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Centre Social Les 4 Vents  - www.csles4vents.fr
30, route de la Chapelle  -  38150 Saint Romain de Surieu   -  Tél. 04 74 84 43 92



MULTI-ACCUEIL « LES P’TITS MEUNIERS »
Les lundis, mardis et jeudis de 7h45 à 18h15
Tarif en fonction des ressources et du nombre d’enfants
Ouvert 3 jours par semaine, le multi-accueil « Les P’tits Meuniers » accueille 
18 enfants âgés de 3 mois à 6 ans, en journée ou ½ journée. C’est un véritable 
lieu d’échanges pour l’enfant et sa famille. Il favorise la séparation parent/enfant 
et permet une première expérience de la vie en collectivité. Il participe à l’éveil 
de l’enfant et lui permet de s’épanouir au sein d’un groupe.

PETITE
ENFANCE

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Animé par Maxime Luquet-Goepfer

Le vendredi de 17h30 à 19h00
Différent de l’aide aux devoirs, cette activité est 

complémentaire au collège et au lycée. Elle participe 
à la construction de savoir-faire par l’acquisition de 

méthodes de travail, l’aide la compréhension des 
cours ainsi que le développement des connaissances 

et de la confiance en soi. 

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
Une envie, un projet, seul ou à plusieurs, pour les loisirs, 

les vacances, la création d’une association, une aide 
à l’orientation ou à la recherche d’emploi... N’hésitez 

pas à venir voir les animateurs du centre social pour un 
accompagnement à la réalisation de ces projets. 

A chaque période de vacances scolaires, 
le centre social propose à des jeunes du 
territoire, âgés de 16 ans au moins, de 

découvrir le métier d’animateur sur quelques 
jours au sein de notre accueil de loisirs. 

SI tu es intéressé,  dépose ton CV et ta lettre 
de motivation au centre social !

THEÂTRE / EXPRESSION
30€  - Porté par Marjorie Vidon et Claire Pomier

Le mercredi de 20h30 à 22h30
Nous vous invitons au plaisir de jouer, à la rencontre de 

vos personnages «intérieurs» et des autres. Dans une 
ambiance conviviale, l’atelier d’expression propose un 
travail ludique à partir de techniques d’improvisation 
qui s’adressent à tous. Pas de texte à apprendre, votre 

mémoire personnelle et votre imaginaire suffisent.

INFORMATIQUE & MULTIMEDIA
Animé par Maxime Luquet-Goepfer

Le mercredi de 14h à 15h30
Ecole élémentaire d’Assieu

Planning et tarif disponible à la rentrée.
Vous voulez rivaliser avec vos enfants ou petits-enfants  ? 

Cet atelier est fait pour vous ! Venez vous familiariser 
avec l’ordinateur, surfer sur internet, envoyer un mail, 

découvrir les bases du traitement de texte ou de la photo 
numérique… Et plus encore pour que le numérique 

devienne un jeu de « grands » enfants !

CABINET DE POESIETHERAPIE
30€ - Animé par Christian Massin

Le mardi de 20h00 à 22h00
Comment la poésie peut-elle transformer votre vie ? 

C’est simple : un souci, une colère, un chagrin... brisez 
le en criant ou susurrant un poème pour vous-même ou 

pour les autres. Le remède est efficace, alors pourquoi 
l’ignorer ? Mais pour cela, il faut découvrir le secret de 

cette potion magique, alors en route pour l’aventure au 
cabinet de poésiethérapie !   

RENCONTRES & SORTIES

PAUSE PARENTS
Le 2e  mercredi du mois de 8h30 à 10h30
Au centre social
Un café, des échanges, des expériences… un point 
commun : nos enfants !
Faites une pause ! Venez échanger en toute convivia-
lité autour d’un café et partager vos joies, vos doutes, 
votre expérience… mais également vous enrichir des 
conseils et histoires des autres parents. 

