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Le Centre socioculturel, dont fait partie Argeliers, intervient sur le Sud Minervois de manière 
intercommunale. Il porte l’agrément Centre Social délivré par la CAF de l’Aude. 
Son but est de construire pour et avec les habitants un « mieux vivre ensemble » local. 
Il a pour objectifs de soutenir le lien social et les projets d’habitants, d’animer la vie sociale locale et de 
porter concrètement des grandes valeurs telles la Dignité Humaine, la Solidarité la Démocratie. 
Il travaille pour cela avec les communes et de nombreux partenaires. 
  
On peut schématiser un centre social (plus de 2100 en France) au travers des « 3 petites maisons » : 
Maison des services : pour mettre en place des services utiles aux populations et soutenir le lien 
social. 

Maison des projets : pour proposer des actions collectives et soutenir les initiatives et projets 
collectifs des habitants. 

Maison de la Citoyenneté : pour porter collectivement des valeurs, développer la participation des 
habitants à la vie de leur territoire et de leur cité et innover ensemble. 

Chaque centre social propose un « projet social » adapté à son territoire et à la réalité locale, c’est 
aussi le cas des Passerelles qui développe son projet selon les 5 axes suivants : 

 Soutenir la vie sociale locale et le lien social 

 Animer le lien social, familial, intergénérationnel et la citoyenneté 

 Soutenir la vie associative 

 Coordonner les actions famille et parentalité 

 Emulateur local de développement et de participation 
  

De manière beaucoup plus concrète les actions développées sur le Sud Minervois sont les suivantes : 

Un lieu d’accueil, d’information et d’orientation pour tous les habitants du Sud Minervois à Saint 
Marcel (CV, lien avec les partenaires, aide aux démarches administratives, infos diverses…). 

Des manifestations festives et conviviales (lien social) : fête du Jeu, jeux intervillages, nuit des 
étoiles, Festi’nature… 

Des initiatives partenariales pour informer et aider : salon du bien vieillir , P’tits dèjs emploi… 

Des projets collectifs : départ en vacances intergénérationnelles ANCV et CARSAT, Semaine de la 
Solidarité Internationale, sorties familles (ski, airbus,…), projet gymnastique séniors… 

Un pôle familles : pitchoun’gym, après midi familles, soirées jeux, accueil parents, débats parentalité, 
coordination des acteurs, sorties en covoiturage, espace familles… 

Des ateliers de convivialité et de partage : informatique, cuisine bien être santé, cuisine conviviale, 
conversation anglaise et espagnole… 

Une émulation locale : soutien aux initiatives (fête des voisins), participation aux festivals (Saint 
Marcel…), aide à la coordination de projets… 

Un soutien aux associations : forum des associations, annuaire des associations, conception 
d'affiches et de flyer, soutien au dispositif « service civique », agenda local des manifestations... 
Des initiatives innovantes à inventer ensemble : pour répondre aux besoins sociaux des villages 
locaux et d’Argeliers en s’adaptant aux réalités. 
  
Le Centre est organisé sous la forme d’un syndicat intercommunal présidé par Joëlle GOUY-
RATAJCZAK. Chaque commune membre est représentée au sein du syndicat. 
Le Centre est composé d’une petite équipe d’agents qui sont soutenus par de nombreux bénévoles et 
habitants. 
Agnès, Pascale, Jean, Corinne et Arnaud ainsi que plusieurs services civiques périodiques constituent 
l’équipe des « permanents ». 
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Cela permet notamment de mettre en œuvre un pôle famille, un pôle animation, une mission d’accueil 
et une fonction de pilotage / coordination. 
Convivialité, animation de la vie sociale locale, intérêt des habitants, réponses concrètes aux besoins 
locaux et « donner du pouvoir d’agir » aux habitants font partie des préoccupations quotidiennes de 
l’ensemble des acteurs. 
  
  
En 2016, le Centre intervient sur Argeliers 3 fois : 
Salon du « bien vieillir » : mardi 4 octobre, 10h/17h, salle polyvalente. 
Espace familles : mercredi 26 octobre, 15h/17h30, salle polyvalente. 
Festival des jeux du Monde (Semaine Solidarité Internationale) : dimanche 20 novembre 14h/18h, 
salle polyvalente 
  
D’autres initiatives sont à construire ensemble, n’hésitez pas à nous contacter, à visiter notre site ou à 
venir nous voir à notre local pour tout renseignement. 
Le fil d’infos est aussi un des liens informatifs pour la population, distribution dans les boîtes aux 
lettres tous les 2 mois environ. 
  
 


