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LE CENTRE SOCIAL

MISSIONS
La mission d’un centre social est d’offrir 
un lieu de proximité à vocation globale, 
familiale et inter-générationnelle. Nous 
accueillons tout le monde en veillant à la 
mixité sociale et accompagnons tous les 
habitants dans l’expression, la conception et 
la réalisation de leurs projets.
La prise en considération des connaissances 
des uns et des autres nous permet 
d’améliorer les réponses aux besoins, 
avec l’idée que chacun a un rôle d’expert 
concernant sa propre situation.
Les centres sociaux du Gard sont les relais 
de l’action du Département dans le cadre 
des missions de prévention et de protection 
de l’enfance, de la famille et des plus 
vulnérables.

SITES PRINCIPAUX  
D’INTERVENTIONS

Centre social situé au quartier  
des Promelles

Aire d’accueil des  
    Gens du Voyage d’Alès, à Tamaris

UNE HISTOIRE DE VOYAGE …
Si à sa création en 2002 le centre social 
s’adressait uniquement à une population 
nomade, il s’inscrit aujourd’hui dans une 
dynamique de développement local de 
quartier et d’animation sociale inscrites dans 
le temps.



LE CENTRE SOCIAL  
« LES HÉRISSONS »  
VOUS ACCUEILLE :

Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Impasse des Promelles 
30100  Alès

04 66 92 21 40

ACCUEILLIR

CAFÉ KALEN
Ouvert à tous à partir de 9h, 
Tous les mardis des périodes  
scolaires.
L’équipe du centre social vous 
invite à discuter librement autour 
d’un café.



JOURNÉES FESTIVES ET CITOYENNES
En accès libre, gratuit et sans inscription !
En fonction des actions prévues dans l’année (Castagnade, 
Noël, Carnaval, Vaccin’Action, Promelles en Fête...). 

ATELIERS ADULTES
En fonction des actions prévues dans l’année (sport, ran-
données, karaoké …)

LOISIRS À PARTAGER EN FAMILLE
Temps d’échanges et de loisirs en famille autour de la parentalité et du vivre ensemble.
En fonction des plannings de 13h30 à 17h le mercredi en période scolaire et les après-midis 
des vacances scolaires.

ANIMER

TEMPS DES TIKNÉ
Temps d’animations basés sur l’aide aux devoirs en 
développant les savoirs de manière ludique.
Périodes scolaires :  
Lundi de 16h30 à 18h - Mercredi de 9h à 12h.
Vacances scolaires :  
Du lundi au vendredi de 10h à 12h.
Dans la salle d’animation de l’aire d’accueil des Gens 
du Voyage d’Alès.



PERMANENCES D’ACCÈS AUX DROITS
Afin de vous accompagner dans vos démarches du quotidien.
Sur rendez-vous auprès de la Conseillère en Économie Sociale 
et Familiale au 04 66 92 21 40.
Les lundis matin et jeudis après-midi des périodes scolaires au 
centre social et les lundis après-midi et jeudis matin sur l’aire 
d’accueil des Gens du Voyage.
Pas de permanences pendant les vacances scolaires.

MÉDIATION SOCIO-CULTURELLE
Accompagnement dans la gestion des conflits (familiaux, scolaires…). 
Promotion des cultures sous toutes leurs formes (musique, danse, théâtre...).
Sur rendez-vous auprès du Médiateur au 04 66 92 21 40.

ACCOMPAGNER

PARTENAIRES ET  
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
Développement et renforcement du travail 
en réseau.  
Accompagnement et soutien administratif, 
montage de dossier, suivi de projets...
Sur rendez-vous au 04 66 92 21 40.



Au sein du centre social, la place des adhérents est mise en avant. Nous préparons et réalisons 
ensemble, adhérents et professionnels, les programmes d’activités, les projets  et leurs bilans 
d’activités.

PRINCIPE
Un dossier d’adhésion doit être complété avec l’équipe du centre social.
Une adhésion annuelle pour des activités gratuites (sauf sorties hors d’Alès) de septembre à 
juillet. L’inscription préalable à chaque activité est indispensable.

TARIFS
• Adhésion annuelle individuelle : 3 €.
• Adhésion annuelle familiale : 5 €.
• Sortie hors d’Alès : Entre 7 et 11 € par adulte et par sortie en fonction du quotient familial 

Un tarif dégressif est appliqué pour les enfants.

CRÉER



Une équipe pluridisciplinaire vous soutient dans vos démarches et vos projets :

L’ÉQUIPE DU CENTRE

Directrice Médiateur socio-culturel

Agent d’accueil  
du Centre social

Référente famille 

Conseillère en économie 
sociale et familiale

Concierge de l’aire d’accueil  
des Gens du Voyage

Coordinatrice de projets



CENTRE SOCIAL  
« LES HÉRISSONS »

IMPASSE DES PROMELLES  
30100 ALES 

04 66 92 21 40
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