LES ESCAPADES DU CENTRE SOCIAL
Faites un pas de côté, sortez de votre quotidien !
Le centre social a la volonté de proposer des actions 
pour tous les habitants. Chaque année, des sorties à la 
journée, ainsi qu’un week-end à la neige sont organisés 
dans l’idée de renforcer les liens, de partager des temps 
forts, de découvrir d’autres environnements…
Rencontre et convivialité sont toujours au rendez-vous !
Si vous avez des idées et des envies, n’hésitez pas à nous 
en faire part.
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s ATELIER THEÂTRE 
Animé par Julie Bourguignon - 75€ 
Le vendredi : de 17h à 18h15 pour les 11/13 ans -  de 18h30 à 20h à partir de 14 ans. 
Qu’ils rêvent de devenir comédiens, qu’ils aiment se donner en spectacle depuis leur plus tendre enfance ou 
simplement qu’ils aient besoin de prendre confiance en eux, les ados ont tout à apprendre de l’expérience 
théâtrale ! L’atelier théâtre propose un travail ludique à partir de techniques d’improvisation. 
Au programme : jeux, rires, échanges, convivialité, émotions…

ATELIER  « GP PROD’ »
Animé par Maxime Luquet-Goepfer - 75€ 
Le mardi de 18h00-19h30 - Ados à partir de 11 ans.
L’image vidéo est devenue incontournable dans notre quotidien. Cet atelier propose aux jeunes d’en appré-
hender les différentes techniques (écriture, tournage, effets spéciaux…) en s’appropriant ce média par la 
réalisation de fictions, documentaires, stop motion, clips… Ils pourront s’exprimer au travers de ce support 
tout en développant le sens du travail en équipe, l’implication personnelle et la confiance en soi.

JEUNESSEACCUEIL DE LOISIRS - 3/9 ans 
Hors vacances scolaires :  Le mercredi de 11h30 à 18h30
Un transport est prévu dès la sortie de l’école.
Vacances scolaires :  Du lundi au vendredi de 7h45 à 18h30
Inscription à la journée ou ½ journée avec ou sans repas.
Tarif en fonction des ressources et du nombre d’enfants.
L’accueil de loisirs est ouvert aux enfants à partir de 3 ans, dès lors 
qu’ils sont scolarisés.
Dans un esprit d’éducation populaire, l’équipe d’animation accueille 
les enfants dans un lieu de jeu et de détente favorisant le vivre en-
semble, les échanges et le partage. Elle propose des activités spor-
tives, artistiques et culturelles, des jeux à thème et des sorties… 
qui visent à développer la vie en collectivité, l’expérimentation et 
l’expression personnelle. 

Dans le même esprit, l’équipe développe également des nuitées, 
mini-camps et séjours. Expérience d’une première nuit en dehors 
du cocon familial ou une semaine loin de la maison avec les copains 
et les copines, ces projets contribuent pleinement au développe-
ment des enfants.

ACCUEILS PERISCOLAIRES
L’accueil de loisirs périscolaire est un lieu éducatif dans lequel l’équipe d’animateurs 
professionnels propose des activités variées contribuant au développement et à 
l’épanouissement de chaque enfant. S’il répond à un besoin de garde des enfants, 
son rôle social et éducatif est complémentaire de celui de la famille et de l’école.
Les communes délèguent au centre social l’animation des temps périscolaires : 
le matin avant l’école, le midi (uniquement sur la commune d’Assieu) et l’après-
midi après la classe. 
Pour tout complément d’information concernant l’inscription à l’accueil périscolaire, 
merci de contacter directement la mairie de votre commune.

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS
 « LES TROUBADOURS DU MERCREDI »
Le mercredi de 8h45 à 12h15 - En alternance sur les 4 villages
Le LAEP est un lieu pour venir jouer avec ses enfants dans un cadre différent tout en 
ayant la possibilité d’échanger avec d’autres parents et des professionnelles autour de 
questions liées à la parentalité.

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Les mardis ou jeudis de 9h00 à 12h00 - En alternance sur les 4 villages
L’équipe du Centre Social Les 4 Vents anime en partenariat avec le Centre Social 
du Roussillonnais des temps de rencontre destinés aux tout-petits accompa-
gnés de leur assistant(e) maternel(le). Ils permettent d’expérimenter la vie en 
collectivité, de participer à des activités et d’échanger autour des pratiques et 
attitudes éducatives. 
Les animatrices du relais sont également à la disposition des parents pour les 
aider dans la recherche d’un mode de garde.

