
 

 

Le centre social du Pays Glazik : Renouvellement du projet social 

 

Appel pour participation des habitants  

 

Un centre social a pour missions générales d’être : 

 - un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la 

population en veillant à la mixité sociale : il est ouvert à l’ensemble de la population à qui il offre un 

accueil, des activités et des services ; par là même, il est en capacité de déceler les besoins et les 

attentes des usagers et des habitants. C’est un lieu de rencontre et d’échanges entre les générations, 

il favorise le développement des liens familiaux et sociaux.  

 - un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser 

leurs projets : il prend en compte l’expression des demandes et des initiatives des usagers et des 

habitants et favorise la vie sociale et la vie associative. Il propose des activités ou des services à 

finalité sociale, éducative ou de loisirs, ainsi que des actions spécifiques pour répondre aux 

problématiques sociales du territoire. Il favorise le développement des initiatives des usagers en 

mettant des moyens humains et logistiques à leur disposition 

 

Un projet social est : 

- une feuille de route qui guide l'action du Centre Social et lui permet d'interroger les besoins liés à 

l'environnement de la structure et de proposer des axes de développement avec des projets. 

 

Renouvellement du projet social 

Dans le cadre du renouvellement de son prochain projet social pour les années 2023-2026, il est 

donné l’opportunité aux habitants du Pays Glazik d’intégrer le groupe de pilotage composé d’élus, de 

professionnels et d’habitants. Il est prévu 4 réunions de 18 à 20 heures de février à juin 2023 et            

1 réunion en septembre 2023. 

 

Si vous êtes intéressé par cette expérience enrichissante, merci d’indiquer votre intérêt pour faire 

partie du groupe de pilotage et préciser vos coordonnées (Nom, Prénom, adresse, numéro de 

téléphone, adresse mail) soit par mail  à accueil@glazik.bzh soit en format papier au SIVOM Centre- 

Social du Pays Glazik – Place de Ruthin 29510 Briec avant le 31/01/2023. 

 

Janvier 2023 
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Pour tout renseignement, vous pouvez également nous contacter au 02 98 57 70 91 

 


