
www.associationenjeu.fr

Comment Agir ?

Vous êtes un habitant de Brissac Loire Aubance et vous avez une idée pour :

Accueil

Le centre socioculturel est un lieu où vos idées peuvent être concrétisées 
collectivement, grâce à des ressources humaines, matérielles, logistiques, 
financières, du moment que votre idée fédère et devienne partagée par d’autres.

EnJeu
Centre socioculturel

Heures d’ouverture :
Lundi :14h-19h

Mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h/14h-18h
Vendredi fermé

Adresse:  2 bis rue Désiré Gayet Brissac-Quincé - 49320 Brissac Loire Aubance
Tél : 02.41.79.24.86 - Courriel : info@associationenjeu.fr
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Proximité

Rencontres
Écoute

Convivialité

Animations

Familles

Loisirs 
pour tous

Accueil

Initiatives

Faire 
ensemble

Centre SocioCulturel
Un lieu pour tous près de chez vous !

Animer votre 

lieu de vie.

 Provoquer 
des

 rencontres

 Améliorer 

votre 

quotidien 

(entraide, échanges 

de services…).



SOUTIENT

ORGANISE

PROPOSE

Qu’est ce qu’un centre socioculturel ?

l Un lieu d’accueil...
Qui propose des animations à tous les habitants, transmet 
des informations, et peut les orienter vers d’autres professionnels.

Les salariés et bénévoles

L’équipe Enjeu

Il favorise le vivre ensemble en permettant aux habitants de se rencontrer, 
d’échanger autour de leurs idées et de finaliser leurs projets.
Des habitants ont réalisé leurs envies :

Z Carnaval des habitants
Z Gratiféria « la fête du gratuit »

Z Séjour à Barcelone
Z  ...

Il favorise le bien-être en s’appuyant sur les savoir-faire 
de chacun et les valeurs de vivre ensemble :

Z Accueil de loisirs Marmoville
Z Espace Jeunes Brissac-Quincé et Vauchrétien
Z Séjours d’hiver et d’été
Z Marmosport
Z Ateliers d’échanges de savoirs
Z Sorties intergénérationnelles
Z Evénements festifs

Il favorise le lien familial en accompagnant les parents 
dans leur vie quotidienne :

Z Animations parents/enfants
Z Soirées débats

Z Café Parents
Z Festival Show les Marmots

ORGANISE 
des activités et animations pour tous

PROPOSE 
des animations et un soutien aux familles

Que propose le centre socioculturel Enjeu ?

SOUTIENT 
les actions des habitants

l Un espace ressources...
Qui permet d’agir, construire et faire vivre ensemble 
son village, son quartier, son territoire. Il permet de transformer 
les idées en actions concrètes.

l Un lieu d’ouverture et d’écoute...
Qui crée du lien social et améliore le « vivre 
ensemble » et où tous les habitants, quelques soit 
l’âge peuvent exprimer leurs envies, leurs at-
tentes, leurs besoins...

l Une équipe (professionnels et 
bénévoles) qui oeuvre pour...
Z Créer du lien entre les familles et au sein de la famille.
Z Favoriser le lien social et la rencontre entre les habitants.
Z Accueillir et se rendre accessible aux habitants.
Z L’épanouissement de chacun et l’échange de savoirs.

DRISSIA AMANDINECLAIRE
JUSTINE WENCESLAS BENOÎT ISABELLE & AURÉLIE

ÉQUIPE ENFANCE
ÉQUIPE JEUNESSECONSEIL D’ADMINISTRATION

Les bénévoles : 
Habitants, membres du 
Conseil d’Administration 
et membres d’associations 
locales.

Direction : Drissia Elarabi
Comptabilité : Isabelle Jouault
Accueil : Aurélie Kurth
Familles et adultes : Claire Fournier
Enfance : Amandine Gautier
Passerelle : Justine Prieur
Jeunesse : Wenceslas Floro
Temps périscolaires : Benoit Cauret


