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Le centre Social met en œuvre un projet de développement social
agréé par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pour une durée de 4
ans en moyenne. Ce projet est co-construit avec les habitants et les
partenaires.

Pour les CAF, la circulaire relative à
l’animation de la vie sociale de
juin 2012 dit :

« les centres sociaux poursuivent trois
finalités [...] : l’inclusion sociale et la
socialisation de personnes ; le
développement des liens sociaux et la
cohésion sociale sur le territoire ; la
prise de responsabilité des usagers et le
développement de la citoyenneté de
proximité. [...] »

Pour la Fédération des centres
sociaux de France, la Charte fédérale
d’Angers de juin 2000 dit :

« Un centre social entend être un
foyer d’initiatives porté par des
habitants associés appuyés par des
professionnels, capables de définir et
mettre en œuvre un projet de
développement social pour l’ensemble
de la population d’un territoire. »

C’est quoi un Centre Social  

L’Ardèche est composée d’un
réseau de proximité de 16 centres
socio-culturels et 1 Espace de Vie
Sociale (EVS) adhérents à la
fédération. Ils sont répartis sur
l'ensemble du territoire ardéchois.
Quatorze d'entre eux sont gérés de
manière associative, tandis que
trois sont gérés par des CCAS.

La Fédération Ardéchoise des
Centres Sociaux (FACS) a pour
missions, dans le respect de la
liberté d’action de chaque centre,
de regrouper les centres sociaux
ardéchois agréés par la CAF et/ou
reconnus par la Fédération ; de
faciliter l’information et la
formation de ses membres, de
favoriser la mise en œuvre de
projets communs ; de permettre
leur représentation auprès des
instances départementales,
régionales ou nationales et ce en
liaison avec le réseau fédéral des
centre sociaux.

Depuis plusieurs années, la FACS a
inscrit dans son projet politique le
fait d’accompagner les réponses
innovantes permettant de mieux
agir sur l’enjeu de société que
constitue le vieillissement
des populations du
territoire ardéchois.

La Fédération 
Ardéchoise 

des Centres Sociaux  
engagée pour le 

bien-vieillir sur le 
territoire
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Les centres sociaux œuvrent au quotidien pour accompagner les habitants
dans leurs initiatives, au plus près de leurs préoccupations quotidiennes.
Les seniors, largement présents en Ardèche et dans nos structures, sont
une ressource à valoriser et à mobiliser.
L’objectif de ce livret est de présenter, sous forme synthétique, les
ambitions et valeurs portées par les centres sociaux ardéchois, d’illustrer
des projets concrets d’ores et déjà mis enœuvre sur les territoires.

Pourquoi ce livret ?

Seniors
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Un engagement aux côtés 
de multiples partenaires 

Les actions menées à destination des seniors dans les 
centres sociaux sont le résultat de partenariats engagés 
sur le territoire. 

Centres Sociaux - CARSAT Rhône-Alpes 

La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) et la Fédération des Centres sociaux et
Socioculturels de France (FCSF) ont souhaité se rapprocher, de façon à mieux
coordonner et renforcer leurs actions en direction des retraités. En 2009, la CNAV et la
FCSF signent une convention afin de prévenir la perte d'autonomie en permettant aux
retraités de retisser ou de maintenir du lien social. Cette convention s'articule autour de
trois objectifs:
– mieux connaître les besoins des retraités afin d'élaborer une offre de services adaptée

– développer des actions collectives de prévention

– mettre en œuvre un accompagnement personnalisé des retraités fragilisés.

En Rhône-Alpes, l’Union Régionale des Centres Sociaux et la CARSAT ont travaillé à un
conventionnement régional afin de développer leur partenariat sur la base des principes
partagés. Cette convention expérimentale est menée sur l’année 2017 et s’inscrit en
conformité avec la Convention d’Objectifs et de Gestion de la CNAV 2014-2017.

Centres Sociaux - L’ANCV

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) est un outil des politiques
sociales du tourisme, l’ANCV assure une mission de service public : « développer le droit
aux vacances et aux loisirs pour tous. » Conformément aux textes qui la régissent la
mission de l’ANCV est de favoriser l’accès aux vacances des publics en difficulté
économique et sociale (jeunes, familles, personnes âgées, personnes handicapées…) en
privilégiant les partenariats avec les organismes sociaux et caritatifs, de dimension
nationale, qui interviennent directement auprès des publics en difficulté.
Depuis 1993, la FCSF s’associe à l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV) pour
faciliter les départs en vacances de familles, adultes isolés, seniors, jeunes en situation
de fragilité. Les Centres Sociaux en partenariat avec l'ANCV promeuvent l'offre de
séjours et accompagnent les seniors dans l'organisation de départ en vacances
individuel ou collectif.

