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La Croisée est une association loi 1901 

Agréée par la Caisse d’Allocations Familiales du Gard,  

Adhérente à la Fédération des Centres Sociaux. 

Un Centre Social et Culturel, c’est quoi? 

Un lieu de vie,  d’animation sociale et culturelle, ouvert à 
tous et à toutes. Il contribue avec et pour les habitants au 
Vivre Ensemble et : 
 
 

· A l’amélioration des conditions de vie 

· Au développement de l’éducation et de l’expression culturelle 

· Au renforcement des solidarités 

· A la prévention et à la réduction des exclusions. 
 

Le centre social et culturel défend des valeurs de  
démocratie, de solidarité et de dignité humaine. 
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BÉNÉVOLAT 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vous avez des compétences, du temps libre
et l’envie de par-tager ?  
 
Venez discuter avec l’équipe du Centre social et culturel de Saint Gilles 
pour devenir bénévole.  
 
Au sein de l’association La Croisée, plusieurs activités nécessitent des 
bénévoles. Vous êtes nécessaires pour aider à l’accompagnement  
scolaire, accompagner à l’apprentissage du français, animer 
la Ludothèque…  
 
Les initiatives des habitants permettent de profiter des locaux pour la 
mise en place d’activités gratuites régulières au profit des habitants de 
Saint Gilles.  
 
Le Répare Café, le Répar’Vélo et le Troc vestimentaire recherchent  
des volontaires ponctuels et réguliers !  
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L’équipe du Centre Social et Culturel vous accueille  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Croisée est composée de professionnels salariés et de bénévoles.  
L’association est gérée par un Conseil d’Administration et un bureau constitué 
de bénévoles (adhérents, associations adhérentes et représentants des parte-
naires institutionnels). 

Chaque année, le Conseil d’Administration présente le bilan de l’année puis 
les perspectives aux adhérents et à toute personne intéressée par la Croisée.  

Le Bureau de l’Association: 

Éric JOSÉ, Président 

Chantal RIBES, Trésorière 

Jean Marie BEAUSSIER, Secrétaire 

Devenir bénévole à la Croisée :  

Le centre social et culturel existe grâce à l’implication de bénévoles.  
Être bénévole, c’est  Participer, S’exprimer, Partager, S’épanouir, S’enrichir, 
S’émouvoir, S’engager avec d’autres… 

  
Quelques soient les motivations, le temps donné, les bénévoles sont une  
richesse pour l’association.  

 

Exemples d’actions bénévoles : animation d’atelier de français pour 
adultes, accompagnement scolaire, Ludothèque, Répare Café...  2
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ADHÉSION A LA CROISÉE 

Vous souhaitez prendre votre adhésion. Il vous suffit de vous rendre à l’accueil 
de la Croisée avec : 

Tarifs adhésion 

*Individuelle : 2 € (+ de 16 ans)    *Familiale : 5 €     
*Associative : 10 € 

Votre adhésion sera valable jusqu'au 31 août de l’année en cours. 

Suivez les actualités 

Site internet :  csc-lacroisee.org 

Facebook :     facebook.com/csclacroisee 
Instagram :     instagram.com/csclacroisee 

Nous contacter 

téléphone : 04 66 21 51 27 

email :        contact@csc-lacroisee.org 

courrier :   36 bis, avenue Emile CAZELLES 

                  BP 29 30800 Saint-Gilles 
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TROC VESTIMENTAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le troc est ouvert à tous : ceux qui souhaitent participer avec ou 
sans don de vêtements. Nous donnons des points selon la composition 
familiale. Pour ceux qui ont des vêtements ou chaussures à donner, nous 
leur donnerons 1 point par vêtement 

Nous récoltons uniquement des vêtements et chaussures toute taille,  
Enfant, Femme et Homme. 

 

Pour ne pas rater de troc, abonnez à notre page Facebook ! 
   7 octobre    14 avril 
 18 novembre   13 mai 
 9 décembre       9 juin 
 14 janvier  
 11 février  
 17 mars 

  28

 

RÉPAR’VÉLO 

Venez profiter du Répar’ Vélo et de l’aide de bénévoles pour réparer 
gratuitement votre vélo. Tous les troisièmes samedis du mois, Louis, 
Morgan & Yvette vous accueillent sur rendez vous le matin, pour vos 
problèmes de frein, chaîne, crevaisons avec les outils nécessaires à la ré-
paration de votre vélo.  
 
Vous voulez aider ? Avec ou sans vos outils, venez nous voir et propo-
ser votre aide spontanément.  

Quand ? 
18 septembre 2022 
16 octobre 
19 novembre 
21 janvier 2023 
18 février 
18 mars 
15 avril  
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ACCUEIL ADMINISTRATIF  

 
Renseignements, Inscriptions... durant les heures d’ouverture :  

 

Lundi   9 h - 12 h 30  13 h 30 - 16 h 

Mardi         Fermé       13 h 30 - 17 h 

Mercredi          9 h - 12 h 30  13 h 30 - 17 h 

Jeudi  9 h - 12 h 30  13 h 30 - 19 h 

Vendredi           9 h - 12 h 30  13 h 30 - 18 h 

Samedi   10 h - 12 h 

4
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RÉPARE CAFÉ 

Plus question de jeter, on répare ! L’association Les Petits Débrouil-
lards aidée d’une équipe de bénévoles propose de réparer ensemble les 
objets qui tombent en panne, se cassent, se bloquent mais aussi de bri-
coler.  
 
