
Pour une adhésion, il faut 
 N° de sécurité sociale 
 N° de CAF 
 Quotient familial 

Le Centre Social et Culturel « la Cigalette » est un espace d’échanges 
où chacun, sans distinction d’âge, d’appartenance 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. 

Se plaçant dans le mouvement de l’éducation populaire, les centres sociaux 
fédérés fondent leur action et leur expression publique sur trois valeurs : 

La dignité humaine 
La solidarité 

La démocratie 

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 met-
tant à leur disposition des moyens humains et logistiques 

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 institutions et autres partenaires. 
 

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

La Cigalette fonctionne également grâce à une équipe de 12 salariés (CDI, emplois 
aidés), des jeunes en Service Civique et 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 structu-
res sociales, aux habitants et associations de la commune. 

Présentation du  centre social et culturel la Cigalette 

Ses Valeurs 

Ses Missions 

Son fonctionnement 

Son Territoire : L’Isle sur la Sorgue 

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, c’est être membre à part entière d’une équipe, 
salariés et bénévoles,  dans le respect et la tolérance. 
 

 

Je veux être bénévole …  

 Carte individuelle   6 € 
 Carte familiale      10 € 

Remarque  
Adhésion gratuite pour les bénéficiaires 
du RSA ou  demandeurs d’emploi  non 
indemnisés (apporter l’attestation) 

INFOS PRATIQUES 

TEMPS FORTS  à venir 

 

 

 

 

 

 

En fonction de vos disponibilités ou de vos envies, les 
formes d’engagement sont très diverses (ponctuelles,  
régulières) : animer un atelier, devenir tuteur d’un jeune, 
soutenir des personnes isolées, s’investir auprès des 
habitants, donner un coup de pouce occasionnellement, 
administrer le centre social et culturel, aider des enfants 
dans leur scolarité. 
Bien qu’il y ait des activités socles, toute autre proposi-
tion est la bienvenue !  
Vous souhaitez intégrer l’équipe déjà constituée ou créer 
votre propre activité, nous sommes à votre écoute !  
 

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.la-cigalette.fr 

Facebook : centresocial lacigalette 
 

HORAIRES ACCES PUBLIC 

Du lundi au vendredi 

9h-12h et 14h-18h 
 

 Adresse postale 

 BP 20107 

 84803 L’Isle-sur-la-Sorgue Cedex 

Vous voulez recevoir tous les mois notre CIGALETTRE ? 
Laissez-nous votre email … au BlaBla Café 

mailto:Cigalette84800@cegetel.net


EDUCATION 
Correspondants d’immeubles et de quartiers 
Habitants locataires, créateurs de lien social 
Contact : Fatiha Ismaïli 
 
 

1 2 3 soleil ! 
Lutte contre l’isolement (personnes âgées souffrant d’un handicap ou 
immobilisées) 
Contact : Fatiha Ismaïli 
 

 

Tutorat jeunes 
Un tuteur bénévole accompagne un jeune dans son projet profession-
nel. 
Contact : Benoît Leroyer et Fatiha Ismaïli 
 

 

Aide administrative 
Rédaction de documents, conseils en formalités  
administratives et interprétariat (sur rendez-vous et pour les  
habitants de l’Isle sur la Sorgue) 
Contact : Fatiha Ismaïli 
 
 

Conseil Citoyen 
Participation active d’habitants dans l’élaboration et la mise en  
œuvre de projets sociaux partagés dans le cadre des contrats  
de ville.  Pour un meilleur « vivre ensemble ». 
Contact : Benoît Leroyer et Fatiha Ismaïli 
 
 

Jardins partagés 
Mise à disposition de parcelles à des habitants de  
l’Isle sur la Sorgue ne possédant pas de jardin. 
Contact : Malik Fouhami et Gérard Noisier 
 
 

Soutien à la fonction parentale 
Rencontres collective et individuelle de parents,  
accompagnement aux projets 
Contact : Céline Augier 

 

BLA BLA Café 
Moment convivial de rencontre non formelle. 
Tous les jeudis matin de 8h30 à 10h. Ouvert à tous ! 

 

CITOYENNETE 

La Cigalette c’est aussi ... 

Sortons !          Contact : Patricia Monsieur 
Cultures du cœur   
Spectacles variés et  gratuits (seul ou en famille)    

Contactez-nous ! 

Culturons-nous ici et là 
Musées, patrimoine, expositions, ... 