ATELIER EQUILIBRE
80€ - Animé par Annick Patay (Rhodia Club)
Le jeudi de 9h30 à 10h30
Vous avez plus de 60 ans, venez pratiquer une gymnastique 
adaptée à votre rythme dans une atmosphère décontractée 
et conviviale. A partir de différents exercices : mobilité, 
souplesse articulaire, renforcement musculaire, respiration... 
vous exercez la fonctionnalité de vos muscles et articulations 
et développez votre équilibre statique et dynamique. 

MARCHE LOISIR
30€ - Animé par Maurice Rostaing - Le mardi à 14h00
2 sorties par mois, planning disponible à la rentrée.
Pratiquer une activité pédestre douce, à allure adaptée et 
sans esprit de performance. Un moment de pleine décon-
traction dans un esprit de convivialité, pour le plaisir, le 
tourisme et la découverte de sa région. 
Vous êtes tous les bienvenus !

VACANCES 10-13 ans
Du lundi au vendredi de 7h45 à 18h30
Inscription journée ou ½ journée, option repas .
Tarif selon ressources et nombre d’enfants.
Marre de ne rien faire pendant les vacances ? Viens 
au centre social, y’a du sport, des activités manuelles, 
des sorties, des copains, des copines... 
Et si t’as pas envie de te lever tôt, y’a même des 
activités près de chez toi certains après-midis !
Tu peux aussi partir en séjour ! L’hiver c’est la neige et 
le ski, l’été au camping... Alors si tu aimes l’aventure 
collective, n’hésite plus et viens nous rencontrer. 

ACCUEIL JEUNES,
Des rencontres autrement...
Le 1er  vendredi du mois, à partir de 19h30.
Viens retrouver tes copains lors de soirées spécifiques 
proposées en fonction de vos envies : jeux de société, 
repas, sorties...
Rendez-vous dès le vendredi 8 septembre pour une 
soirée «pizza», l’occasion de se retrouver, se raconter 
les vacances et préparer le programme de l’année.
 

QI GONG
170€  - Animé par Michel Pépin
Le mercredi de 19h00 à 20h15

Basé sur les principes de la médecine 
chinoise, le Qi Gong est accessible à tous. 

Il associe mouvements lents et postures 
physique, respiration, travail du souffle 

et méditation… nous permettant de 
trouver un équilibre corporel, émotionnel 
et relationnel dans le calme et l’écoute de 

son intériorité. 



MULTI-ACCUEIL « LES P’TITS MEUNIERS »
Les lundis, mardis et jeudis de 7h45 à 18h15
Tarif en fonction des ressources et du nombre d’enfants
Ouvert 3 jours par semaine, le multi-accueil « Les P’tits Meuniers » accueille 
18 enfants âgés de 3 mois à 6 ans, en journée ou ½ journée. C’est un véritable 
lieu d’échanges pour l’enfant et sa famille. Il favorise la séparation parent/enfant 
et permet une première expérience de la vie en collectivité. Il participe à l’éveil 
de l’enfant et lui permet de s’épanouir au sein d’un groupe.

PETITE
ENFANCE

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Animé par Maxime Luquet-Goepfer

Le vendredi de 17h30 à 19h00
Différent de l’aide aux devoirs, cette activité est 

complémentaire au collège et au lycée. Elle participe 
à la construction de savoir-faire par l’acquisition de 

méthodes de travail, l’aide la compréhension des 
cours ainsi que le développement des connaissances 

et de la confiance en soi. 

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
Une envie, un projet, seul ou à plusieurs, pour les loisirs, 

les vacances, la création d’une association, une aide 
à l’orientation ou à la recherche d’emploi... N’hésitez 

pas à venir voir les animateurs du centre social pour un 
accompagnement à la réalisation de ces projets. 

A chaque période de vacances scolaires, 
le centre social propose à des jeunes du 
territoire, âgés de 16 ans au moins, de 

découvrir le métier d’animateur sur quelques 
jours au sein de notre accueil de loisirs. 

