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Le mois de l’Animation de la Vie Sociale, porté par la Caf du Loiret et la Fédération 
des Centres sociaux de la région Centre Val de Loire, a pour ambition de donner à 

voir et expliciter les modes d’actions des 26 Centres sociaux 
et 7 Espaces de vie sociale implantés sur l’ensemble du département. 

Dans cette période où le lien social a été mis à mal par la pandémie mondiale,  
il apparait plus que jamais nécessaire de souligner l’action de ces structures en 

matière de vivre ensemble, citoyenneté, justice sociale 
et animation de la vie des territoires. 

Le programme proposé ci-après invite chacune et chacun, habitant, partenaire, élu  
et tous les acteurs du territoire à venir rencontrer, découvrir, échanger et réfléchir 

avec les équipes salariées et bénévoles des Centres sociaux et Espaces de vie sociale. 
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 AUTRY-LE-CHATEL 

 Espace de Vie Sociale itinérant 
 Salle des fêtes Marcel Legras, rue du 8 mai 1945 

 Samedi 30 octobre
Animations/Ateliers « Festival Jeunes en Scène » : 
Cinéma, atelier d’initiation au théâtre d’improvisation, 
activités sportives en famille, concerts, démonstration 
d’activités, stands de prévention et d’information autour 
de la jeunesse, ateliers en famille…  Organisés par les 
jeunes du territoire Berry-Loire-Puisaye, accompagnés 
par la Ligue de l’enseignement du Loiret dans le cadre de 
Cultur’Ados. Tous publics.

evsitinerant@laligue45.fr - 07 57 40 10 28

 BEAUGENCY 

« Le Lab’O des possibles », « Val de Lire » et  
« L’Embouchure » vous invitent ! 
Fil rouge : « Beaugency et compagnie, et si on construi-
sait ensemble ? »
Citoyenneté, solidarité, démocratie, tiers lieu, intergé-
nérationnel, gouvernance, participation, laïcité, droit 
culturel,… : des mots pour construire et discuter en-
semble !

 Espace « Agora », 59 avenue de Vendôme 
 Vendredi 8 octobre de 16h à 19h
Animations : « Des livres aux mots » (Val de Lire) : 
Mots en débat, domino géant des livres, lectures avec 
Roulebarak, présentation des actions de l’association...
« Des mots aux projets » (Lab’O) : Constructions col-
lectives, jeux coopératifs, goûter partagé, exposition de 
photos, débats trottoirs… Tous publics.

centresocial@ville-beaugency.fr - 02 38 44 97 70 / 
association@valdelire.fr - 02 38 44 75 66

 Chapiteau de l’Embouchure, rue du Lièvre d’Or 
 Samedi 9 octobre de 15h à minuit et plus
Animation : « Des mots en équilibre et en musique » 
Inauguration de l’espace chapiteau, présentation des 
ateliers cirque, activités et rendez-vous à venir. Première 
guinguette d’automne et concert. Tous publics.

contact@lembouchure.org - 06 12 32 68 61

 CHALETTE-SUR-LOING 

 Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) 
 9 rue Edouard Lalo  

 Lundi 4 octobre de 13h30 à 17h00 
Portes ouvertes du Lieu d’Accueil Enfants-Parents  
« Le château de sable » : Découverte du lieu et rencontre 
avec les accueillantes.
Groupe de parole et d’échanges : « Que pou-
vez-vous attendre de ce lieu qui accompagne l’enfant et 
son parent dans la construction de leur relation ? ». Tous 
publics.

accueilama45@sfr.fr - 02 38 85 16 80

 FLEURY-LES-AUBRAIS 

 Centre social Maison pour tous Jacques Tati,  
 quartier de Lignerolles 

 Vendredi 5 novembre à partir de 17h30
Groupe de parole et d’échanges : Film-débat  
« Notre Maison Pour Tous ». Projection de 20 minutes 
suivie d’un « débat-apéro » d’une heure sur ce que peut 
être (ou pas) un Centre social. Tous publics.

tati@ville-fleurylesaubrais.fr - 06 31 06 95 13

 Centre social Maison pour tous Jean Gabin 
 quartier Clos de la Grande Salle 

 Samedi 16 octobre de 14h à 17h
Animation : Initiation jardinage et customisation de 
jardinières au jardin partagé. 
Groupe de parole et d’échanges : « Et vous, 
avez-vous un jardin partagé sur votre quartier ?  
Quelle est l’implication des habitants ? Comment fonc-
tionne-t-il ? ». Tous publics.

