Enquête Centre social
« Changer son nom, pas sa vocation »

Service de la Ville de Tonnerre (depuis les années 2000), le Centre social œuvre à créer du lien entre
les habitants. Soucieux d’être au plus près des Tonnerrois, les animations se sont développées dans
les quartiers, pour aller à votre rencontre. Ces temps d’échanges ont mis en lumière le constat
suivant :
le nom Centre social ne vous parle pas, bien souvent vous ne savez pas les possibilités qu’il offre.
Alors, un centre social qu’est-ce que c’est ?
C’est une structure de proximité qui anime, accompagne des projets d’habitants, propose des
activités sociales, éducatives, culturelles, familiales pour répondre aux besoins et améliorer la vie
quotidienne. Surtout, tout cela se construit et est porté par les habitants. Le centre social, c’est
vous ! Accueilli, écouté, vous y échangez avec d’autres, vous nouez des liens.
Au centre social, ce qui prime, c’est l’accueil de toutes et tous.
Afin d’être un espace de vie sociale fédérateur, quel nom pourrait-on lui donner ? Changer le nom
« Centre social », mais pas sa vocation.
Il s’agit là d’une démarche citoyenne. Et pour cela nous avons besoin de tous… Alors, habitants,
partenaires, n’hésitez pas à faire des propositions, vous avez jusqu’au 15 septembre 2022 pour
soumettre vos idées.
Pour participer, rien de plus simple, remplir le coupon de participation et déposez-le dans l’urne de
votre choix (voir liste ci-dessous) à partir du 15 avril 2022.







Centre social 23 rue Emile Bernard
Centre social La Pause 3 rue Claude Aillot
Mairie de Tonnerre à l’accueil
Médiathèque
Piscine
Lors de nos animations « hors les murs »

Merci de votre participation

Coupon de participation
(À déposer dans l’urne de votre choix avant le 15 septembre 2022)
Ma/mes proposition(s) pour renommer le Centre social……………………………………………………………..
Nom - Prénom (facultatif)…………………………………………………………………………………………………………….
Adresse (facultatif)………………………………………………………………………………………………………………………

