
RECETTE DU CENTRE SOCIAL

Ingrédients:   Temps de préparation et de cuisson: variables

• 1 responsable bienveillante et constructive
• 1 équipe soudée et compétente
• 1 grande quantité d'adhérents de toutes sortes, sans considération d'âge, sexe, taille, 

couleur, opinions politiques et religieuses
• quelques bénévoles motivés
• des locaux vastes, fonctionnels et agréables

-o-o-o-

Prenez la (ou, vraiment en cas de pénurie, le) responsable, l'équipe, éventuellement les 
bénévoles: amalgamez sous forme de réunion préparatoire, assaisonnez de beaucoup de bonne 
volonté,  d'audace et des compétences de chacun: vous obtiendrez des projets d'action 
intéressants.

Ajoutez des adhérents en quantités variables, si vous voulez obtenir des activités ciblées: soins 
des bébés, nouveaux arrivants, relaxation, information parentale, informatique … 
Mélangez!

Ajoutez une plus grande quantité d'adhérents et faites appel aux talents de certains d'entre 
eux pour organiser des cours de cuisine, couture ou peinture sur assiette, des fabrications de 
bijoux ou d'objets en pâte Fimo,  des visites de la ville, des présentations de pays ou voyages,...
Assaisonnez encore avec beaucoup de bonne humeur, de bonnes louches de tolérance, 
quelques pincées d'efforts de chacun, …
Et mélangez, mélangez!!

Ajoutez enfin d'un seul coup tous les adhérents, en secouant à l'aide d'une large 
communication bien anticipée, pour des activités plus générales: repas partagés, sorties en car, 
week-end, Noël, Halloween, Galette des Rois: toutes occasions sont bonnes pour obtenir de 
grandes manifestations.
Épicez avec beaucoup de fantaisie, un zeste de créativité, saupoudrez d'efforts partagés....
Et mélangez, mélangez, mélangez!!!

N'hésitez pas enfin à tenter des recettes plus ambitieuses, exigeant une longue préparation 
mais généralement appréciées de tous les participants, telles qu'un accompagnement de projet 
de déplacement au Futuroscope de Poitiers ou au Festival d'Avignon, ou des préparations plus 
modestes mais originales, à base de théâtre, musique ou cinéma. Il suffit d'ajouter beaucoup 
de curiosité, toujours les louches de bonne humeur, un soupçon de sensibilité...
Et mélangez, mélangez, mélangez, mélangez!!!!

-o-o-o-

Grâce à ces différentes recettes, vous obtiendrez probablement un bon Centre Social, à 
l'aspect très voisin de celui des Izards-Borderouge...
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