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« Centre Social Intercommunal ... 
qu'est-ce que c'est ? »

Cette petite bande dessinée a pour 
but de vous faire découvrir de façon 
ludique les différentes facettes du  
Centre Social.

« D’abord, le CSI a pour objectif de 
créer du lien entre les habitants de 
son territoire. Ce lien peut se créer 
au travers d’activités diverses pro-
posées à tous les habitants, quel que 
soit leur âge. C’est aussi la possibilité 
d’avoir accès à un certain nombre 
de services : vous allez les découvrir 
dans les pages qui suivent...

Mais le Centre Social, c’est aussi 
une « éthique » mise en oeuvre par 
le « Projet Social ». Ce projet est 
rediscuté tous les 4 ans et il définit 
les grandes lignes qui vont orienter 
toutes les actions du centre. 

Voici les quatre idées qui seront le 
fil conducteur des 4 années à venir

Reconnaître les différences entre 
nous, les accepter et en faire une 
richesse plutôt qu’un frein à l’action.

Renforcer notre proximité au ter-
ritoire : notre terrain d’action est 
vaste et nous savons bien que les 
habitants ne viennent pas naturelle-
ment à St Léger dans les locaux du 
centre. Nous essaierons d’aller dans 
toutes les communes pour être au 
plus près des préoccupations de 
tous les habitants.
 
Favoriser les initiatives des habitants 
en les accompagnant à chaque 
étape du projet, que ce soit avec 
des jeunes, des adultes, des parents 
ou des retraités.
 
Être à l’écoute de chaque per-
sonne avec ses particularités, sa 
sensibilité pour que chacun se sente 
accueilli pas seulement au centre à 
St Léger, mais aussi aux quatre coins 
du territoire.

 
Voilà les motivations qui guident les 
actions du CSI Ocsigène : nous es-
pèrons qu’elles trouveront un écho 
favorable chez un grand nombre 
d’habitants de nos communes ! »

 Bonne lecture,
Jean-Marie Guérineau

Président
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Centre Social Intercommunal Ocsigène
18 Rue d'Anjou - 49280 Saint Léger Sous Cholet

02 41 56 26 10 - csinter@wanadoo.fr