Le principe : on vient avec son appareil, on trouve le problème, on 
cherche une solution, le tout en partageant un café ou un thé. 

Quand ? 
18 septembre 2022 
16 octobre 
19 novembre 
21 janvier 2023 
18 février 
18 mars 
15 avril  
18 juin 

 

ACCUEIL  

 

 

 

 

 

 

Les fonctions premières d’un centre social sont L’ACCUEIL,           
L’INFORMATION, L’ORIENTATION. L’équipe se tient à votre      
disposition pour  répondre à vos questions ou vos besoins d’informations 
sur la Croisée mais aussi pour tout type de renseignements : 

 *  Mise à disposition de plaquettes des différents partenaires : accès  
aux droits, loisirs, culture... 

 * Consultation sur place de documentations : journaux, Point Info  
Vacances… 

 * Accompagnement administratif  sur RDV : consultation de comptes 
(CAF, MSA…) avec un accès internet. Attention cet espace n’a pas  
la compétence d’ouverture de droits et de suivi social. La Croisée est  
facilitateur numérique CAF pour la prime d’activité. 

 
* La Croisée accueille également une permanence juridique du CIDFF  
et des réunions à l’initiative de structures de Saint-Gilles chaque 4e 
mardi du mois. 

 

 

Pages
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Gratuit, sans adhésion
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SOUTIEN A LA VIE ASSOCIATIVE  

ET PARTENARIAT  

La Croisée a pour mission de soutenir la vie associative et la participation  
des habitants à la vie de leur commune. Pour cela, elle travaille en réseau  

et propose : 
* aux associations saint-gilloises adhérentes à La Croisée : 

Une mise à disposition de salles pour les réunions, une documentation sur la 
vie associative, 200 photocopies N&B/an et une aide dans la réalisation  
de leurs projets. 

* aux acteurs locaux saint-gillois de se réunir ou mener des actions à 
la Croisée :  

Mise à disposition de l’espace famille pour le Centre Médico-Social, le Relais 
Petite Enfance, ateliers collectifs proposés par le CODES30, la Mission Locale 
Jeunes… 

* La Croisée s’implique et développe des projets partenariaux :  

L’opération C’est mon Patrimoine avec le Château D’Espeyran… 

* La Croisée est adhérente de réseaux locaux ou nationaux  :  
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ESPACES NUMÉRIQUES 

Ateliers pour les personnes ayant une difficulté, une question liée  
à l’informatique, les smartphones, les démarches en ligne, les recherches,  
les réseaux sociaux, le droit à l’oubli... 

Avec ou sans votre équipement, un médiateur numérique vous informe, 
vous guide et répond à vos demandes sur Saint Gilles ! 

RDV par téléphone au 04 66 21 51 27 ~ mobile : 07 49  67  61 41 
ou par email : ateliers.numeriques@csc-lacroisee.org 
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Point Ressources Jeunesse 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

Permanence d’accueil pour les 16-25 ans qui ont un projet, une difficulté, 
un questionnement lié à l’emploi ou la formation, la santé, le logement, 
la famille… 
 

 

Des professionnels pourront les informer, les orienter, les accompagner 
ou tout simplement les écouter. 
 
Partenaires: Mission Locale Jeunes, Service de Prévention Spécialisée, La Croisée. 
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DE L’IDÉE AU PROJET 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vous avez une idée, une envie d’activité, cet espace vous permet  
de réfléchir à sa réalisation : 

· De se réunir dans nos locaux 

· Constituer un groupe pour faire cette activité  

· Trouver des solutions pour la réalisation du projet: actions  
d’autofinancement pour en réduire les coûts, prêt de salle,  
déplacement… 

· Bénéficier d’un soutien pour la réalisation d’un projet (organisation 
d’un débat, projet solidaire…) 

· Proposer un atelier en tant que bénévole   

· Etre accompagné pour la rédaction  de  votre projet à déposer  
dans le cadre  du Fonds de Participation des Habitants : Aide  
jusqu’à 500 € pour une action au sein du Quartier Politique de la Ville 
(Sabatôt, Centre Ancien). 
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A La Croisée - Sur RDV
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INITIATIVES D’HABITANTS  

 

 

 

 
 

Les idées devenues projets 

Des ateliers ou stages sont proposés dans l’année en fonction des demandes
mais surtout des propositions des bénévoles.  

Si vous souhaitez faire partager votre savoir faire pour quelques séances 
ou à l’année, venez nous en parler ! Des espaces ouverts à toutes et à tous 
sont proposés par des  bénévoles chaque semaine :  

· E space peinture : pour peindre à plusieurs, échanger les  
techniques et les idées le lundi de 14 h à 16 h 

· On chante ! le mardi 14 h 30 à 16 h, proposé par Jocelyne 

· Couture le mardi de 14 h à 16 h par Annie et Rquiya  

· Cours de chinois le jeudi de 18 h à 19 h par Lingsha 

· L es petites mains, échange de savoirs autour des travaux  
d’aiguille, le vendredi de 14 h à 16 h par Michelle 
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ESPACE PROJET 

 
Les animateurs proposent un espace dédié à la réflexion  
et la réalisation de projets initiés par les jeunes. 

Une envie de départ en séjour, d’une journée d’activités ? 
 
