
Notre projet éducatif se construit sur 3
piliers : solidarité, citoyenneté et
autonomie. Le développement de la
citoyenneté est un sujet essentiel qui nous
concerne tous. Qui dit citoyenneté, dit lien
social et socialisation.

Le projet du centre social est de s’ouvrir
aux autres mais aussi de s’ouvrir aux
savoirs par la démarche de l’éducation
populaire. Concernant les enfants que
nous accueillons, comme l’école de la
république qui représente un lieu central
pour construire le lien social, nos accueils
de loisirs sont aussi des espaces
d'émancipation et de développement de la
citoyenneté. Un lieu à protéger contre les
violences extérieures qu'elles soient
sanitaires, écologiques ou idéologiques.
D'où un besoin de s'adapter
continuellement. Actuellement nous
élaborons collectivement notre nouveau
projet pédagogique de l'accueil de loisirs.
Un vrai guide qui repose sur notre socle de
valeurs et viendra soutenir le
développement citoyen des enfants que
nous accueillons.

Le projet pédagogique de l’ALSH sera
présenté aux administrateurs, partenaires
et aux familles avant la période estivale.
Vous pouvez recueillir des informations
dans la rubrique zoom consacrée à nos
Accueils de loisirs.

Directeur du Centre Social

Parentalité : Réseau d’Ecoute et d’Appui à
la parentalité (REAAP )

Fin 2020 , nous avons répondu à l'appel à
projet REAAP, un dispositif CAF
concernant le soutien à la parentalité qui
regroupe l'ensemble des actions mises en
œuvre pour aider les parents à assurer
leur fonction parentale et à surmonter les
difficultés qu’ils pourraient rencontrer.
Notre dossier a été validé par la
commission Départementale. Un projet
regroupant plusieurs actions, notamment
des conférences interactives en distanciel,
mais aussi la mise en œuvre d’actions en
itinérance dans notre bassin de vie.

Club des Parents

Tous les lundis et vendredis au transfo, de
10h à 11h, un espace d’écoute, de
détente, d’informations et de jeux, un
temps pour soi avec et pour son enfant.
Un programme des animations est
disponible au Centre .Social et sur le site
https://www.centresocialaiguier.com/

Yoga prénatal

Un Yoga adapté aux besoins de la femme
enceinte. Une séance pour prendre soin de
soi en lien avec son bébé. Le lundi à 15h et
vendredi à 11h30 sur rendez-vous, des
séances individuelles gratuites.
Renseignements et inscription auprès de
Catherine Blanchard, responsable du projet
parentalité et coordinatrice des activités
yoga.

L’aide à l’outil informatique à domicile

Dans le cadre du développement de l'accès
à l’informatique pour les personnes isolées
(tous âges confondus), nous mettons en
œuvre, depuis le début de l'année, l'accès
au numérique à domicile pour personne en
situation de handicap ou simplement pour
les personnes qui ne peuvent pas se
déplacer au centre social l’Aiguier.

Notre coordinatrice, Françoise, apporte le
matériel et accompagne la personne tout
en respectant les protocoles sanitaires de
circonstance. Pour plus de détails vous
pouvez contacter l’accueil du centre social.
Ces rendez-vous s’adressent à toute
personne qui a besoin de démarrer ou de
progresser en informatique, sur une
tablette ou même un téléphone portable
(smartphone)

Activités du centre de loisirs

Randonnée, pique-nique et découverte du
Luberon : sortie à la Forêt des cèdres de
Bonnieux et au village Cabrières d’Aigues.

La Visite du vignoble d’un papa de l’accueil
de loisirs : Les enfants se sont rendus en
campagne, dans les vignes de Mr BLACHE,
papa de Kelyan. Ils ont pu découvrir la vigne
et ses particularités. Ils ont taillé et arraché
les mauvaises herbes.
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Reprise du jardinage : aménagement de l’espace
jardin côté Centre Social : nettoyage, plantation,
préparation du sol du potager.

Les conférences interactives

En partenariat avec la fédération des centres
sociaux, les conférences sur la parentalité ont
continué en visio avec une session sur la Fratrie.