gabin@ville-fleurylesaubrais.fr - 02 38 73 03 47 
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 LA-FERTÉ-SAINT-AUBIN 

 Centre social Maison de l’Animation Sociale 
 et de la Solidarité (MASS) 

 Complexe Sportif Paul Guérin, 24 rue des Prés Verts 
 Vendredi 22 octobre à partir de 8h45
Animation: « RANDO’ PARTAGEE » randonnée seniors ou-
verte à tous (une dizaine de kilomètres) dans et autour de  
La-Ferté-Saint-Aubin, avec un moment convivial et 
d’échange à l’arrivée à la MASS. Tous publics.

csocial@lafertesaintaubin.fr - 02 38 64 61 36

 Maison de l’Animation et de la Solidarité 
 45 rue Hippolyte Martin 

 Vendredi 22 octobre à partir de 9h30 
Groupe de parole et d’échanges : Rencontre  
partenariale. Tous publics.

 Vendredi 22 octobre à partir de 17h
Animation : « La MASS fête ses 40 ans (+1) ! » : Jeux, 
découverte de la structure, déambulation musicale et 
gourmande (soupes de l’Élysée et crêpes sucrées), ex-
position des 40 ans et d’autres surprises ! (Programme 
détaillé sur le site internet de La-Ferté-Saint-Aubin). 
Tous publics.

 Samedi 23 octobre de 10h à 12h
Ateliers Parents/enfants : « Le Relais Petit En-
fance et la MASS s’associent pour un temps festif pour 
les tout-petits ». Espaces Petite-Enfance (sensoriel, mo-
teur...) pour les moins de 3 ans. (programme détaillé sur 
le site internet de La-Ferté-Saint-Aubin). Public : Parents 
et enfants de moins de 6 ans. 

 Samedi 23 octobre de 15h à 18h
Animation : « GOÛTER D’ANNIVERSAIRE ! La MASS 
fête ses 40 ans ! »  Jeux et Gourmandises, spectacle de 
magie, exposition des 40 ans…et d’autres surprises ! 
(Programme détaillé sur le site internet de La Ferté Saint 
Aubin). Tous publics.

csocial@lafertesaintaubin.fr - 02 38 64 61 36

 MONTARGIS 

 Centre social de l’Association Montargoise d’Animation  
(AMA) - Espace Multi Services, 26, rue de la Pontonnerie 
 Lundi 4 octobre de 9h à 16h
Portes ouvertes de la halte-garderie : Découverte 
du fonctionnement d’une structure en âges mélangés et 
rencontre avec les professionnelles.
Groupe de parole et d’échanges : « Que pou-
vez-vous attendre de la halte-garderie ? » Tous publics.

accueilama45@sfr.fr - 02 38 07 11 18

 Mercredi 6 octobre de 11h à 17h 
Portes ouvertes des ateliers de loisirs créatifs : 
Expositions et démonstrations (cartonnage, patchwork, 
dentelle de papier, dentelle aux fuseaux…). 
Groupe de parole et d’échanges : « La crise sa-
nitaire a probablement modifié votre vie quotidienne. 
Quelles sont vos nouvelles attentes ? ». Tous publics.

accueilama45@sfr.fr  - 02 38 85 16 80

 Vendredi 8 octobre de 9h à 17h30 
Portes ouvertes des animations familles :  
Découverte des animations menées avec les familles 
(alimentation, fresques, jardin, ateliers artistiques avec 
vente en ligne des œuvres). 
Groupe de parole et d’échanges : « Quelle 
place les écrans prennent-ils au sein de vos familles ?  
Que pensez-vous des actions culturelles et comment les 
développer ? ». Tous publics. 

accueilama45@sfr.fr  - 02 38 85 16 80

 OLIVET 

 EPE 45, École des parents et des éducateurs 
 8 rue Victor Manche 

 Lundi 4 octobre de 14h à 16h
Portes ouvertes : Présentation de l’Espace de vie so-
ciale et de ses missions, des différentes actions menées 
auprès du public. Tous publics.

 contact@epe45.fr - 02 38 77 70 17
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 ORLÉANS 

 Centre social de l’Association départementale action 
 pour les gens du voyage (ADAGV) 

