Franchir le pas et s’engager dans une association ;
un acte d’engagement dans la vie de notre société.
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S’impliquer dans un centre social ; le Centre Social
et Culturel Intercommunal Lou Pasquié, une entité
qui rayonne sur un territoire rural aux besoins
spécifiques.
Il y a mille et une façons d’être bénévole,
de l’administrateur, à l’animateur en passant par
le transmetteur/partageur ou encore bricoleur,
c’est une fonction aux multiples facettes.
Le bénévolat est un acte qui doit rapporter,
un acte qui doit nourrir celui qui l’entreprend au
même titre qu’il va soutenir, porter les usagers.
Nous sommes nombreu.ses.x depuis plus
de 30 ans à avoir par notre contribution,
participé au développement et au rayonnement
de Lou Pasquié. Vous apporterez votre pierre
à l’édifice.
L’ensemble des bénévoles et des salariés
est là pour vous rencontrer, puis s’entraider,
co-construire, réfléchir dans cette aventure
que nous savons toujours enrichissante.
Nous sommes heureux aujourd’hui
de vous compter parmi nous !
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D’OU VIENNENT LES
CENTRES SOCIAUX ?

LOU PASQUIE ??
D’OU VIENT CE NOM ?

Nés en Angleterre à la fin du xixème siècle, les Centres Sociaux (« settlements »)
sont issus d’œuvres sociales qui considéraient que « les habitants ouvriers
devaient s’organiser localement pour prendre leur vie en main ». En France,
ce sont les résidences sociales, en particulier celle de Lavellois-Perret, qui
s’imposeront comme une référence.

Pasquié est une variante de pasquier ; ce mot tient son origine du latin pascua :
pâturage et signifie au sens littéral pâture maigre. Les anciens de Roussillon
racontent que lors de la transhumance, les bergers et leurs troupeaux s’arrêtaient à Roussillon pour faire étape sur la place du Pasquier qui se trouve
devant le siège du Centre Social. C’était un carrefour, un lieu de rencontres et
d’échanges… Et cela le reste encore aujourd’hui !
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QU’EST-CE QU’UN
CENTRE SOCIAL ?
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Lou Pasquié est affilié à la Fédération des Centres Sociaux de France

{www.centres-sociaux.fr}

Des valeurs

solidarite, dignite humaine, democratie
Un projet social et associatif
d’education populaire
MAISON DES
ACTIVITÉS ET
DES SERVICES

MAISON
DES
PROJETS

MAISON
DE LA
CITOYENNETÉ

Nous proposons
des activités et des
services permettant
de tisser des liens,
des relations avec
les habitants,
les partenaires

Nous accompagnons
des projets collectifs
(d’associations,
groupe informel…).
Le centre social est
un lieu d’écoute,
d’appui aux idées
d’actions collectives

Nous favorisons
l’expression de chacun
et la démocratie,
permettant la prise
de responsabilités,
l’expression de
la citoyenneté

DES MISSIONS
SUR UN TERRITOIRE
Le Centre Social et Culturel Intercommunal Lou Pasquié est
une association loi 1901.
Avec les mutuelles, coopératives, associations, ou fondations,
le Centre Social et Culturel Intercommunal Lou Pasquié appartient
à la grande famille de l'économie sociale et solidaire (ESS) dont le
fonctionnement est fondé sur un principe de solidarité et d'utilité
sociale.
Le Centre Social porte un projet de développement social
global sur son territoire d’intervention. Il bénéficie d’un agrément
« Centre Social » et d’un agrément « Familles » délivrés par la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF). Ces deux agréments s’appuient sur des
projets sociaux et familles spécifiques renouvelés tous les 4 ans.

