
 
 
 

Fiche Acteur 
Centre socioculturel L’Agantic 

 

Structure 

Nom Centre Socioculturel l’Agantic 

Adresse postale  
 
 
 

6 rue des écoles républicaines 
34190 Ganges 

Tel  04 67 73 80 05 

Mail  contact@csc-agantic.fr 

Site internet (si existant) www.csc-agantic.fr 

Personne à contacter 

Nom et prénom ESPAZE Carine 

Fonction Coordinatrice famille 

Tél  04 67 73 80 05 

Mail  vhcarine.espaze@csc-agantic.fr 

Les différentes actions de soutien à la parentalité 

Action 1 : Titre Préparation, organisation et départ en vacances collectives familles 
 

 Action REAAP              Action CLAS 

Description 
(4 lignes maximum) 

Préparation d’une semaine de vacances de décembre à juillet : 
autofinancement, réservation, organisation…effectués par les 
familles. Accompagnement de la référente famille pendant la 
préparation et pendant la semaine de vacances familiales. 

Adresse 
(si différente de la structure) 

 
 
 

Tél  
(si différent de la structure) 

 

Public accueilli Parents d’enfants de tous âges 

Tarif 
 

 Gratuit         Payant : 50 € pour les enfants et 70 € pour les 
adultes + adhésion des familles au centre socioculturel l’Agantic 

Thématiques (plusieurs choix possibles) : 

 Loisirs, culture, activités en famille                         Santé  
 Scolarité                                                                  Social 

Partenariats : 
 - Les mairies de la communauté de communes des cévennes gangeoises et suménoises (pour les 
familles  participantes), 
- Le théâtre de l’Albarède de Ganges, 
- Les chèques vacances « ANCV », 
- CAF 34, CD34 
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Action 2 : Titre La caravane de l’animation des familles  
 

 Action REAAP              Action CLAS 

Description 
(4 lignes maximum) 

Une fois tous les deux mois la référente famille avec une animatrice 
se rendent sur une zone d’habitat social pour proposer des 
animations parents/enfants et rencontrer des nouvelles familles. 
Cette année la caravane s’est installée sur le quartier des 
« Olivettes » pour créer du lien avec les habitants et essayer de 
développer des projets avec eux : 

- Pièce de théâtre, 
- Création d’un jardin partagé, 
- Repas de quartiers… 

 
 

Adresse 
(si différente de la structure) 

 
 
 

Tél  
(si différent de la structure) 

 

Public accueilli - Parents d’enfants de tous âges, 
- Adultes seuls. 

 

Tarif 
 

 Gratuit         Payant : .......................€ 

Thématiques (plusieurs choix possibles) : 

 Loisirs, culture, activités en famille                         Santé  

 Scolarité                                                                  Social 

Partenariats : 
- Mairies de la communauté de communes des cévennes gangeoises et suménoises, 
- La communauté de communes des cévennes gangeoises et suménoises, 
- CAF 34, CD34 
- Hérault Habitat, 
- Le théâtre de l’Albarède de Ganges. 
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Action 3 : Titre Actions de prévention en direction des parents et des enfants : 
gestion de budget, hygiène, alimentation, contraception, jeunes 
mamans  
 

 Action REAAP              Action CLAS 

Description 
(4 lignes maximum) 

Mobiliser et impliquer l’ensemble des acteurs de la famille du territoire 
par le biais d’un réseau de soutien à la famille.  
Mobiliser un réseau de compétences locales  en direction des 
familles les plus en difficulté.  
Recenser les familles les plus concernées par les thématiques 
abordées.  
Mobiliser et faire adhérer ces familles.  
Apporter aux familles recensées des informations adaptées et des 
outils concrets pour améliorer leur quotidien dans la/les thématique(s) 
qui les concerne(s). 

Adresse 
(si différente de la structure) 

 
 
 

Tél  
(si différent de la structure) 

 

Public accueilli - Parents d’enfants de tous âges, 
- Futurs parents, 
- Adolescents. 

 

Tarif 
 

 Gratuit         Payant : .......................€ 
- Adhésion au centre socioculturel l’Agantic 

Thématiques (plusieurs choix possibles) : 
 Loisirs, culture, activités en famille                        x Santé  
 Scolarité                                                                  Social 

Partenariats : 
- Acteurs de la santé (médecins, sages-femmes…), 
- Maison des services, 
- Ecoles, collèges, lycées… 
- Association « Pic’Asiette », 
- Acteurs locaux de la famille 
- CAF 34, CD34 
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Action 4 : Titre Pause café des parents 

 Action REAAP              Action CLAS 

Description 
(4 lignes maximum) 

Groupe de paroles centré sur des questions d’éducation, relation 
parents/enfants. La référente famille, une psychologue clinicienne et 
animent ce groupe de paroles. 
 

