
oN Débarque 
pour 4 ans !

   coucou,
c’est nouuus !

j’ai comme l’impression
qu’on nous observe ?!



Au CSI, ils parlent tout le temps de nous !
C’est un truc de fou ! 

On leur colle à la peau...

   BREF, AVEC LES COPAINS, 
on a décidé de sortir de l’ombre !

    on est quand même 
aussi soudé que les doigts... 
      fin les 5...

       LE CSI EST UNE ASSOCIATION QUI 
tous les 4 ans, doit faire le bilan, voir avecles habitants... leurs besoins, attentes, envies...

la solidarité, 
c’est important
pour nous !

Oui, c’est une de nos valeurs...

tolérance, responsabilité
et solidarité !

c’est la baaase !

et 4 ans après,
r.e.b.e.l.o.t.e !

et ça fait 
40 ans 

que ça dure !

  fait
simpleeee !

par où 
commencer ?!

...on est pas 5 comme les 5 
doigts de la main, ...mais 6, 
comme les 6 axes de travail 

du centre ocsigène ! 

de se présenter à vous,
habitants du territoire 

d’ocsigène !

bin déjà... 

et en fonction, déterminer ses axes 
   de travail pour les 4 années à venir !



 

 c’est là où,
tadaaaaaaaaaam,

on s’présente !

comme je vous le disais,
nous sommes 6 et nous 

représentons les 6 axes de 
travail du CSI !

   tous, aussi importants,

les uns que les autres !

moi, j’m’engage contre 

les discriminations !   
moi, j’veux que les gens 

s’aident, qu’ils se soutiennent 
; avec un service, du temps 

donné... 

      moi, j’veux accompagner les gens ;
   ils ont des idées et bien on va 
         les aider à les concrétiser !

      moi, j’veux que ça bouge, 
         qu’il se passe des choses 
    dans les communes 
           et qu’on se rencontre !

    moi, j’veux qu’on travaille 
tous ensemble ; le csi, les communes, 

la caf, l’agglomération,...

     moi, j’veux donner envie aux 
   habitants de « diriger » le centre,      
       de décider de ce qu’il se passe !

     le respect des différences, 
        c’est mon dada !
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                voilà !
maintenant 

que les présentations          
                sont faites !

vous nous retrouverez 
sur toutes les actions du 

centre...
d’ailleurs, pour avoir accès à 

l’ensemble de nos informations 

et aux plannings 
des animations...

on est aussi 
sur facebook,
et intramuros !

        oui, et chaque moisnotre bulletin est distribué sur      les communes par les bénévoles !

contactez-nous !
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