Notre territoire
sur deux niveaux :

d’intervention
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Pour toutes ses actions enfance, jeunesse et familles,
il jouit d’un rayonnement intercommunal au sein de la
Communauté de Communes Pays d’Apt-Luberon (CCPAL)
	
Pour ses autres actions (seniors…), il concentre son
travail sur 8 communes : Bonnieux, Goult, Lacoste, Lioux,
Ménerbes, Murs, St Pantaléon et Roussillon

Dans une dynamique intergénérationnelle, nous œuvrons
auprès de différents publics – enfance, jeunesse, familles, seniors – avec lesquels nous avons à cœur de créer des rencontres,
des échanges, des projets collectifs.
Nos actions viennent répondre aux besoins sociaux de notre
territoire d’intervention avec aujourd’hui :
	Des accueils diversifiés et de qualité pour les enfants
	Des actions pour accompagner les jeunes vers leur autonomisation
Du soutien à la parentalité
	Des actions vers les seniors pour maintenir du lien social,
rompre l’isolement et anticiper des pertes d’autonomie
	Le soutien à l’engagement citoyen des habitant.e.s autour du bénévolat et sur l’accompagnement d’initiatives
dont ils seraient porteurs
La participation des habitants et des parties prenantes constitue la base même de Lou Pasquié.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les partenaires
du territoire

ORGANISATION ET
PRISES DE DECISIONS
Pour mettre en œuvre son projet, le Centre Social et
Culturel Intercommunal Lou Pasquié s’appuie sur une
solide équipe constituée :

Les décisions se prennent à différents niveaux, selon
leur impact sur le projet social ou associatif.
Assemblée générale
tous les adhérents

	De bénévoles qui s’investissent
sur différentes instances
	Au niveau de l’animation d’activités
ponctuelles ou régulières
	Au niveau de commissions de travail
thématiques (seniors, famille, etc.)
Au niveau du conseil d’administration

Conseil d’administration
des bénévoles élus à l’AG et des membres de droits
Comité de gouvernance
1 président(e) et 3 vices-président(e)s

De salarié.e.s
Le Centre Social est un acteur économique,
générant des emplois sur le territoire :
pas moins de 50 salarié.e.s travaillent
au Centre Social chaque année.

Direction

Comptabilité

Coordination
enfance-jeunesse
• accueils périscolaires
et extra scolaires
• secteur jeunes
• services aux communes

Accueil

Coordination
familles-séniorsanimation vie locale
• actions collectives familles
• actions séniors
• promotion du bénévolat
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JE M’ENGAGE ET JE DONNE DE MON TEMPS,
POUR FAIRE QUOI ?

À chaque bénévole son engagement.
En fonction de vos disponibilités et de vos envies, vous
pourrez trouver votre place dans l’équipe de façon
ponctuelle ou régulière.
Lou Pasquié propose de multiples actions à tous types
de publics : enfants, adolescents, adultes, familles, séniors qui peuvent répondre à votre degré d’implication, à vos envies.

Au choix, on vous propose…
… Un coup de pouce de temps en temps
	Distribuer des tracts dans votre village
	Lors de nos événements, aider à aménager
une salle, la décorer, participer à l'organisation
des repas, tenir une buvette…
	Classer et archiver au secrétariat
	Nous aider par des petits travaux de bricolage

… Un engagement dans la durée
	Animer un atelier pour partager un savoir-faire
	Accompagner les familles lors de sorties culturelles
	Accompagner les séniors :
 Pendant leurs courses, leurs sorties
 Autour d’une aide numérique
 Garder un lien tout au long de l’année via les
visites à domicile, appels téléphoniques
	Participer aux activités intergénérationnelles
avec les enfants au travers d’ateliers lecture, jeux,
jardinage…
	En devenant relais-village, pour faire remonter
les besoins des habitants de votre commune et
repérer les initiatives intéressantes
	En s’impliquant dans des instances de réflexions
& de décisions (commissions thématiques, conseil
d’administration…)

En s’engageant en tant que bénévole, on
s’implique pour se rendre utile mais aussi
pour se faire plaisir !

