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D’ORIENTATION DE LA PRESIDENTE 
 

 

Le Centre Social St Elisabeth se veut un lieu de rencontres, de refuge, d'ouverture aux autres, 

d'écoute et surtout un lieu où il fait bon de vivre ensemble. 

L'année 2019 a débuté avec un temps fort autour de la galette des rois qui a réuni les 

habitants, les salariés, les membres du Conseil d'administration et des partenaires. Ces 

moments de partage sont importants pour les habitants du quartier. Pour qu’ils puissent 

continuer à exister et s’enrichir de sens, la recette est complexe à réussir mais les ingrédients 

sont relativement simples. 

Les bénévoles représentent cet ingrédient, c’est-à-dire des personnes, habitants, voisins, qui 

partagent leur temps et leurs envies. Nous espérons que ce puisse être-vous demain, et nous 

souhaitons mettre notre énergie au service de ce but. 

Le Service Accueil du Centre Social offre encore plus de Services, de proximité, pour s'adapter 

aux besoins des habitants. 

Le secteur enfance se développe et il est proposé aux enfants plus d'activités ludiques et, c’est 

notre souhait, enrichissantes. L'année 2019 a été notamment marqué par le partenariat avec 

l'UNICEF sur le droit des enfants. 

Le secteur familles s'est agrandi et de nouvelles activités ont été mises en place notamment 

des sorties intergénérationnelles qui sont très appréciées, ainsi que des actions autour 

d’autres besoins des familles : la petite enfance, les écrans, la culture, et d’interrogations sur 

ce que veut dire être parent. 

Le secteur des 3G a vu des nouveaux arrivants qui se sont bien intégrés.  Les 3G sont toujours 

aussi demandeurs et sont force de propositions pour de nouveaux projets. Ils ne manquent 

aucune occasion pour partager des bons moments ensemble. 

En se projetant vers l'avenir on constate qu'il y a des récentes constructions qui accueillent de 

nouvelles familles ce qui nous amène à nous adapter pour mieux les accueillir.  Nous sommes 

toujours dans l'incertitude concernant l'aménagement du terrain qui jouxte le Square 

Hopkinson malgré la mobilisation des habitants et des associations. Nous constatons avec 



satisfaction que nos concitoyens font toujours preuve de solidarité et de bienveillance envers 

leur prochain quand le besoin s'en fait sentir. 

En regardant plus loin que la ville, et quelque peu en arrière peut être même, 

malheureusement devant nous, nous voyons beaucoup de misères, quelques lueurs d’espoir, 

et surtout beaucoup de questions, qu’avec le temps, nous partagerons ensemble. 

L'équipe du Centre Social et son Conseil d'administration gardent leur motivation et leur 

valeur, pour construire ensemble, avec les bénévoles, les habitants, les salariés, un monde 

meilleur. 

Pour le CA 

La Présidente 
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