SI tu es intéressé,  dépose ton CV et ta lettre 
de motivation au centre social !

THEÂTRE / EXPRESSION
30€  - Porté par Marjorie Vidon et Claire Pomier

Le mercredi de 20h30 à 22h30
Nous vous invitons au plaisir de jouer, à la rencontre de 

vos personnages «intérieurs» et des autres. Dans une 
ambiance conviviale, l’atelier d’expression propose un 
travail ludique à partir de techniques d’improvisation 
qui s’adressent à tous. Pas de texte à apprendre, votre 

mémoire personnelle et votre imaginaire suffisent.

INFORMATIQUE & MULTIMEDIA
Animé par Maxime Luquet-Goepfer

Le mercredi de 14h à 15h30
Ecole élémentaire d’Assieu

Planning et tarif disponible à la rentrée.
Vous voulez rivaliser avec vos enfants ou petits-enfants  ? 

Cet atelier est fait pour vous ! Venez vous familiariser 
avec l’ordinateur, surfer sur internet, envoyer un mail, 

découvrir les bases du traitement de texte ou de la photo 
numérique… Et plus encore pour que le numérique 

devienne un jeu de « grands » enfants !

CABINET DE POESIETHERAPIE
30€ - Animé par Christian Massin

Le mardi de 20h00 à 22h00
Comment la poésie peut-elle transformer votre vie ? 

C’est simple : un souci, une colère, un chagrin... brisez 
le en criant ou susurrant un poème pour vous-même ou 

pour les autres. Le remède est efficace, alors pourquoi 
l’ignorer ? Mais pour cela, il faut découvrir le secret de 

cette potion magique, alors en route pour l’aventure au 
cabinet de poésiethérapie !   

RENCONTRES & SORTIES

PAUSE PARENTS
Le 2e  mercredi du mois de 8h30 à 10h30
Au centre social
Un café, des échanges, des expériences… un point 
commun : nos enfants !
Faites une pause ! Venez échanger en toute convivia-
lité autour d’un café et partager vos joies, vos doutes, 
votre expérience… mais également vous enrichir des 
conseils et histoires des autres parents. 

LES ESCAPADES DU CENTRE SOCIAL
Faites un pas de côté, sortez de votre quotidien !
Le centre social a la volonté de proposer des actions 
pour tous les habitants. Chaque année, des sorties à la 
journée, ainsi qu’un week-end à la neige sont organisés 
dans l’idée de renforcer les liens, de partager des temps 
forts, de découvrir d’autres environnements…
Rencontre et convivialité sont toujours au rendez-vous !
Si vous avez des idées et des envies, n’hésitez pas à nous 
en faire part.
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s ATELIER THEÂTRE 
Animé par Julie Bourguignon - 75€ 
Le vendredi : de 17h à 18h15 pour les 11/13 ans -  de 18h30 à 20h à partir de 14 ans. 
Qu’ils rêvent de devenir comédiens, qu’ils aiment se donner en spectacle depuis leur plus tendre enfance ou 
simplement qu’ils aient besoin de prendre confiance en eux, les ados ont tout à apprendre de l’expérience 
théâtrale ! L’atelier théâtre propose un travail ludique à partir de techniques d’improvisation. 
Au programme : jeux, rires, échanges, convivialité, émotions…

ATELIER  « GP PROD’ »
Animé par Maxime Luquet-Goepfer - 75€ 
Le mardi de 18h00-19h30 - Ados à partir de 11 ans.
L’image vidéo est devenue incontournable dans notre quotidien. Cet atelier propose aux jeunes d’en appré-
hender les différentes techniques (écriture, tournage, effets spéciaux…) en s’appropriant ce média par la 
réalisation de fictions, documentaires, stop motion, clips… Ils pourront s’exprimer au travers de ce support 
tout en développant le sens du travail en équipe, l’implication personnelle et la confiance en soi.