Adresse 
(si différente de la structure) 

 
 

Tél  
(si différent de la structure) 

 

Public accueilli - Parents d’enfants de tous âges, 
- Futurs parents. 

Tarif 
 

 Gratuit         Payant : .......................€ 
- Adhésion au centre socioculturel l’Agantic 

Thématiques (plusieurs choix possibles) : 
 Loisirs, culture, activités en famille                         Santé  

 Scolarité                                                                  Social 

Partenariats : 
- Réseau parentalité 34, 
- Travailleurs sociaux du CG34, 
- Maison de l’enfance « Mas des Moulins », 
- Associations et intervenants professionnels en fonction des thématiques. 
- CAF 34, CD34 
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Action 5 : Titre Programme d’actions de soutien élaboré par les familles, pour 
les familles  

 Action REAAP              Action CLAS 

Description 
(4 lignes maximum) 

Ateliers récré actifs parents/enfants : 
Ces ateliers se sont institués sous la forme d’échanges de savoirs et 
de savoirs faire entre les familles, ce qui permet à certains de se 
mettre en valeur et à d’autres d’être en situation de découverte. Ces 
ateliers nous permettent de connaître de nouvelles familles ou 
d’approfondir les liens. 
Les sorties : 
Les sorties se déroulent sur une journée et sont l’occasion de tisser 
des liens privilégiés au sein des familles et entre les familles. Pour la 
plupart des familles, il s’agit de l’unique occasion de sortir du 
territoire. 
Les soirées : 
Soirées conviviales, ludiques ou informatives. Une par trimestre, 
l’objectif est d’informer, d’échanger et de faire ensemble. 
Les ateliers d’habitants : 
Ateliers proposés et autogérés par certains parents : « beauté au 
féminin », « scrapbooking », « bien être par les plantes » 

Adresse 
(si différente de la structure) 

 
 

Tél   

Public accueilli - Parents d’enfants de tous âges, 
- Adultes seuls. 

Tarif 
 

 Ateliers récré actifs parents/enfants : 

Gratuit         Payant : 1 € pour la famille + adhésion au centre 
socioculturel l’Agantic 
 
Les sorties : 

Gratuit         Payant : participation de la famille (de 2 € à 10 €) + 
adhésion au centre socioculturel l’Agantic 
 
Les soirées : 

Gratuit         Payant :  
 
Les ateliers d’habitants : 

Gratuit         Payant : participation en fonction de l’atelier + 
adhésion au centre socioculturel l’Agantic 

Thématiques (plusieurs choix possibles) : 

 Loisirs, culture, activités en famille                         Santé  

 Scolarité                                                                  Social 

Partenariats : 
- Médiathèque de Ganges, 
- Réseau parentalité 34, 
- Travailleurs sociaux du CD34, 
- Maison de l’enfance « Mas des Moulins », 
- Communauté de communes des cévennes gangeoises et suménoises, 
- Théâtre Albarède, 
- CAF 34, CD34 
- Ville de Ganges, 
- Associations locales, 
- Association des ludopathes de Saint-Bauzille de Putois. 
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Action 6 : Titre Accompagnement scolaire primaire et collège 

 Action REAAP              Action CLAS 

Description 
(4 lignes maximum) 

Accueil de 20 enfants de l’école primaire et de 20 
collégiens, du lundi au vendredi sauf le mercredi pendant 
les périodes scolaires, accompagnés par des animateurs 
et des bénévoles. 
Un projet d’action de soutien à la parentalité est mené  
sur les temps d’accompagnement scolaire ce qui permet 
aux parents d’assister à ces thématiques pendant que 
leurs enfants sont pris en charge par l’équipe 
pédagogique. Nous envisageons 3 à 4 thématiques sur 
l’année en fonction des besoins et des attentes des 
parents (pourquoi le sommeil est-il important ?, la notion 
de respect, l’école et les devoirs….). 

 
 

 

Adresse 
(si différente de la structure) 

 
 
 

Tél  
(si différent de la structure) 

 

Public accueilli - Enfants scolarisés en primaire avec certaines 
difficultés orienté par l’école, 

- Collégiens en difficultés. 

Tarif 
 

Gratuit         Payant : 10 € pour l’année + adhésion au 
centre socioculturel l’Agantic 
 

Thématiques (plusieurs choix possibles) : 
 Loisirs, culture, activités en famille                       Santé  

 Scolarité                                                                Social 

Partenariats : 
- Ecoles primaires publiques et privées, 
- Collèges publics et privés, 
- La médiathèque de Ganges, 
- Le réseau parentalité 34, 
- Associations du territoire. 

 
 
 
 
 
 
 


