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(Extrait de la Charte fédérale d’Angers, juin 2000) 
« Le centre social entend être un foyer d’initiatives portées par des habitants associés, appuyés par des  

professionnels, capables de définir et de mettre en oeuvre un projet de développement social pour l’ensemble  
de la population d’un territoire ». 

 
Se plaçant dans le mouvement de l’éducation populaire, les centres sociaux fédérés fondent leur action et leur ex-
pression publique sur trois valeurs : 
 
  La dignité humaine 
  Reconnaitre la dignité et la liberté de tout homme et de toute femme  
 
  La solidarité 
  Favoriser l’entraide entre les habitants pour mieux vivre ensemble  
 
  La démocratie 
  Établir pour les habitants des espaces de discussion, de participation à des prises de décision concernant 
  leur vie quotidienne et celle de leur collectivité. 

Le Centre Social et Culturel « la Cigalette » est un espace d’échanges où chacun, sans distinction d’âge, d’apparte-
nance ethnique, religieuse ou culturelle, ni de situation sociale, peut participer à l’amélioration des conditions de 
vie, au développement de l’éducation et de l’expression culturelle, au renforcement des solidarités, à la prévention 
et la réduction des exclusions, au travers de projets  participatifs de développement. 
Le centre social et culturel la  Cigalette est rattaché à des fédérations départementale, régionale, nationale et  
internationale. 
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Accueillir l’ensemble de la population dans un lieu de proximité à vocation globale et intergénérationnelle 
Proposer des activités et des services dans le champ social, éducatif et culturel 
Développer les échanges, les liens sociaux et familiaux 
Contribuer au développement de la vie associative 
Permettre aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets en mettant à leur  
disposition des moyens humains et logistiques 
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La Cigalette est une association loi 1901 indépendante.  
Son fonctionnement est assuré par un Conseil d’Administration (CA) composé de : 23 membres ayant voix  
délibérative élus parmi les adhérents de l’association et 15 membres ayant voix consultative représentant les ins-
titutions et autres partenaires 
 

Ce conseil d’administration élit un bureau composé : d’un(e) président (e), deux vice-présidents (es), un(e) secré-
taire et d’un(e) secrétaire adjoint, un(e) trésorier(e) et d’un(e) trésorier(e) adjoint 
 

La Cigalette fonctione également grâce à une équipe de 12 salariés (CDI, emplois aidés), des jeunes en Service 
Civique et d’environ 135 bénévoles. 
 

Selon les besoins, des commissions thématiques à rôle consultatif sont mises en place.  Elles sont ouvertes aux 
principaux partenaires, aux représentants des structures sociales, aux habitants et associations de la commune. 
 

Le projet du centre social et culturel se décline en trois volets : 
 Citoyenneté : les  Correspondants d’immeubles ; l’aide administrative ; le bénévolat ; le tutorat jeunes ; 

renforcer la citoyenneté ; le fonds local pour l’initiative des habitants ; jardinons en famille ; les ateliers pa-
rents-enfants… 

 Education : Le CLAS ; l’alphabétisation ; les ateliers alimentation et santé ; les ateliers écocitoyenneté ; les 
repas méditerranéens et d’ailleurs ; l’informatique ; la couture 

 Culture : Ateliers nomades ; Pratiquer; Sortir; le relais vacances ; loisirs et sorties familiales 
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À chacun son engagement !  
En fonction de vos disponibilités ou de vos envies, les formes d’engagement sont très diverses (ponctuelles, régulières).  
Bien qu’il y ait des activités socles, toute autre proposition est la bienvenue !  
Vous souhaitez intégrer l’équipe déjà constituée ou créer votre propre activité, nous sommes à votre écoute !  

C’est quoi être bénévole ? 
Être bénévole, c’est apporter librement et à titre gratuit ses compétences, son temps, son engagement au service des  
autres. 
Être bénévole, c’est être membre à part entière d’une équipe, salariés et bénévoles,  dans le respect et la tolérance. 
Être bénévole, c’est être volontaire et choisir de poursuivre ou de mettre un terme à sa participation sans procédure ni  
dédommagement.  Le bénévole est en revanche tenu de respecter les statuts et orientations de l’association.    
Il est en effet porteur de l’image de celle-ci. 

