Et si je décide d’en être un
acteur ?

Pourquoi sont-ils acteurs du
Centre Social ?

LIVRET D’ACCUEIL

DU
CENTRE SOCIAL & CULTUREL

L’ESCALE

«Participer aux activités, monter des projets
familiaux et rencontrer d’autres personnes»
«Pour pratiquer un sport»

ADHERENT,
je participe à l’organisation des manifestations
(soirée festive,...) et dans mon activité je contribue
à l’animation du centre social (participation active,
préparatifs, représentations,...).
BENEVOLES,
je m’implique dans la vie de l’association par
la participation à l’encadrement d’activités
(centre de loisirs, accompagnement scolaire,
sociolinguistique,...).
CITOYEN,
je contribue à la réflexion (projet du centre,
thématiques de travail sur le développement
durable, l’isolement, la santé,...) et peux aussi
m’engager au Conseil d’Administration en
bénéficiant d’un accompagnement personnalisé
et d’une formation.

«Participer aux petits-déjeuners, échanger et
connaître les activités à venir»
«Participer aux activités et faire du bénévolat»

COMMENT
EN

DEVENIR

ACTEUR ?

«Pour y suivre un cours de Qi Gong, pour
les concerts Volutes et d’autres événements
culturels et festifs»
«Faire du bénévolat et étudier dans un groupe
de FLE»
«Inscrire mon enfant à l’accueil périscolaire,
aux vacances et participer à la fête du quartier
de la Robertsau»

Vous venez d’adhérer au CSC l’Escale !
Vous trouverez dans ce livret des éléments
pour mieux comprendre son fonctionnement
et comment vous y engager.

CONTACTS :
Centre Social & Culturel de l’Escale :
78 rue du Docteur François
67000 Strasbourg
03 88 31 45 00
escale@csc-robertsau.com

www.escale-centres-sociaux.fr
Facebook : csc.escale
Instagram : csc.escale

Qui fait fonctionner le
centre ?
Le Conseil d’Administration a la responsabilité
de la gestion et de la définition du projet de
l’association. Les organismes qui participent
financièrement à la vie du Centre Social et
Culturel (Ville de Strasbourg, Caisse d’Allocations
Familiales et Conseil Général) y sont membres de
droit.
Le Conseil d’Administration choisit parmi ses
membres un Bureau élu pour un an et composé
d’un Président, d’un Vice-président, d’un
Trésorier, d’un Secrétaire, d’un Secrétaire Adjoint
et d’Assesseurs. Le Bureau prépare les réunions
du Conseil d’Administration, il exécute les
décisions et traite les affaires courantes.

Que défendons-nous ?

Son projet :
L’Escale est un lieu d’accueil convivial ouvert à
tous et souhaite que les habitants participent
activement au projet de la structure par des actions
d’animation et de lien social (soirées musicales
et festives, journées sportives…), des actions de
soutien auprès de personnes en difficultés (aide
à la démarche administrative, accompagnement
à la scolarité…), des actions de développement
culturel, sportif et éducatif (animations autour du
livre, activités culturelles et sportives…).

Son fonctionnement :

Ses valeurs :

Notre Centre Social et Culturel est une
association à but non lucratif, composée de
l’ensemble des adhérents qui ont une carte
de membre. Notre association a une vocation
territoriale : un projet social est défini par et pour
les habitants. Les adhérents se réunissent une fois
par an lors de l’Assemblée Générale, occasion à
laquelle ils élisent leurs représentants au Conseil
d’Administration.

Soucieuse d’être à l’écoute des habitants,
de favoriser leur participation au projet du
Centre Social et Culturel et de répondre à
leurs besoins, l’équipe de l’Escale a adopté une
charte déontologique qui définit les valeurs
que l’Association défend et qu’elle s’engage à
respecter.

Le RESPECT
– Respecter les personnes quelles que soient les
différences sociales ou culturelles et quelles que
soient les divergences d’opinion ou de valeurs
– Respecter l’autre dans son implication
personnelle, bénévole ou professionnelle
– Respecter l’environnement dans une stratégie
de développement durable
– Respecter les lieux, le matériel, la propreté pour
la sécurité et le confort de chacun
Le DYNAMISME et l’ENTHOUSIASME
– Construire avec les habitants, adhérents et
administrateurs pour mieux inventer et créer
– Valoriser les talents de chacun
– Stimuler et donner envie de participer en
concrétisant de nouvelles idées, en intégrant les
suggestions des habitants
– Favoriser l’expression des uns et des autres
– Faire partager les expériences, les savoirs et les
savoir-faire
– Donner la parole aux habitants et aux partenaires
L’ACCUEIL et la CONVIVIALITE
– Accueillir, être disponible et souriant
– Prendre le temps d’écouter et de répondre
– Favoriser la communication
– Etre un lieu d’accueil chaleureux où les habitants
se rencontrent, échangent et reviennent avec
plaisir
La TRANSPARENCE et l’EQUITE
– Afficher nos valeurs et les cadres référentiels
qui fondent nos décisions
– Assurer l’égalité de traitement pour tous
(habitants, adhérents, bénévoles, salariés)
– Permettre l’accès libre aux documents
référentiels : statuts, contrat de projet, règlement
intérieur, rapport d’assemblée générale et rapport
financier…

