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CENTRE CENTRE SOCIALSOCIAL

LE CENTRE SOCIAL - POURQUOI ?
- Pour aider et soutenir les personnes/familles en grande précarité en répondant à la malnutrition et à la

mauvaise alimentation, aux besoins vestimentaires et besoins du quotidien.
 

- Pour réduire les inégalités et favoriser la réinsertion sociale et professionnelle, logement, démarches
administratives, accompagnement à la parentalité...

 

- Pour restaurer le bien-être matériel, psychique et social des familles et favoriser l’épanouissement de
chacun des membres de la famille. 

 

- Pour promouvoir les richesses de la mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle pour un mieux vivre-
ensemble quelque soit l'origine et le parcours des personnes accueillies.

1 de coeur

Une centaine de familles accueillies chaque semaine, soit 10 800 personnes aidées par an.
Un peu plus de 30 000 kg de denrées alimentaires distribuées.



- NOS HORAIRES D'OUVERTURE -

– Les mardis et vendredis de 9h30 à 18h30 : aide alimentaire
et vestimentaire, accompagnement social.

– Les mercredis et samedis de 14h à 18h : ateliers
thématiques

 

LES ACTIONS MENEES !

- La distribution de colis alimentaires et vestimentaires.
- L’accès à des vêtements à tous petits prix neufs ou en excellents état et de petit matériel ménager du

quotidien..
 - « Travaillons ensemble » : collectes et enlèvements de denrées alimentaires, tri du linge et couture.

- Repas et goûters solidaires.
- Ateliers thématiques : couture, cuisine, informatique, bien-être, parentalité, démarches

administratives...

- LES MOYENS -

- Un local chaleureux et adapté à l’accueil du public.
- Une équipe de bénévoles formée à l'écoute et à

l'accompagnement de personnes vulnérables.
- Un véhicule pour l’enlèvement des denrées et des dons.

- Des jardins solidaires et pédagogiques.
- Des généreux donateurs.

 

www.afp-idf.com

- NOS PARTENAIRES PRIVILEGIES -

CCAS d’Osny, CCAS de Pontoise, l’Action Sociale
Départementale, Service social CAF, les entreprises mécènes 

60 rue des Pâtis-95520 OSNY 
 Tel.  :  07.86.92.56.27 

 06.31.13.03.84

 Tout seul on va plus vite, ensemble on va

plus loin !


