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Bla i n
Bou v ron
Le G âv re
La Ch eva ll era i s

Le projet d'un centre socioculturel est sa feuille de route pour les quatre années à venir. Il est le fruit d'un
travail partagé entre les membres du conseil d'administration, l'équipe de professionnels de la structure,
les adhérents et ses partenaires. Il permet de poser le cadre des actions du centre et de les réajuster pour
répondre aux besoins et envies des habitants et à l'évolution du territoire.
Le centre socioculturel offre une oreille attentive à tous. C'est un lieu de rencontre, un endroit ou
habitants, bénévoles et salariés peuvent s'exprimer, débattre et construire des projets collectifs. Faisons
du centre socioculturel Tempo un lieu où l'on imagine plus que des services et des activités. Renforçons le
pouvoir d'agir des habitants, soyons créatifs et acteurs de notre territoire.

:
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p. 3 ................ Edito présidente
p. 3 ................ Présentation du conseil d'administration
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Le centre socioculturel Tempo est un lieu d'échanges et de liens. Il agit sur tout le territoire du Pays de
Blain avec l'appui des partenaires sociaux et la collaboration des élus du territoire.
Tout habitant à sa place au sein de l'association, dans le respect de chacun et dans un souci de solidarité.
Le CSC Tempo défend des valeurs de démocratie, de solidarité et de mixité sociale et promeut des
démarches d'éducation populaire.
La culture prend toute sa place dans l'accompagnement que nous proposons aux habitants qui veulent
développer leur pouvoir d'agir.
Venez au CSC Tempo pour partager des moments de convivialité, défendre un projet qui vous tient à
coeur et agir dans votre cité pour vous et /ou pour le collectif. Chacun est le bienvenu dans cette maison
ouverte à tous.

Direction VINCENT Jérôme
Com ptabilité GOUIN Olivia
Secrétariat Accu eil OUAIRY

Présidente COLAS Bernadette
Secrétaire BECOT Dominique
Trésorière GALLOU Karine
Vice-Trésorière CHAUVEL Guyslaine
DELAVAUD Marc
DUPUIS Mathias
GALLOU Laurianne

Gwénaëlle
N u m ériq u e JAMMERNEGG Thomas
FONDIN Alexis
Jeunesse BROUSSARD Emilie
NICOLAS Gwénaël
GAZON Barbara
Ad ultes/Fam illes DEVAL Jessica
BOUCHARD Laura

M em bres de d roit:

4 conseillers communautaires
du Pays de Blain
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Le CSC Tempo propose aux jeunes de 11 à 17 ans de se retrouver au CSC Tempo (7 rue du 11 Novembre):
discussions, jeux, informations, bricolages, expressions, rencontres, lancement de projets...
Une navette gratuite a été mise en place pour venir chercher les jeunes sur les communes de Bouvron, Le
Gâvre, La Chevallerais, St Omer et St Emilien. Faites vos demandes au 02.40.87.12.58

Ou vertu re d u Loca l Jeunes à partir d u 16 septem bre
Période Scolaire: Mercredi et Samedi
Vacances Scolaires: du Lundi au Vendredi

Les animateurs viennent à la rencontre des collégiens au sein de leur établissement scolaire sous forme
d'atelier.

Atelier C'est la Pau se

Animation autour du jeux de société
Collège Le Galinet: 1 RDV par semaine lors de la pause méridienne
Collège La Salle St Laurent: 1 RDV par semaine lors de la pause méridienne

Atelier Web rad io

Atelier pour découvrir et pratiquer un nouveau moyen d'expression.
Collège La Salle St Laurent: 1 RDV par semaine lors de la pause méridienne

Il est possible pour les lycéens de venir au sein du centre en dehors des ouvertures classiques du
mercredi et samedi; pour profiter des lieux en toute autonomie ( espace numérique, billard, baby-foot,
jeux...), rencontrer un animateur pour discuter d’un sujet ou projet en particulier (loisirs, voyages,
concerts...)

La cantina: Un lieu d'accueil pour la pause déjeuner. Venez avec
votre repas, nous vous fournissons le micro-onde et le canapé
pour un temps décontracté. Mercredi midi

Accu eil KAWA-TH É:
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Goûter, papoter et rêver autour d'un café
ou d'un thé. Vendredi 15h-17h30

Recueillir la parole des jeunes, des parents dans les lieux publics, collèges,
lycées, manifestations locales sous forme de méthodes actives d'éducation populaire.

"Porteu r de paroles"
"Débat m ou vant"
"A q u oi sert le tem ps libre ?"
"Pou r vou s c'est q u oi être jeune"
"Ech ang e"
RDV au cou rs de l'Au tom ne /H iver 20 20
"Discu ssion"

Les animateurs et animatrices jeunesse propose un programme de loisirs sur chaques vacances scolaires
(Hiver, Printemps, Été, Automne) On y trouve :
des sorties (accrobranche, patinoire, lasergame...)
des accu eils au centre socioculturel
des sta g es spécifiques (numérique, graff, troll-ball...)
des soirées (jeux vidéo, de société, de rôle...)
des ateliers (créatif, bricolage...)

des ou vertu res de sa lles de sports
des séjou rs (Mer, Raid Aventure...)

