
Centre Social et Culturel Intercommunal du Val d’Issole  « Louis Flandin » 

Notre structure  a été créée en juillet 2014. Elle propose des actions et services 

sur le territoire en direction de vous tous afin d’améliorer le quotidien, 

contribuer au mieux Vivre Ensemble et créer le lien social dont on a tous 

besoin ! La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) a donné son agrément  en 

Janvier 2015  au premier projet social, notre guide jusqu’à la fin 2020. 

La CAF,  Méounes, Mazaugues, La Roquebrussanne et Néoules , nos quatre 

communes adhérentes, la Communauté d’Agglomération de La Provence Verte 

pour le secteur Petite Enfance  sont  nos  financeurs privilégiés : ils nous 

soutiennent depuis la création du Centre  afin de nous permettre de mener à 

bien toutes nos actions en direction de la Petite Enfance, la Jeunesse, les 

Adultes et Séniors, la Famille, le développement social et culturel. 

2020 !!! Nous sommes entrés dans l’année de la « démarche-projet », la ré-

écriture du projet social, de votre projet, habitants du Val d’Issole ! En effet, le 

centre est avant tout un « initiateur et accompagnateur de projets » … C’est la 

période de l’évaluation des actions réalisées, l’état  des lieux de notre 

territoire, le diagnostic, l’analyse des besoins et des attentes prioritaires pour 

aboutir ensemble à un schéma de développement sur quatre années,  2021 à 

2024.  

Le projet social sera  notre feuille de route. C’est celui que nous aurons 

construit ensemble, celui de la coopération habitants bénévoles, partenaires et 

professionnels. 

Venez nous rejoindre et imaginer le futur de notre histoire et de notre 

aventure ! Le Vivre Ensemble est l’affaire de tous. « Tout seul on va plus vite, 

ensemble on va plus loin. » 

Aller « vers un autre quotidien solidaire et citoyen », c’est Agir et c’est 

Possible. « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le 

rendre possible ! »(Saint- Exupéry).  

Pour nous connaitre, participer, donner votre avis, ouvrez notre porte : nous 

vous attendons !!!!! 

 LE 23 JANVIER 2020.                            DENISE SIMOND, LA PRESIDENTE 