Les jeunes sont invités à réfléchir à la faisabilité de leur projet,  
d’en évaluer le coût, de mettre en place des actions d’autofinancement, 
d’établir ensemble des règles de groupe… 
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ACCUEIL JEUNES 11-17 ANS 

 

Un espace encadré par des animateurs pour se retrouver,   échanger,  
participer à des activités, proposer, s’investir et vivre une aventure  
collective. 

Un programme d’animation est proposé le mercredi, le samedi  
et pendant les vacances scolaires.  
 

 

 

 

 

Voir programme sur 

www.csc-lacroisee.org 
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CAFÉ PART’ÂGE 

 

 

 
Venez discuter autour d'un café ou d'un thé, rencontrer du monde et vous 
informer: santé, logement, loisirs... Nous sommes à votre écoute pour  
organiser ensemble les activités et ateliers qui vous intéressent !  
 
Espace de rencontre ouvert à partir de 60 ans.  

 

 

Lieux et horaires définis selon les ateliers

Sur inscription, gratuit - Adhésion obligatoire
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CAFÉ PART’ÂGE 

 

 

 
Venez discuter autour d'un café ou d'un thé, rencontrer du monde et vous 
informer: santé, logement, loisirs... Nous sommes à votre écoute pour  
organiser ensemble les activités et ateliers qui vous intéressent !  
 
Espace de rencontre ouvert à partir de 60 ans.  
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Espace famille de La Croisée

Gratuit, accès libre  
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ATELIERS ADULTES  

Déjà adhérent ? Venez  profiter d’ac tivit és chaque jeudi de 14 h à  16 h, 
comme Marche, atelie rs créatifs, sorties, ac tivi tés sportive s, cuisine…  

 

Voir programme sur 

www.csc-lacroisee.org  
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ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITÉ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Croisée propose aux élèves 2 séances hebdomadaires de novembre à 
juin d’accompagnement à la scolarité en concertation avec les enseignants  
et les parents. 
 

A ccompagnement scolaire CP/ CE1 et CE2/C M1 
A ccompagnement des  enfants dans leu r apprentissage, en favorisant l’autonomie  
de l’enfant dans sa  scolarité : a ide méthodologique et év ei l culturel .    
Les  mardi et Jeudi de 16 h 30 à 18 h (lieux en fonction des  éta blissements scolaires ) 
 
Passerelle CM2/ 6e  
A ccompagnement méthodologique pour l’entrée  en 6e le soir de 16 h 30 à 18 h  
(lieux selon éta blissement scolaire) 
 
Collégiens :  
A ide méthodologique dans la  réa lisation des  dev oirs,                    
l’organisation des  rév isions avec  le soutien  d’animateurs et de bénév oles .  
Mercredi 17 h - 18 h et Vendredi 17 h - 19 h 

  20 

 

ATELIERS LANGAGE  

Enfants de petite section et grande section  

La Croisée propose aux enfants de maternelle (petite section et grande  
section) des ateliers de langage pour  jouer avec les mots, parler, raconter, 
imaginer, découvrir, écouter des histoires… 

Le mercredi matin pour les petites sections  
 
De 16 h 30 à 17 h 30 dans les écoles pour les grandes sections  
 
Enfants nouvellement arrivés en France du CP au CM2 
Atelier de découverte et d’immersion dans la langue française pour les  
enfants non francophones : vocabulaire, connaissance de son nouvel  
environnement… 
 
Le Lundi de 16 h 30 à 18 h et le Mercredi de 10 h 30 à 12 h 

 

 

ATELIERS LINGUISTIQUES 

Ces ateliers permettent l’apprentissage du Français, la connaissance des 
différentes administrations… afin d’acquérir davantage d’autonomie dans 
la vie quotidienne : se déplacer, demander un renseignement,  
rechercher un emploi, entrer en  relation… 

Les jeudis de 14 h à 16 h

Sur inscription, tarification selon le coût de l’activité. 

Adhésion obligatoire
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ATELIERS ADULTES  

Déjà adhérent ? Venez  profiter d’ac tivit és chaque jeudi de 14 h à  16 h, 
comme Marche, atelie rs créatifs, sorties, ac tivi tés sportive s, cuisine…  

 

Voir programme sur 

www.csc-lacroisee.org  
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La Croisée propose aux enfants de maternelle (petite section et grande  
section) des ateliers de langage pour  jouer avec les mots, parler, raconter, 
imaginer, découvrir, écouter des histoires… 

Le mercredi matin pour les petites sections  
 
De 16 h 30 à 17 h 30 dans les écoles pour les grandes sections  
 
Enfants nouvellement arrivés en France du CP au CM2 
Atelier de découverte et d’immersion dans la langue française pour les  
enfants non francophones : vocabulaire, connaissance de son nouvel  
environnement… 
 
Le Lundi de 16 h 30 à 18 h et le Mercredi de 10 h 30 à 12 h 

 

 

ATELIERS LINGUISTIQUES 

Ces ateliers permettent l’apprentissage du Français, la connaissance des 
différentes administrations… afin d’acquérir davantage d’autonomie dans 
la vie quotidienne : se déplacer, demander un renseignement,  
rechercher un emploi, entrer en  relation… 

Lundi de 14 h à 16 h
Jeudi de 9 h à 11 h - Vendredi de 14 h à 16 h

A la Maison de quartier et à la Croisée

Gratuit sur Inscription - Adhésion obligatoire
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Un programme diversifié et ludique permet aux parents de partager un 
moment de détente, de création, de jeu, d'activité avec leurs enfants,  
ainsi qu'avec d'autres familles. 

