
 

LE CENTRE SOCIAL 

D’AMPLEPUIS 
 

 

Est une association, loi 1901, 

géré par un Conseil 

d’Administration d’une quinzaine 

de personnes, habitants du Territoire 

et animé par une équipe de 

professionnels salariés et bénévoles. 

 

 

 

Participez à la 

vie de votre 

Centre Social 
 

 
 

 

Le Centre Social 

 
- Met en place des actions avec et pour 

les habitants, 

 

- Est un lieu d’animation de la vie 

social et culturel, ouvert à tous les 

habitants 

 

- Est un lieu d’activités, de services 

dans des domaines variés : loisirs, 

garde d’enfants, accompagnement à la  

parentalité, soutenir des initiatives 

d’habitants, des projets de jeunes... 

 

- Est un lieu d’accueil, d’écoute, d’aide 

et d’orientation 

 

- Est intergénérationnel 

 

Toutes ces actions sont fondées sur des 

valeurs et des principes : 

 

- Le respect de la dignité humaine 

- La laïcité, la neutralité et la 

mixité 

- La solidarité 

- La participation et le partenariat 

 

 

La vie de notre Centre Social s’articule 

autour D’UN PROJET qui définit : 

- nos orientations,  

- nos objectifs  

- et nos missions. 

 

La participation des adhérents 

constitue l’existence même du projet 

que ce soit en tant qu’adhérents, 

administrateurs ou partenaires. 

 Il est co-construit avec les habitants et 

il est agrée pour 3 ans ½ par la Caisse 

d’Allocations Familiales du Rhône. 

 

L’objectif permanent est la recherche 

du mieux vivre sur son territoire. 

 

 

 

 



 

 

Etre BENEVOLE 

c’est : 
 

- Une évidence pour certain 

 

- C’est donner aux autres 

 

- C’est une action librement choisie de 

partage et d’échange. 

 

- C’est utiliser ses compétences au 

service du monde associatif 

 

- C’est transmettre une passion 

 

- C’est rencontrer du monde 

 

 

 

Envie de passer à 

l’action 

 

 

 

Devenez bénévole 
 

- Bénévole d’animation : prise en 

charge d’un atelier, d’une activité. 

 

Et/ou 

 

- Bénévole penseur : en participant 

à des temps d’échange,  à des 

réunions. 

 

Et/ou 

 

- Bénévole occasionnel : 

participation à une activité, un 

temps fort, pour donner un coup de 

main... 

 

Et/ou 

 

- Bénévole décideur qui participe 

aux différentes instances : Conseil 

d’Administration, bureau, 

commissions. 

 

 

Vous pouvez 

devenir bénévole à 

tout moment de 

l’année 
 

Pour cela n’hésitez pas à prendre 

contact avec Nathalie  Lancelot, 

directrice du Centre Social. 

 

 04-74-89-34-55 

 : csampl69direction@orange.fr 

 

 12 rue du 11 novembre 

69550 AMPLEPUIS 

 

Un Centre Social 

associatif ne peut 

exister sans 

bénévoles. 

 

mailto:csampl69direction@orange.fr