 
 

 

ADMINISTRER LE CENTRE 
SOCIAL ET CULTUREL 

SOUTENIR DES  
PERSONNES ISOLEES 

 

ANIMER UN ATELIER ... 
 

DONNER UN COUP DE POUCE 
OCCASIONNELLEMENT 

 

 

DEVENIR TUTEUR D’UN 
JEUNE 

AIDER DES ENFANTS 
DANS LEUR SCOLARITE 

 
 

 S’INVESTIR AUPRES DES 
HABITANTS 
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Je souhaite rejoindre l’équipe de bénévoles de la Cigalette 

 
 

Je connais un bénévole ou un salarié 
 
  

N’hésitez pas à lui poser des questions, il est là pour vous accueillir, 
vous faire connaître le centre social et culturel, vous présenter les membres de l’équipe, 

vous orienter vers les personnes les plus compétentes pour répondre à votre 
désir de participation. 

 
 

Je ne connais ni salarié ni bénévole 
 
 

Venez nous rencontrer au centre social et culturel. En toute convivialité et avec le sourire,  
vous comprendrez vite que l’on a besoin de vous ! 

 
 

L’équipe de la Cigalette pourra vous proposer des temps d’information,  
de formation pour vous aider à mieux maîtriser les connaissances nécessaires 

à votre fonction de bénévole. 
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 Dans un premier temps : 
 
 Rencontre avec la responsable de l’accueil. L’objectif est de vous guider, de comprendre 
 votre demande, de déterminer, avec vous, à quel type d’engagement vous songez. 
 
 Ce premier contact est important  et se déroulera de façon très conviviale.  Selon vos 
 choix ou vos questions, la chargée d’accueil vous présentera le ou la responsable du  
 secteur qui vous intéresse. 
 
 Ce sera également l’occasion de vous faire visiter les locaux de la Cigalette … 
 
 
 Dans un second temps :  
 
 Vous aurez alors un entretien avec  un(e) administrateur(trice) de la Cigalette, bénévole 
 également, et la ou le responsable du secteur. Il vous sera expliqué comment fonctionne 
 le centre social et culturel en tant qu’association 1901, les liens avec les partenaires  
 institutionnels et associatifs. 
 Ils vous présenteront les tâches des bénévoles , l’engagement concerné dans le secteur 
 choisi, l’organisation en pôles avec ses différents secteurs et les activités auxquelles les 
 bénévoles participent. 
 Vous pourrez poser toutes les questions qui vous viennent à l’esprit ! 
 
 A l’issue de ce premier temps d’échange, vous disposerez d’un délai de réflexion avant de 
 faire connaître votre décision de vous engager ou non au sein de la Cigalette. 

7 



 8 

Repas 
méditerrannéens 

Journée  
« portes ouvertes » 

de la Cigalette 

  
Fête des voisins 

Fête  
des bénévoles 

Les coups de pouce sont des moments de coup de feu pendant lesquels nous avons besoin d’aide dans 

tous les domaines : distribution des publicités, aide en cuisine ou au service, à l’accueil du public , lors des ateliers 
de décoration (décoration de salle,…), installation et rangement des salles lors des évènements. 
 

Evènements  
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Jardins  
pédagogiques 

Eveil culturel 
Enfants et adultes 

Cuisine  

Animer un atelier, c’est  partager son savoir-faire et  le transmettre aux autres.  Dans la mesure où les  

ateliers se déroulent  tout au long de l’année scolaire, une présence régulière s’impose. Elle est  indispensable pour  
développer des relations de confiance avec les publics visés. 
 

