
Les missions au Centre Social Croix Mercier   

 Présentation du Centre Social Croix Mercier : 

Le Centre Social Croix Mercier  (CSCM ) est une association à but non lucratif loi1901, situé 
dans la commune d'Alençon dans le département de l'Orne en Basse Normandie. Nous nous 
situons plus précisément dans le quartier Croix Mercier. 

 Les Centres sociaux  travaillent dans le mouvement de l'éducation populaire et ont trois 
valeurs fondatrices: La dignité humaine, la solidarité et la démocratie.  

Afin de répondre aux mieux à ses trois valeurs, le centre social propose des activités et des 
services, de l'accompagnement de projet, et un développement à la citoyenneté. 

Composé d'un secteur Famille-Adulte et d'un secteur Enfance-Jeunesse, nous accueillons un 
large public d'horizon social, géographique et culturel différents.  

Le secteur Enfance/jeunesse propose: 

- un Accueil Collectif de Mineur les mercredis et durant les vacances scolaires pour les 3/11 
ans permettant aux enfants de partager, de vivre ensemble, de découvrir diverses activités 
culturelles, sportives et manuelles.  

De nombreux séjours, stages sportifs et sorties sont également mises en place avec des tarifs 
en fonction du quotient familial permettant ainsi la démocratisation de certaines activités tel 
que le ski, l'équitation... 

- Un Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité: Les enfants du CP à la 3eme peuvent 
bénéficier d'un accompagnement à la scolarité avec des temps d'aide aux devoirs et des temps 
d'activités, de sorties en rapport avec le programme scolaire. 

- Les Temps Activités Périscolaire sont mises en place depuis la nouvelle réforme de 
l'éducation nationale, le centre social intervient sur différentes écoles afin de proposer des 
ateliers. 

- un local ados accueillant des jeunes de 12/17ans baptisé "Escap'Ados" . Ce nom a été choisi 
par les jeunes afin de montrer leur envie de mobilité et de découverte. Le local accueille les 
jeunes les vendredis soirs, samedis certains week-end,durant les vacances scolaires, séjours en 
fonction du planning mis en place par les jeunes.  



- Un accueil 16-25 ans "Escap'Jeunes": Temps d'accompagnement dans les projets de vie, de 
loisirs, les démarches administratives, le Centre Social apporte également un soutien 
logistique (prêt de tentes, minibus, matériel camping) et un accès à la salle internet, salle 
polyvalente  en fonction des besoins des jeunes.   

- La mobilité internationale: C'est en 2011 que le Centre Social a commencé a découvrir la 
mobilité Européenne et méditerranéenne et en 2014 nous avons été agréé Relais Mobilité 
permettant ainsi de consacrer une partie importante au développement des projets de jeunes 
tant sur l'accompagnement collectifs qu'individuel. (Échange de jeunes, promotion du 
dispositif ERASMUS +). Nous aimerions maintenant ajouter l'axe SVE. 

 

Un secteur famille/Adulte:  

Le secteur famille adulte propose des actions, séjours, activités et manifestations visant à 
dynamiser le quartier de la croix mercier, à soutenir la parentalité, créer du lien entre les 
habitants, favoriser l'autonomie, l'épanouissement personnel et également permettre l’accès 
aux vacances pour tous. Depuis 2014, ce secteur s’élargit et met en place des actions pour les 
seniors. 

Il est ouvert à tous et à pour vocation d'accueillir tout individu sans aucune distinction. 

Nous souhaitons permettre à toute personne de  s’épanouir personnellement, de se détendre, 
de profiter de temps de loisirs,  rencontrer d’autres personnes, échanger,  élargir son réseau 
social. Il s'agit également de donner accès à l'information, d'offrir aux  personnes une écoute 
confidentielle, de les accompagner dans leurs démarches dans leurs projets. 

Nous avons également la volonté de permettre à chacun de trouver sa place dans la société, et 
ainsi d'encourager la participation et l'implication de tous  dans la vie du centre social et du 
quartier. 

Le secteur se divise en 3 grands axes : 

-Le premier autour des temps forts moment festifs qui ponctuent l’année au centre social 

-Le deuxième autour du soutien à la parentalité action à destination des parents ou/et de leurs 
enfants 

-Le troisième concerne les actions loisirs et vacances à destination de tous publics 

Les finalités du Centre social tous secteurs confondus sont: 

-L'accueil: véritable cœur du Centre Social 

-L'implication des habitants, des usagers du centre social: participer pour s'épanouir 

- Le mixité du public accueilli : S'épanouir ensemble 



 Nous souhaitons impliquer au maximum les publics accueillis  dans le fonctionnement, de 
l'élaboration à l'évaluation afin de renforcer le pouvoir d'agir des habitants et des usagers pour 
contribuer à une citoyenneté de proximité. 

http://centresocialcroixmercier.com/ 

 

 

 Jeux –tons les dés : 

Dans notre association, les jeux de société, jeux de rôle sont des jeux très délaissés par notre 
public tant par les adultes que par les enfants. 

Jouer développe le sens social et les liens intergénérationnels.  Les jeux permettent 
d’apprendre à respecter les règles, de s’affirmer, d’apprendre à mettre en place des stratégies. 
De plus quand le jeu est maitrisé, il est facile de passer du joueur au meneur de jeu. 