Centres Sociaux - CARSAT Rhône-Alpes 
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Centres Sociaux - Conférence 
des financeurs 

Suite à la Loi d’adaptation de la Société au
vieillissement du 28 décembre 2015 un
plan national de la prévention de la perte
d’autonomie a été décliné. La mise en
place d’une Conférence des financeurs est
une conséquence de cette loi et regroupe
des partenaires financeurs de la
prévention sous la présidence du
Département et de la vice présidence de
l’Agence Régionale de Santé (ARS). Cette
conférence décide d’un programme de
prévention départemental co-construit
avec les acteurs qui la compose et avec
les structures locales qui œuvrent sur les
territoires. Les Centres Sociaux
participent activement dans la
proposition d’actions s’appuyant sur les
besoins des seniors de leurs territoires.
Ces actions viennent enrichir le
programme départemental de prévention
et contribuent à l’application de la Loi
d’adaptation de la Société au
vieillissement.

Centres Sociaux – AG2R
La Mondiale

L’Union des Centres Sociaux d’Auvergne et
de Rhône-Alpes et AG2R La Mondiale ont
signé le vendredi 12 octobre 2018 à
Clermont-Ferrand une première
convention pour agir ensemble dans le
domaine de la prévention des risques liés
au vieillissement.

Développer du lien social dans les
territoires, prévenir les risques liés à
l’isolement, faciliter l’accès aux droits,
soutenir le pouvoir d’agir des seniors,
garantir les conditions de la mobilité des
personnes : autant d’engagements au
cœur de ce beau chantier qui s’ouvre
entre AG2R La Mondiale et les centres
sociaux ardéchois, pour construire des
réponses au plus près des besoins des
territoires et des habitants.

Centre sociaux  - CAF / MSA

Certains centres sociaux bénéficient
de financement CAF et MSA.

En Ardèche, les collectivités font appel
aux Centres Sociaux pour renforcer le
bien-vieillir de leurs habitants et pour
déployer leur politique de maintien à
domicile des personnes âgées. Ces
partenariats se concrétisent par la mise
en place, d’actions de préventions, de
loisirs, d’accès aux droits, de maintien de
l’autonomie …

Centres Sociaux –
Collectivités locales
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Le développement du 
pouvoir d’agir des 
seniors

Des commissions pour  
décider collectivement / 
St Agrève

Les centres sociaux accompagnent les
habitants à développer leur pouvoir
d’agir, à augmenter leur capacité à agir
sur les choses de leur quotidien, à
peser sur les décisions qui les
concernent et être acteurs de leur vie.
50 % des instances de pilotage des
centres sociaux sont composées de
seniors. Actifs, engagés et porteurs de
sens, ceux-ci sont une véritable
ressource pour dynamiser le territoire
et porter des projets concrets au
service de tous.

Centre Social l’Odyssée de 
Saint Agrève

Fort de la volonté d’accompagner les
seniors dans la prise en compte des
problématiques de santé publique du
territoire, le centre social anime une
« commission sagesse ». Ce groupe
de travail est composé d’habitants
(principalement des seniors), de
partenaires locaux CCAS/mairie, de
travailleurs sociaux, de l’ADMR, de
l’EHPAD, de l’hôpital local, des
associations.

En 2017, ce travail partenarial a
permis de soulever la problématique
de dénutrition touchant une partie
importante des seniors de St
Agrève… et en 2018 de mettre en
place le projet « l’assiette des aînés
». Il s’agit de proposer aux aînés les
plus isolés des rendez-vous réguliers
pour partager un déjeuner équilibré
et convivial.

C’est aujourd’hui, un moment
privilégié pour les salariés et
bénévoles de faire de la prévention,
d’identifier des cas de dénutrition et,
si besoin, d’alerter et d’orienter la
famille.
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Une gouvernance collégiale  

Centre socioculturel du Teil

Participer au développement du
pouvoir d’agir des habitants est
au cœur de la préoccupation du
centre social. Travailler les
modalités de pilotage de la
structure est apparue, en 2018,
comme fondamental afin de
renforcer le pouvoir de décisions
/ d’actions des bénévoles.

