

Référentes : Virginie Mouillard / Charlotte Sorriaux / Elodie Effner 

Druesnes 

Petit déjeuner de l’insertion : 

Des professionnels de la formation et de l’emploi vous accueillent sur une 

thématique (l’alternance, les métiers du sanitaire et social) et vous  

accompagnent dans la rédaction de CV, ... 

Quand : 1 fois par trimestre, le Vendredi de 9h00 à 12h00 

Où :salle mise à disposition par la municipalité (salle des fêtes, bourse du 

travail, …). 

Référente : Charlotte Sorriaux. 

Référents RSA : 

Les référents RSA accueillent les bénéficiaires du RSA sur prescription du 

Conseil Départemental en vue de l’élaboration d’un parcours d’insertion 

sociale ou professionnelle. 

Quand : uniquement sur rendez-vous. 

Où :au Centre Social La Passerelle. 

Référentes : Emeline Fleuet / Audrey Hénaux 



Café discussion :  
Rencontres conviviales entre les habitants du quartier autour d’un sujet 

de société. Ouvert à tous !!! 

Quand : une fois par trimestre. 

Où :au Centre Social La Passerelle. 

Référente : Virginie Mouillard 

INSERTION 

Soirées Ciné/Débat :  
Rencontres intergénérationnelles autour d’un sujet de société. Ouvert à 

tous !!! 

Quand : en fonction de la programmation. 

Où :au Centre Social La Passerelle / cinéma Le Millenium. 

Référentes : Virginie Mouillard / Charlotte Sorriaux. 

Pass’Connect :  
Accompagnement dans vos démarches sur Internet : création d’adresse 

mail et aide dans des démarches en ligne : Pôle Emploi, CAF, Sécurité 

Sociale, ... 

Quand : le Vendredi de 11h00 à 12h00 ou sur rendez-vous 

Où :au Centre Social La Passerelle  

Référentes : Virginie Mouillard / Elodie Effner Druesnes / Aurélie  

Pollart 

Comité d’usagers :  
Le comité d’usagers est une instance où les habitants s’expriment,  

s’écoutent et font des propositions sur des sujets qui concernent leur  

quotidien (activités au sein du Centre Social ou de leur quartier). Il réunit  

l’ensemble des générations. 

Quand : environ toutes les 6 semaines 

Où : au Centre Social La Passerelle. 

Projet Vacances Familles :  
Le Centre Social peut vous accompagner dans les différentes phases de 

préparation et d’organisation de votre projet en fonction de votre  

situation (actions d’autofinancement, aide à la recherche de lieux, …). 

Quand : rendez-vous individuels et réunions collectives définis avec 

les participants. 

Où :au Centre Social La Passerelle. 

Référente : Elodie Effner Druesnes 

Soirées parents/ados :  

Cette action a pour objectif de favoriser les échanges parents/ados  

autour d’une thématique définie par les participants. 

Quand : une soirée organisée à chaque période de vacances scolaires. 

Où :au Centre Social La Passerelle ou à la Maison de Quartier Blanqui. 

Référentes : Elodie Effner Druesnes / Charlotte Sorriaux 

Groupe de paroles « Nos ados et nous » :  

Il s’agit d’un groupe de paroles à destination des parents d’ados autour 

d’échanges et de débats autour d’une thématique prédéfinie. 

Quand :une séance mensuelle. 

Où :Au Centre Social La Passerelle. 

Référentes : Elodie Effner Druesnes / Charlotte Sorriaux 

Loisirs et ateliers créatifs  

Ateliers vie quotidienne :  
Ateliers de cuisine, de loisirs créatifs, de jeux de société, d’informations 

liées à la vie quotidienne. Des projets collectifs émanent également de 

ces ateliers. 

Quand : le Mardi après-midi de 14h00 à 16h00  

Où : au Centre Social La Passerelle. 

Référente : Elodie Effner Druesnes 



Atelier maquettisme :  
Atelier basé sur l’apprentissage des techniques sur les thèmes du  

militaria et de la formule 1. 

Quand : le Mercredi après-midi de 14h30 à 16h30  

Où : à la Maison de Quartier Blanqui 

Référente : Virginie Mouillard 

Atelier couture :  
Apprentissage des techniques, réalisation de petits travaux. 

Quand : le Jeudi après-midi  

Où : au Centre Social La Passerelle 

Référente : Elodie Effner Druesnes 

Atelier tricot :  

Atelier d’échanges autour du tricot pour tous les niveaux. 

Quand :  le Lundi après-midi  

Où : au Centre Social La Passerelle. 

Référente : Elodie Effner Druesnes 

« La peinture pour la vie en couleurs » :  
Atelier dessin par rétroprojection. 

Quand : une fois par semaine  

Où : en alternance Centre Social La Passerelle/CSAPA Le Tréma 

Référente : Virginie Mouillard 

Jardinons solidaire :  
Jardin entretenu et cultivé par des bénévoles dans un objectif d’échanges 

et de convivialité. 

Quand : en fonction des conditions climatiques et selon la disponibilité 

des bénévoles 

Où : jardin situé à proximité du Centre Social La Passerelle. 

Référente : Virginie Mouillard 
Initiations informatiques :  
Ateliers d’apprentissage des savoirs de base (création de CV, …). 

Quand : en fonction des groupes  

Où : au Centre Social La Passerelle. 

Référente : Aurélie Pollart 

Santé/bien être 

Mon handicap, ma force :  
Mise en place d’ateliers adaptés aux personnes en situation de handicap 

(activités manuelles, activités physiques adaptées, …) 

Quand : à définir en fonction des interventions. 

Où : au Centre Social La Passerelle. 

Référentes : Elodie Effner Druesnes  

Après-midis jeux de cartes :  
Venez participer dans une ambiance conviviale. 

Quand : dates disponibles à l’accueil. 

Où : au Centre Social La Passerelle. 

Référente : Aurélie Pollart 

RENCONTRES ET ECHANGES 

Tasse discute :  

Accueil libre des habitants tous les mardis matins autour d’un moment 

convivial et d’un café. Il s’agit d’un temps d’écoute , d’échanges, ... 

Quand : tous les Mardis matins de 9h00 à 10h30. 

Où : au Centre Social La Passerelle. 


