
CENTRE SOCIAL ET SOCIOCULTUREL

HORIZON

"Un espace pour les habitants"

LES ACTIVITÉS LES PROJETS

LES PARTENAIRES



le Centre Social

nos services

LE NUMERIQUE
Des difficultés pour utiliser vos équipements numériques ? Pour faire une recherche

internet ? Utiliser un logiciel ? le Centre Social Horizon a ouvert un Nouvel Espace
Numérique pour les habitants du territoire avec un accompagnement individuel

possible et la mise en place d'ateliers collectifs à thématique numérique ! Des
permanences sont tenues chaque semaine les mardis de 14h à 17h, les jeudis de
17h à 20h et les samedis  de 9h à 12h (semaines paires), dans un appartement au

rez-de-chaussée de la Tour 3 du quartier Colline, 3 allée des pinsons !
   Venez, c'est gratuit et sans inscription !   

le mardi et jeudi de 16h00 à 18h00
le mercredi de 10h00 à 12h00

En partenariat avec la médiathèque de Cholet, le relais lecture "Tire-Lire" c'est
plus de 2000 ouvrages (BD, romans, jeunesse...).
L'inscription est gratuite et ouverte à tous !
Permanences  : 

Lien social et Vivre ensemble
Numérique et Accès aux droits
Environnement, Propreté et cadre de vie
Éducation et Parentalité

les axes de notre PROJET SOCIAL 2021-2024

Le Centre Social Horizon :
C'est un lieu d'animations sociales et culturelles ouvert à toutes et à tous, et plus particulièrement aux habitants des
quartiers Colline, Villeneuve, Girardière, Clairefontaine, Chambord et Turbaudières.
C'est un foyer d'initiatives porté par des habitants, en collaboration avec des professionnels. Ensemble ils définissent
et développent des projets. 

L'investissement bénévole

L'accueil est ouvert les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Les mercredis et vendredis de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

Un Conseil d'Administration, qui représente les usagers des différents quartiers, il est
composé essentiellement de bénévoles habitants du quartier. 
Des bénévoles sont investis dans des commissions ou sur des projets spécifiques (Vide
grenier, handicap, repas du monde, Tire-Lire....). Ils sont accompagnés par les
professionnels du Centre Social. 

horaires d'ouverture : accueil et secrétariat

RELAIS LECTURE "Tire-Lire"

LOCATION DE SALLES
Le Centre Social Horizon dispose de plusieurs salles (avec

ou sans cuisine) en locations (adhérents,  particuliers, ,
associations ...). N'hésitez pas à demander plus

d'informations à l'accueil !

Les bénévoles adultes et les jeunes proposent ensemble de rendre service
aux habitants du quartier ! Evacuation des encombrants vers la déchetterie,
nettoyage de voiture, montage de petits meubles, promenade d'animaux...
faites votre demande auprès de l'accueil du Centre Social Horizon ! 

RESEAU D'ENTRAIDE ET DE SOLIDARITE



Nos activités

Les activités seniors tous les jeudis : CAFÉ PARTICIP'AGE pour créer des temps de rencontres et
d'échanges le lundi et jeudi après-midi (sorties, activités, jeux de société...) ou REMUE MÉNINGES
pour faire travailler sa tête, en toute simplicité et en petits groupes. 
Et la possibilité de faire des jeux de société chaque jeudis et les lundis entre 14h00 et 16h00.
Les ÉCHANGES DE SAVOIRS : des bénévoles partagent leurs compétences : art floral, numérique,
robotique, anglais, allemand, couture, danse, cuisine, peinture, randonnées...)
Les ACTIONS BIEN ÊTRE : des activités physiques d'octobre à juin avec des intervenants
professionnels (yoga, gym, sophrologie...)

ÉVASION LECTURE : une fois par mois se retrouver pour parler lecture.

Pour les familles 

Pour les ados

Les projets d'habitants
Le Centre Social Horizon est un lieu de soutien des initiatives d'habitants. Plusieurs groupes
projets sont formés : Téléthon, Vide grenier, Repas du monde, numérique....
Rejoignez-nous !

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITÉ primaire et collège
L'accompagnement à la scolarité offre, en parallèle avec l'école et la famille, l'appui et les
ressources dont les enfants et les jeunes ont besoin pour réussir. Encadrés par des bénévoles et
des salariés, les enfants bénéficient d'une aide aux devoirs et d'activités éducatives. 

LES ANIMATIONS DE PROXIMITE
A chaque vacances scolaires et d'été, l'équipe du Centre Social et Culturel HORIZON sort de
ses locaux pour rencontrer les habitants. De nombreuses animations sont proposées pour
les enfants, les jeunes, les familles ! C'est gratuit, sans inscription et ouvert à tous ! 

Pour les adultes et les seniors

UN ESPACE ADOS 11-17 ANS, pour des temps d'accueil libre (jeux, baby-foot, billard, ...), les
mercredis et samedis de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 16h30 à 18h30. L'ESPACE ADOS 14-17
ans les mercredis de 17h30 à 20h et les vendredis de 18h30 à 21h. 

Des ANIMATIONS et des SORTIES pendant les vacances scolaires, les mercredis et samedis
Des SEJOURS d'été et des BIVOUACS
Des PROJETS selon les envies des jeunes, séjour au ski, voyage à Barcelone, à Paris, etc.
Des ACTIONS D'AUTOFINANCEMENT pour responsabiliser les jeunes

Les "MERCREDIS ANIMÉS" sont des ateliers parents-enfants, les mercredis après-midi. Activités
manuelles, sorties, visites... Pour petits et grands, selon un programme disponible à l'accueil du
Centre Social.
Le groupe "CONVIVIALITÉ" : des séances les jeudis de 14h à 16h pour les femmes étrangères,
pour échanger en français.

"MAMAN EN PAUSE" : des rendez-vous pour les femmes, pour prendre du temps pour soi,
pour souffler ou découvrir de nouvelles activités.
Des ANIMATIONS, aux petites et grandes vacances scolaires,  sont proposées : sport, cuisine,
bricolage, sorties... Un programme est disponible à l'accueil du Centre. 



EMPLOI 
Une conseillère du service emploi du
Choletais se tient à votre disposition pour
vous aider dans votre recherche
d'emploi, préparer un entretien
d'embauche, obtenir des informations
sur les entreprises, ... 

MISSION LOCALE sur rendez-vous

Permanences 

Nos Associations adhérentes

nos partenaires

     02.41.65.13.88         accueil@centresocial-horizon.fr           Centre Social et Socioculturel Horizon

Centre Social et Socioculturel Horizon
4 allée des aigles - 49300 CHOLET

CAF 
Pour vous aider dans vos démarches
administratives, connaitre vos droits ou
faire le point sur votre situation
d'allocataire, une assistante sociale de la
CAF du Maine et Loire est présente sur
RDV ! 

LE VENDREDI MATIN DE 9H A 12H LE LUNDI DE 14H A 17H

Présente sur le quartier tous les après-
midi, une conseillère en proximité vous
accompagne sur les questions de la
formation, l'emploi, la mobilité,
l'orientation...

MEDIATION 
Besoin d'aide dans vos démarches
d'accès aux droits et de santé ? une agent
de médiation accueille et écoute les
habitants du quartier !

LE MERCREDI DE 9H A 12H

3ème samedi de
chaque mois

Alllée des
vanneaux

Autres assos : Madis'cho dANSE, Notes en sol CHANT...