LE

VO

BENE

J’AI LA POSSIBILITE
DE ME FORMER

Le réseau des Centres Sociaux porte un
programme de montée en compétences des bénévoles
volontaires. Des modules sont proposés autour de
thèmes variés allant de l’animation de projet, à la vie associative, en passant par la communication, ou encore
autour des nouveaux enjeux.
Catalogue de formation fédéral disponible sur :
www.vaucluse-centres-sociaux.fr

J’AI LA POSSIBILITE DE
VALORISER MON EXPERIENCE
Un bénévole avec une expérience d’un an au moins peut
prétendre à une validation des acquis de son expérience
(VAE) pour l’obtention de tout ou partie d’un titre, d’un
diplôme ou d’un certificat en rapport avec son activité
bénévole - www.vae.gouv.fr

Au Centre Social,
nous
proposons
aussi des temps de formation où vous serez libre de
participer.
Pour les bénévoles non retraités, le compte d’engagement citoyen vous offre la possibilité de recenser
vos activités bénévoles sur la plateforme du Compte
personnel d’activité. Il permet de bénéficier, sous conditions, d’heures de formation voire de jours de congés
payés. Au choix du bénévole, ces heures peuvent servir pour des formations professionnelles ou des formations de bénévoles – www.moncompteactivite.gouv.fr

JE SUIS ACCOMPAGNE.E
Les référents des bénévoles vous reçoivent, prennent
le temps d'échanger avec vous en toute convivialité.
Ils vous proposent un accueil personnalisé en ciblant
vos attentes et en analysant vos retours

CHARTE DU BENEVOLAT
Tout(e) bénévole accueilli(e) au Centre Social et Culturel Intercommunal
Lou Pasquié se voit remettre la présente charte.
LA PLACE DES BÉNÉVOLES
Le Centre Social et Culturel Intercommunal Lou Pasquié reconnaît le rôle
essentiel des bénévoles pour atteindre ses objectifs et remplir sa mission. Il accueille puis accompagne les bénévoles pour qu’ils/elles s’épanouissent en participant aux actions dans les différents services. Les
bénévoles font partie intégrante de la vie de notre structure.
LES DROITS DES BÉNÉVOLES
Le Centre Social et Culturel Intercommunal Lou Pasquié s’engage à
l’égard de ses bénévoles :
En matière d’information :
 	

– À les informer sur les finalités de la structure, ses projets et son
fonctionnement
– À faciliter les rencontres avec les autres bénévoles, les salariés
et les adhérents
En matière d’accueil et d’intégration :
– Les accueillir et à les considérer comme des collaborateurs/-trices
à part entière
– À leur confier, en fonction de leurs besoins propres, des activités
en regard de leurs compétences, leurs motivations et disponibilité
– 
À définir les activités, tâches et responsabilités de chaque
bénévole
– À formaliser le cadre de la relation entre chaque bénévole et la
structure au travers de la signature d’une Convention d’engagement réciproque
En matière de gestion et de développement de compétences :
– À assurer leur intégration et leur formation par tous les moyens
nécessaires et adaptés aux ressources disponibles dans la
structure
– À organiser des rencontres régulières d’échanges sur les difficultés rencontrées, les centres d’intérêts et les compétences
développées

– À les aider dans leur démarche de validation des acquis de l’expérience s’ils le souhaitent
En matière de couverture sociale :
	À leur garantir la couverture et le bénéfice d’une assurance responsabilité civile dans le cadre des activités confiées
LES RESPONSABILITÉS DES BÉNÉVOLES
La/le bénévole s’engage de son plein gré pour s’investir en apportant son
temps, son expérience et ses compétences, sans aucune contrepartie
financière, dans une action au service de l’association. L’activité bénévole est librement choisie ; il ne peut donc exister de liens de subordination, au sens du droit du travail, entre le Centre Social et Culturel
Intercommunal Lou Pasquié et ses bénévoles, mais ceci n’exclut pas le
respect de règles et de consignes. Ainsi, le/ la bénévole s’engage à :
– Adhérer aux valeurs de la structure
– Se conformer aux objectifs du service auquel il/elle collabore et à
en respecter le fonctionnement
– Assurer de façon efficace ses missions, sur la base des horaires
et disponibilités choisis conjointement, au sein d’une Convention
d’engagement réciproque et éventuellement après une période
d’essai
– Exercer son activité dans le respect des convictions et opinions
de chacun(e)
– Respecter le principe de confidentialité
– Collaborer avec les autres acteurs du Centre social (autres bénévoles & salariés)
– Participer aux formations proposées s’il/elle en a la possibilité

Conformément à la Convention d’engagement réciproque, Le Centre
Social et le/la bénévole pourront à tout moment décider de la fin de leur
collaboration en respectant un délai de prévenance raisonnable.

