
Projet associatif 
du Centre Social de la Douve





L’association existe depuis 1963. D’abord « Patronage laïque »  dédié 
à l’occupation des enfants le mercredi, elle est ensuite devenue 
« Foyer de Jeunes et d’Education Populaire » en 1965, puis « Centre 
Social de la Douve » en 2005. 

Le Centre Social de la Douve est une association d’éducation 
populaire, à vocation sociale, éducative et territoriale. L’association 

élabore et développe avec les élus, les professionnels et la 
population, des réponses adaptées aux besoins locaux. 

Le projet associatif est la colonne vertébrale de toute 
association. Il définit les engagements, les moyens 

mis en place pour les atteindre et les valeurs de 
l’association. Il répond aux besoins de références 

communes des adhérents, des bénévoles et 
des professionnels du Centre Social.

Introduction



Nos valeurs sont la source d’un objectif commun : le bien vivre-ensemble. 

 

Lien social

L’association défend les valeurs de la République, l’égalité, la liberté, la 
fraternité et le principe de laïcité. Elle s’interdit toute prise de position 
politique ou religieuse. Elle intervient dans un esprit de respect mutuel, 
d’ouverture et de pluralité. Le respect des personnes et des biens, ainsi 
que l’écoute sont des préalables essentiels à l’esprit d’entraide et de 
partage.

Citoyenneté et capacité d’engagement 

Le Centre Social souhaite favoriser la participation citoyenne. Il convient dès lors 
de développer chez l’enfant, le jeune et l’adulte, la capacité à faire des choix et à les 
concrétiser. 

Nos valeurs, 
un socle commun



 Pour s’engager, il faut également se sentir utile, reconnu et inclus. 
Par conséquent, l’association souhaite donner la possibilité à chacun :
- de découvrir les actions 
- de proposer des améliorations ou des projets
- de valoriser ses compétences 
- d’exercer sa liberté 
 

Accueillir tous les publics, afin qu’ils puissent s’exprimer et proposer des actions

Prendre en considération les besoins du public pour un meilleur accompagnement

Favoriser les temps de partage et de convivialité pour bien vivre ensemble

Informer les habitants

Etudier les besoins et dynamiques du territoire pour développer des actions 
pertinentes 

Veiller à l’accès de tous aux services proposés

Nos engagements 
à l’égard du public



 

Accompagnement à la parentalité 
 Relais d’informations 
  Animation de la vie locale
   Aide aux démarches administratives
  Temps de partage et de convivialité
 Accueils diversifiés pour vos enfants 
Accueils diversifiés pour vos adolescents 

Nos 
actions



 

Un travail d'équipe et un engagement collectif fort sont 
nécessaires pour l'accomplissement des missions du Centre 
Social de la Douve.
... en privilégiant les moyens humains

…en favorisant la dynamique partenariale

… en impliquant les habitants du territoire

... en bénéficiant de ressources financières
 
... en garantissant les conditions matérielles nécessaires au 
développement de l’activité du Centre Social

Nos moyens 
pour agir



02 47 96 54 88


