
RESEAU DES CENTRES SOCIAUX DE LA REGION CENTRE

Joué les Tours, le 24 Octobre 2011

Objet : Rencontre des centres sociaux adhérents

A l’attention des directeurs et administrateurs

Adhérant au Réseau des Centres Sociaux de la Région Centre, vous faites partie 
des 31 centres sociaux de la Région qui, collectivement, se sont engagés à relever les défis 
actuels rencontrés par nos structures.

 « Agissant au quotidien auprès des populations, les centres sociaux qui développent des 
compétences en matière d’accueil, d’écoute, d’accompagnement, font émerger et soutiennent 
les initiatives des habitants ». (Extrait de la Charte du Réseau des Centres Sociaux Région 
Centre)

Face aux grandes mutations sociétales, aux problématiques rencontrées par nos 
structures pour mener à bien leurs projets, aux défis à relever aujourd’hui, nous avons besoin 
d’être encore plus fort pour démontrer l’expertise de nos centres sociaux sur les territoires.

Aujourd’hui, le Réseau entre dans une nouvelle phase, celle de sa consolidation : 
une perspective est ouverte, celle du passage en fédération de plein exercice après 
Décembre 2012.

 Afin de préparer cette échéance, l’association souhaite réfléchir avec ses adhérents à 
la poursuite de notre dynamique collective, en ouvrant un espace d’expression sur nos espoirs, 
nos craintes et nos questionnements sur ce qu’implique le fédéralisme. Le recueil et l’analyse 
de ces éléments serviront d’appui à la construction collective d’une réponse partagée par tous.

C’est pourquoi nous vous proposons de nous retrouver le 
Mardi 22 Novembre 2011

De 9h30 à 16h30
Au centre Social St Marceau, 26 Rue Coursimault 45000 Orléans

Comptant vivement sur votre participation,

Siège Social : Centre social de la Rabière Rue de la Rotière 37300 Joué les Tours 02-47-78-40-42



P/ Le Réseau
Grégory DAVID
Président

COUPON REPONSE A RETOURNER AU RESEAU DES CENTRES SOCIAUX 
AVANT LE

MARDI 15 NOVEMBRE 2011
A l’attention de Ramatou SOW
CENTRE SOCIAL RABIERE

RUE DE LA ROTIERE
37300 JOUE LES TOURS

02-47-78-40-42

 

Mr-Mme : …………………………………….. ……………………………………….

Centre Social : …………………………………………………………………………..

Fonction : ……………………………………………………………………………….

Participera à la réunion du 22 Novembre :  □ OUI    □  NON

Salarié      □ OUI    □  NON

Bénévole     □ OUI    □  NON

PS : Afin que le repas soit  un moment convivial merci de bien vouloir apporter une spécialité 
de votre département à partager.

Siège Social : Centre social de la Rabière Rue de la Rotière 37300 Joué les Tours 02-47-78-40-42