La volonté de partager les prises
de décisions et de rendre plus
démocratique la gestion du
centre a abouti à la mise en place
d’une gouvernance collégiale
intergénérationnelle.

Aujourd’hui, le bureau est
composé de 2 co-présidentes et
de 2 co-secrétaires qui se
partagent des délégations. Les
seniors se mêlent aux plus jeunes.
La richesse d’expertise des uns et
des autres renforcent la
pertinence de nos actions.

Fédération Ardéchoise des Centre
sociaux—FACS
Une des actions de la FACS est la
création, en 2015, du GPS
départemental afin d'amorcer un
processus de réflexion participative plus
approfondi sur la problématique du
"bien-vieillir" en Ardèche.
Cette instance se compose des
référents seniors de chaque centre
social du territoire ardéchois, ainsi que
de bénévoles retraités. Ces rencontres
permettent d’échanger sur la place des
seniors dans la société, sur les actions
de chacun, sur les difficultés vécues et
les solutions à trouver.

Réfléchir ensemble pour le droit aux
vacances des séniors

Le droit au répit pour tous (y compris
pour les seniors) et la lutte contre
l’isolement sont des thèmes de travail
qui ont très vite été abordés dans les
réunions du GPS… et qui ont donné lieu,
entre autre, à l’organisation de séjours
inter-centres dans le cadre du
programme « seniors en vacances ».
Quatre séjours collectifs ont été réalisés
depuis 2017 et ont permis à 155 seniors
ardéchois de partir en vacances. Parmi
eux, 105 participants (69%) ont
bénéficié de l’aide financière de l’ANCV.

Le Groupe Projet Seniors Départemental 
Réfléchir ensemble pour mieux agir
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Retraités, acteurs du 
développement social local

« L’instant des voisins » faciliter le dialogue entre les seniors 
et les élus locaux - Aubenas

Centre Social l’ASA d’Aubenas

Mettre en lien les élus d’Aubenas
avec les seniors qui vivent dans le
quartier des Oliviers est l’une des
ambitions du CS ASA. La
commission vie associative et
convivialité du centre social s’est
donnée ce défi par la mise en
place de « L’instant des voisins » .

En proposant un moment
convivial régulier dans différents
coins du quartier, l’objectif est de
faire émerger la parole : des
besoins, des envies, des
remarques.

Ces rencontres ont abouti à
plusieurs reprises à un travail
collaboratif avec les élus
et acteurs du territoire sur les
questions de santé,
d’aménagements des espaces
publics, de fracture numérique,
d’isolement, d’animation de la vie
sociale.

Considérés par les centre sociaux
comme une ressource
incontournable des territoires, les
seniors sont mobilisés afin de
faire évoluer les politiques
publiques qui les concernent.
Les centres sociaux agissent au
quotidien pour mettre en lien les
acteurs (habitants, décideurs,
partenaires d’action et
institutions) et les ressources, afin
d'organiser les conditions « du
bien-vieillir en Ardèche ».
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LISA : Lieu d’Information Senior et Autonomie

9

L'association a développé un programme pour les seniors autour de la question du bien 
vieillir à l'échelle du territoire d'Arche Agglo, financeur initial du projet.

De l'aquagym, des sorties piscines, des ateliers santé avec des thérapeutes bénévoles, 
des sorties, des séjours sont autant d'animations proposées.
Un groupe de senior est à la barre, qui se réunit tous les 15 jours pour faire avancer le 
projet.
C'est pour répondre aux besoins de démarches administratives en ligne, que le Centre 
Socioculturel a imaginé un parcours de formation numérique itinérant.

Grâce à un camping car aménagé, une formatrice se déplace sur l'ensemble du territoire 
pour deux types de formation. Une session en 6 séances pour la découverte du 
numérique et une session en 15 séances pour permettre aux seniors d'être autonomes 
sur le site de la CARSAT (qui finance l'opération).
Le véhicule accueille 8 personnes + la formatrice. Chauffé l'hiver et climatisé l'été il 
permet de fonctionner toute l'année.

