
   

Centre Social Mosaïques - Alfa3a 

35 avenue Montplaisir – 01480  Jassans-Riottier 

04 74 09 86 70 

centresocialmosaiques.fr 

Alfa3a qui gère le centre 

social décline ses actions 

selon une triptyque de 

valeurs :  

Accueillir - Associer - 

Accompagner 

Celles-ci permettent au 

centre social non 

seulement d’être soutenu 

dans son quotidien mais 

aussi d’être vecteur d’idées 

qui se déclinent facilement 

sur le terrain et qui 

répondent aux prérogatives 

CNAF et aux valeurs de la 

fédération nationale des 

centres sociaux. 

S’attachant au principe de 

subsidiarité, Alfa3a ajoute 

donc une « plus valeur » au 

fonctionnement quotidien. 

Elle permet à l’habitant 

d’intervenir de façon 

directe dans la mise en 

place d’une solution à une 

problématique. La force 

des valeurs d’Alfa3a est de 

redonner de la 

responsabilité à la 

personne dans le but de la 

rendre autonome dans sa 

démarche.  

Vos Contacts 

Accueil et secrétariat - 04 74 09 86 70  

Annie - jassans.centresocial@alfa3a.org 

 

Directeur du Centre Social   

Thomas - jassans.cs.direction@alfa3a.org 
 

Responsable de l’espace Familles-Adultes 

Cindy - jassans.cs.familles@alfa3a.org 

 

Responsable de l’accueil de loisirs 

Mélanie - jassans.cs.accueilloisirs@alfa3a.org 
 

Responsable des actions périscolaires 

Mélanie - jassans.cs.perisco@alfa3a.org 

 
L’adhésion annuelle individuelle de 9.40 € vous 

permet de participer à toutes les activités du 

centre social. 

 

 

Bienvenue ! 

Livret d’accueil 

Retrouvez nous sur : centresocialmosaiques.fr 

Lien Twitter 

 

 

 

 

 

@cs_mosaiques 

 

 

 

 

 

 

Page Facebook 

 

 

 

 

 

Centre Social 

Mosaïques 
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Au service des habitants du territoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fort de son expérience sur le territoire, le 

centre social Mosaïques permet aux jeunes 

comme aux moins jeunes de pouvoir mettre 

en place des projets, s’appuyer sur des 

professionnels à l’écoute et agir sur le 

territoire. Le centre social se construit par 

les habitants et pour les habitants.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salariés au service du projet 

Bénévoles actifs dans nos actions 

heures de travail au 

service du territoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correspond aux valeurs d’ouverture à tous 

de la CNAF. 

Prise en compte des initiatives des 

populations décrites dans la circulaire CNAF 

et aux méthodes participatives prônées par 

la charte fédérale des centres sociaux. 

Fait écho au « foyer d’initiatives porté par 

des habitants associés et appuyés par des 

professionnels » des centres sociaux. 

 

Nos actions 

Heure 

Notre 

pédagogie 

Heure 

Nos valeurs Nos moyens 

humains 

Heure 

Ouvert 
à tous

Du lundi 
au 

vendredi 
toute 

l'année

De 9 h à 
12 h et 
14 h à 

18 h 30

Certifié 
par la 
CAF de 

l'Ain

A 
votre 

service

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin 7h30-8h30 7h30-8h30 7h30-8h30 7h30-8h30 7h30-8h30 10h-12h

Accueil des 

enfants

Accueil des 

enfants

Accueil des 

enfants

Accueil des 

enfants

Accueil des 

enfants
Instant Zen

9h-10h15 8h30-12 h 8h30-10h 9h-10h15 10h-12h 10h-12h

Atelier Yoga
Atelier 

Photographie
Café des parents Atelier Yoga

Atelier 

Photographie

Atelier médiation 

équine

10h-12h 9h-15h 10h-16h

Atelier 

Photographie

Atelier 

Cartonnage et 

encadrement

Atelier 

Cartonnage et 

encadrement

Midi 12h30-14h

Animation Collège

15h-16h30 11h30-18h30 10h-16h 15h-16h30 13h-15h

Après-

midi

TAP pour les 

enfants

Accueil  du 

mercredi

Atelier 

Cartonnage et 

encadrement

TAP pour les 

enfants
Atelier Badminton

16h30-19h 16h30-19h des enfants 16h30-19h 16h30-19h

Accueil  

périscolaire

Accueil  

périscolaire

Accueil  

périscolaire

Accueil  

périscolaire

des enfants des enfants des enfants des enfants

17h-19h 16h30-18h

Atelier Badminton
18h-19h15 19h15-

20h30

CLAS collège et 

école

19h-21h Atelier Yoga 18h15-19h30

Atelier 

Photographie

Atelier 

Théâtre/Yoga

Soirée 19h30-22h 19h-23h

Atelier Badminton
Atelier 

cartonnage

Nos actions tout au long de la semaine !