La mission s’articulera donc autour des jeux de société et des jeux de rôle. Le volontaire 
participera à la mise en place d’action autour de cette thématique accompagné d’un 
animateur. Il participera notamment à « Tarte et Jeux » action qui se déroule une fois par mois 
où les personnes viennent partager un gâteau fait maison autour de jeux de société. Il 
participera également à la journée de la fête de jeu, organisé par un centre social partenaire. Il 
interviendra dans les autres Centre Sociaux du Territoire. 

Le volontaire participera à des forums, fera des interventions dans les établissements 
scolaires, centre d’insertion, centre sociaux afin de témoigner de son expérience, faire des 
ateliers permettant la découverte de son pays. 

Nous aimerions que le volontaire apporte avec lui des connaissances sur des jeux de son 
propre pays, afin qu’ils puissent les transmettre.  

Le volontaire aura du temps afin de s’approprier les règles des jeux et pourra s’enrichir de la 
Ludothèque et de l’expérience de ces animateurs. 

Cette mission pourra s’effectuer tant face à un public enfant que face à un public adulte.  

Le volontaire aura du temps d’accompagnement pour sa mission et pourra s’il le souhaite 
mettre en place un projet personnel. 

Il  pourra  participer à des formations liées  à l’animation et à l’éducation populaire. Il sera 
accompagner pédagogiquement et de manière bienveillante afin qu’il s’intègre,  s’épanouisse  
dans la structure et au sein de la communauté locale. 

 

 



 

 

 Ouverture sur la culture 

Pour les habitants de notre territoire, l’accès à la culture et aux arts reste très compliqué pour 
diverses raisons. Leur quotidien ne leur en laisse pas le temps, l’idée que les activités 
culturelles coûtent trop chères. Le choix des habitants à allouer  une part de leur budget aux 
activités culturelles et artistiques n’est pas une priorité. 

La mission s’articulera donc autour de la démocratisation des activités culturelles et 
artistiques. Le volontaire participera à la mise en place d’action autour d’activités culturelles 
et artistiques accompagnés d’un animateur. Il participera aux ateliers, aux sorties et aux 
différents projets liés à la culture. Il accompagnera les intervenants lors des stages permettant 
aux volontaires de se former auprès de professionnel. Le volontaire participera également à la 
mise en place avec l’équipe du centre et de ces bénévoles aux différents temps forts de 
l’année tel que la fête de Noel, Fête de quartier. Si le volontaire à des compétences et s’il le 
souhaite, il pourra les transmettre.  

Le volontaire aura du temps afin de s’approprier les règles des jeux et pourra s’enrichir de la 
Ludothèque et de l’expérience de ces animateurs. 

Cette mission pourra s’effectuer tant face à un public enfant que face à un public adulte.  

Le volontaire aura du temps d’accompagnement pour sa mission et pourra s’il le souhaite 
mettre en place un projet personnel. 

Il  pourra  participer à des formations liées  à l’animation et à l’éducation populaire. Il sera 
accompagner pédagogiquement et de manière bienveillante afin qu’il s’intègre, s’épanouisse  
dans la structure et au sein de la communauté locale. 

  

Le volontaire participera à des forums, fera des interventions dans les établissements 
scolaires, centre d’insertion, centre sociaux afin de témoigner de son expérience, faire des 
ateliers permettant la découverte de son pays. 

 

 Hébergement, Transport, accès à la culture… 

Dés leur arrivée les volontaires seront hébergés  pendant 7 à 15 jours chez des familles. Afin 
de ne pas rester seul, d'avoir une attention particulière envers eux et de leur faire découvrir 
une ambiance familiale française, leur faire découvrir les habitudes, le rythme de vie, 
l'alimentation etc.  



Grâce à un partenariat avec notre bailleur social Orne Habitat et la ville d’Alençon, les 
volontaires pourront prétendre à  un F3 minimum en Centre ville, ou sur notre quartier. Ils 
auront également la possibilité d’être logé au FJT. 
http://www.minisites.unhaj.org/adherent/alencon-foyer-lancrel 

 

 Pour les transports, les volontaires auront accès aux réseaux de bus, ainsi qu'aux vélos mis à 
disposition par la ville. Ils pourront également participer gratuitement aux activités du centre 
social. 

Afin que nos volontaires aient accès à la culture, ils auront la possibilité d'aller voir les 
spectacles de la scène nationale et la luciole ainsi qu'a l'association Chapêlmêle. 

Les volontaires bénéficieront également des formations dispensées par l'agence nationale 
(regroupement, évaluation mi-parcours) 

Les cours de français seront dispensés par la Boite aux lettres ou l'écrivain public. 

L’accès aux loisirs, à la culture et à la langue française permettront une meilleure intégration 
et appropriation de la culture française. 

Nous souhaitons que les volontaires s'émancipent et soient complètement autonome à la fin de 
leur SVE tant dans la vie quotidienne que dans notre association et dans le projet. 

http://www.laluciole.org/ 

http://www.scenenationale61.com/ 

 

 

Atelier pour les enfants durant la fête de quartier. 

 



 

Journée Tartes et Jeux 


