
PÔLE ACTIONS JEUNESSES

CONDE SUR L’ESCAUT

NOS PARTENAIRES

Toute l’info sur 
 

ou 
 

www.centresocialconde.fr
POUR LES ADOLESCENTS
ET LES JEUNES 16/25 ANS

Place du Hainaut
59163 Condé sur l’Escaut
Tel : 03/27/40/05/31

Prévention et Actions Socio-éducatives
«  Je n’ai pas d’ordinateur… » ; « Je veux chercher une 
information pour une formation, un travail, une 
activité, un service… » ; « Je veux avoir accès aux 
nouveaux outils de communication…»

Trouver ici une aide, un soutien dans vos recherches 
diverses, un relais, un interlocuteur pour vos 

démarches diverses. 

L’inscription s’effectue au Centre Social.

L’espace Multimédia est un outil d’insertion ouvert 
pour des personnes confrontées à une, voire à 
plusieurs difficultés : la recherche d’informations, le 
besoin de formation, l’accès à internet,…

Nous voulons faire de cet espace un moment privilégié 
d’aide et de rencontre dans un cadre spécialement 
adapté et convivial, seul ou en groupe, chaque 
participant peut trouver sa place dans l’évolution des 
nouvel les  technologies  et  y  avoir  accès .

 

Ouvert à tous (à jour d’adhésion) 
Part i c ipat ions  var iab les  se lon  ut i l i sat ion
L’Accueil se déroule à la demande selon les demandes 
et le nombre de participants mais surtout nos 
disponibilités d’accueil.

Pour qui ?

l’ateliermultimédiavidéophotographisme

L ’ESPACE RESSOURCES ET VOUS !

Renseignement au 03.27.40.05.31 / Accueil Espace Multimédia

Vivre Ensemble // Projets Collectifs & Evénements

Mieux Vivre dans sa Ville, son quartier c’est un enjeu 
pour le « Vivre Ensemble »

Nous invitons régulièrement « nos adhérents » à venir 
nous rencontrer atour de Temps de rencontres 
thématiques, d’échanges et de partage d’informations 
entre Parents d’Ados et «les ados ». 

....c’est donc d’abord se 
rencontrer et bâtir une démarche de réflexion pour 
mieux agir ensemble autrement dans des démarches 
collectives solidaires. Ces dynamiques sont à l’initiative 
de « d’habitants »  ou vous sont proposées 
régulièrement par nos soins.
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Création facile 
et 
Possibilité de stockage de votre CV en quelques clics !
 



Sur Rendez vous à prendre au 03/27/40/05/31 

Besoin d’une info, un CV à faire, de conseils pour 
une formation, avoir des relais, etc....

Contact : Pascal Lecieux

PERMANCE DE LA MISSION LOCALE AU CENTRE SOCIAL
2 Mardis Après Midi par Mois

Rd Vous à prendre au 03/27/40/55/16ADOS
LE CONDE

CLUBàPlus 
11 ans

Contact LALP : 
Loiseaux Antoine 
03/27/40/05/31

VOTRE LIEU D’ACCUEIL
LOISIRS DE PROXIMITÉ

Le Goûter partagé* 
Tous les Lundi, mardi, jeudi, vendredi

dés 16H30 

ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL

Accueil selon condition d’adhésion et réglement intérieur

Un besoin de parler, des problèmes éducatifs, scolaires, 
relationnels ou professionnels ou pour l’aide à la 
résolution de difficultés rencontrées, il vous est 
possible d’obtenir une aide,  une orientation selon 
votre problème. Il suffit de prendre un rendez vous 
(c’est préférable) auprès d’un des membres de l’équipe 
pluridisciplinaire du Centre Social au 03.27.40.05.31.

Cette rencontre est gratuite et possible pour tous.

Je ne sais pas quel 

métier choisir ?

J’ai arrêté l’école, quelles sont 

aujourd’hui mes possibilités ?

Où en parler et trouver 

de l’information près 

de chez moi

?

Parlons-en
au

 

Centre social

 

J’ai un projet mais 

comment organiser 

ma vie de famille ?

EN R0UTE VERS L’EMPL0I

Moi, je veux être magasinier

mais comment y parvenir ?

Place du Hainaut
59163 Condé sur l’Escaut
Tel : 03/27/40/05/31

P0UR 

LES JEUNES

DE 16 à 25 ans

actuellement sans emploi
non inscrit dans une formation

sortis du système scolaire
avec ou sans diplôme

Votre contact local /Angélique Robert 07/62/54/81/09
ou Pascal Lecieux 03/27/40/05/31 

POINT ECOUTE JEUNE/Le Rendez-vous CONSEILS

Sorties Collectives // 
Des sorties culturelles tels des spectacles et des sorties loisirs 
vous sont proposées régulièrement. 

Tous les jours de la semaine dés 17H00 

nous vous accueillons dans nos locaux dédiés pour les 11/17 
ans jusque 19H00. Pour d’abord être à votre écoute...Pour 
échanger sur vos projets, vos idées, vos besoins…Pour vous 
accompagner dans vos recherches (espace Multimédia) Pour 
vous permettre de trouver un espace favorisant la réalisation 
de vos besoins (scolaires, loisirs, projets,...) Pour transformer 
ensemble votre quotidien....

Accueil libre (à votre convenance) ou accueil structuré 

autour d’une activité. Notre équipe vous accordera le 
meilleur accueil pour développer avec vous toutes 
v o s  i n i t i a t i v e s  e t  a u s s i  v o u s  e n  p r o p o s e r … .
Nous vous accueillons aussi autour d’un programme riche et 

varié le MERCREDI** ET VACANCES SCOLAIRES** 

(sauf Noël) Horaires : selon programme et activités 
spécifiques (Week-end) tarifs sur demande - * Goûter 
partagé est gratuit (**adhésion obligatoire au Centre Social)

Un changement de situation familiale, scolaire, la perte, la recherche 
d’emploi ou de formation, un suivi de parcours professionnel, vous 
souhaitez avoir des informations sur le service civique, le Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animations (BAFA) ou rejoindre notre 
équipe d ’animation volontaire (aide à la formation BAFA). Notre 
Animateur pour l’Insertion et la Lutte contre les Exclusions peut vous 
aider. Au Centre Social, il vous sera possible d’obtenir un rendez-vous 
auprès de lui. Vous pourrez bénéficier de cet accompagnement si 
vous avez entre 16 et 25 ans. Cette aide est orientée vers l’insertion 
socioprofessionnelle, la création de projet de formation, la recherche 
de formation, la construction de suivi personnel....

Accueil personnalisé Jeunes 16/25 Ans

Si t’es Volontaire.... Jeunes 16/25 Ans