Parallèlement le Centre a développé un partenariat avec Arche Agglo. Lequel a créé un 
Lieu d'Information Senior et Autonomie (LISA). Il fonctionne à la fois en centralité dans les 
locaux du Centre 3 jours par semaine mais également en proximité grâce au camping car 
qui est mis à disposition de l'agglo deux jours par semaine. La conseillère en économie 
sociale et familiale qui intervient pour LISA accompagne individuellement les seniors sur 
les démarches administratives.

Avec ces deux entrées (formation numérique et LISA), les deux partenaires répondent de 
façon complémentaire à l'enjeu de l'accès aux droits des seniors.

Centre Socioculturel Le Centre, Tournon
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CANTINE « saveurs et savoirs » 

Centre Social Le Palabre, Aubenas

Les habitants se rencontrent,
échangent et se regroupent autour
d’une envie commune faisant
émerger des projets, des actions,
des réflexions.

Les repas sont imaginés et préparés
par les seniors selon leurs
compétences ou leurs cultures. Ces
cantines sont ouvertes à tous, et se
déroulent soit en intérieur (centre
social), soit dans les espaces publics
extérieurs (centre ville, quartier
politique de la ville). Ce projet
« saveurs et savoirs », porté et
animé par les retraités est une
opportunité pour fédérer les publics
et favoriser
« l’utilité sociale » des seniors.

• Le centre social du Palabre

accompagne un collectif de seniors,

acteurs du réseau d’échanges de

savoirs, dans la mise en place d’une

« cantine » ouverte à tous, une fois par

mois, le midi en semaine.

• Ce collectif cherche à favoriser les

rencontres, à permettre les connexions

entre les habitants du bassin

d’Aubenas.



A travers leur engagement, les seniors, véritables viviers
de compétences et d’expériences, se mettent au service
de l’innovation, de l’égalité des chances, de la solidarité
et de la lutte contre toute forme de discrimination.

Un accompagnement 100% seniors ! 
Beauchastel / Charmes-sur-Rhône / Saint Georges les 
Bains

Apprendre autrement - les seniors suscitent l’envie d’apprendre et éveillent la
curiosité des enfants/jeunes. Dans le cadre de l’accompagnement scolaire, le
lien entre les générations est renforcé au quotidien. 7 seniors bénévoles sont
impliqués dans cette action en participant à toutes les étapes du projet :
Rencontre avec l’équipe éducative élémentaire et collège, lien entre parents et
établissements scolaires et intervention pour l’aide aux devoirs.
Les seniors co-animent des ateliers d’écriture avec les enfants afin de travailler la
lecture et l’écriture autrement. Gestion des émotions, expression orale et
confiance en soi sont autant d’objectifs visés par les seniors au service des
enfants/jeunes.

Retraités, porteurs d’utilité sociale
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"Le P'tit Bus" : inventer une mobilité plus adaptée... 
Au Centre Social l’Odyssée, Saint Agrève

Face à l’étendue du territoire
et à l’absence de solutions
adaptées pour les aînés fragiles
et isolés, les seniors de
l’Odyssée ont inventé une
solution de transport gratuit
qui permet l’autonomie des
personnes dans les démarches
de la vie quotidienne.
C’est ainsi que huit bénévoles /
seniors se relaient 2 jours par
semaine pour accompagner
leurs aînés dans les
déplacements au sein de la
commune. Les thèmes sont
divers : les démarches
administratives (MSAP, CPAM,
CAF, CMS…), la santé (hôpital,
maison de santé), les loisirs
(cinéma, théâtre…).
En 2017, la navette a été
utilisée environ 114 fois
(aller/retour) avec à son bord 3
utilisateurs. Les points forts : la
gratuité, l’aménagement de la
navette et l’implication assidue
des bénévoles.



Le groupe Seniors du centre social Revivre anime régulièrement des ateliers
« balades et santé » et « Remue-méninges seniors ». Ces temps de rencontre
favorisent le maintien de l’autonomie et réduisent l’isolement des seniors.
Initiés par la MSA il y a quelques mois, les ateliers mémoire sont aujourd’hui
mis en œuvre et animés par les seniors bénévoles. Cette initiative est possible
grâce à l’engagement de 4 aînés qui ont suivi une formation auprès de la MSA
afin de pouvoir animer ces séances. A l’heure actuelle, 2 séances par mois sont
animées par les 4 animateurs, réunissant une vingtaine de participants.