JEUNESSEACCUEIL DE LOISIRS - 3/9 ans 
Hors vacances scolaires :  Le mercredi de 11h30 à 18h30
Un transport est prévu dès la sortie de l’école.
Vacances scolaires :  Du lundi au vendredi de 7h45 à 18h30
Inscription à la journée ou ½ journée avec ou sans repas.
Tarif en fonction des ressources et du nombre d’enfants.
L’accueil de loisirs est ouvert aux enfants à partir de 3 ans, dès lors 
qu’ils sont scolarisés.
Dans un esprit d’éducation populaire, l’équipe d’animation accueille 
les enfants dans un lieu de jeu et de détente favorisant le vivre en-
semble, les échanges et le partage. Elle propose des activités spor-
tives, artistiques et culturelles, des jeux à thème et des sorties… 
qui visent à développer la vie en collectivité, l’expérimentation et 
l’expression personnelle. 

Dans le même esprit, l’équipe développe également des nuitées, 
mini-camps et séjours. Expérience d’une première nuit en dehors 
du cocon familial ou une semaine loin de la maison avec les copains 
et les copines, ces projets contribuent pleinement au développe-
ment des enfants.

ACCUEILS PERISCOLAIRES
L’accueil de loisirs périscolaire est un lieu éducatif dans lequel l’équipe d’animateurs 
professionnels propose des activités variées contribuant au développement et à 
l’épanouissement de chaque enfant. S’il répond à un besoin de garde des enfants, 
son rôle social et éducatif est complémentaire de celui de la famille et de l’école.
Les communes délèguent au centre social l’animation des temps périscolaires : 
le matin avant l’école, le midi (uniquement sur la commune d’Assieu) et l’après-
midi après la classe. 
Pour tout complément d’information concernant l’inscription à l’accueil périscolaire, 
merci de contacter directement la mairie de votre commune.

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS
 « LES TROUBADOURS DU MERCREDI »
Le mercredi de 8h45 à 12h15 - En alternance sur les 4 villages
Le LAEP est un lieu pour venir jouer avec ses enfants dans un cadre différent tout en 
ayant la possibilité d’échanger avec d’autres parents et des professionnelles autour de 
questions liées à la parentalité.

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Les mardis ou jeudis de 9h00 à 12h00 - En alternance sur les 4 villages
L’équipe du Centre Social Les 4 Vents anime en partenariat avec le Centre Social 
du Roussillonnais des temps de rencontre destinés aux tout-petits accompa-
gnés de leur assistant(e) maternel(le). Ils permettent d’expérimenter la vie en 
collectivité, de participer à des activités et d’échanger autour des pratiques et 
attitudes éducatives. 
Les animatrices du relais sont également à la disposition des parents pour les 
aider dans la recherche d’un mode de garde.

ATELIER EQUILIBRE
80€ - Animé par Annick Patay (Rhodia Club)
Le jeudi de 9h30 à 10h30
Vous avez plus de 60 ans, venez pratiquer une gymnastique 
adaptée à votre rythme dans une atmosphère décontractée 
et conviviale. A partir de différents exercices : mobilité, 
souplesse articulaire, renforcement musculaire, respiration... 
vous exercez la fonctionnalité de vos muscles et articulations 
et développez votre équilibre statique et dynamique. 

MARCHE LOISIR
30€ - Animé par Maurice Rostaing - Le mardi à 14h00
2 sorties par mois, planning disponible à la rentrée.
Pratiquer une activité pédestre douce, à allure adaptée et 
sans esprit de performance. Un moment de pleine décon-
traction dans un esprit de convivialité, pour le plaisir, le 
tourisme et la découverte de sa région. 
Vous êtes tous les bienvenus !

VACANCES 10-13 ans
Du lundi au vendredi de 7h45 à 18h30
Inscription journée ou ½ journée, option repas .
Tarif selon ressources et nombre d’enfants.
Marre de ne rien faire pendant les vacances ? Viens 
au centre social, y’a du sport, des activités manuelles, 
des sorties, des copains, des copines... 
Et si t’as pas envie de te lever tôt, y’a même des 
activités près de chez toi certains après-midis !
Tu peux aussi partir en séjour ! L’hiver c’est la neige et 
le ski, l’été au camping... Alors si tu aimes l’aventure 
collective, n’hésite plus et viens nous rencontrer. 

