
 

ALSH, REAAP, vacances famille, sorties
familiales, les actions séniors, MONALISA,
entretiens individuels, permanences d'accès
aux droits, Espace France Service, la
ludothèque mobile, la coordination du

dispositif été actif, animation du territoire,
appui aux associations, accompagnement des

projets d'habitants, prévention santé,
 la labellisation Info Jeunesse... 

    Habitants : 22 139 
    Communes : 51 

     Ouest / Est : 55 Km  
   Sud/Nord : 36 Km

 Un centre social généraliste 
 

   Un CSC Spécifique ''chemin du  
hérisson" (Gens du Voyage ) 

Economie Sociale et
Solidaire,

économie circulaire,
améliorer la communication,

développer l'accueil, 
lieu ressource. 

CAF, Communauté de
commune, CARSAT,
Département, Mairie,
MSA, Préfecture,
SDJES, CRJES... 

un garage solidaire 
évolution du recyclage de
vêtements 
tiers-lieu, Fab-Lab   
repenser l'accueil  
changement de locaux
changement de nom 



Population relativement constante : - 0,01% 
On compte 1 naissance pour 2 décès

L'équilibre de la population est dû au solde migratoire
des séniors. 

34% de la population a plus de 60 ans 
Une dynamique du territoire de 3 km d'Ouest en Est

autour de la N 10 
Isolement de la population (jeunes, séniors, familles

monoparentales, hommes seuls...) 
Nous constatons des problématiques liées à la mobilité,

(accès aux droits, à la santé, aux services...) 
Un réel besoin d'accompagnement vers l'emploi  

Une faiblesse des revenus 
Une précarisation accentuée suite 
aux confinements de la COVID 19 

 
 

9 Salariés, près de 8 ETP 
40 bénévoles, plus de 4 ETP 

2500 usagers 

1 Conseil d'Administration

100 % des salariés et 
des bénévoles résident 

sur le territoire  

CAF : 39 % 
Communauté de Communes : 26%

Conseil Départemental : 5%
Participation des Usagers : 15% 

Etat : 6%
Autofinancements : 9% 

Les valeurs du Centre Social Culturel et
Sportif du Pays Manslois  correspondent à

celles définies dans la « Charte Fédérale des
Centres Sociaux et Socio-Culturels ».

 
Elles concernent la dignité humaine, la solidarité,
la démocratie, le respect, la laïcité, la tolérance,
l'écoute, l'accueil, la convivialité, l'échange, la

participation, la rencontre, l'épanouissement de
soi, la mixité sociale, l'insertion sociale.

http://www.centres-sociaux.fr/files/2010/02/Charte-des-centres-sociaux-et-socioculturels-de-France.pdf