Ce temps de loisirs permet aux jeunes de se rencontrer, de discuter et d'échanger sur les différentes
pratiques qui les rassemblent. Une plaquette est disponibles 3 semaines avant chaque vacances
(distrubution au sein des collèges et disponible sur le site internet).

Le CSC Tempo a pour ambition d'encourager, soutenir et développer l'initiative des jeunes en leur
donnant la possibilité d'agir.
Cette aide peut prendre plusieurs formes :

une écou te et un accom pa g nem ent
un appu i techniq u e ou m atériel
une aide financière (la bou rse au x projets)

em ilie@ csctem po.fr
g wenael@ csctem po.fr
barbara@ csctem po.fr

Les animateurs du Centre accompagnent des lycéens en projetau sein
du CESC (Commission Educative à la Santé et à la Citoyenneté)
du lycée Camille Claudel de Blain.
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La fabriq u e à rêves

Il s'agit d'un groupe d'habitants engagés dans la vie du CSC qui met en oeuvre des actions citoyennes et
culturelles. Ce groupe convivial est ouvert à tous et permet à chacun d'exprimer ses envies et pourquoi
pas réaliser des rêves un peu fous.

Des projets en cou rs de réflexion su r des thém atiq u es variées
- Alimentation en circuit court
- Temps fort autour du bien-être
- Séjour d'échanges interculturels

S'il y a une chose qu'il faut « savoir », justement, c'est que tout s'apprend et se partage ! En particulier
au sein du CSC. Echange de connaissances, de compétences... ou comment apprendre de son voisin !

Jard in collectif : constru ire, cultiver, parta g er ses connaissances
Un rendez-vous hebdomadaire au "Clos des bourraches"

Atelier Cou tu re : on piq u e on cou d on cau se...
Un vendredi sur deux de 14h à 17h à Bouvron

Atelier Gou rm and : la convivia lité des papilles
Un jeudi par mois de 9h30 à 14h à Blain

?
Un projet en cours de réflexion sur la mise en place de rendez-vous culturels les mercredis.

N 'hésitez pas à contacter l'éq u ipe pou r en savoir +

La cantina: Un lieu d'accueil pour la pause déjeuner. Venez
avec votre repas, nous vous fournissons le micro-onde et le
canapé pour un temps décontracté. Mercredi midi

Accu eil KAWA-TH É:

Goûter, papoter et rêver autour d'un café
ou d'un thé. Vendredi 15h-17h30
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Le CSC Tempo soutien différents projets d'accompagnement à la parentalité. L'équipe est à l'écoute de
vos besoins et de vos envies, pour mettre en place des animations à destination des parents et des
grands-parents en compagnie de leurs enfants ou petits-enfants.
Par exemple : Ateliers, conférences, sorties, rencontres avec des professionnels, projets en partenariats...
(ex: Association de parents d'élèves, PMI...)

'
Besoin de sortir, de rencontrer d ’au tres personnes, de d iscu ter, de
participer à une activité… ?
Rejoignez le CSC Tempo pour participer, proposer, imaginer ou co-organiser vos loisirs
(ex : programme des vacances scolaires : sorties, ateliers, sport...)

'
Les vacances, les loisirs et la culture sont des droits auxquels l'accès ne sont pas garantis pour chacun !

Le projet "Loiz'Vacs" a pou r objectif d 'accom pa g ner collectivem ent des
fam illes ou des personnes seules d ans la préparation de leu rs vacances ou
de leu rs loisirs.
Ce projet qui se déroule sur une année (de septembre à juin) est mené en partenariat avec la CAF et
l'Espace Départemental des Solidarités et les CCAS du territoire.

Le secteur adultes et familles est particulièrement attentif aux besoins formulés par les séniors. Ainsi
chacun peut prendre sa place dans les actions proposées.

jessica@ csctem po.fr
lau ra@ csctem po.fr
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Face à la place grandissante du numérique dans nos vies quotidiennes, certains enjeux nous semblent
essentiels : les aspects écologiques de notre consommation technologique, la protection de nos droits,
l'impact du tout numérique sur notre environnement.

Le nu m ériq u e est avant tou t, pou r nou s, un su pport de création de lien
socia l, d 'entraide et d 'ém ancipation :
N ou s accom pa g nons nos publics dans la compréhension du fonctionnement de leur matériel et
de leur vie numérique, pour atténuer leur dépendance face aux géants du web.

N ou s va lorisons chacun dans son parcours et ses compétences, rappelant qu'on a tous quelque
chose à apporter à l'autre.