 2374 Avenue de la pomme de la pin 
 Mercredi 6 octobre de 14h à 20h
Portes ouvertes : Journée « Portes Ouvertes » 
Atelier « estime de soi - bien-être », expositions et 
concert. Tous publics.

adagv45@wanadoo.fr - 02 38 69 47 86

 Centre social ASELQO Bolière  « Bolière en scène ! » 
 8 rue Henri Poincaré 

 Du 19 au 23 octobre 
Temps festif le samedi 23 octobre de 14h30 à 17h30
Portes ouvertes (semaine) permettant aux habitants 
de venir s’essayer aux activités de leur choix.
Animation (le samedi) : Temps festif pour clôturer la 
semaine, scène ouverte, démonstration et partage de  
talents, ateliers d’expressions… Tous publics.

boliere@aselqo.asso.fr - 02 38 69 12 03

 Centre social ASELQO Carmes - 13 rue de l’Ange 
« La question de genre dans le métier d’animation !  
Égalité, mixité, ….»
 Mercredi 20 octobre à partir de 14h
Atelier (14h) : Atelier parents/enfants
Groupe de parole et d’échanges (18h30) : 
Temps d’échanges sur la thématique du genre et 
de l’animation avec des professionnels, des habi-
tants, des adhérents et des partenaires. Tous publics. 
         carmes@aselqo.asso.fr - 02 38 68 14 64 

 Centre social ASELQO Gare - 2 rue Daniel Jousse 
 Samedi 9 octobre à 16h
Animation : Inauguration de la fresque « Nos valeurs ». 
Réalisation collective par des jeunes de 11-15 ans d’une 
fresque décorative sur le thème des valeurs du Centre 
social. Tous publics. 

 Du 9 au 30 octobre de 14h à 17h (du lundi 
au vendredi)
Animation : Exposition « Le Centre social ASELQO 
Gare, son contexte, ses caractéristiques ». Présentation, 
échanges sur le contexte et les particularités du Centre 
social Gare dans le cadre de renouvellement de son projet 
social. Tous publics.

gare@aselqo.asso.fr - 02 38 53 56 58

 Centre social ASELQO Grand Villiers 
 62 bis rue du grand Villiers  

« Les projets solidaires au cœur de nos actions ! »
 Vendredi 22 octobre de 14h à 17h
Animation : Exposition photos des projets solidaires 
réalisés, rencontre échange avec les bénévoles et temps 
d’animation avec la Croix rouge. Tous publics.

grandvilliers@aselqo.asso.fr - 02 38 84 63 02

 Centre social ASELQO Pot d’Argent  
6 rue du Pot d’argent 

«Le Centre social, un lieu de convergence des solidarités»
 Mercredi 20 octobre à partir de 14h 
Atelier parents-enfants pour la customisation 
de boîtes solidaires. Récolte de denrées, de produits  
d’hygiène et de livres auprès des familles et des habitants 
à destination d’associations caritatives.

 Mercredi 27 octobre à partir de 15h
Groupe de parole et d’échanges : Temps de resti-
tution des boites solidaires aux partenaires. Tous publics.

potdargent@aselqo.asso.fr - 02 38 83 08 64 

 Centre social ASELQO Romain Rolland 
 31 rue Romain Rolland 

 Vendredi 22 octobre de 18h30 à 20h30 
Animation : Soirée avec animations ludiques pour 
recueillir la parole des habitants sur différentes  
thématiques (espace d’expression dédié à la récolte des 
attentes des besoins des habitants). Tous publics.

romainrolland@aselqo.asso.fr - 02 38 63 26 72
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 Centre social ASELQO Sainte Beuve  
 1 place Sainte-Beuve  
«Jouons ensemble»

 Mercredi 6 octobre à partir de 14h
Animation : Après-midi de rencontre autour du jeu, 
sous toutes ses formes et pour tous les âges. Tous publics.

saintebeuve@aselqo.asso.fr - 02 38 63 11 97

 Centre social ASELQO Saint-Marceau-Dauphine 
 26 rue Coursimault 

 Samedi 6 novembre de 14h à 19h30
Animations et ateliers numériques avec outils  
innovants : Découverte de la salle « feelgood », espace 
numérique innovant. De nombreux ateliers et animations 
au programme : Réalité virtuelle, initiation au montage 
vidéo, jeux sur écran interactif…La journée sera clôtu-
rée par un pot de convivialité et le visionnage du film  
« STMD & MOI » réalisé avec la « Mash’up table » par les 
usagers du Centre.  Tous publics.