Relations, rôles et places de chacun ont été
explorés. En ces temps de confinement, les
enfants ont également eu l'opportunité de
participer et d'amener leur point de vue sur la
question.

L'association du Voyage intérieur a une nouvelle
fois guidé les participants dans l'expression de
leurs ressentis et de leurs émotions et Esther
Loubradou a accompagné graphiquement la
rencontre et les partages.

L’ALSH : Accueil de Loisirs

Au Centre Social nous n’avons pas un, mais deux accueils de loisirs : La
Tour d’Aigues ouvert les mercredis et toutes les vacances scolaires et
Mirabeau qui est ouvert uniquement une semaine lors des petites
vacances scolaires et un mois d’été. A l’accueil de loisirs c’est plus de
500 enfants accueillis par an, répartis en 3 groupes d’âges : 3/5ans,
6/8ans et 9/13ans.

Il y a aussi une belle équipe d’animation composée d’une responsable
et de sept animateurs diplômés. L’équipe est toujours présente pour
animer des ateliers construits et rythmés dans la bonne humeur en
référence au projet pédagogique.

L’accueil de loisirs est un lieu d’échanges, de découverte, de respect,
et de partage. On y vient pour rencontrer ou retrouver des copains,
apprendre les règles de vie, découvrir l’environnement qui nous
entoure, réaliser des jolies créations faites de nos petites mains ou
tout simplement dépenser notre énergie débordante. On prend le
temps de se parler, de se retrouver, de s’écouter, de s’entraider et de
construire nos journées. Les mots d’ordre : PARTAGE, PLAISIR,
CONVIVIALITÉ.

L’année 2021 sera riche en projets pour l’ALSH, en voici quelques-
uns :
· Nous allons débuter un partenariat avec l’IME SESSAD de
Pertuis, prêt à nous sensibiliser et nous former afin de développer
notre accueil des enfants en situation de handicap.
· Durant les vacances d’avril et jusqu’en fin d’année nous allons
intéresser vos enfants à la culture, à l’environnement, au sport, au
patrimoine, avec l’aide de nombreux intervenants comme le Rugby
Club Pertuisien, mais aussi à travers de nombreuses randonnées
autour des villages du Luberon, des échanges avec les parents, des
sorties culturelles et des animations sur notre patrimoine et notre
environnement.
· La semaine de la parentalité a été repoussée à la rentrée ,en
partenariat avec COTELUB et Christine Odiard de l’association « Ya pas
d’Laids Arts » pour la mise en place d’une animation « jeux de
coopération » avec les différents groupes d'enfants. Ouvert aux
habitants des villages des communes de la COTELUB, vous pouvez
télécharger le dossier d’inscription directement sur notre site internet
: https://www.centresocialaiguier.com/
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J’habite à Pertuis depuis six ans et je travaille depuis octobre 2019
au centre social. J’ai d’abord été engagée ponctuellement en 2016,
en tant qu'animatrice de l'accueil de loisirs avec les petits.
Maintenant , je travaille à l’accueil du centre social.

J’informe, j’oriente les usagers et j'accompagne les personnes qui
ont des difficultés dans leur accès aux droits et les aides
administratives. Je suis aussi responsable du dispositif Vacaf.

Pour moi le centre social ce sont des rencontres , des échanges , de
l’entraide et du partage. Je suis assez fière d’apporter ma pierre à
l'édifice afin d’aider les usagers au quotidien. Je me nourris de
choses simples et d’échange avec les autres , c’est ce que
m’apporte mon travail aujourd’hui. Outre le travail , j’aime
beaucoup les balades en vélo et j’ai aussi mes deux enfants qui
m'occupent avec qui je pratique des activités manuelles.

je ne me destinais pas à travailler en tant qu’agent d’accueil en
centre social , c’est pourtant pour moi une évidence aujourd’hui.

J'habite à Pertuis, Je suis étudiante en psychologie à Aix et en
même temps je fais un service civique au Centre Social de
l'Aiguier.