ACCUEIL JEUNES,
Des rencontres autrement...
Le 1er  vendredi du mois, à partir de 19h30.
Viens retrouver tes copains lors de soirées spécifiques 
proposées en fonction de vos envies : jeux de société, 
repas, sorties...
Rendez-vous dès le vendredi 8 septembre pour une 
soirée «pizza», l’occasion de se retrouver, se raconter 
les vacances et préparer le programme de l’année.
 

QI GONG
170€  - Animé par Michel Pépin
Le mercredi de 19h00 à 20h15

Basé sur les principes de la médecine 
chinoise, le Qi Gong est accessible à tous. 

Il associe mouvements lents et postures 
physique, respiration, travail du souffle 

et méditation… nous permettant de 
trouver un équilibre corporel, émotionnel 
et relationnel dans le calme et l’écoute de 

son intériorité. 



Création du Foyer sous 
l’impulsion du Père André.

Création du Centre Social 
Rural Intercommunal.

Changement de nom: 
Centre Social Les 4 Vents

En route vers un 6e projet 
social... de 2018 à 2021 !

5e PROJET SOCIAL
de 2014 à 2017

Centre social... Les 4 Vents

Le Centre Social Les 4 Vents, est une association qui offre 
un espace d’accueil et d’écoute ouvert à tous.  
Il propose des activités conviviales, des rencontres propices aux 
échanges et à l’épanouissement…  Autant d’initiatives qui permettent 
aux habitants d’agir et de participer à l’animation de la vie sociale du 
territoire. 

UN PROJET SOCIAL, A QUOI ÇA SERT ?
Le projet social est la « clé de voûte » du centre social. Il est élaboré par des bénévoles et 
l’équipe de professionnels, en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux (habitants, élus, 
associations, etc.).

Il traduit concrètement les missions du centre social en fonction des potentialités et des difficul-
tés du territoire par :
•	 La définition d’orientations stratégiques prioritaires
•	 La déclinaison d’un plan d’action (objectifs généraux, objectifs opérationnels, moyens…)

Il est validé par la CAF pour 4 ans, et ouvre droit à :
•	  L’agrément «Centre social»
•	  Des financements spécifiques

QU’EST CE QUE C’EST ?
Ancré dans le mouvement de l’éducation populaire, les centres sociaux réfèrent leurs 
actions à trois valeurs fondatrices : la dignité humaine, la solidarité, la démocratie ; et 
prennent appui sur la participation des habitants.

Le centre social est un lieu ouvert à tous...
•	 Lieu de rencontre entre les générations et de mixité sociale
•	 Accueil et écoute des habitants

Le centre social est un animateur du « vivre ensemble » sur le territoire...
•	 Aide à la réalisation de projets collectifs
•	 Lieu du « faire avec » plutôt que du « faire pour »

Horaires d’ouverture du Centre Social Les 4 Vents
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
Le vendredi de 8h30 à 12h00

Contacts 
Centre Social Les 4 Vents 
30, route de la Chapelle 
38150 Saint Romain de Surieu
Tél. 04 74 84 43 92 
Fax 04 74 84 42 64 
cs.romain@wanadoo.fr 

www.csles4vents.fr

Le territoire... Assieu, Ville sous Anjou, 
La Chapelle de Surieu, St Romain de Surieu.

L’ADHÉSION...
Elle est nécessaire pour participer à l’ensemble des activités proposées par 
le  Centre  Social Les  4 Vents. Mais adhérer ne consiste pas simplement à s’acquitter 
de la cotisation annuelle. Adhérer au Centre Social Les 4 Vents, c’est aussi 
reconnaître son projet social, soutenir ses actions et encourager la vie 
associative.

Envie de participer à la vie du centre, de nous filer un coup 
de main et de nous transmettre vos bonnes énergies. 
N’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions 
en parler !

UNE HISTOIRE DE PLUS DE 40 ANS...  