 

Exemples d’activités : Cuisine, jeux sportifs, activités créatives, jardi-
nage, jeux de société, découverte des sites de Saint Gilles et de Nîmes. 

 

 

LA RÉCRÉ EN FAMILLE 

 

Voir programme sur 

www.csc-lacroisee.org 
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LUDOTHÈQUE 

La ludothèque propose un espace de découverte des jeux de société, 
pour jouer seul, en famille, à plusieurs.  

La ludothèque met à disposition des jeux pour tout âge, qui peuvent 
être empruntés. 

· Chaque deuxième mardi du mois de 18 h 30 à 21 h :  
Soirée thématique (jeux d’ambiance, cartes…) pour les adultes  

· Aux beaux jours : Le  Ludobus se déplace dans Saint Gilles 
avec ses malles de jeux.

 

Prêt de jeux :   

· Mercredi de 10 h à 12 h et de 16 h 30 à 17 h 30 

· Jeudi de 17 h à 18 h 

· Samedi de 10 h à 12 h 

  18

 

 

POINT ÉCOUTE PARENT ENFANT ADO 

 

 

 

 

L’École des Parents et des Éducateurs vous propose des rencontres sous 
forme d’entretiens confidentiels avec une professionnelle de l’écoute et de 
la famille : 

· Pour être écouté 

· Pour être accompagné 

· Pour chercher à comprendre 

· Parce qu’on se sent désarmé face  
à une situation 

· Parce qu’on ressent un besoin d’aide 

· Pour être réorienté si besoin 

 

 

  15 

 

VACANCES RÉCRÉATIVES 

 

 

 

 

 

 

Au rythme des vacances, un programme d’activités d’une semaine est 
proposé aux familles et aux adultes :  

 Balades, pique-niques, matinées sportives, ateliers cuisine… 

Chaque saison, un nouveau programme à découvrir ! 

 

 

 

 

 

Voir programme sur 

www.csc-lacroisee.org 

Tous les mercredis de 14 h 30 à 16 h 30

Gratuit - Adhésion obligatoire
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Voir programme sur 

www.csc-lacroisee.org 
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VACANCES RÉCRÉATIVES 

 

 

 

 

 

 

Au rythme des vacances, un programme d’activités d’une semaine est 
proposé aux familles et aux adultes :  

 Balades, pique-niques, matinées sportives, ateliers cuisine… 

Chaque saison, un nouveau programme à découvrir ! 

 

 

 

 

 

Voir programme sur 

www.csc-lacroisee.org 

Lieux et horaires définis selon le programme 

Gratuit ou tarification selon l’activité - Adhésion obligatoire 
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Plusieurs fois par an, des sorties en bus, à la journée sont proposées 
aux adhérents. Il s’agit de découvrir les environs (site naturel, village,  
patrimoine…) avec un programme ludique pour les petits et les 
grands. En 2022, des sorties ont été organisées à Marseille, avec la 
visite de la Savonnerie. 

SORTIES DÉCOUVERTE 

17 

 

Une équipe de professionnels vous accueille chaque jeudi matin pour 
vous faire découvrir le lieu, vous présenter aux autres parents,  
vous apporter des conseils et vous soutenir dans votre rôle de parent.  
 

 

 

 

LE MAZET DES PARENTS 
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Une équipe de professionnels vous accueille chaque jeudi matin pour 
vous faire découvrir le lieu, vous présenter aux autres parents,  
vous apporter des conseils et vous soutenir dans votre rôle de parent.  
 

 

 

 

LE MAZET DES PARENTS 

Participation selon le quotient Familial

Sur inscription - Adhésion obligatoire
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LE MAZET DES PARENTS 

Tous les jeudis de 9 h à 11 h 30 

Espace Famille de La Croisée 

Anonyme, gratuit, accès libre
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POINT ÉCOUTE PARENT ENFANT ADO 

 

 

 

 

L’École des Parents et des Éducateurs vous propose des rencontres sous 
forme d’entretiens confidentiels avec une professionnelle de l’écoute et de 
la famille : 

· Pour être écouté 

· Pour être accompagné 

· Pour chercher à comprendre 

· Parce qu’on se sent désarmé face  
à une situation 

· Parce qu’on ressent un besoin d’aide 

· Pour être réorienté si besoin 
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VACANCES RÉCRÉATIVES 

 

 

 

 

 

 

Au rythme des vacances, un programme d’activités d’une semaine est 
proposé aux familles et aux adultes :  

 Balades, pique-niques, matinées sportives, ateliers cuisine… 

Chaque saison, un nouveau programme à découvrir ! 

 

 

 

 

 

Voir programme sur 

www.csc-lacroisee.org 
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Un programme diversifié et ludique permet aux parents de partager un 
moment de détente, de création, de jeu, d'activité avec leurs enfants,  
ainsi qu'avec d'autres familles. 

 

Exemples d’activités : Cuisine, jeux sportifs, activités créatives, jardi-
nage, jeux de société, découverte des sites de Saint Gilles et de Nîmes. 

 

 

LA RÉCRÉ EN FAMILLE 

 

Voir programme sur 

www.csc-lacroisee.org 
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LUDOTHÈQUE 

La ludothèque propose un espace de découverte des jeux de société, 
pour jouer seul, en famille, à plusieurs.  

La ludothèque met à disposition des jeux pour tout âge, qui peuvent 
être empruntés. 