Alphabétisation  
socialisante 

Eco-citoyenneté 

Informatique 
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Lutte contre  
l’isolement 

Aide administrative 

Tutorat jeune 
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Accompagnement  
à la scolarité 

 

Accompagner personnellement un(e) adhérent(e) soit : 

dans ses démarches administratives, dans la réalisation de son projet professionnel, dans son projet scolaire, en  
recréant du lien auprès des personnes éloignées de la vie sociale. 
Ces actions demandent un investissement personnel régulier du fait de cette relation de proximité et un strict respect 
de la confidentialité des échanges. 
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Commissions  
thématiques 

La participation citoyenne est un engagement permettant de construire, ensemble, un monde où la voix 

des habitants est entendue et prise en compte. Qu’il s’agisse de s’impliquer :  
 dans des commissions thématiques, pilotées par des administrateurs et des salariés référents et ouvertes aux 

institutions et associations partenaires locales, aux bénévoles, aux habitants ;   
 dans la conception de la revue semestrielle IMAGO ; 
 par un engagement personnel à l’amélioration des relations et des conditions de vie du voisinage en réali-

sant de la veille sociale et des projets avec les habitants (correspondant d’immeuble) 

Correspondant 
D’immeuble 

Imago 
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Bureau  
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Conseil  
d’administration 

 Elaborer le projet social et 
contrôler sa mise en oeuvre 

 

Représenter le centre auprès 
des partenaires 

 
Assurer la fonction d’employeur  

Repérer de nouveaux besoins 
Et impulser  de nouveaux projets 

 

Administrer le centre social et culturel  
Les membres du CA et du bureau sont des bénévoles élus par les adhérents  lors de l’assemblée générale. 
Leurs missions sont : 
  Assurer la gouvernance du  

centre  social et culturel 
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Principes fondamentaux du bénévolat 

. Accueillir et considérer le bénévole comme un membre à part entière d’une équipe et à favoriser la convivialité en organisant notamment des  
  rencontres 
 

. Donner au bénévole une information claire sur l’association, ses objectifs et son fonctionnement 
 

. Confier au bénévole une activité qui respecte ses compétences, sa disponibilité et ses priorités dans le cadre des actions définies par   
    le Projet Social de la Cigalette 
 

. Assurer au bénévole un cadre approprié d’action 
 

. Offrir au bénévole un soutien adéquat et proposer le cas échéant une formation 
 

. Couvrir le bénévole par une assurance adaptée 
 

. Rembourser,  après accord du directeur du CSC ou du bureau, les frais engagés dans les situations qui le requièrent   
 

. Offrir au bénévole la gratuité de l’adhésion à l’association 

Être bénévole au CSC la Cigalette c’est : 
Tout bénévole accueilli et intégré au CSC se voit remettre 
la présente charte.  Elle définit le cadre des relations et 
règles du jeu qui doivent s’instituer entre responsables de 
l’association,  salariés permanents et bénévoles. 
 

Le bénévolat est un choix volontaire prenant appui sur des 
motivations personnelles. 
 

Le bénévole s’engage gratuitement de son plein gré dans 
une action au service de l’association. 
 

Le bénévolat est accessible à toute personne indépendam-
ment du sexe, âge, nationalité, options philosophiques ou 
religieuses, condition physique, sociale, matérielle, etc. 
Le bénévolat favorise l’initiative et l’esprit de responsabili-
té ainsi que l’intégration et la participation sociale. 
 
 

. Connaître et accepter les valeurs et l’éthique de l’association et se  
  conformer aux objectifs de celle-ci 
 

. Contribuer par ses compétences propres à la réalisation du  projet social     
  du CSC 
 

. Participer et collaborer à la mise en œuvre des tâches définies en  
  commun avec les autres bénévoles et les salariés (réunions, bilans)  
 

. Participer si possible aux formations proposées par le CSC 
 

. Respecter le principe de la confidentialité dans l’exercice de sa fonction 
 

Le CSC la Cigalette prend soin et veille à : 
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Centre Social et Culturel  
La Cigalette 

 
437 avenue Napoléon Bonaparte  

84800 L’Isle-sur-la-Sorgue 

Tél : 04 90 38 25 95     

Fax : 04 90 38 67 05 
cigalette84800@cegetel.net 

www.lacigalette.com 

Facebook : centresocial lacigalette 

 
 Du lundi au vendredi  

 de 8h30 à 12h et de 14h à 19h (vend 18h) 

 
 Adresse postale 

 BP 20107 

 84803 L’Isle-sur-la-Sorgue Cedex 
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