Nous rencontrer...
Le service est ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
17 Place Picard (dans les locaux de la Bibliothèque)
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Nous joindre...
Par téléphone : 01.60.23.64.73
Par mail : centre-social-culturel@villenoy.fr

Cohésion

Développer un centre social et culturel
C’est un lieu d’animation sociale et culturelle ouvert à tous
les Villenoyennes et les Villenoyens. Cet équipement
collectif et polyvalent a pour objectif de faire participer les
habitants au renforcement et à l’animation du lien social.
Il favorise également le développement de l’éducation et
l’expression culturelle, renforce les solidarités et lutte
contre l’exclusion.

Chères Villenoyennes, chers Villenoyens,
En ma qualité de nouveau maire, j’ai pour ambition de redynamiser la
commune, d’y développer des actions intergénérationnelles et d’y
instaurer un dialogue permanent entre les habitants et l’équipe
municipale.
Le centre social et culturel qui verra le jour en fin d’année 2021 se veut
être un lieu d’animation sociale et culturelle ouvert à tous les habitants.
Il a pour objectif de les faire participer dans la construction du projet, de
favoriser le lien entre les générations, de promouvoir le développement
de l’éducation et l’expression culturelle, proposer des actions et/ou des
services. En associant une équipe de professionnels à vous et pourquoi
pas en devenant bénévole des projets, vous vous investirez pour
améliorer le cadre de tous.

Dimension
Individuelle
Activités et services
à destination

Dimension
Collective
Accompagnement de
projets

La spécificité de ce service réside ainsi dans la participation des
habitants à l’élaboration et à sa gestion. C’est donc de faire vivre le
territoire.

Dimension
d’Intérêt Général
Développement de la
Citoyenneté

En vous adressant au service citoyenneté, vous pourrez obtenir, accueil,
information, orientation, accompagnement à la mise en place de projets
et faire entendre votre voix.
La maison de la citoyenneté est là pour vous, l’équipe vous y attend.
Elles ont aussi besoin de vous.

Accueillir
Orienter
Accompagner

Partager
Echanger
Co-construire

Emmanuel HUDE
La Maison de la Citoyenneté
reçoit tous les habitants en
fonction de leurs besoins :
démarches administratives,
conseils et orientations...

La Maison de la Citoyenneté
soutient les initiatives
de l’ensemble des habitants.
Vous avez des idées, des projets,
des envies à partager n’hésitez pas
à venir rencontrer Pascale et
Claire, qui vous recevront
sur rendez-vous !

