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Règles du jeu de la Galette
Le centre social renouvelle son projet pour les quatre
années à venir !
Un petit retour en arrière vous est donc proposé à
travers ce jeu.
Les parts de la galette illustrent les objectifs de travail
du centre social :
Mieux vivre ensemble/ Famille /Intergénérationnel.

Mieux vivre ensemble

Trouver des solutions à ses difficultés
 Connaitre ses droits et y accéder facilement
 Sortir de son isolement



Rencontrer des habitants de tous horizons,



S’échanger les idées pour monter des
projets ensemble !

Intergénérationnel
Mettre en place des projets, vivre
des moments qui favorisent la
rencontre entre les générations

Dans la boite, vous trouverez 14 fèves de couleurs
différentes qui représentent les actions conduites par le
centre social ces quatre dernières années. (Activités en
famille, ateliers pour tous, café des partenaires, caravane
Mandela, conseil de maison, cours de français, espace
emploi, évènements festifs, génération famille, jardin
partagé, mini séjours collectifs, permanences sociales et
juridiques, projet mémoriel, vacances ailleurs )
Selon vous, à quels objectifs répondent ces actions ?
Placer chacune des fèves dans la part de galette de votre
choix
A vous de jouer !!!!!!
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La famille
S’amuser et se détendre en famille. Partager avec ses
enfants des moments privilégiés qui changent de ceux
que nous vivons dans nos quotidiens.
Rencontrer d’autres familles, échanger sur ses difficultés
mais aussi sur ses joies, ses réussites, et développer de
l’entraide
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VIDEOMATON
Une boite en bois, construite et décorée tel un
photomaton, a été installé dans les locaux du centre afin
de recueillir de manière plus privé (lors d’un tête à tête
avec l’intervieweur) les propos des passants et usagers.
Toutes ces interviews ont été filmées. Un montage rendra
compte de ces échanges.
Afin de les guider dans leur propos nous les avons invités à
répondre à ces 3 questions
1. Racontez-nous votre arrivée à St Michel sur Orge ?
a. Ce que vous aimez dans la ville
b. Ce qui vous déplait
c. Comment voyez-vous votre ville/quartier
dans 10 ans ?
2. Sur les 4 dernières années, quels changements vous
a le plus marqué sur la ville de St Michel sur Orge ?
Si vous pouviez émettre un souhait qui améliorait votre
quotidien, ce serait lequel
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A travers une sélection de plus 200 photos, représentant
toutes les différentes actions menées au centre ces 4
dernières années, les usagers étaient invités à se saisir
d’une ou plusieurs photos et d’écrire au dos ce que cellesci leurs évoquaient. Nous étions là pour accompagner à la
rédaction si besoin

Sur le stand, les photos étaient toutes exposées
et facilement détachables des grilles. Des tables
étaient misent à disposition, ainsi que des stylos
et une pancarte explicative comme suit :

« Choisissez une ou plusieurs photos,
qui illustrent ce que vous souhaitez
exprimer sur les activités du centre
social ces quatre dernières années. »

Des photos pour le dire…
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