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Centre SociaLLe
Michel-EscandeLieu d’animation

& de vie collective

D’exprimer, de concevoir et de réaliser des 
projets communs

Lieu qui permet aux habitants, usagers, bénévoles, 
associations et partenaires :

De valoriser les initiatives solidaires

De favoriser l’entraide et le bénévolat

D’être accompagnés dans leurs démarches 
administratives

De partager des moments conviviaux autour 
de divers évènements (fête du Centre Social, 
repas partagés...)

Contacts
Centre Social Michel-Escande
13, rue des jardins
11 170 ALZONNE
Tél. : 04 68 24 50 30
cs.escande@carcassonne-agglo-solidarite.fr

Horaires d'ouverture
Lundi au jeudi :     8h30-12h30 & 13h30-18h
Vendredi :              8h30-12h30 & 13h30-17h



La formation

Les loisirs

L’aide aux projets

La vie pratique
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pij.escande@carcassonne-agglo-solidarite.fr

POINT INFORMATION 
JEUNESSE

Un espace gratuit ouvert à 
toutes et à tous

4 ordinateurs avec accès 
internet à disposition du public

Une documentation pratique, 
complète, impartiale et 
actualisée qui permet de 
s’informer sur les thèmes 
suivants :

L’emploi

Les métiers

Le logement

La solidarité

La santé

LES SERVICES DE VOTRE CENTRE SOCIAL
ACCUEIL

Votre lieu / à votre service : 
Rencontrez, échangez et exprimez vos idées et vos envies ; lieu convivial et 

ludique pour les plus petits et les plus grands ; Espace avec accueil café, 
presse, accès au téléphone, photocopies (services gratuits).

ÉCOUTE

INFORMATION
ORIENTATION

famille.alzonne@carcassonne-agglo-solidarite.fr

ESPACE FAMILLE

Activités en famille

- Ateliers Parents-Enfants (+ de 4 ans)

- Sorties Familles

- Rencontres et échanges sur les
   différentes thématiques

Ateliers de partage de 
savoirs (cuisine, loisirs créatifs...)

Accueil individuel 
concernant vos 
préoccupations du 
quotidien 
(démarches administratives, budget, 
logement, éducation, projet de va-
cances...) 

SUR RENDEZ-VOUS

Conception : Service Communication Carcassonne Agglo

cs.alzonne@carcassonne-agglo-solidarite.fr

FRIPERIE SOLIDAIRE
Espace de gratuité

Lieu d’écoute, d’échanges 
et d’entraide dans un climat 
convivial qui favorise les liens 
intergénérationnels et la mixité 
sociale.

La friperie permet de valoriser 
et développer un réseau des 
solidarités.

Elle donne une seconde vie aux 
objet, meubles, vêtements et les 
propose gratuitement pour toutes 
et tous.

Elle fonctionne sous forme de 
dons.

mobilactiv@carcassonne-agglo-solidarite.fr

PLATEFORME MOBILITÉ
«MOBIL’ACTIV»

Diagnostic du besoin en 
mobilité

Accompagnement 
individuel vers l’accès à 
une mobilité pérenne et 
durable

Atelier collectifs (code de la 
route, sécurité routière...)

Location de véhicules à 
moindre coût (4 roues, 2 roues, 
véhicule sans permis et électrique)

Information sur les modes 
de transports existants

(82 communes de Carcassonne Agglo)

La formation

Les loisirs

L’aide aux 
projets

La vie 
pratique

Accompagnement en lien avec 
les partenaires de l’emploi et 
de la formation (Garantie jeune, IEJ, 
recherche de stage...)

Elle contribue à une dynamique de 
respect de l’environnement.


