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Le centre social c’est 
l’affaire de tous !

Comment en être 
acteur ? 

En tant 
qu’habitant-usager 
En participant aux activités, aux temps forts

En tant que bénévole
En m’impliquant dans l’organisation 
Et l’encadrement des activités

En tant que citoyen
En m’engageant dans le collectif des 
usagers réunissant des élus, des habitants, 
des bénévoles, des professionnels, pour 
faire vivre le projet du centre social sur la 
commune d’AVION.

L’adhésion au centre social est annuelle 
(5€ par famille) 

Elle est obligatoire pour pouvoir participer 
aux activités

Informations 
pratiques

Centre Social d’Avion
Avenue Théotime
Salingue père et fils 
Téléphone 
03.21.28.36.66 
centresocial@ville-avion.fr

L’antenne principale est située dans la cité des 
Cheminots (ancienne école Joliot Curie)

Heures d’ouverture hors vacances 
• Le lundi de 14h à 18h 
• Le mardi de 10h à 12h et de 14h à 19h
• Le mercredi,  jeudi et vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
• Le samedi de 9h à 12h
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UNE MAISON OUVERTE À TOUS
LES HABITANTS, QUI PROPOSE...

Des services pour 
faciliter l’accès
 aux droits et 
à l’information

Des activités 
et animations  

pour tisser des liens 
de solidarités 

entre les habitants 

Des projets portés 
par les habitants 

et les associations 
pour animer le quartier 

et favoriser 
le vivre ensemble

Des initiatives 
citoyennes 
pour être 

des acteurs 
de changements 

utiles 
à la collectivité 
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 de la Ville d’Avion 

ANTENNE DES CHEMINOTS 

Csm
Centre Social

 de la Ville d’Avion 

Centre Social
 de la Ville d’Avion

ANTENNE DES CHEMINOTS 

UNE MAISON OUVERTE À TOUS
LES HABITANTS, QUI PROPOSE...

Des services pour 
faciliter l’accès
 aux droits et 
à l’information

Des activités 
et animations 

pour tous les âges, 
pour tisser des liens 

de solidarités 
entre les habitants, 

Des projets portés 
par les habitants 

et les associations 
pour animer le quartier 

et favoriser 
le vivre ensemble

Des initiatives 
citoyennes 
pour être 

des acteurs 
de changements 

utiles 
à la collectivité 
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ville-avion.fr
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Plan d’accés

Prenez contact !



L’édito du Maire 
La ville d’AVION a la chance d’avoir un tissu 
associatif très riche, animé par de nombreux 
bénévoles au service des habitants. 

C’est avant tout pour soutenir cette 
dynamique et pour lui donner davantage de 
moyens d’actions, que les élus ont souhaité 
implanter un centre social multisite, composé 
de 3 antennes réparties sur les différents 
quartiers de la ville.

Ce nouvel équipement de proximité est co-
financé par la CAF, l’Etat, le Département et 
la commune. Il accompagne les initiatives 
portées par les habitants, en se référant aux 
valeurs de Solidarité, de Citoyenneté, de 
Dignité et de Laïcité.
Il propose des animations ludiques, éducatives 
et un soutien à la fonction parentale, en 
s’appuyant sur le partage d’expériences 
et la transmission de savoir-faire entre les 
générations.

En offrant un espace partagé de services et 
d’activités, il favorise la coordination entre les 
associations et les partenaires sociaux.
Parce qu’agir ensemble, c’est renforcer le 
lien social. C’est lutter contre l’isolement et 
l’exclusion. C’est participer à la construction 
d’une société plus juste.
 
Cet outil est au service de chacun pour le bien-
être de tous !

Jean-Marc TELLIER
Maire d’Avion
Vice-Président du Conseil Départemental du Pas-de-Calais

Déjà quelques 
projets à 
mener ensemble

• Trouver des bons plans de sorties en famille

• S’initier à l’informatique

• Apprendre à faire ses démarches 
administratives

• Apprendre à rédiger une lettre de motivation, 
un CV

• Etre accompagné pour monter un projet

• Avoir un coup de pouce pour réussir à l’école

• Prendre du temps pour soi pendant que les 
enfants sont à l’école

• Apprendre à jardiner

• Prendre soin de sa santé 

• Echanger des recettes de cuisine avec des 
produits locaux 
et de saison

• Organiser des 
fêtes dans le 
quartier
 
• Rencontrer des 
professionnels, 
des spécialistes 
du droit, 
du social…

Nous vous
attendons pour :

• L’aménagement et la décoration 
du centre social, de la cour 
et du jardin

• La semaine de la Parentalité 
(Èchanges et animations pour les parents, 
jeux et sorties en famille)

• La Grande Foire aux savoirs …

• Les actions solidaires
inter-quartiers

• Les ateliers de bricolages 
créatifs

• Les défis Jeunes

• Partir en vacances en famille : 
les aides possibles.

Vous avez vous aussi

une idée, une 
question,

ou une simple envie 

de découvrir,…

n’hésitez pas à venir 

nous rencontrer !