· Chaque deuxième mardi du mois de 18 h 30 à 21 h :  
Soirée thématique (jeux d’ambiance, cartes…) pour les adultes  

· Aux beaux jours : Le  Ludobus se déplace dans Saint Gilles 
avec ses malles de jeux.

 

Prêt de jeux :   

· Mercredi de 10 h à 12 h et de 16 h 30 à 17 h 30 

· Jeudi de 17 h à 18 h 

· Samedi de 10 h à 12 h 

Le jeudi après-midi sur rendez-vous au 07 80 99 15 89
epe30ecoute@gmail.com

Espace Famille de La Croisée 

Tarification selon le quotient familial - 1er RDV gratuit 
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Un programme diversifié et ludique permet aux parents de partager un 
moment de détente, de création, de jeu, d'activité avec leurs enfants,  
ainsi qu'avec d'autres familles. 
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Voir programme sur 
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LUDOTHÈQUE 

La ludothèque propose un espace de découverte des jeux de société, 
pour jouer seul, en famille, à plusieurs.  

La ludothèque met à disposition des jeux pour tout âge, qui peuvent 
être empruntés. 

· Chaque deuxième mardi du mois de 18 h 30 à 21 h :  
Soirée thématique (jeux d’ambiance, cartes…) pour les adultes  

· Aux beaux jours : Le  Ludobus se déplace dans Saint Gilles 
avec ses malles de jeux.

 

Prêt de jeux :   

· Mercredi de 10 h à 12 h et de 16 h 30 à 17 h 30 

· Jeudi de 17 h à 18 h 

· Samedi de 10 h à 12 h 

Carte d’emprunt de 7 jeux pour 5 € ou abonnement annuel de 12 € 

Animations gratuites - Adhésion obligatoire
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ATELIERS LANGAGE  

Enfants de petite section et grande section  

La Croisée propose aux enfants de maternelle (petite section et grande  
section) des ateliers de langage pour  jouer avec les mots, parler, raconter, 
imaginer, découvrir, écouter des histoires… 

Le mercredi matin pour les petites sections  
 
De 16 h 30 à 17 h 30 dans les écoles pour les grandes sections  
 
Enfants nouvellement arrivés en France du CP au CM2 
Atelier de découverte et d’immersion dans la langue française pour les  
enfants non francophones : vocabulaire, connaissance de son nouvel  
environnement… 
 
Le Lundi de 16 h 30 à 18 h et le Mercredi de 10 h 30 à 12 h 

 

 

ATELIERS LINGUISTIQUES 

Ces ateliers permettent l’apprentissage du Français, la connaissance des 
différentes administrations… afin d’acquérir davantage d’autonomie dans 
la vie quotidienne : se déplacer, demander un renseignement,  
rechercher un emploi, entrer en  relation… 

  12
  

 

ATELIERS ADULTES  

Déjà adhérent ? Venez  profiter d’ac tivit és chaque jeudi de 14 h à  16 h, 
comme Marche, atelie rs créatifs, sorties, ac tivi tés sportive s, cuisine…  

 

Voir programme sur 

www.csc-lacroisee.org  
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ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITÉ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Croisée propose aux élèves 2 séances hebdomadaires de novembre à 
juin d’accompagnement à la scolarité en concertation avec les enseignants  
et les parents. 
 

A ccompagnement scolaire CP/ CE1 et CE2/C M1 
A ccompagnement des  enfants dans leu r apprentissage, en favorisant l’autonomie  
de l’enfant dans sa  scolarité : a ide méthodologique et év ei l culturel .    
Les  mardi et Jeudi de 16 h 30 à 18 h (lieux en fonction des  éta blissements scolaires ) 
 
Passerelle CM2/ 6e  
A ccompagnement méthodologique pour l’entrée  en 6e le soir de 16 h 30 à 18 h  
(lieux selon éta blissement scolaire) 
 
Collégiens :  
A ide méthodologique dans la  réa lisation des  dev oirs,                    
l’organisation des  rév isions avec  le soutien  d’animateurs et de bénév oles .  
Mercredi 17 h - 18 h et Vendredi 17 h - 19 h 

Ateliers organisés dans les écoles et à la Croisée 

Gratuit, sur orientation de l’enseignant

A
TE

LI
ER

S 
LA

N
G

A
G

E

20



  20 

 

ATELIERS LANGAGE  

Enfants de petite section et grande section  

La Croisée propose aux enfants de maternelle (petite section et grande  
section) des ateliers de langage pour  jouer avec les mots, parler, raconter, 
imaginer, découvrir, écouter des histoires… 

Le mercredi matin pour les petites sections  
 
De 16 h 30 à 17 h 30 dans les écoles pour les grandes sections  
 
Enfants nouvellement arrivés en France du CP au CM2 
Atelier de découverte et d’immersion dans la langue française pour les  
enfants non francophones : vocabulaire, connaissance de son nouvel  
environnement… 
 
Le Lundi de 16 h 30 à 18 h et le Mercredi de 10 h 30 à 12 h 

 

 

ATELIERS LINGUISTIQUES 

Ces ateliers permettent l’apprentissage du Français, la connaissance des 
différentes administrations… afin d’acquérir davantage d’autonomie dans 
la vie quotidienne : se déplacer, demander un renseignement,  
rechercher un emploi, entrer en  relation… 

  12
  

 

ATELIERS ADULTES  

Déjà adhérent ? Venez  profiter d’ac tivit és chaque jeudi de 14 h à  16 h, 
comme Marche, atelie rs créatifs, sorties, ac tivi tés sportive s, cuisine…  

 

Voir programme sur 

www.csc-lacroisee.org  

  21

 

 

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITÉ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Croisée propose aux élèves 2 séances hebdomadaires de novembre à 
juin d’accompagnement à la scolarité en concertation avec les enseignants  
et les parents. 
 

