LOU PASQUIE - PROGRAMME
Créé en 1987, notre Centre Social et Culturel Intercommunal est une association guidée par un projet
global de développement social local. Son agrément « Centre Social » est délivré par la Caisse
d’Allocations Familiales sur la base d’un projet social - véritable projet de territoire prenant en compte
les particularités et les besoins des habitants de son territoire d’intervention (aujourd’hui 8
communes : Bonnieux, Goult, Lacoste, Lioux, Ménerbes, Murs, Roussillon, St Pantaléon).
Notre action repose sur des valeurs de référence, communes à tous les centres sociaux : la dignité
humaine, la solidarité et la démocratie. Nos modes d’action s’inscrivent dans une approche globale
des compétences des hommes et des femmes qui composent le territoire où ils vivent. Ils intègrent des
méthodes participatives et responsables et sont tournés vers des partenariats actifs et ouverts.
Lou Pasquié vous pouvez retrouver nos divers services et animations :

•

autour d'activités ouvertes à tous, : peinture sur soie et sur porcelaine, aquarelle, cuisine,
couture, guitare, ...

•

autour des actions jeunesse : ateliers théâtre, le collectif jeunes qui initie ou se mobilise
localement sur des initiatives citoyennes et culturelles (concerts...) pour s'autofinancer
chaque année deux voyages à vocation culturelle et/ou solidaire, notre accueil jeunes à
Goult, des mini camps, sorties et séjours,,,

•

au sein de nos accueils de loisirs à Roussillon et Ménerbes et sur nos accueils périscolaires à
Bonnieux, Goult, Lacoste, Ménerbes, Roussillon, dédiés aux enfants. Cet été, le centre vous
propose des accueils de loisirs à l'école de Roussillon et au foyer socio sportif de Ménerbes
avec au programme des sorties à Avignon, des animations, et entre autre un atelier de
création de courts-métrages pour le très convoité festival « Court c'est court ! » de
Cabrières-d'Avignon.

•

au travers de nos animations et temps forts sur la parentalité : les parentines (ateliers parents
-enfants) à Ménerbes et Bonnieux de Bonnieux, les cafés parents à Bonnieux, le festival l'Un
vers l'autre avec la MLEC, parents & co...

•

et bien sûr pour nos anciens : des services tels que l'aide à la mobilité via ALLOBUS qui a
été créé pour soulager les personnes dans leurs tâches hebdomadaires (commissions, rendezvous...), des rencontres et des échanges pour rompre l'isolement au travers de sorties, ateliers
intergénérationnels, café trico'thé...

contact : https://loupasquie.wordpress.com/
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de : de 9h00 à 11h00 // de 14h30 à 17h15
et le mercredi de 09h00 à 11h00
• Par téléphone : 04 90 05 71 04
• Par mail : secretariat.cslp@gmail.com
• Au centre social : Place du Pasquier – 84220 Roussillon (nous vous remettrons un ticket
offrant la gratuité du parking pour faciliter votre venue)

