
 

 

RAPPORT MORAL 2019 – CSC Château de l’Horloge 
 
 
L’Assemblée Générale est un moment privilégié et important pour notre association : convivialité, 
temp d’échanges… 
Cette année, contraint par la crise sanitaire, c’est à distance que l’Assemblée Générale se tiendra, 
avec la résolution de garder le lien, et de préparer l’avenir. 
 
 
Dans un premier temps, nous souhaitons vous présenter l’année écoulée et les perspectives de 
l’année à venir. 
 
 
Notre Centre Social et Culturel installé sur un site très accueillant, conduit un projet pour offrir un 
lieu de pratiques actives, de découverte, d’appropriation et d’échanges des connaissances. Il 
favorise les rencontres et le développement de liens sociaux, les pratiques sociales et 
démocratiques, permettant ainsi les constructions collectives.  

Nous savons bien que c’est lorsque nous développons notre projet dans une bonne dimension que 
nous pouvons être utiles, apte à défendre et promouvoir le territoire et ses habitants. Ainsi, notre 
Centre Social et Culturel doit être ouvert à tous et s’ouvrir toujours plus largement à l’ensemble 
des populations et des acteurs locaux. 

Pour nous, cela se construit au quotidien par nos initiatives et nos programmations, les 
dynamiques locales que nous initions ou dans lesquelles nous nous inscrivons, par les partenariats 
et les coopérations que nous développons. 

 
Cette année a été marquée par le processus de réflexion, proposé par l’Union des Centres Sociaux, 
dans lequel nous nous sommes inscrits. Administrateurs, salariés, adhérents, partenaires, tous nous 
avons pu être conviés à des temps de travail, d’échanges, de discussions, autour du sujet de l’utilité 
sociale. 
Ce cheminement a mis en exergue ce qui rend unique ce Centre Social, au Château de l’Horloge : 
toutes les personnes qui le fréquentent, et un désir commun de tendre vers  un épanouissement, 
de faire société et de cultiver notre quartier. 

 

Nous avançons donc, agrandissant nos compétences et proposons nos valeurs aux différents acteurs 
du territoire, en adéquation avec notre projet social. 
Les contraintes, que subit le centre social vis à vis de ses partenaires, se sont accentuées par les 
actualités politiques et la période électorale que nous traversons. 
Entre effervescence et immobilisme, nous avons subi autant l’afflux d’informations urgentes, que 
l’absence de réponses.  

 

Et l’événement mondial et historique que nous traversons en est malheureusement un exemple 
supplémentaire. Et se frayant notre propre chemin, en regardant seulement les possibles, en 
consultant notre projet social et notre sensibilité, nous nous sommes une nouvelle fois adaptés, 
pour proposer nos services : continuité éducative, réouverture de l’accueil jeune, du centre de 
loisirs, et de certaines activités, dans le respect des protocoles sanitaires. 



 

 

 
 

Au nom du conseil d’Administration, je tiens à exprimer ma reconnaissance à une équipe mobilisée, 
attentive et réactive qui rencontre parfois sur son chemin des difficultés mais qui ne baisse jamais 
les bras ! 

C’est une équipe de professionnels engagés dans les actions et la gouvernance du projet.  

 

 

Je remercie également les membres du CA qui prennent part activement à la vie de notre 

association et à tous nos bénévoles, qui sont le cœur de notre association qui vit au rythme de ses 

battements. 

 

 

Nous remercions aussi nos principaux partenaires : 

ADDAP13 

AFEV 

ALPA - Maison de Familles Les Pléiades  

Anonymal TV 

Apport Santé 

Bois de l’Aune  

Bibliothèque Deux Ormes 

Boxing Club des Hippos 

CAF 13 

Centre Social ADIS Les Amandiers 

Cie La Famille 

Cie Les Vagues-à-Bonds 

CIMADE-Ligue des Droits de l'Homme 

Cultures du Cœur 

Conseil Départemental 13 - Ensemble en Provence - Maison de Provence de la Jeunesse et des Sp  

Direction de la Culture de la Ville d’Aix 

Direction attractivité et Coopération Internationale de la Ville d’Aix 

Direction Famille et Droit de Femmes - Jeunesse et enfance de la Ville d’Aix  

École de Musique du Pays d’Aix 

École des Parents et des Éducateurs d'Aix et Pays d'Aix 

École des XV 

Festival d’Aix 

Fondation Culturespaces 

Fondation Vasarely 

Les Ambassadeurs du tri de la Métropole 

Les Compagnons Bâtisseurs 

Les Pitch'ounets 

Les Rencontres du 9e Art d’Aix-en-Provence 

Lire et Faire Lire 

Médiance 13 

Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix 

Pavillon Noir 

Pavillon Vendôme 



 

 

Planétarium Peiresc 

PMI 

Relais d’Assistantes Maternelles 

Théâtre du Jeu de Paume 
Établissements scolaires : Henri-Wallon, Jules Payot, Deux Ormeaux, Joseph D'Arbaud 

 

Enfin, merci aux adhérents, aux usagers, aux habitants qui chaque jour contribuent par leur 

présence à faire du Centre Social et Culturel une association reconnue et appréciée. 

Merci de votre attention, 

 

 

 

Alexandre Robitzer - Président- AGO Lou Casteu 26 juin 2020 