A ccompagnement scolaire CP/ CE1 et CE2/C M1 
A ccompagnement des  enfants dans leu r apprentissage, en favorisant l’autonomie  
de l’enfant dans sa  scolarité : a ide méthodologique et év ei l culturel .    
Les  mardi et Jeudi de 16 h 30 à 18 h (lieux en fonction des  éta blissements scolaires ) 
 
Passerelle CM2/ 6e  
A ccompagnement méthodologique pour l’entrée  en 6e le soir de 16 h 30 à 18 h  
(lieux selon éta blissement scolaire) 
 
Collégiens :  
A ide méthodologique dans la  réa lisation des  dev oirs,                    
l’organisation des  rév isions avec  le soutien  d’animateurs et de bénév oles .  
Mercredi 17 h - 18 h et Vendredi 17 h - 19 h 

Gratuit sur orientation de l’école pour les élèves de Primaire

 Gratuit, sur inscription avec adhésion obligatoire pour les collégiens.
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ACCUEIL JEUNES 11-17 ANS 

 

Un espace encadré par des animateurs pour se retrouver,   échanger,  
participer à des activités, proposer, s’investir et vivre une aventure  
collective. 

Un programme d’animation est proposé le mercredi, le samedi  
et pendant les vacances scolaires.  
 

 

 

 

 

Voir programme sur 

www.csc-lacroisee.org 
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CAFÉ PART’ÂGE 

 

 

 
Venez discuter autour d'un café ou d'un thé, rencontrer du monde et vous 
informer: santé, logement, loisirs... Nous sommes à votre écoute pour  
organiser ensemble les activités et ateliers qui vous intéressent !  
 
Espace de rencontre ouvert à partir de 60 ans.  

 

 

  10  

 

INITIATIVES D’HABITANTS  

 

 

 

 
 

Les idées devenues projets 

Des ateliers ou stages sont proposés dans l’année en fonction des demandes
mais surtout des propositions des bénévoles.  

Si vous souhaitez faire partager votre savoir faire pour quelques séances 
ou à l’année, venez nous en parler ! Des espaces ouverts à toutes et à tous 
sont proposés par des  bénévoles chaque semaine :  

· E space peinture : pour peindre à plusieurs, échanger les  
techniques et les idées le lundi de 14 h à 16 h 

· On chante ! le mardi 14 h 30 à 16 h, proposé par Jocelyne 

· Couture le mardi de 14 h à 16 h par Annie et Rquiya  

· Cours de chinois le jeudi de 18 h à 19 h par Lingsha 

· L es petites mains, échange de savoirs autour des travaux  
d’aiguille, le vendredi de 14 h à 16 h par Michelle 

 

23 

 

ESPACE PROJET 

 
Les animateurs proposent un espace dédié à la réflexion  
et la réalisation de projets initiés par les jeunes. 

Une envie de départ en séjour, d’une journée d’activités ? 
 
Les jeunes sont invités à réfléchir à la faisabilité de leur projet,  
d’en évaluer le coût, de mettre en place des actions d’autofinancement, 
d’établir ensemble des règles de groupe… 

 

Mercredi de 13 h 30 à 17 h et Samedi de 14 h à 17 h à La Croisée

Gratuit ou tarification selon l’activité en fonction
du quotient familial (Bons CAF acceptés).

Adhésion obligatoire 
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Voir programme sur 
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mais surtout des propositions des bénévoles.  

Si vous souhaitez faire partager votre savoir faire pour quelques séances 
ou à l’année, venez nous en parler ! Des espaces ouverts à toutes et à tous 
sont proposés par des  bénévoles chaque semaine :  

· E space peinture : pour peindre à plusieurs, échanger les  
techniques et les idées le lundi de 14 h à 16 h 

· On chante ! le mardi 14 h 30 à 16 h, proposé par Jocelyne 

· Couture le mardi de 14 h à 16 h par Annie et Rquiya  

· Cours de chinois le jeudi de 18 h à 19 h par Lingsha 

· L es petites mains, échange de savoirs autour des travaux  
d’aiguille, le vendredi de 14 h à 16 h par Michelle 
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ESPACE PROJET 

 
Les animateurs proposent un espace dédié à la réflexion  
et la réalisation de projets initiés par les jeunes. 

Une envie de départ en séjour, d’une journée d’activités ? 
 
Les jeunes sont invités à réfléchir à la faisabilité de leur projet,  
d’en évaluer le coût, de mettre en place des actions d’autofinancement, 
d’établir ensemble des règles de groupe… 

 

Vendredi de 17 h 30 à 19 h à La Croisée

Adhésion Obligatoire
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Point Ressources Jeunesse 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

Permanence d’accueil pour les 16-25 ans qui ont un projet, une difficulté, 
un questionnement lié à l’emploi ou la formation, la santé, le logement, 
la famille… 
 

 

Des professionnels pourront les informer, les orienter, les accompagner 
ou tout simplement les écouter. 
 
