
ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS

Déposez votre candidature

avant le 30 avril 2014.

Le rôle d’un élu
dans un centre social

Caf/MairieAu centre social, vous avez la parole,

faites le choix de vous exprimer :

En tant que représentant, l’élu(e) est por teur
des valeurs du centre social et doit les trans-
mettre.

Le délégué relaie des informations sans pren-
dre parti.

Il est un lien entre adhérents, usagers ponc-
tuels et professionnels pour faciliter le dia-
logue.

devenez délégué des adhérents !

ÊTRE RELAIS

Il vous suffit d’afficher votre profession de foi
sur le tableau prévu à cet effet.

Renseignez-vous auprès à l’accueil.



L'élu(e), adhérent du centre social, s'engage en de-
venant délégué à :

Représenter les adhérents

L'élu(e) est un adhérent qui représente les
adhérents, il est leur por te-parole au sein :

> des instances politiques du centre social :
le Comité technique et le Conseil d’administra-
tion Mairie/Caf

> des instances transversales : inter-élu

l'élu(e) est un adhérent formé à la citoyenneté
en capacité de passer de la pensée individuelle
à la pensée collective et de mobiliser les adhé-
rents dans cette dynamique.

Il porte la parole des adhérents et des usagers
auprès de l'équipe mais tout adhérent peut à
tout moment interpeller les équipes.

S’impliquer

Le délégué est impliqué en tant qu'élu bénévole
dans la vie du centre : parce qu'il fréquente ré-
gulièrement le centre et/ou parce qu'un mode
d'organisation de collecte de la parole est or-
ganisé (permanence des élus....)

Il impulse et est moteur :
> de projets avec les adhérents et l'équipe du
centre social,
> des initiatives et des propositions. 

Il réfléchit et par ticipe à l'élaboration des
rapports d'activités et du contrat projet.

Il est associé aux budgets annuels des cen-
tres sociaux, en est informé et comprend leur
financement.  

Il se prépare avec les équipes pour le Comité
technique et le CA Mairie/Caf, et ainsi il pourra
être en capacité de par ticiper aux déci-
sions. 

Il participe à des rencontres élus/équipe.

Communiquer

L'élu(e) joue un rôle "d'interface" entre les
adhérents et l'équipe, "de passeur d'infor-
mation" sur des questions globales de la vie
du centre,  dont il a connaissance du fait de
son implication auprès de l'équipe de profes-
sionnels.

L'élu(e) doit être en lien avec les autres élus,
les adhérents et l'équipe. La maitrise des ou-
tils de communication (téléphone, mail...) est
nécessaire (possibilité de formation).

REPRÉSENTER LES ADHÉRENTS

S’IMPLIQUER

COMMUNIQUER