saintmarceau@aselqo.asso.fr - 02 38 66 46 31

 PITHIVIERS 

 Centre social municipal Terre en couleur 
 place Camille Claudel 

 Mercredi 13 octobre
Journée « Portes ouvertes » : Présentation de 
capsules vidéo réalisées dans le cadre du renouvelle-
ment du projet social, repas de quartier, animations…  
Tous publics.

centre.social@pithiviers.fr - 02 38 32 84 91

 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE 

 Centre social Maison Pour Tous Nord 
 Espace Léopold Sédar Senghor, 13 rue des turquoises 

 Samedi 2 octobre de 14h à 18h
Journée « Portes ouvertes » : Présentation du 
Centre social et de ses missions, des différents interve-
nants de la structure et des actions menées auprès du 
public. Tous publics. 
mptnord@ville-saintjeandelaruelle.fr - 02 38 79 58 71

 Centre social Maison Pour Tous Sud 
 Espace Rol Tanguy, 4 Chemin de Chaingy 

 Samedi 7 octobre à partir de 14h30  
Groupe de parole et d’échanges : « Agir au quo-
tidien » 
- 14h30 : Restitution du travail de renouvellement du 

projet Centre social et présentation des deux projets 
des Centres sociaux municipaux 2021-2025 

- 18h00 : Échange /Débat : place et rôle de l’habitant 
dans la vie du Centre social. Tous publics. 

mptsud@ville-saintjeandelaruelle.fr - 02 38 79 58 63

 SAINT-JEAN-DE-BRAYE 

 Centres Sociaux du Clos de l’Arche, du Pont Bordeau 
 et de la Gare - ASCA - 2 place Avicienne 

 Jeudi 21 octobre de 10h à 12h
Groupe de parole et d’échanges : « Débat : Quelle 
plus-value d’un Centre social sur le territoire ? »
- Le Centre social, lieu d’accueil pluri générationnel 

d’ouverture à tous.
-  Le Centre social, activateur de citoyenneté.
- Le Centre social, co-constructeur, co-élaborateur de 

politiques publiques et de stratégies de territoire.
-  Le Centre social acteur de politiques publiques. 
Public adulte.

accueil@asca.asso.fr 
02 38 86 62 54 / 02 38 61 05 88 / 02 38 86 63 36
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BAULE
Espaces de vie sociale

L'Embouchure 

OLIVET 
Espaces de vie sociale

BEAUGENCY
Espaces de vie sociale

 Val de Lire 

CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
Espaces de vie sociale

En transition 

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
Maison de l'Animation Sociale 

et de la Solidarité
Marie-Jeanne Lemaire

CC BERRY-LOIRE-PUISAYE
Espaces de vie sociale itinérant

CHÂTEAU-RENARD
Espaces de vie sociale

MJC DE CHATEAURENARD 

MONTARGIS
Centre social de l'Association 

Montargoise d'Animation
Espace Multiservices de l'AME

CHARMONT-EN- BEAUCE
Espaces de vie sociale

Génération CHARMONT

BEAUGENCY
Centre social

Le Lab'O

 LE MALESHERBOIS
Centre social Arc en Ciel

FLEURY-LES- AUBRAIS
Maisons pour tous

Jean Vilar
Jean Gabin
Jacques Tati

SAINT-JEAN-DE-BRAYE
ASCA

Clos de l’Arche
Pont-Bordeau

Gare

ORLÉANS
Centres sociaux

ASELQO
Blossières

Bolière
Bourgogne

Carmes
Dauphine

Gare
Grand Villiers

Madeleine
Murlins

Pot d’Argent
Romain Rolland
Saint Marceau
Sainte Beuve

PITHIVIERS
Centre social

Terres en couleur

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
Maison pour tous

Leopold Senghor - Quartier nord
Rol-Tanguy - Quartier sud

Centre social

Espace de vie sociale

Les structures d’animation de la vie sociale du Loiret

CHIFFRES CLÉS DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE 2020

719 bénévoles d’activités 
ont été impliqués au sein d’un Centre social 

ou d’un Espace de vie sociale 
sur tout le département en 2020.