Partenaires: Mission Locale Jeunes, Service de Prévention Spécialisée, La Croisée. 
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DE L’IDÉE AU PROJET 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vous avez une idée, une envie d’activité, cet espace vous permet  
de réfléchir à sa réalisation : 

· De se réunir dans nos locaux 

· Constituer un groupe pour faire cette activité  

· Trouver des solutions pour la réalisation du projet: actions  
d’autofinancement pour en réduire les coûts, prêt de salle,  
déplacement… 

· Bénéficier d’un soutien pour la réalisation d’un projet (organisation 
d’un débat, projet solidaire…) 

· Proposer un atelier en tant que bénévole   

· Etre accompagné pour la rédaction  de  votre projet à déposer  
dans le cadre  du Fonds de Participation des Habitants : Aide  
jusqu’à 500 € pour une action au sein du Quartier Politique de la Ville 
(Sabatôt, Centre Ancien). 
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SOUTIEN A LA VIE ASSOCIATIVE  

ET PARTENARIAT  

La Croisée a pour mission de soutenir la vie associative et la participation  
des habitants à la vie de leur commune. Pour cela, elle travaille en réseau  

et propose : 
* aux associations saint-gilloises adhérentes à La Croisée : 

Une mise à disposition de salles pour les réunions, une documentation sur la 
vie associative, 200 photocopies N&B/an et une aide dans la réalisation  
de leurs projets. 

* aux acteurs locaux saint-gillois de se réunir ou mener des actions à 
la Croisée :  

Mise à disposition de l’espace famille pour le Centre Médico-Social, le Relais 
Petite Enfance, ateliers collectifs proposés par le CODES30, la Mission Locale 
Jeunes… 

* La Croisée s’implique et développe des projets partenariaux :  

L’opération C’est mon Patrimoine avec le Château D’Espeyran… 

* La Croisée est adhérente de réseaux locaux ou nationaux  :  
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ESPACES NUMÉRIQUES 

Ateliers pour les personnes ayant une difficulté, une question liée  
à l’informatique, les smartphones, les démarches en ligne, les recherches,  
les réseaux sociaux, le droit à l’oubli... 

Avec ou sans votre équipement, un médiateur numérique vous informe, 
vous guide et répond à vos demandes sur Saint Gilles ! 

RDV par téléphone au 04 66 21 51 27 ~ mobile : 07 49  67  61 41 
ou par email : ateliers.numeriques@csc-lacroisee.org 

 

 

 

 

Mardi de 14 h à 16 h à La Croisée

Anonyme, gratuit, accès libre
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ESPACES NUMÉRIQUES 

Ateliers pour les personnes ayant une difficulté, une question liée  
à l’informatique, les smartphones, les démarches en ligne, les recherches,  
les réseaux sociaux, le droit à l’oubli... 

Avec ou sans votre équipement, un médiateur numérique vous informe, 
vous guide et répond à vos demandes sur Saint Gilles ! 

RDV par téléphone au 04 66 21 51 27 ~ mobile : 07 49  67  61 41 
ou par email : ateliers.numeriques@csc-lacroisee.org 

 

 

 

 

lundi 14 h chez Edit &P0llux
mardi 10 h - 12 h à la Maison de Quartier 

jeudi de 13 h 30 - 15 h 30 à La Croisée
Gratuit, sur rendez-vous 
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RÉPARE CAFÉ 

Plus question de jeter, on répare ! L’association Les Petits Débrouil-
lards aidée d’une équipe de bénévoles propose de réparer ensemble les 
objets qui tombent en panne, se cassent, se bloquent mais aussi de bri-
coler.  
 
Le principe : on vient avec son appareil, on trouve le problème, on 
cherche une solution, le tout en partageant un café ou un thé. 

Quand ? 
18 septembre 2022 
16 octobre 
19 novembre 
21 janvier 2023 
18 février 
18 mars 
15 avril  
18 juin 

 

ACCUEIL  

 

 

 

 

 

 

Les fonctions premières d’un centre social sont L’ACCUEIL,           
L’INFORMATION, L’ORIENTATION. L’équipe se tient à votre      
disposition pour  répondre à vos questions ou vos besoins d’informations 
sur la Croisée mais aussi pour tout type de renseignements : 

 *  Mise à disposition de plaquettes des différents partenaires : accès  
aux droits, loisirs, culture... 

 * Consultation sur place de documentations : journaux, Point Info  
Vacances… 

 * Accompagnement administratif  sur RDV : consultation de comptes 
(CAF, MSA…) avec un accès internet. Attention cet espace n’a pas  
la compétence d’ouverture de droits et de suivi social. La Croisée est  
facilitateur numérique CAF pour la prime d’activité. 

 
* La Croisée accueille également une permanence juridique du CIDFF  
et des réunions à l’initiative de structures de Saint-Gilles chaque 4e 
mardi du mois. 
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CONSEIL CITOYEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Citoyen est un collectif indépendant qui associe des   
habitants, commerçants, artisans ou acteurs associatifs* qui  souhaitent 
s’impliquer dans l’élaboration de projets visant à améliorer la vie de leur 
quartier. La Croisée est en charge d’accompagner cet espace  
de dialogue et de concertation.  

*de la zone prioritaire Politique de la Ville : quartier « Centre Ancien et Sabatôt  » 

Depuis 2018, le Conseil Citoyen propose de soutenir  
les projets d’habitants à l’aide du Fonds de Participation des habitants. 
 

