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Chères Bergeracoises, Chers Bergeracois,
Les centres sociaux, culturels et sportifs sont des
lieux d’animation de la vie sociale permettant aux
habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser
leurs projets. Ainsi, ils prennent en compte
l’expression des demandes et des initiatives des
usagers et des habitants. Ils favorisent la
citoyenneté, la vie sociale et la vie associative. Ils
sont au coeur des partenariats sur le territoire.
Nous avons la chance de bénéficier sur notre commune de trois équipements.
C'est avec un grand plaisir que nous vous présentons la nouvelle version du guide
des centres sociaux de la ville de Bergerac. Ce livret a été conçu pour être le plus
pratique possible. Notre objectif est de vous permettre un accès de qualité aux
informations. Vous y retrouverez toutes les rubriques concernant le fonctionnement
de vos centres. Ce guide rassemble l'ensemble des données nécessaires pour vous
aider au quotidien. Bien sûr, les équipes des centres sociaux restent à votre
disposition pour tous renseignements complémentaires.

Bonne lecture,

Jonathan Prioleaud,
Maire de Bergerac
1er Vice-président de la Communauté d'Agglomération Bergeracoise

Sommaire
2. Qu'est-ce qu'un Centre Social ?
3. La famille et la parentalité
4. L'ENFANCE
5. La jeunesse
6. LES JEUNES ADULTES
7. LES ADULTES
8. accès aux droits culturels
9. Actions participatives
10. Services aux habitants
11. Partenariat
12. Les infos pratiques
13. COntacter les centres sociaux
1

'

'

Qu est-ce qu un Centre Social ?,

Le Centre Social est un

un foyer d'initiatives porté par des

habitants associés, appuyés par des professionnels,
capables de réaliser des projets pour tous.

Centre
Social
Maison des services
et activités

Maison des projets

Répondre à l'intérêt
particulier

Une dynamique à partir
d'intérêts collectifs

Maison de la
citoyenneté
Travail sur des questions
d'intérêt général

Sorties familles, accueil accès aux
droits, permanences insertion,
accompagnement administratif,
activités jeunes, soutien aux

Séjours famille/jeunes,
ateliers animés

projets humanitaires ...

par des habitants,...

associations,...

Adapter les services et les
activités aux besoins des
habitants

Projets de développement durable,

Recueillir des questions
partagées pour construire
des projets

Agir pour le vivre
ensemble et la cohésion
sociale

ACCUEIl, ÉCOUTE,
information et orientation
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LA Famille et la PArentalite

Une référente, à l'écoute de la famille et en soutien à la
parentalité, transmet des outils pour vous accompagner
dans votre quotidien par le biais d'actions individuelles
(accompagnement administratif) et d'actions collectives
avec des ateliers, des animations parents-enfants...

Séjours
IES
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O
S
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Famille

Accompagnement
individuel

Ateliers
des
Saveurs

Projets
famille

...
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L enfance
Les enfants âgés de 6 à 11 ans sont accueillis tout au long
de l'année autour d'animations parents-enfants. Des
activités ludiques, éducatives, sportives, artistiques, sont
proposées en lien avec les projets de la ville et les projets
des partenaires du territoire. Un accompagnement à la
scolarité est proposé certains soirs après l'école.

l'Animation
Un programme
famille à toutes les
vacances

Activités
artistiques,
sportives...

...
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la jeunesse
Les adolescents sont accueillis au centre social pour être
acteurs de leurs loisirs, être accompagnés dans leur
parcours d'insertion, s'ouvrir au monde.

12-17
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Accompagnement
à la scolarité

VPTJ
Vacances
Scolaires
(renseignements
au BIJ)

Camps
&
séjours

...
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les JEUNES adultes

18-25
Expérimentation
Accompagnement
dans les démarches
administratives
Mobilisation

responsabilisation
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les adultes / seniors

ATEliers
CRéatifs

Ateliers
aRtistiques

Animations
SPORTives

sorties
culturelles

Ateliers
ludiques

...
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Acces Aux droits culturels
Pour
Pour tous
tous

sorties
culturelles
Espace
livres
Fêtes
de
quartier

...
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ACTIONs PARTICIPATIVEs
Pour
Pour tous
tous

Ateliers animés
par les
habitants

Transition
écologique

Conseils
de
Maison

Agir pour
le vivre
ensemble

...
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Services aux habitants

Acces
aux
droits

INSertion
Socioprofessionnelle

accompagnement
social et
administratif
individualisé

...

aide à la
mobilité

Ateliers
autour de
la langue
française
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Partenariat
Les centres sociaux de Bergerac travaillent
tout au long de l'année avec des partenaires
associatifs et institutionnels du territoire.

permanences

...

éducatif
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INfos pratiques
Une inscription, accompagnée d'une cotisation annuelle, est
nécessaire pour prendre part aux animations des centres.
Une participation financière supplémentaire peut être demandée
pour certaines activités. Les centres sont ouverts à tous et une seule
inscription permet l'accès à chacun des trois centres.

Retrouvez le dossier d'inscription, les
tarifs et les documents à fournir
sur le site internet de la ville :

bergerac.fr

Ouverture au public du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
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CONTACTer les centres sociaux

La Brunetière

Rue des Frères Prêcheurs
Tél : 05 53 22 23 40

Rue Sergent Rey
Tél : 05 53 63 15 57
Mail : cs-brunetiere@bergerac.fr

Jean Moulin

Mail : cs-jean-moulin@bergerac.fr

Germaine Tillion

Rue Rodolf Noureev
Tél : 05 53 57 92 78
Mail : cs-germaine-tillion@bergerac.fr
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