Atelier prévention santé : se former pour 
mieux intervenir

Centre social Revivre, Les Vans
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Les « Môm’ents 
Papouilles »

Centre Social l’Art des Liens, 
Privas

En plein cœur de ce 
quartier en zone 
prioritaire, intervenir 
auprès des familles sur 
des aspects à la fois 
sociaux et éducatifs est 
une priorité pour le centre 
social l’Art des liens.

Rompre l’isolement, renforcer
le lien intergénérationnel et la
solidarité entre les familles, les
rendre actrices dans leur rôle
éducatif sont autant d’objectifs
fixés par les bénévoles et
salariés.
Les « Môm’ents Papouilles »
sont nés de la volonté d’offrir
un temps d’échanges
hebdomadaire aux familles afin
de les accompagner dans leur
rôle de parents. Les bénévoles
seniors, piliers de cette action,
apportent un aspect
intergénérationnel important
dans la relation seniors /
parents et seniors / enfants.

Ces moments sont également
une opportunité pour le centre
de prévenir certaines situations
à risque et orienter les familles
vers des professionnel
compétents si besoin.

Ateliers informatiques 
des seniors 
à l’écoute des seniors... 

Centre Social l’ASA, Aubenas

Devant faire face à la dématérialisation des
démarches administratives… et à l’envie de se
connecter au monde par le biais de l’outil
informatique, les albenassiens ont sollicité le
centre social afin de travailler sur une réponse
possible.

C’est ainsi qu’est né le projet d’ateliers
informatiques PAR et POUR les seniors :
1 salarié et 7 seniors bénévoles accompagnent
les 89 participants hebdomadaires.
Ces rendez-vous permettent de créer un lien
social, de réduire l’isolement, de diffuser de
l’information sur les droits de chacun, sur la
santé, de veiller sur les besoins, et d’orienter si
besoin vers des professionnels et des
structures extérieures.
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L’économie sociale et solidaire se développe à Villeneuve de berg. Début 2018, des
habitants (principalement de jeunes seniors) se sont tournés vers le centre social
afin de mettre sur pied un projet d’épicerie solidaire.

Afin d’accompagner cette initiative, La Pinède a mis en dialogue les différents
acteurs du territoire engagés dans des projets similaires. Peu à peu un collectif
composé d’habitants, de professionnels sociaux et d’associations a été créé afin
d’inventer, à partir des objectifs de chacun, un projet commun : le Pôle Social et
Solidaire au sein d’un quartier d’habitat social et à proximité de la maison de
retraite.

Les seniors, 
initiateurs d’un 
Pôle Social et 
Solidaire 

Centre Social La Pinède 
à Villeneuve de Berg

Seniors convaincus de l’enjeu de
développer de nouvelles formes de
solidarité en réseau, ils s’engagent dans
l’animation des projets, dans la recherche
des financements, dans la création des
partenariats locaux. Au fur et à mesure du
temps, le collectif s’élargit et de nouveaux
acteurs arrivent. Aujourd’hui, c’est une
réelle dynamique de réseau qui est
impulsée avec une volonté d’aller plus loin
et de s’engager plus largement sur le
territoire.
Epicerie solidaire, bricothèque, Friperie,
Recyclerie, lieu d’écoute et de projets,
banque alimentaire… sont autant de
projets menés par les seniors dans le cadre
du pôle solidaire.
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Seniors, engagés dans le mieux-vivre 
et le lien social

« Temps K faire » : 
des seniors autonomes 
et solidaires

L’implication des seniors au sein des centres sociaux est une ressource,
à la fois pour le territoire, mais aussi pour les personnes elles-mêmes.
La dynamique sociale ainsi créée favorise la transition entre la vie
professionnelle et le passage à la retraite. En s’engageant aux côtés des
centres sociaux pour développer le mieux-vivre ensemble sur le territoire, les
seniors renforce leur maintien de l’autonomie, leur santé et leur bien être.

Centre Social CLEFS - Le Teil

Le centre social du Teil accompagne
un collectif d’habitants,
essentiellement des seniors, depuis
2016 dans le cadre d’un projet de
réseau d’échanges de services en
faveur de la lutte contre la précarité.
La volonté des seniors de
s’impliquer dans le mieux-vivre des
habitants du territoire, de partager
leur savoir-faire et de devenir
autonomes dans ce projet a abouti à
la création de l’association Temps K
faire.
L’objectif de l’association est
d’échanger des heures de services,
sans aucune contrepartie financière.
Au total sur l'année 2017 :
22 réunions du collectif, 41
personnes adhérentes et 194 heures
de services échangées dans les
domaines du transport, bricolage,
jardinage, ménage etc...
Aujourd’hui, les services
sont rendus le plus souvent par
les seniors pour les plus jeunes.

