Qui sommes-nous ? Que fait on ?
Le Centre socioculturel l’Agantic est un espace d'initiatives, un outil dont peuvent se saisir les habitants pour agir sur
leur lieu de vie. L’association accompagne les projets et les idées pour le « Mieux Vivre Ensemble ».
L’Agantic fonctionne grâce à l’implication d’habitants bénévoles au sein du Conseil d’Administration et de certaines
activités.

***
Une association de loi 1901, à but non lucratif, agréée « Jeunesse et Education Populaire » par le Ministère de la
Cohésion Sociale, agréée « Centre Social » par la C.N.A.F, et affiliée à la Fédération Nationale des Centres Sociaux qui
regroupe plus de 1000 structures à travers le territoire national.
Un projet d’association articulé autour de
l’implication et l’initiative des habitants.

valeurs : la dignité humaine, la solidarité, la démocratie, la laïcité,

Un Conseil d’Administration de 22 personnes composé d’habitants élus, d’associations locales, de membres de droit (la
Communauté des Communes, la Mairie de Ganges, la Direction Régionale de la Cohésion Sociale, la C.A.F 34, la
Fédération Régionale des Centres sociaux).
Plus de 40 bénévoles réguliers qui interviennent assidument dans les différentes activités et dans l’administration de
l’association.
534 familles adhérentes et 798 usagers, issus d’horizons socioculturels très variés, dont 43% de gangeois, 96% habitants
de la C.C.C.G.S .
14 salariés permanents (Equivalent.Temps.Plein – E.T.P = 9,5), dont 11 CDI et 3 CDD.
Plus de 50 animateurs vacataires (animateurs embauchés pour les petites vacances scolaires, certains mercredis et
l’été)
et 8 intervenants dans les ateliers hebdomadaires.

Des activités, animations et services pour les habitants et les associations :
Pour les enfants de 3 à 10 ans : l’accompagnement scolaire (145 soirées d’accueil / moy. 20 enfants), le centre de
loisirs (115 journées d’accueil/moyenne 40 enfants), les sorties, les séjours, le théâtre, les week-ends libérés, l’atelier
comédie musicale, la grande fête de Noël, la fête inter-centres.
Pour les adolescents de 11 à 25 ans : plus de 350 adolescents différents accueillis sur plus de 250 séances d’animation,
au travers de multiples activités : l’accompagnement scolaire, l’accueil libre à l’Espace Ados, les séjours, le théâtre, le
hip hop, l’atelier comédie musicale, l’accompagnement de projets, les sorties organisées par les ados, des concerts, la
Caravane de l’Animation …
Pour les familles et adultes : depuis octobre 2013 le redéploiement d’actions spécifiques parents/enfants avec pour
objectif le soutien à la fonction parentale et le développement des liens intra et interfamiliaux : départs en vacances,
sorties, ateliers et stages parents/enfants, soirées thématiques ...
Mais aussi un réseau de covoiturage, 8 ateliers hebdomadaires (alphabétisation, technique de bien-être, théâtre, yoga,
astronomie, apprentissage de l’anglais, tissage de tapis, méditation …) qui regroupent chaque semaine plus de 100
adultes ; des animations évènementielles en partenariat (Festival de théâtre ; Fête de Noël ; Grand week-end des
familles …)
Pour les personnes en difficulté sociale : la fonction de référent unique R.S.A pour 200 habitants du Canton de Ganges,
sans enfants mineurs à charge ; un accompagnement social à la Communauté de la Celle, agréé DDASS du Gard et
bientôt une permanence d’accès aux droits pour les allocataires CAF qui en ont besoin.
Pour les associations : des mises à disposition de salles, un soutien logistique et humain, des mises à disposition de
matériel (fax, photocopieuse, ordinateur, internet, …), des actions partenariales, un soutien administratif.

