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aventure participative !

Centre social & culturel Christiane Faure
41, rue Thiers, 17 000 La Rochelle

05 46 41 06 73 / www.christianefaure.fr 

bienvenue au comité d’adhérents !
Le comité d’adhérents a pour but de discuter, d’échanger sur le fonctionnement et 
les projets de chaque activité et, plus globalement, de votre centre social et culturel 
Christiane Faure. Au sein d’un groupe qui se réunit régulièrement dans l’année, 
c’est un moment convivial d’échanges et de réflexion qui permet de prendre part à 
la vie associative du centre.

Parce qu’adhérer au 
centre social et culturel 

Christiane Faure,
c’est avant tout une



FAMILLEs

Pour qui ?

DATE à RETENIR

Le comité d’adhérents s’adresse à vous, les familles (futurs parents, parents, grands-parents...) 
du territoire adhérentes au centre social et culturel Christiane Faure, quelle que soit votre 
relation avec celui-ci (parents bébés nageurs, parents du LAEP, parents du CLAS, parents des 
sorties…).

Première réunion de présentation du comité d’adhérents des Familles :
Lundi 13 février, à 18h,

au 37, rue Léonce Mailho (parking de la piscine municipale)

Ticket d’or pour une aventure participative !
Vous souhaitez participer au comité d’adhérents ? Merci de remplir ce coupon-réponse !

NOM :                                                                              Prénom :
Adresse :

TEL :                                                     E-Mail :

des Familles
Le comité d’adhérents

qu’est-ce que c’est ?
Les temps de rencontre ont pour but :
• De porter la parole en tant que parents, grands-parents, futurs parents, de s’exprimer, 

partager sa propre expérience et d’exposer son questionnement,
• De créer, développer et soutenir des projets autour des Familles (ex : programme de 

sorties familles 2017, proposition de séjours en famille, proposition de fêtes, mise en place 
de conférences débats en lien avec la famille….).

La fréquence :
• Trois rencontres dans l’année vous seront proposées (une en octobre, une en février et une 

en mai),
• Les réunions dureront entre 1h30 à 2h à des horaires différents pour permettre au plus 

grand nombre d’y participer.
 Composition du comité d’adhérents des Familles :
• Deux administrateurs qui viendront alternativement,
• La responsable du secteur Familles / Vie locale,
• Une dizaine de parents.
L’engagement à l’année est souhaitable et recommandé  pour voir aboutir les projets, cependant, 
vous pouvez rejoindre le groupe en cours d’année.