N ou s prévenons les risques liés aux usages numériques en déconstruisant les représentations et en
orientant les internautes vers des solutions respectueuses des leurs droits et de leur environnement.

Des ou tils pou r fabriq u er, réparer... :

Imprimer en 3D, souder, imprimer, relier, coudre … De nombreux outils pour inventer, concevoir, créer !
Les mercredis de 14h à 16h30 – réservé aux adhérents

U n accès pu blic à Internet :

Pour dépanner, faire ses démarches, être accompagné… Un ordinateur connecté à votre disposition.
Sur les horaires d’ouverture du centre - Accès gratuit

La bou tiq u e solid aire:

Avec vous, nous récupérons de vieux ordinateurs et les remettons en état de marche pour une vente à
bas coût à nos adhérents. Pièces détachées, remise en état, découvrez comment remettre votre
ordinateur à neuf !
Sur rendez-vous
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U n atelier ou vert :

Toutes vos questions, toutes vos réponses ! Double-clics, bizarreries et convivialité !
Les vendredis de 10h à 13h

U n atelier d 'initiation :

L'essentiel pour s'en sortir dans sa vie numérique : E-mails, impôts, sauvegardes... 10 séances pour tout
comprendre !
Jour à définir avec vous
Accès aux deux ateliers sur forfait : de 15€ à 35€/an, selon Quotient Famillial, plus l'adhésion.

S'informer et échanger sur les enjeux du numérique : vie privée et protection de ses données, écologie,
consommation...
Vos questions, vos avis et des outils pratiques
Actions à construire ensemble / Contactez le CSC Tempo

Com m e tou tes les actions d u CSC TEMPO, on navig u e en fonction de vos
projets, vos envies, vos id ées …
Un groupe se rencontre régulièrement pour inventer les actions numériques du Centre. Une seule devise :
ces actions doivent être collectives et répondre aux besoins des habitants.

thom as@ csctem po.fr

9

d irection@ csctem po.fr

Le secteur vie associative du CSC Tempo a pour objectif d'apporter un soutien aux associations du Pays
de Blain par des démarches d'éducation populaire.
Le CSC Tempo propose donc des services aux associations (photocopies, location de matériel...), mais
développe aussi une dynamique de réseau et construit des projets avec les associations qu'il rencontre.

U ne interrog ation ?
U n d ou te su r la loi, les d ém arches ?
N 'hésitez pas à nou s interpeller.
Ouvert à toute association :
- Rendez-vous de conseil sur tout sujet de la vie associative
- Accès public à Internet
- Documentation consultable sur place

Pou r les associations ad hérentes

- Accompagnement à l'équipement et conseil informatique
- Service de photocopie (à partir de 0,10€/copie)

Location de M atériel:

Appareils audio et video (caméra, vidéo-projecteur/écran...)...................................................... 2 à 5 € / jour
Barnum ........................................................................................................................................................ 10 € / jour
Percolateur de café 15l ............................................................................................................................ 5 € / jour
Minibus 9 places ........................................................................................................................................ 0.30 € / Km
Matériel de camping (tentes, tables et chaises...) ........................................................................... 1 à 5 € / semaine

Quatre fois par an, un samedi matin pour partager un café, des croissants, des actualités des assos du
territoire. Des thèmes sont proposés pour chaque rencontre.

U n petit d éjeuner tou s les trim estres.
Ou vert à tou te association, su r inscription,
participation libre.
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* Être ad hérent :
Adhésion valide du 1 septembre 2020 au 31 août 2021
Individuelle : 11€
Familiale : 16€ (à partir de la 2ème personne d'une même famille)

* S' inscrire :
Les inscriptions aux activités ne sont définitives qu'après leur règlement
Les inscriptions aux activités doivent être faites au plus tard 2 jours avant l'activité
Le CSC Tempo se réserve le droit d'annuler une activité si celle-ci comprend moins de 6 inscrits

* Covid -19
Les activités proposées par le CSC Tempo pour cette rentrée 2020 respectent les recommandations
sanitaires. Les animateurs seront garants du respect des gestes protecteurs.
La situation sera régulièrement évaluée afin d'adapter le cas échéant le cadre d'organisation des
activités.
La participation à toutes nos activités (même gratuite) nécéssite une inscription.

* Tarifs
Les activités payantes proposées par le CSC Tempo sont majoritairement soumises au Quotient
Famillial.
Le Forfait Atelier : Entre 15€ et 35€ selon QF.

* H oraire Ou vertu re Accu eil

Et Espace Internet Pu blic
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Le Gâvre
Blain

Saint-Omer

La Chevallerais
Bouvron

Saint-Émilien

CSC Tempo
7 rue du 11 novembre - 44130 Blain
02.40.87.12.58
accueil@csctempo.fr
www.csctempo.fr

