
Participations financières citoyennes 
pour le maintien et le développement 

du Centre Social et Culturel Cordes-Vaour

Un Centre Social est un lieu ressource pour les habitants d'un territoire, il a pour mission première 
de créer du lien social entre les habitants et a pour mission de les rendre acteurs sociaux de leur 
territoire.
Les activités d'un centre social concernent donc les habitants, les associations, les entreprises et les 
collectivités d'un territoire.

Un centre social est donc l'émanation d'une volonté des habitants.

Qu'est ce que le Centre Social fait pour les habitants ?

– Labellisé Relais Services Publics, il centralise les permanences des travailleurs sociaux 
( Assistantes sociales Conseil départemental, MSA, Mission jeunes, PMI …)

– Nous réalisons des accompagnements d'insertion professionnelle en direction des 
Demandeurs d'Emploi du territoire. Nous aidons des entreprises, des associations et des 
collectivités du territoire sur leur besoins en main-d’œuvre.

– Nous réalisons de nombreux supports de communication pour les habitants, les 
entreprises, les associations et les collectivités du territoire.

– Une Agence Postale Communale
– Un espace numérique avec 4 postes informatiques à disposition
– Un Point Information Jeunesse
– Un Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs : groupes de discussion en anglais et 

espagnol, tricot, randonnée … 75 personnes de concernées.
– Des sorties familles : 90 personnes cette année.
– Participation à la mise en place et à l'organisation de la Fête de l'osier ainsi que de la 

Fête des associations
– Organisation de la « Grande Lessive » : 200 personnes
– Un accès à la culture pour tous : partenariat avec la Scène nationale, l'Eté de Vaour … 

170 personnes.
– Animation d'ateliers dans le cadre des NAP (Nouvel aménagement périscolaire).
– Des ateliers cuisine 
– Le jardin collectif
– La pause café du mercredi matin avec une participation moyenne de 30 personnes
– Spectacles de Noël et bourses aux jouets
– Ateliers d'éveil
– Information sur les modes de garde (Relais d'Assistants Maternels)
– Des repas conviviaux
– et beaucoup d'autres actions depuis 2007 mais ce document se doit d'être le plus 

synthétique possible.



Qu'est ce que le Centre social fait pour les associations du territoire ?

– Une aide à la création et au maintien d'associations Bdteck, Arc en ciel , La Coccinelle...
– Une aide au développement associatif (achat mutualisé d'un minibus, emploi mutualisé 

avec C'Vital …)
– Création d'un groupement d'employeur associatif
– Une aide pour l'élaboration et la reprographie de support de communication,
– Un journal d'information : le Novela
– Une aide pour le recrutement
– Un centre de ressources et d'informations
– Des partenariats avec Familles Rurales Vaour, Arc en Ciel, Eté de Vaour, Le Jardin des 

Paradis, le Jardin d'Enfant de Milhars, le Cabaret du asard, les petites choses …

Qu'est ce que le Centre Social fait pour les entreprises du territoire.

– L'élaboration et la reprographie de support de communication
– Une aide au recrutement
– Une information sur les différentes aides mobilisables (contrats, stages, formation …)
– Des groupes de travail et formations en direction des chefs d'entreprises
– Une aide et une rationalisation des emplois saisonniers
– Un groupement d'employeurs
– Une aide à la création d'auto entreprises et anciennement micro entreprises
– Une aide à la mobilisation de fonds via le « parcours confiance de la caisse d'épargne »
– Le relais d'Assistant Maternels

Qu'est ce que le Centre social fait pour les collectivités du territoire ?

– L'élaboration et la reprographie de support de communication
– Un projet social pour le territoire : Contrat de projet agréé par la Caf du Tarn.
– Une réflexion autour de solutions pour la mobilité (covoiturons sur le pouce …)
– La création d'un outil d'insertion professionnelle : la Recyclerie
– Une aide au recrutement

Tout cela peut disparaître demain. 
Pourquoi ?
Pour deux raisons :

– Le décalage de plus en plus important entre le moment où nous mettons en place nos 
actions et le moment où nous recevons les financements. Cela génère de graves 
problèmes de trésorerie.

– un déficit structurel moyen de 10 000€ par an.

Nous avons besoin de vous ! Unissons-nous pour sauver l'association

Comment ?

Avec  la  participation  financière  citoyenne qui  est  la  somme,  en  euro,  que  vous  donnez  en
conscience pour le soutien que vous souhaitez apporter au Centre Social pour son développement. 

Elle  consiste  en  une  moyenne  entre  la  valeur  du  service  reçu,  des  activités  proposées  et  les
possibilités financières de chacun.



Participation financière citoyenne
pour le maintien et le développement 

du Centre Social et Culturel Cordes-Vaour

Exemplaire que je conserve
Je soussigné(e) ........................................................................ m'engage  par  la  présente  à  verser
mensuellement par virement la somme de ............................. € pendant 1 an ou plus pour participer
financièrement au fonctionnement de l'association Centre Social et Culturel Cordes-Vaour. 

Par  ce geste citoyen,  nous devenons aussi  acteurs  d'une politique sociale harmonieuse pour les
habitants de la Communauté de Communes du Cordais et du Causse et ses environs.

Mes coordonnées :
Nom :............................................................ Prénom :..................................................................
Adresse :.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Téléphone :................................................... Email :.....................................................................

Le centre Social étant reconnu d'utilité générale, cette participation ouvre des droits à réduction 
d'impôts. 
Je souhaite recevoir un reçu fiscal Oui  Non 

Fait à ..................................., le .............................
Signature

..........................................................................................................................................................
Exemplaire que je remets au 
Centre social et Culturel Cordes-Vaour - 33 Promenade de l'Autan – 81170 Les Cabannes
lesamisducentresocialcordesvaour@gmail.com
Je soussigné(e) ........................................................................ m'engage  par  la  présente  à  verser
mensuellement par virement la somme de .............................€ pendant 1 an ou plus pour participer
financièrement au fonctionnement de l'association Centre Social et Culturel Cordes-Vaour. 

Par  ce geste citoyen,  nous devenons aussi  acteurs  d'une politique sociale harmonieuse pour les
habitants de la Communauté de Communes du Cordais et du Causse et ses environs.

Mes coordonnées :
Nom :............................................................ Prénom :..................................................................
Adresse :.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Téléphone :................................................... Email :.....................................................................

Le Centre Social étant reconnu d'utilité générale, cette participation ouvre des droits à réduction 
d'impôts. 
Je souhaite recevoir un reçu fiscal Oui  Non 

Fait à ..................................., le .............................
Signature