Pestacle 
Spectacles : théâtre, danse, musique, cirque, impro, ... 

Sortons ensemble 
Accompagnement, co-voiturage lors de sorties individuelles 
 

CULTURE 

La revue de la Cigalette ! 

Elaboration d’une revue annuelle participative 
A vos plumes et venez nous rejoindre ! 

2 vendredis par mois 
Contact  : Patricia Monsieur 

Citoyennons !  Contact : Patricia Monsieur 
 

Ateliers nomades Alonzi : L’équipe de la Cigalette se rend dans les hameaux ou  
quartiers éloignés du centre social et culturel. Activités récréatives  avec les enfants sur place.   
Circuit organisé du printemps à l’automne.  

Collectif Imagine : Bénévoles et habitants élaborent et développent ensemble des  
animations culturelles 

Imago : Elaboration d’un journal semestriel participatif 

Semaines citoyennes : Evènements citoyens thématiques organisés une fois par an  

Culture et loisirs partagés !  
Faisons ensemble 
Activités culturelles en famille en relation avec les ateliers culturels 

Contact  : Céline Augier 
 

Relais vacances  

Prévoir ses vacances avec le Relais Vacances ! 

Accueil et information sur RDV, toute l’année. 

Info sur les aides (CAF et MSA) et accompagnement pour les projets de départ. 
Contact  : Céline Augier 

EDUCATION 

Accompagnement à la scolarité 
Enfants du CP au CM2  (16h30-18h)  

Accès au plaisir de la lecture, confiance en soi 
 Ecole du centre 
 Mourna (salle de l’Eden) 
 Ecole de Petit Palais 
 Ecole primaire Lucie Aubrac  

Contact Nicole Bon 

 
Collégiens   6èmes (16h à 18h dans les collèges), 

  5èmes (14h à 16h30 mercredi à la Cigalette)        

Apport méthodologique avec accompagnement personnalisé 

 Collège Jean Bouin         

 Collège Jean Garcin  

Contact Dominique Mercier 

Atelier couture 
Mardi de 14h30 à 18h 
Contact : Céline Augier 

Atelier informatique 
Jeudi et Vendredi de 9h30 à 11h30 
Pour la prochaine session, se renseigner à l’accueil 
Contact : Malik Fouhami 

Ateliers parents enfants 
Autour du jeu, en relation avec les secteurs Education et Culture 
Contact : Céline Augier 

Repas méditerranéen et d’ailleurs 
Une fois par mois, repas partagé aux couleurs du monde. 

Frais de participation : 8€/le repas 

Contact : Céline Augier 

Atelier activité physique 
Activité physique conviviale et adaptée selon la saison 
Une fois par semaine 
Contact : Céline Augier 

Atelier récréation - gens du voyage 
Tous les mercredis après-midi en période scolaire, avec l’association ALOTRA 

Contact Nicole Bon 

Atelier lecture en maternelle 
Atelier lecture d’histoire pour les enfants de la grande section  -  goût à la lecture 
Contact : Nicole Bon 

Atelier alimentation et santé 
Temps convivial autour de pratiques culinaires et préparation de mets à base de fruits et 
légumes de saison. 
Sur inscription et participation de 10€ / trimestre 
Contact : Céline Augier 

Pratiquons ! 
Activités culturelles sous forme d’ateliers et de pratiques artistiques  

ATELIERS POUR TOUS 
Enfants (6-11 ans) 
Le mercredi après-midi    de 14h à 16h30 

Des après-midi de vacances   de 14h à 17h  

Contact  : Malik Fouhami    

 

ATELIERS ADULTES 
Atelier de peinture tous niveaux   jeudi  de 14h30 à 17h  

Contact  : Patricia Monsieur     

Atelier d’écriture    vendredi  de 14h30 à 16H30 

Contact  : Lucie Filippi 

 

STAGES ZARBO 
Activités artistiques diverses présentées sous forme de stages intensifs (peinture, chant, )

Tous publics 
Contact  : Patricia Monsieur 

Actions Famille      
Ateliers parents/enfants 
Accueil et écoute des parents 
Contact : Céline Augier 

Ateliers socio-linguistiques-Cours de français 
Plusieurs niveaux d’apprentissage.  Apprendre le français en découvrant son environne-
ment culturel et patrimonial 
Contact : Dominique Mercier 

Alimentation méditerranéenne et santé 
Le livre réunissant les recettes partagées  

par les habitants. En vente à la Cigalette ! 


