Bienvenue !
Livret d’Accueil

Centre Social
MOSAIQUES

« Tous partenaires pour une société à visage humain »

AU SERVICE DES HABITANTS DU TERRITOIRE
Nos forces
humaines

Nos valeurs

Heure
Salariés au service du projet

Correspond aux valeurs d’ouverture à tous
de la CNAF.

Bénévoles actifs dans nos actions

Prise en compte des initiatives des

heures de travail au

populations décrites dans la circulaire

service du territoire

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.

« La participation des usagers à la définition du projet social et à la mise en œuvre
de celui-ci fonde la plus-value et la spécificité des structures d’animation de la vie
sociale. La participation vise à la fois les usagers à titre individuel, les habitants du
territoire, les familles, y compris les enfants et les jeunes, ainsi que les bénévoles
impliqués dans la vie de la structure »

NOTRE EQUIPE A VOTRE SERVICE
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NOS ACTIONS
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NOTRE PROJET
Soutenir les initiatives habitants dans le cadre de
l’évolution de la société

Animer, agir en proximité et en partenariat
sur le territoire
Renforcer l’accompagnement des publics :
Public jeunesse – Public Vieillissant- Public famille
ALLER VERS et ACCUEILLIR Soutenir la notion d’accueil
pour tous.

AXE 4
Transversal

Accompagner
l’évolution de la famille

L

AXE 1

AXE 2

AXE 3

LES LIEUX D’ACCUEILS DU PUBLIC
3 lieux
dans la
ville

1. Centre social
2. Espace Jeunes
3. Espace petite
enfance

NOS HORAIRES ET CONTACTS
Centre Social Mosaïques - Alfa3a
35 avenue Monplaisir – 01480 Jassans-Riottier
04 74 09 86 70 - centresocialmosaiques.fr
Horaire d’ouverture du secrétariat :
Tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30 et Mardi, Mercredi, jeudi de 9 h à 12 h
Horaire d’ouverture pour les enfants et les jeunes :
Tous les jours de 7 h 30 à 19 h
Accueil et secrétariat
Annie - jassans.centresocial@alfa3a.org

Responsable de l’espace familles-adultes
Cindy - jassans.cs.familles@alfa3a.org

Directeur du Centre Social
Thomas - jassans.cs.direction@alfa3a.org

Responsable enfance
Mélanie jassans.cs.enfance@alfa3a.org
Responsable des actions jeunesses
Morgane - jassans.cs.jeunesse@alfa3a.org

