Pour tous renseignements,
contactez-nous

VITAL
est à votre écoute
et celle de vos projets

Comment venir ?

VITAL c'est

2

> Un conseil d'administration,
3

> Une équipe de salariés permanents,

Vigenal

> Une équipe d'animateurs saisonniers,
> Des bénévoles.
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Initiative

Notre public c'est vous !

Trem

> Les enfants,

plin

> Les ados et les jeunes adultes,
> Les adultes, les familles,
> les habitants du territoire,
> Les associations.
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Notre équipe est là
pour vous accueillir !

Accueil • Siège Associatif
20, allée Charles-Dullin • 87100 LIMOGES
05 55 37 73 04 • direction.centresocial-vital@orange.fr
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Local d'animation Espace Charles Silvestre
Rue de Bretagne • 87100 LIMOGES
05 55 57 15 47

Elle est valable 1 an à partir de la date où elle a été
prise et permet un accès à toutes les activités pour
l'ensemble des membres de la famille.
Cette adhésion est un engagement citoyen important
car il donne un droit d'expression et de décision. Il
permet une reconnaissance sociale au sein du collectif
associatif.

Accueil de Loisirs Maternel (3-6 ans)
07 68 38 00 44
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Site allée Colette
5, allée Colette • 87100 LIMOGES
05 55 38 22 53

Retrouvez-nous aussi sur le journal Tremplin
et sur www.facebook.com/asso.vital

NOS PARTENAIRES

et les acteurs de la vie du quartier

Studio four cat'S. Ne pas jeter sur la voie publique.

L'adhésion familiale est de 8 €.

de Loisirs

Accueil de Loisirs (6-14 ans)
05 55 57 15 47

Professionnels de l'animation, de l'Education
Populaire, nous sommes là pour vous écouter,
répondre à vos questions et vous accompagner de
manière individuelle ou collective.

L'adhésion :
un premier acte participatif

et

d'Animation

Centre Social VITAL
20, allée Charles Dullin • 87100 LIMOGES

05 55 37 73 04

direction.centresocial-vital@orange.fr

Animation Collective
Familles
» L'animation collective familles est un
espace de rencontres, de découverte, de
partage et d'échanges en famille, entre les
familles et entre habitants.
Ces animations sont conçues pour vous et
avec vous, familles et habitants du territoire.
Un référent « Famille » est à votre écoute
pour vous informer, vous présenter nos animations,
accompagner ou orienter vos démarches ou vos
projets. Vous y trouverez des ateliers ou sorties
culturelles, des activités parents/enfants, des sorties
loisirs ou découverte (dans et hors département),
des soirées conviviales et des projets collectifs.
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» Un personnel chargé d'accueil est
disponible au siège du Centre Social, pour
répondre à vos demandes.
»
Dynamiser
en
proposant
des
animations conçues en collaboration avec
les partenaires associatifs du quartier et les
habitants du Vigenal, autour par exemple du
Carnaval, la fête de la musique, la fête estivale du
quartier, l'arbre de Noël...
D'autres animations peuvent être organisées
ponctuellement.
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» L'action des accueils de loisirs s'intègre dans une
démarche de complémentarité avec les autres
espaces éducatifs qui sont l'Ecole et la
Famille.

» Dynamiser la vie culturelle du quartier
et animer des évènements autour de spectacles
vivants, d'expositions, d'ateliers et projets pour
les adultes.
» Accompagner des projets culturels
auprès de la jeunesse autour d'ateliers, de projets
d'animations, en lien avec les institutions scolaires
et divers partenaires.

» Les ateliers d'accompagnement à la scolarité visent
à contribuer à l'épanouissement de l'élève et à de
meilleures chances de réussite scolaire, aux côtés des
familles et de l'Ecole. Pour les élèves des écoles du Vigenal
et de La Brégère. Pour les collégiens et lycéens habitant le
quartier du Vigenal et alentours.
» Un temps d'aide à la réalisation des devoirs et des
apports méthodologiques.
» Des activités ou sorties éducatives, ludiques et
culturelles.
» Un espace d'information, de soutien et de médiation
pour les jeunes et les familles.
» Un lien avec les établissements scolaires.

Insertion Socio Professionnelle

Les accueils de Loisirs

Culture

L'accompagnement
à la scolarité

Ce sont des structures de loisirs pour les
enfants et jeunes qui fonctionnent les
mercredis et vacances scolaires.
Le tarif est en fonction du Quotient
Familial.
» Les accueil de loisirs VITAL
proposent aux enfants de 3 à
14 ans des activités de loisirs
diversifiées à la journée ou la demie
journée.
» Organisation de séjours l'été et en
fonction des projets.

» Accueillir et apporter un premier niveau de réponse
aux personnes dans leurs démarches et leurs recherches
d'emploi en facilitant l'accès à l'information et en favorisant
une orientation adaptée des publics vers les partenaires.
» Des ateliers sont organisés pour acquérir des compétences
autour de la mobilité, linguistiques, informatiques...

Participation citoyenne
La participation citoyenne implique le citoyen dans la réflexion
et la mise en œuvre des projets. Construit avec les acteurs du
territoire, la participation citoyenne :
» Consiste à accompagner les familles en situation de
précarité du Vigenal et de la zone d'influence de VITAL, à
travers l'attribution de colis alimentaires. Des liens se tissent
et renforcent des suivis individualisés.
» Permet aux habitants d'être acteurs du jardin partagé,
le Vig'garden. Espace d'expression, ce jardin du quartier est
synonyme d'apprentissage, de solidarités, de convivialité, de
respect et protection de la nature, de cultures.
» Favorise le « aller vers » les habitants, l'organisation
de temps d'écoute et d'échanges avec eux. Le lien avec le
conseil citoyen prend ainsi tout son sens.

