
Membre de la Fédération
des centres sociaux du Languedoc-Roussillon

Centre social et culturel
La Cour des Miracles

Un lieu ouvert à tous !

Un lieu d’écoute, de partage, 
et d’action !

Jeunesse . Famille . Associations . Solidarité
Culture . Projets collectifs . Loisirs . Enfance

Infos pratiques

Le Centre social et culturel
La Cour des Miracles 

Informations : 
31 rue de Cambis - 30340 SALINDRES
Tél.  : 04 66 85 61 21
Fax. : 04 66 85 97 99
Mél : cour.miracles@wanadoo.fr
Site  : www.cscsalindres.centres-sociaux.fr

vous accueille du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h

ADHÉSION ANNUELLE
Adhésion individuelle : 3 €
Adhésion famille : 5 €
Adhésion association : 12 €

BÉNÉVOLES
Vous souhaitez vous investir dans des actions 
auprès de nous ?
Vous souhaitez faire partager une passion 
ou une activité ?
Contactez-nous !
Les bénévoles sont toujours les bienvenus.

Les permanences

SERVICE REPROGRAPHIE
Aide à la reprographie (flyers, affiches, documents)
Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h (sauf le mardi)
de 14 h à 18 h (sauf le vendredi)

ASSOCIATION SALINDROISE 
POUR L’AIDE À DOMICILE (ASAD)
Contact : 04 66 85 91 81

MISSION LOCALE JEUNES
Contact : Mission Locale Alès et sa région
 04 66 56 71 73

JURIDIQUE
Contact : Centre social et culturel

SERVICE SOCIAL DU DÉPARTEMENT
Contact : Centre médico-social 
 St Julien-les-Rosiers
 04 66 86 16 52

ÉQUIPE MOBILE PSYCHIATRIQUE PRÉCARITÉ
Entretien auprès des personnes en souffrance
Sur rendez-vous
Contact : Centre social et culturel 
 Responsable Secteur Adultes Familles



Un Centre Social 
C’est Quoi ?

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

::: DES VALEURS
- La dignité humaine : reconnaître la dignité et  
la liberté de tout homme et de toute femme.  
Les centres sociaux font en sorte d’être à l’écoute,  
de respecter chaque individu sans préjugés moraux, 
culturels, religieux, et en étant attentif à leurs qualités et 
aspirations dans un climat accueillant et convivial.

- La solidarité : considérer les hommes et les femmes 
comme solidaires, c’est-à-dire comme étant capables  
de vivre ensemble en société. 
Les centres sociaux croient en cet idéal que  
les individus sont des acteurs solidaires qui échangent 
des savoir-faire, s’entraident, s’engagent.

- La démocratie : vouloir une société ouverte  
au débat et au partage du pouvoir. 
Les centres sociaux veulent créer des espaces  
de discussion et de participation à des prises  
de décisions pour les habitants et qui concernent leur 
vie quotidienne et celle de la collectivité.

::: DES ACTEURS
- Des habitants engagés
- Des salariés qualifiés, des administrateurs formés
- Des partenaires associatifs, institutionnels

::: DES FAÇONS D’AGIR
- Contribuer au développement social local du territoire
- Privilégier la participation des habitants
- Développer une approche généraliste et collective

Le centre social est un lieu d’initiatives et de 
construction de réponses adaptées aux réalités 
vécues par les habitants sur un territoire.

Une équipe à votre écoute

::::: ACCUEIL 
Accueil : écoute, information, orientation.

Service aux associations : photocopie, reprogra-
phie, prêt de salles, prêt de minibus, accompagne-
ment à la création d’association.

::::: ENFANCE  (3 à 13 ans) 
T.A.P. (Temps d’activités Périscolaires) organisés pour 
les enfants des écoles maternelle et primaire de  
la commune, dans le cadre de l’aménagement  
des rythmes scolaires, tous les lundis, mardis, jeudis 
de 15 h 30 à 16 h 30.

A.L.S.H. (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) pour les 
enfants de 3 à 13 ans, les mercredis après l’école et  
les vacances scolaires de 7 h 30 à 18 h 30.

::::: INSERTION 

Lieu Solidaire : Vente de vêtements à petits prix,  
les lundis et vendredis de 14 h à 17 h.

Animations collectives : Sorties culturelles, soirées 
à thème, débats.

::::: JEUNESSE  (11 à 17 ans) 

Espace jeunes : un espace d’accueil, d’écoute, 
d’échange, d’information, d’expérimentation, . . .
Des activités sur place, des sorties, des soirées, . . .
Les mercredis de 14 h à 18 h et les vacances 
scolaires.

Camps : des séjours en France ou à l’étranger.

Projet « Villes Européennes » : des séjours  
organisés par les jeunes de 14 à 17 ans dans  
les villes européennes.

Accompagnement : aide dans la recherche 
de stage, à la rédaction de lettres et CV,  
à la réalisation de projets.

::::: ADULTES FAMILLES

Projet Vacances : Accompagnement et soutien 
technique et financier au départ en vacances en 
partenariat avec l’ANCV et la FNCS.

Carsat : Accompagnement à la constitution  
de dossier retraite, et à la lutte contre l’isolement 
des séniors.

Sorties familles : projet balades, ...

Accompagnement social : accompagnement 
des usagers à la résolution de problématiques 
liées au logement, à l’école, à l’emploi, à l’accès 
aux droits.

C’est avant tout un état d’esprit 
et un projet qui prend appui sur :