En temps normal, j'aime sortir avec mes amis puis là, depuis
un an, je me suis mise au bricolage et aux activités
manuelles.

Cela fait à peu près un mois et je suis là pour 6 mois en tout.
Je suis au secteur famille, nos actions portent sur tous les
âges de la vie. En ce moment, on organise des visios bien-
être, on est sur un projet de vidéo de cuisine aussi et pleins
d'autres activités...

Le centre social porte de très belles valeurs et je suis
heureuse de ramener ma petite pierre à l'édifice. De plus, ça
me permet d'être beaucoup plus dans le contact et dans des
actions concrètes et utiles, ce qui me sort de l'aspect très
théorique de la licence.
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ACCUEIL 
Ecoute, conseils, accompagnement 

administratif, relais entre les 
partenaires, etc. 

Lundi au vendredi 
9H00 - 12H00

14H00 - 18H00 

AIDES 
ADMINISTRATIVES 

Démarche administrative et ANTS 
(Agence Nationale des titres sécurisés) 

Lundi - jeudi - vendredi 
matin 

Sur RDV 

EDES 
ASSISTANTES 

SOCIALES 
CONSEILLERES ESF

Accompagnement, aide administrative 
et technique, recherche d’aide 

financière 

Mardi & jeudi matin 
sur RDV

MSA 
Mutualité Sociale 

Agricole
Dossier et suivis MSA 

Jeudi matin
Sur RDV

SNC
Solidarité nouvelle face au chômage 
Soutien, échange, écoute, conseils,…

Suspendu 
Provisoirement

CROIX ROUGE Colis alimentaires Mardi 9h00 - 11h00 

✓ Jeudi 20 à 14h
Conférence accompagnement
parentalité : aborder le thème des
émotions

✓ Samedi 22
Fête de la Nature
ateliers pour enfants et parents
au Jardin du Soleil à la Bastidonne

✓ Mercredi 26
Journée échanges et partage avec les
enfants de l’IME la Bourguette

✓ Samedi 29
« Tous au Château »
Journée au château de la Tour

d’Aigues

Pendant cette période particulière,
nous restons à votre écoute et 

adaptons nos propositions, dans le 
respect du protocole sanitaire.

✓ Accueil de Loisirs de La Tour  
d’AIgues

✓ Mardi 7
Vacances Scolaires

L’ Assemblée Générale Ordinaire en visio conférence: une première pour le centre
social. Elle a eu lieu le mardi 13 avril à 18h30. Il a été fait lecture du rapport moral
par la présidente et du rapport financier par la trésorière. Le rapport d'activités a
été présenté succinctement par les différents responsables des secteurs et le
directeur. A l’issue des rapports, la présidente a mis aux voix les résolutions par un
questionnaire de l'application zoom , les participants ont pu voter directement par
l’outil numérique. Toutes les résolutions ont été adoptées. Les rapports (Moral,
activités, financières ) sont en visuel sur notre site internet
De plus, nous accueillons au conseil d'Administrations deux nouvelles
bénévoles : PIAIA-DEISS Cornelia et BRANDTNER Lucienne.

Le nouveau bureau 2021-2022
- Présidente : Chantal .MANDEVILLE
-Trésorier : Hélène FAURE –GIGNOUX
-Trésorier adjoint : André MILLAT-CARUS
-Secrétaire : Marie-Noëlle BAUDINO
-Secrétaire Adjointe : Cornelia PIAIA-DEISS

HAPPYVISIO : Ateliers bien être en visio conférence

Des ateliers sur rendez-vous individuel : yoga du rire, ateliers mémoire,
comment adapter et sécuriser mon logement, améliorer son sommeil,
aromathérapie, sophrologie ….

Programme, inscriptions et renseignements au centre social, voir la page du
site internet ou par courriel : secteurfamille.aiguier@orange.fr.

✓ Vendredi 11
Soirée des Bénévoles 
du centre Social

✓ Mardi 15
Conférence Parentalité 
Communiquer positivement

✓ Samedi 19
Dessin en Famille de 14h à 16h
Salle du Parc


