Le Centre Socio-Culturel "Les Platanes"
Un équipement de proximité, des projets avec et pour les habitants !

Le Centre Socio-Culturel "les Platanes" est un lieu de proximité et d'animation de la vie sociale
à vocation familiale et intergénérationnelle qui accueille toute la population en veillant à la
mixité sociale. Il est agréé par la Caisse d'Allocations Familiales.
Une équipe de professionnels, qui travaille en partenariat avec tout un réseau de professionnels et
d'acteurs sur le plan local, est à votre écoute pour vous informer, vous orienter et recueillir vos
besoins.
Des activités sportives, culturelles et artistiques adaptées à chaque tranche d'âge sont organisées à
Decize et dans les communes adhérentes* du Centre avec des professionnels ou des bénévoles
qualifiés (gym douce, fitness, théâtre, scrabble, allemand, yoga, danse, poterie, stages ponctuels...).
Des actions de prévention santé sont régulièrement organisées pour les séniors (alimentation,
mémoire, équilibre, sommeil...) dans les différentes communes, en fonction de la demande, afin de
préserver indépendance, qualité de vie et lien social dans une ambiance conviviale.
L'association dispose d'une offre de garde et de loisirs pour la petite enfance et la jeunesse avec des
équipes qualifiées et un projet pédagogique adapté à chaque tranche d'âge : le Multi-Accueil pour les
enfants de 3 mois à 3 ans, l'Accueil de Loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans et l'Espace Jeunesse
pour les jeunes de 11 à 17 ans.
Un secteur familles propose des animations spécifiques pour toutes les familles (sorties familiales,
ateliers d'échanges thématiques pour les parents, ateliers d'éveil parents/jeunes enfants...). Une
attention particulière est portée aux familles fragilisées pour lesquelles un accompagnement et des
actions d'insertion adaptées sont organisés (atelier estime de soi/coiffure, vacances familiales...).
Un service d'emplois familiaux vous accompagne dans vos démarches administratives (recrutement,
contrat de travail, paie, déclarations sociales...) lorsque vous souhaitez recruter une personne pour
vous aider à votre domicile.
Nous accueillons aussi différents organismes qui proposent des permanences afin de facilités l'accès
aux droits et l'insertion : conciliateur juridique, aide juridictionnelle, Caisse d'Allocations Familiales,
Association d'Insertion et d'Accompagnement Social....
Enfin, le Centre Socio-Culturel organise chaque année avec les habitants et les bénévoles deux
évènements importants sur le plan culturel et social local : le Festi'rue au mois de septembre (festival
des arts de la rue) et le Repas en Fête, au mois de décembre.
Si vous avez envie de nous rencontrer ou de découvrir plus largement les activités et services du
Centre Socio-Culturel, n'hésitez pas à nous contacter au 03.86.77.19.20, à visiter notre site
internet www.csc-decize.fr ou à vous rendre dans la mairie de votre commune.
* Avril sur Loire, Béard, Champvert, Decize, Devay, Druy Parigny, Fleury sur Loire, Saint Germain
Chassenay, Sougy sur Loire et Verneuil.

