VILLE DE MONTAUBAN

Le Centre Social du Grand Montauban
Ouvert à tous, le Centre Social du Grand Montauban est un lieu de vie, de partage et d’actions au cœu
r des quartiers.

Un lieu pour tous...
Le Centre Social est un lieu de ressources, d’accueil, d’écoute et de médiation ouvert à tous. Quatre antennes son
t réparties sur le territoire de Montauban : dans le quartier de la médiathèque, le quartier de Beausoleil, le quartie
r d'Issanchou et le quartier cœur de ville (voir carte ci-dessous).
Toutes proposent aux habitants de mener des projets, de prendre part à des activités ou de participer à des évén
ements à nalités sociales, éducatives et culturelles. Des services et un accompagnement personnalisé sont égal
ement proposés, quel que soit l'âge ou le besoin des habitants.
Au Centre Social, les valeurs de laïcité, d’égalité et de fraternité sont défendues au travers de chaque action, a n
de contribuer à un monde plus juste et plus équitable dans lequel chacun trouve sa place.

et des activités pour chacun !
Une adhésion annuelle de 20€ par famille ou 12€ en individuel est nécessaire pour participer aux activités propos
ées par le Centre Social.

Activités enfants et jeunes

Activités adultes

Jardins Familiaux

Événements et temps forts

Sorties familles

Actions prévention santé

Qui sommes-nous ?
https://www.montauban.com/au-quotidien/sante-et-solidarite/le-centre-social-du-grand-montauban?

.

Géré par la Communauté d’Agglomération du Grand Montauban, le Centre Social est composé d’une directrice, d’u
n directeur adjoint, d’une responsable des Jardins Familiaux, d’une référente famille, de 2 conseillères en économ
ie sociale et familiale (coordinatrices d’action sociale), d’une éducatrice spécialisée, de 2 agents d’accueil et de 5
animateurs médiateurs.
Le Centre Social est un équipement agréé par la CAF de Tarn-et-Garonne au titre de l'animation de la vie sociale. L
'antenne du cœur de ville a reçu un agrément Espace de Vie Sociale.
Le Centre Social est adhérent de la Fédération Nationale des Centres Sociaux et socio-culturels de France (https://
www.centres-sociaux.fr/) et de la Fédération Interdépartementale Garonne Occitanie (https://garonneoccitanie.centres-sociaux.
fr/)
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