Centres sociaux et familiaux , 
Annonay

Favoriser l’accueil des familles
nouvellement arrivées, leur donner
les clés pour comprendre,
développer leur autonomie et le lien
avec les habitants du quartier, tels
sont les objectifs des ateliers
d’apprentissage de la langue
française des centres sociaux
d’Annonay.
8 seniors bénévoles animent chaque
semaine ces ateliers. Engagés auprès
des familles, ils s’appuient sur une
pédagogie active afin d’apporter les
bases nécessaires de la vie
quotidienne : apprentissage de la
langue française et décodage de la
vie en France (le logement, la santé,
l’école, l’emploi).
Les ateliers et les activités du centre
permettent un brassage
culturel dans lequel se fabrique
une culture commune.

Apprentissage de la langue 
française :  un outil 
d’inclusion
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Centre Social Josy et Jean-Marc Dorel, Le Pouzin

Témoin d’une société en évolution et des territoires qui se
réorganisent administrativement, le Groupe Projets Seniors du
Pouzin a souhaité être acteur et citoyen de cette nouvelle
agglomération qui s’offrait à lui.

Il a imaginé des balades, permettant à ses pairs une compréhension de ce nouveau
territoire tout en alliant prévention santé, réduction de l’isolement et création de
lien social.

C’est ainsi que ces balades ont permis la mise en place d'un programme de sorties-
découvertes au sein des villages du territoire intercommunal.
Débats, discussions et explications permettent aux seniors d'appréhender le
fonctionnement administratif et politique de cette nouvelle agglomération dont ils
sont des citoyens actifs.

Balades en CAPCA 
accompagner le changement des territoires
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Les balades Santé  
un outil au service 
de la prévention

Centre Social Pierre Rabhi, La Voulte-
sur-Rhône

La prévention santé, le maintien à
domicile, l’adaptation de l’habitat sont
des thèmes récurrents dans les réunions
du groupe seniors au centre social de la
Voulte.

Les "Balades Santé » ont ainsi été mises en
place afin de proposer des moments
conviviaux, adaptés aux seniors de la
commune.
Une fois par mois, des professionnels sont
sollicités pour accompagner le groupe et
sensibiliser les participants sur les questions
de santé (prévention, droits, accès, risques,
démarches).

Raconte-moi 
ton patrimoine  
le numérique au 
service du lien 
social

EVS du Burzet
Maison de Vallée  

Créer du lien social,
transmettre le patrimoine et
initier au numérique, tel est le
défi que s’est donné le groupe
de seniors de la Maison de
Vallée de Burzet.
« Raconte-moi ton
patrimoine » est né d’un
travail collaboratif
intergénérationnel reflétant
l’implication des seniors dans
le mieux vivre au sein d’un
territoire rural et étendu.
De jeunes retraités impliqués
dans le projet vont visiter des
anciens afin de réaliser un
inventaire et une valorisation
du patrimoine local (lieux,
objets, recettes de cuisines,
traditions, chants, danses…).
Des veillées, des temps forts
sont organisés et des
documentaires réalisés. Afin
de mener à bien ce projet, les
bénévoles sont formés au
montage vidéo. Ce projet est
une opportunité pour les
salariés du centre d’introduire
l’outil informatique auprès du
public senior… premier
pas vers la prévention de
la fracture numérique. 18



Week-end : un outil au service 
de la prévention 

Centre Social Le Ricochet, Valgorge

Les réunions du collectif seniors du Ricochet ont permis de mettre en
lumière le droit aux vacances pour tous, y compris pour les aînés.