443 salariés, 

62 stagiaires et 

18 services civiques

 ont exercé leur activité au sein 

d’un Centre social ou d’un EVS en 2020.
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Dates Centre Social/EVS Animations

Sam. 2 octobre Maison Pour Tous Nord - Espace Léopold Sédar Senghor 
(Saint-Jean-de-la-Ruelle) Portes ouvertes de la Maison Pour Tous Nord

Lun. 4 octobre
Association Montargoise d’Animation (AMA) Portes ouvertes de la halte-garderie 

Portes ouvertes du Lieu d’Accueil Enfants-Parents « Le Château de sable » 
EPE, École des Parents et Éducateurs (Olivet) Portes ouvertes de l’Espace de Vie Sociale

Mer. 6 octobre

Centre social ASELQO Sainte Beuve Après-midi de rencontre autour du jeu, sous toutes ses formes et pour tous les âges
Centre social de l’Association Départementale Action 

pour les Gens du Voyage (ADAGV) Portes ouvertes du Centre social

Association Montargoise d’Animation (AMA) Portes ouvertes des ateliers de loisirs créatifs

Jeu. 7 octobre Maison Pour Tous Sud
Espace Rol Tanguy (Saint-Jean de la Ruelle) Temps d’échanges et de réflexion : « Agir au quotidien »

Ven. 8 octobre
Centre social « Le Lab’O » et Espace de Vie Sociale 

« Val de Lire », Beaugency
Animations : « Des livres aux mots » (Val de Lire) 

« Des mots aux projets » (Lab’O)
Association Montargoise d’Animation (AMA) Portes ouvertes des animations familles

Sam. 9 octobre
Espace de Vie Sociale « L’embouchure » (Baule) Animations : « Des mots en équilibre et en musique »

Centre social ASELQO Gare Animation : Inauguration de la fresque « Nos valeurs » 
Exposition « Le Centre social ASELQO Gare, son contexte, ses caractéristiques »

Mer. 13 octobre Centre social Terre en couleur (Pithiviers) Journée « Portes ouvertes » au centre social

Sam. 16 octobre Maison Pour Tous Jean Gabin (Fleury-Les-Aubrais)  Animation : Initiation jardinage et customisation de jardinières au 
jardin partagé. Échanges de pratiques

Mar. 19 octobre Centre social ASELQO Bolière Démarrage des Portes ouvertes du centre social 

Mer. 20 octobre Centre social ASELQO Carmes Atelier parent-enfant suivi d’un temps d’échange et de réflexion :  
« La question de genre dans le métier d’animation ! Egalité, mixité...»

Jeu. 21 octobre Centres sociaux du Pont Bordeau, de la Gare et du 
Clos de l’Arche (ASCA - Saint-Jean de Braye)

Temps d’échanges et de réflexion : 
« Débat : Quelle plus-value d’un centre social sur le territoire ? »

Ven. 22 octobre

Maison de l’Animation Sociale et des Solidarités 
(MASS de La-Ferté-Saint-Aubin)

Animation « RANDO’ PARTAGEE » - Rencontre partenariale
Animation : « La MASS fête ses 40 ans (+1)

Centre social ASELQO Grand Villiers Animation : Exposition photos des projets solidaires
Centre social ASELQO Romain Rolland Soirée avec animations ludiques pour recueillir la parole des habitants

Sam. 23 octobre

Centre social ASELQO Bolière Temps festif (le samedi) de clôture de la semaine

Maison de l’Animation Sociale et des Solidarités 
(MASS de La-Ferté-Saint-Aubin)

Ateliers Parents/enfants : « Le Relais Petit Enfance et la MASS s’associent 
pour un temps festif pour les tout-petits » 

Animation : « Gouter d’anniversaire ! La MASS fête ses 40 ans ! » 
Mer. 27 octobre ASELQO Pot d’Argent Temps de restitution des « Boites solidaires » 

Sam. 30 octobre Espace de Vie Sociale Itinérant 
(Communauté de communes Berry-Loire-Puisaye) « Festival Jeunes en Scène » à Autry-Le-Chatel

Vend. 5 novembre Maison Pour Tous Jacques Tati (Fleury-Les Aubrais)
(Temps d’échanges de (pré)clôture)

Film-débat « Notre Maison Pour Tous » : 
« Qu’est-ce que peut être (ou pas) un Centre social ? »

Sam. 6 novembre Centre social ASELQO Dauphine Découverte de la salle « feelgood », espace numérique innovant

Les actions par ordre chronologique (détails et horaires dans le programme)