Braderie 0-16 ans
Dimanche 10 septembre 2017
À St Romain de Surieu

Fête du jeu
Samedi 20 Janvier 2018
À St Romain de Surieu 

Week-end familles à la neige
Les 10,11 et 12 février 2018

Fresque réalisée par Sandra Da Cunha

Chasse aux œufs
Samedi 07 avril 2018
À Saint Romain de Surieu

Fête de l’été
Date à confirmer.
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Centre Social Les 4 Vents  - www.csles4vents.fr
30, route de la Chapelle  -  38150 Saint Romain de Surieu   -  Tél. 04 74 84 43 92

DES ÉVÈNEMENTS 
À NE PAS MANQUER !
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Création du Foyer sous 
l’impulsion du Père André.

Création du Centre Social 
Rural Intercommunal.

Changement de nom: 
Centre Social Les 4 Vents

En route vers un 6e projet 
social... de 2018 à 2021 !

5e PROJET SOCIAL
de 2014 à 2017

Centre social... Les 4 Vents

Le Centre Social Les 4 Vents, est une association qui offre 
un espace d’accueil et d’écoute ouvert à tous.  
Il propose des activités conviviales, des rencontres propices aux 
échanges et à l’épanouissement…  Autant d’initiatives qui permettent 
aux habitants d’agir et de participer à l’animation de la vie sociale du 
territoire. 

UN PROJET SOCIAL, A QUOI ÇA SERT ?
Le projet social est la « clé de voûte » du centre social. Il est élaboré par des bénévoles et 
l’équipe de professionnels, en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux (habitants, élus, 
associations, etc.).

Il traduit concrètement les missions du centre social en fonction des potentialités et des difficul-
tés du territoire par :
•	 La définition d’orientations stratégiques prioritaires
•	 La déclinaison d’un plan d’action (objectifs généraux, objectifs opérationnels, moyens…)

Il est validé par la CAF pour 4 ans, et ouvre droit à :
•	  L’agrément «Centre social»
•	  Des financements spécifiques

QU’EST CE QUE C’EST ?
Ancré dans le mouvement de l’éducation populaire, les centres sociaux réfèrent leurs 
actions à trois valeurs fondatrices : la dignité humaine, la solidarité, la démocratie ; et 
prennent appui sur la participation des habitants.

Le centre social est un lieu ouvert à tous...
•	 Lieu de rencontre entre les générations et de mixité sociale
•	 Accueil et écoute des habitants

Le centre social est un animateur du « vivre ensemble » sur le territoire...
•	 Aide à la réalisation de projets collectifs
•	 Lieu du « faire avec » plutôt que du « faire pour »

Horaires d’ouverture du Centre Social Les 4 Vents
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
Le vendredi de 8h30 à 12h00

Contacts 
Centre Social Les 4 Vents 
30, route de la Chapelle 
38150 Saint Romain de Surieu
Tél. 04 74 84 43 92 
Fax 04 74 84 42 64 
cs.romain@wanadoo.fr 

www.csles4vents.fr

Le territoire... Assieu, Ville sous Anjou, 
La Chapelle de Surieu, St Romain de Surieu.

L’ADHÉSION...
Elle est nécessaire pour participer à l’ensemble des activités proposées par 
le  Centre  Social Les  4 Vents. Mais adhérer ne consiste pas simplement à s’acquitter 
de la cotisation annuelle. Adhérer au Centre Social Les 4 Vents, c’est aussi 
reconnaître son projet social, soutenir ses actions et encourager la vie 
associative.

Envie de participer à la vie du centre, de nous filer un coup 
de main et de nous transmettre vos bonnes énergies. 
N’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions 
en parler !

UNE HISTOIRE DE PLUS DE 40 ANS...  

Braderie 0-16 ans
Dimanche 10 septembre 2017
À St Romain de Surieu

Fête du jeu
Samedi 20 Janvier 2018
À St Romain de Surieu 

Week-end familles à la neige
Les 10,11 et 12 février 2018

Fresque réalisée par Sandra Da Cunha

Chasse aux œufs
Samedi 07 avril 2018
À Saint Romain de Surieu

Fête de l’été
Date à confirmer.
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DES ÉVÈNEMENTS 
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