
Sur le territoire des 25 communes « Fruges et environs ».

Création d’un Centre Social…

Maison des Habitants
En route vers la …

C'est quoi pour toi
le lien social ?

C'est la force d’etre
et de faire

ensemble !

Vous souhaitez participer, vous impliquer dans ce
projet ou poser des questions :

Aurore RAUD
Chargée de mission à la préfigura�on d’un projet d’Anima�on

de la Vie Sociale sur la
Communauté de Communes du Haut-Pays du Montreuillois

Tel : 03 61 52 80 08 – Mail : araud.npdc@centres-sociaux.com
www.cchpm.fr/culture-loisirs-sports-tourisme/anima�on-de-la-vie-sociale

Quel perimetre ?
Les communes couvertes par le projet de Centre social :
Ambricourt, Avondance ; Canlers ; Coupelle-Neuve ; Coupelle-Vieille ; Crépy ;
Créquy ; Embry ; Fressin ; Fruges ; Hézecques ; Lebiez ; Lugy ; Matringhem ;
Mencas ; Planques ; Radinghem ; Rimboval ; Royon ; Ruisseauville ; Sains les
Fressin ; Senlis ; Torcy ; Verchin ; Vincly.

........................…….....

Fonds européen agricole pour le
développement rural : l’Europe investit
dans les zones rurales



Un centre social C’EST QUOI ?

Un centre social est une structure «d’Animation de la Vie
Sociale», agrée par la CAF (Caisse d’Allocations familiales).

C’est un lieu d’initiatives et de construction de réponses adaptées
aux réalités vécues par les habitants sur un territoire. Un centre social
aussi appelé centre socio-culturel, est une «maison des habitants»
ouverte à tous : enfants, jeunes, parents, adultes, nouveaux arrivants,
actifs, retraités, associations… et chacun peut contribuer au projet à
sa manière !

Un lieu ressource qui répond aux besoins des familles et du
territoire,

Un lieu de rencontre, de soutien, de convivialité, de partage et
d’entraide,

Un lieu de mixité sociale et d’échanges intergénérationnels,

Un lieu d’animation et qui mène des activités à finalités sociales,
éducatives et culturelles,

Un lieu d’animation de la vie sociale qui permet aux habitants
d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets...

Pourquoi un projet de Centre social sur le territoire ?

Pour qui ?
Pour tous ! Habitants, bénévoles, associations, institutions, partenaires,
élus… Un centre social est ouvert à tous et se construit avec les habitants!
Chaque regard compte pour construire et mettre en œuvre un projet
d’animation de la vie sociale sur le territoire !

Ce projet vous intéresse ? vous avez des questions ? vous souhaitez être
associé à la réflexion ? vous souhaiteriez donner un peu de votre temps
à l’avenir ou simplement partager vos idées ou rencontrer d’autres
habitants ? Venez en discuter !

Où ?
Le centre social devrait voir le jour à partir du début d’année 2022 et il
devrait prendre ses quartiers au 2 bis rue des digues à Fruges ! De plus,
le futur projet social se déclinera sur l’ensemble des 25 communes…

..............……....

..............

..................
Pour renforcer l’accès
aux services pour tous
en répondant aux
attentes et aux
besoins des habitants
et des familles.

Pour faire émerger et
accompagner les
initiatives des habitants
et encourager la
citoyenneté active sur
le territoire.

Pour contribuer et
être acteur de la
dynamique de
développement social
local sur le territoire
tout en développant
les partenariats.

Les partenaires «Animation de la Vie Sociale» du territoire, agréés par la CAF du Pas-de-Calais :


