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Le projet 2019-2021 du centre social 
municipal de Beaubreuil officialisé

Lundi 18 mars à 17h30, le centre social municipal de Beaubreuil a remis officiellement à ses 
différents partenaires institutionnels et associatifs, ainsi qu’aux habitants ayant participé  
à son élaboration, son projet social pour les trois années à venir.

Le centre social de Beaubreuil est né de la volonté de la Ville de Limoges de mener une 
politique sociale dans chacun des quartiers prioritaires. Il a pour vocation de proposer des 
actions d’animation de la vie sociale en direction des jeunes et des familles. Ses missions 
consistent à :
• coordonner les actions menées sur le quartier,
• apporter une offre d’animation sociale,
• être un vecteur des actions menées au titre du Nouveau programme de rénovation 

urbaine (NPRU), d’en assurer l’accompagnement ainsi que la concertation avec les 
habitants,

• devenir un espace ressource et de communication pour la population et l’ensemble des 
acteurs du terrain,

• et être facilitateur dans la mise en œuvre d’initiatives individuelles et collectives des 
habitants. 

En 2018, l’équipe du centre social a travaillé sur l’élaboration du projet social de la structure 
pour les trois années à venir, dans une démarche participative avec les partenaires 
institutionnels et associatifs, mais également avec les habitants. Cette concertation s’est 
traduite par la mise en place de tables de concertation, de comités de pilotage, de comités 
techniques et de groupes de travail. En parallèle, des réunions adhérents adultes et jeunes 
se sont déroulées afin d’élaborer des objectifs et actions communs. Durant l’été, l’équipe 
a recueilli la parole des habitants et des questionnaires ont également été proposés aux 
adolescents de l’accueil de loisirs afin de collecter leurs propositions.

De cette démarche participative est né le projet social de la structure. Celui-ci définit les 
projets qui seront mis en œuvre et développés durant les trois années à venir, autour des 
thèmes suivants : 
• l’accueil et la veille sociale,
• la communication,
• l’accueil de loisirs pour adolescents,
• une activité radiophonique proposée aux jeunes,
• les séjours de vacances,
• la mise en œuvre de l’accompagnement à la scolarité par la découverte des métiers et la 

création audiovisuelle sur des thèmes ayant trait à la prévention,
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• les projets intergénérationnels,
• le pilotage des animations de rue et des moments festifs,
• le développement du bénévolat, le parrainage par les adhérents pour
• accompagner les habitants vers le centre social,
• l’appropriation des locaux et de l’environnement du centre social,
• le développement de l’accès à la culture. 

Chacun de ces thèmes sera traité en prenant en compte la démarche participative, le 
développement du soutien à la parentalité, l’accompagnement et la concertation en matière 
de rénovation urbaine, cela afin de tenir compte des besoins prioritaires exprimés par les 
habitants et d’adapter en continue les orientations du centre social. 

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :

 /villedelimoges      @VilleLimoges87 

 /ville_de_limoges   villedelimoges
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