En effet, après plusieurs rencontres, un travail a été amorcé avec les personnes
concernées afin d’identifier les freins au départ en vacances : problèmes de
mobilité, l’avancée en âge, la santé, les revenus, le manque de culture de
l’oisiveté.
Face à ce constat, le groupe a voulu mettre en place une étape intermédiaire
aux vacances en proposant des séjours de 2 jours/1 nuit pour permettre aux
seniors éloignés de la démarche des loisirs/des vacances, de faire le premier
pas…
Aujourd’hui, certains seniors se projettent dans un séjour un peu plus long.
Au-delà de la thématique des vacances, cette action a favorisé le lien social, la
cohésion de groupe. Un noyau se constitue peu à peu et de nouveaux projets
voient le jour. Les participants s’approprient la démarche « Centre Social » : Le
pouvoir d’agir émerge.
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Les Centres Sociaux facilitateurs du 
bien-être des seniors

Les centres sociaux offrent quotidiennement des espaces de 
rencontre, de créativité, d’activités, de loisirs et 
d’épanouissement personnel aux seniors : conditions 
indispensables au maintien du lien social, de leur santé morale 
et physique. 
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LES CENTRES SOCIAUX D’ARDECHE EN CHIFFRE
agréés et adhérents à la FACS

16 Centres Sociaux

1 Espace de Vie Social—EVS

64% des territoires ardéchois sont couverts par les centres sociaux

100% des centres sont concernés par l'avancée en âge des habitants

90% des centres mènent des projets avec les seniors

100% des centres sociaux ont au moins 50% de seniors dans leur conseil
d’administration

*Chiffres extrait de SENACS Ardèche 2017

6 Centres Sociaux ruraux
10 Centres sociaux urbains
272 bénévoles d'activité
630 bénévoles au pilotage
42 bénévoles formés
25317 heures de bénévolat
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LISTE DES CENTRES SOCIO-CULTURELS D’ARDECHE
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MJC
Parc Babouin 
BP 21
07800  La Voulte
04 75 62 00 12
secretariat@mjclavoulte.com

Le Pouzin

Josy et Jean Marc Dorel
4 Place Vincent Auriol 
07250 Le Pouzin 
04 75 85 93 36 
centre-social@lepouzin.fr

Le Teil

Centre socio-culturel du 
Teil
Place Jean Moulin 
07400  Le Teil 
04 75 49 08 96 
accueil@csc-leteil.fr

Privas

l’Art des Liens 
27 bd Lancelot 
07000 Privas
04 75 64 82 53 
centresocialprivas@gmail.com

Saint Agrève

L’odyssée
4 place Verdun
07320 St Agrève
04 75 30 26 60
csc-stagr@inforoutes-ardeche.fr

Annonay 

Multi-sites
et
Les Perrières
3, rue Jean Joseph Besset
BP 171
07100 Annonay
04 75 32 40 00 
csx.annonay.communication@gmail.com

Aubenas

ASA
18, avenue de Sierre
Espace Combegayre
07 200 Aubenas
04 75 93 85 81
centresocial-asa@orange.fr

Le Palabre
6, rue Albert Seibel
07 200 Aubenas
04 75 35 00 73
csclepalabre@gmail.com

Au fil de l’eau
15, rue de l'expert
07 200 Aubenas
04 75 35 06 89 
accueil.mdqlepont@mairie-aubenas.fr

Beauchastel

3 Rivières
Castel Marly 
07800 Beauchastel
04 75 62 08 17
mjc.troisrivieres@orange.fr 

La Voulte-sur-Rhône

Pierre Rabhi
1 rue Hannibal
07800 La Voulte
Tél : 04 75  62 22 44
ccas.espacesocial@lavoultesurrhone.eu

Tournon-sur-Rhône 

Le Centre
18 place Rampon
07300 Tournon-sur-Rhône
04 75 07 01 81
contact@le-centre.net 

Villeneuve de Berg 

La pinède
Place des Combettes 
07170 Villeneuve de Berg
04 75 94 72 36 
cscdirection07@laposte.net

Les Vans 

Revivre 
6 chemin du Rousselet 
07140 Les Vans
09 54 20 87 80 
revivre2@free.fr

Valgorge

Le Ricochet
Le Village 
07110  Valgorge 
04 75 88 97 31
csri@sfr.fr

L’EVS du Burzet

Maison de Vallée
Grand Rue
07450 BURZET
09 63 54 19 98
contact@maisondevallee.fr 



Le réseau des centres ardéchois

Fédération Ardéchoise des Centres Sociaux 
4, place Vincent Auriol
07 250  Le Pouzin
06 46 05 17 45
animationfacs@gmail.com
www.http//:ardeche.centres-sociaux.fr
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