Contact : conseilcitoyen.saintgilles@gmail.com 

 

A La Croisée le 3e samedi du mois de 14 h 30 à 18 h

Gratuit, sur rendez-vous
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RÉPAR’VÉLO 

Venez profiter du Répar’ Vélo et de l’aide de bénévoles pour réparer 
gratuitement votre vélo. Tous les troisièmes samedis du mois, Louis, 
Morgan & Yvette vous accueillent sur rendez vous le matin, pour vos 
problèmes de frein, chaîne, crevaisons avec les outils nécessaires à la ré-
paration de votre vélo.  
 
Vous voulez aider ? Avec ou sans vos outils, venez nous voir et propo-
ser votre aide spontanément.  

Quand ? 
18 septembre 2022 
16 octobre 
19 novembre 
21 janvier 2023 
18 février 
18 mars 
15 avril  
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ACCUEIL ADMINISTRATIF  

 
Renseignements, Inscriptions... durant les heures d’ouverture :  

 

Lundi   9 h - 12 h 30  13 h 30 - 16 h 

Mardi         Fermé       13 h 30 - 17 h 

Mercredi          9 h - 12 h 30  13 h 30 - 17 h 

Jeudi  9 h - 12 h 30  13 h 30 - 19 h 

Vendredi           9 h - 12 h 30  13 h 30 - 18 h 

Samedi   10 h - 12 h 

  4  

 

ADHÉSION A LA CROISÉE 

Vous souhaitez prendre votre adhésion. Il vous suffit de vous rendre à l’accueil 
de la Croisée avec : 

Tarifs adhésion 

*Individuelle : 2 € (+ de 16 ans)    *Familiale : 5 €     
*Associative : 10 € 

Votre adhésion sera valable jusqu'au 31 août de l’année en cours. 

Suivez les actualités 

Site internet :  csc-lacroisee.org 

Facebook :     facebook.com/csclacroisee 
Instagram :     instagram.com/csclacroisee 

Nous contacter 

téléphone : 04 66 21 51 27 

email :        contact@csc-lacroisee.org 

courrier :   36 bis, avenue Emile CAZELLES 

                  BP 29 30800 Saint-Gilles 
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TROC VESTIMENTAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le troc est ouvert à tous : ceux qui souhaitent participer avec ou 
sans don de vêtements. Nous donnons des points selon la composition 
familiale. Pour ceux qui ont des vêtements ou chaussures à donner, nous 
leur donnerons 1 point par vêtement 

Nous récoltons uniquement des vêtements et chaussures toute taille,  
Enfant, Femme et Homme. 

 

Pour ne pas rater de troc, abonnez à notre page Facebook ! 
   7 octobre    14 avril 
 18 novembre   13 mai 
 9 décembre       9 juin 
 14 janvier  
 11 février  
 17 mars 

A La Croisée le 3e samedi du mois de 10 h à 12 h

Gratuit, sur rendez-vous
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TROC VESTIMENTAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le troc est ouvert à tous : ceux qui souhaitent participer avec ou 
sans don de vêtements. Nous donnons des points selon la composition 
familiale. Pour ceux qui ont des vêtements ou chaussures à donner, nous 
leur donnerons 1 point par vêtement 

Nous récoltons uniquement des vêtements et chaussures toute taille,  
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Pour ne pas rater de troc, abonnez à notre page Facebook ! 
   7 octobre    14 avril 
 18 novembre   13 mai 
 9 décembre       9 juin 
 14 janvier  
 11 février  
 17 mars 

A La Croisée le 3e vendredi du mois 9 h à 12 h, 14 h à 16 h

Gratuit, sans adhésion
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BÉNÉVOLAT 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vous avez des compétences, du temps libre
et l’envie de par-tager ?  
 
Venez discuter avec l’équipe du Centre social et culturel de Saint Gilles 
pour devenir bénévole.  
 
Au sein de l’association La Croisée, plusieurs activités nécessitent des 
bénévoles. Vous êtes nécessaires pour aider à l’accompagnement  
scolaire, accompagner à l’apprentissage du français, animer 
la Ludothèque…  
 
Les initiatives des habitants permettent de profiter des locaux pour la 
mise en place d’activités gratuites régulières au profit des habitants de 
Saint Gilles.  
 
Le Répare Café, le Répar’Vélo et le Troc vestimentaire recherchent  
des volontaires ponctuels et réguliers !  

  3 

 

L’équipe du Centre Social et Culturel vous accueille  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Croisée est composée de professionnels salariés et de bénévoles.  
L’association est gérée par un Conseil d’Administration et un bureau constitué 
de bénévoles (adhérents, associations adhérentes et représentants des parte-
naires institutionnels). 

Chaque année, le Conseil d’Administration présente le bilan de l’année puis 
les perspectives aux adhérents et à toute personne intéressée par la Croisée.  

Le Bureau de l’Association: 

Éric JOSÉ, Président 

Chantal RIBES, Trésorière 

Jean Marie BEAUSSIER, Secrétaire 

Devenir bénévole à la Croisée :  

Le centre social et culturel existe grâce à l’implication de bénévoles.  
Être bénévole, c’est  Participer, S’exprimer, Partager, S’épanouir, S’enrichir, 
S’émouvoir, S’engager avec d’autres… 

  
Quelques soient les motivations, le temps donné, les bénévoles sont une  
richesse pour l’association.  

 

Exemples d’actions bénévoles : animation d’atelier de français pour 
adultes, accompagnement scolaire, Ludothèque, Répare Café...  

Plus d’information au 04 66 21 51 27 ou à l’accueil

Vous avez des compétences, du temps libre
et l’envie de partager ? 
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Plan d’accès


