
ASSOCIATION LA CLÈDE 
Siège administratif : 
8/10 avenue Marcel Cachin 
30100 Alès
Tél. 04 66 86 52 67 
Fax 04 66 78 60 38 

Mail : laclede@laclede.fr    
Site : www.laclede.fr

Avec le soutien de :

Le centre social est agrée par 
la CAF et conventionné par le 

Conseil Général du Gard.
Il est adhérent de la fédération 

des centres sociaux de la 
Région Occitanie.

Nous rejoindre
POUR NOUS REJOINDRE, ADHÉREZ !

L’adhésion vous permet d’être assuré-e lors de toutes vos participations 
aux actions et activités du centre social.

L’adhésion vous permet également de pouvoir prendre part à la vie du 
centre social en devenant pleinement acteur de celui-ci !

Tarifs
Adhésion annuelle individuelle: 5 €

Adhésion annuelle familiale: 10 €

Adhésion associations: 10 €

«LES BANCS PUBLICS»
Centresocial

CENTRE SOCIAL «LES BANCS PUBLICS»
5 rue Jules Cazot 30100 Alès

Tél. 09 61 69 58 97  /  06 32 03 81 43
Fax : 04 66 78 60 38

Mail : centresocial@laclede.fr

Se rencontrer pour se connaitre, 
se connaitre pour agir ensemble



 Pour l’histoire:
Au sein de l’association La Clède... Né un Café des Familles en 2002. 

C’est en 2018, qu’il évolue en centre social.

 Un centre social, c’est quoi?
Un équipement de quartier, de proximité, ouvert à l’ensemble des 

habitants, offrant accueil, animation, activités… 

Un lieu d’initiatives, d’échanges et de rencontres dans lequel les 
habitants participent pour améliorer leurs conditions de vie . 

 

Un lieu d’accueil pour les habitants, pour les familles, 
toutes générations confondues. 

Un lieu de mixité sociale.

Un lieu d’animation sociale qui permet aux habitants d’exprimer, 
de concevoir et de réaliser des projets, véritable soutien pour la vie 

quotidienne. Chacun peut en être  acteur en s’ engageant dans 
différents projets.

Un lieu où se « fabrique » ensemble, des réponses aux besoins 
identifiés sur un territoire.

Il accueille les habitants et valorise leur participation. 
Il les informe et les oriente.

Il favorise et structure le partenariat.

Il construit ses actions grâce aux potentiels et aux identités de chacun.

Il rencontre, écoute, réuni.

SE PARLER Se rencontrerFaire ensemble
Échanger

Créer

Découvrir

Inventer
SE CONNAÎTRE Jouer

S’investirPartager
Explorer

RireÉvoluer

Une équipe composée :

et d’habitants bénévoles

de professionnels

Valérie BOUSQUET Directrice du centre social

Sylvie BOUCHET-JOLY référente familles 

Tatjana GRAND-GUIT chargée d’accueil

Un accueil

Au centre social :

- Nous vous accueillons
- Nous vous écoutons 
- Nous vous informons
- Nous vous orientons

OUVERT DU 
LUNDI AU 
VENDREDI 

DE 09H À 12H ET 
DE 14H À 18H

(mais aussi quelques 
fois en soirée selon 

les projets en 
cours)






