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CENTRESOCIAL

CUSSET 2022/2023

CENTRESOCIAL

Les partenaires du Centre La Passerelle
La Caisse d’Allocations Familiales 03, Vichy Communauté,

le Conseil Départemental de l’Allier, 
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT)

Centre Social La Passerelle
Tel : 04 70 97 25 90

Rue Pierre-Boubet, 03300 CUSSET
centrelapasserelle@ville-cusset.fr

Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30



Edito
L’incontournable Passerelle, 
 
Indispensable, utile et ludique à la fois, notre centre social est 
devenu le lieu de rendez-vous du quartier. 
Des animations certes, mais pas que ! Grâce à toute l’équipe, il a 
ajouté un caractère social innovant à l’image du frigo solidaire ou 
encore du distributeur de protections périodiques gratuites. Côté 
consommation durable, il ouvre ses portes au Repair Café où à 
l’Accorderie, au Gang des dérailleurs, à Libraisol, à la Recyclerie et à 
l’Outil en main… Tous accueillent le public pour réparer et remettre 
en service des objets que certains, par facilité, jetteraient sans se 
poser de questions.  
Lieu de vie avant tout, le Centre social accueille tout au long de 
l’année de nombreuses associations très utiles qui rythment la vie 
du centre : les ateliers passe-mots, Tanawa, Presles association 
et SAMRA. Le Centre offre un soutien important à la scolarité des 
jeunes en difficuté à travers le Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité ou encore le Programme de Réussite Éducative.  
La dynamique équipe qui l’anime propose chaque semaine de 
nombreuses activités telles que la couture, la gymnastique d’entretien, 
la marche, les ateliers cuisine, l'initiation à l’informatique… 
Et enfin, il ne faut pas oublier de citer les nombreux moments de 
convivialité partagés au gré des sorties familles ou à l’occasion des 
fêtes de fin d’année. 
 
Mais le Centre social reste un espace d’échange et d’écoute. Les 
activités qui y sont proposées découlent directement des attentes 
des habitants du quartier. Pour cela, il suffit d’adhérer. Deux petits 
euros pour bénéficier des activités, participer au choix du programme 
de l’année et profiter de nombreux avantages. 
 
Avec les berges du Sichon récemment paysagées et tout un quartier 
rénové, le centre social La Passerelle vous accueille dans un cadre 
magnifique et convivial.
 
Excellente rentrée à tous 

Jean-Sébastien LALOY
Maire de Cusset
Vice-Président de Vichy Communauté
1er Vice-Président du Conseil Départemental de l'Allier

Annie CORNE
1ère Adjointe au Maire en charge de la politique de la ville
Conseillère communautaire
Vice-Présidente du Conseil Départemental de l'Allier



Le centre social La Passerelle c’est quoi ?  
 C'est un équipement municipal de proximité au sein du quarti er 
de Presles, off rant des services et des acti vités à tous les publics. 
Il contribue ainsi au développement social local. 

 Une équipe permanente et à votre écoute
• AU CENTRE SOCIAL
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Emilie THOMAZON (Directi on)
Sandra DEBU (Secrétariat)
Bertrand DORIAT (Animati on et labellisé « promeneur du Net » depuis 2019)

• À LA MAISON DU PROJET 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Ramzi KHLAIFI (Responsable des médiateurs) : 06 44 29 15 16 
Ibrahim MADI (Médiateur tranquillité public, jeunesse, parti cipati on 
citoyenne et emploi) : 07 61 88 05 78

Permanence à la Pyramide des Darcins 
Le mardi mati n et le jeudi après-midi.
Présence de Pôle Emploi et de l’associati on Handi-cap et vous 
Une fois par mois
Présence de l'associati on AGIRabcd 
Sur rendez-vous par téléphone au 06 35 42 68 17

Ils sont à votre écoute pour vous aider et vous mett re en contact 
avec les organismes partenaires et notamment ceux de l'emploi.

Démarche citoyenne
Venez rejoindre le Conseil Citoyen et/ou le Comité de quarti er 
Presles-Darcins pour devenir acteur de votre quarti er (organisati on 
de manifestati ons et rédacti on de la Gazett e Presles-Arcins)

Conseil Citoyen de Presles-Arcins : Ramzi KHLAIFI 06 44 29 15 16
Comité de quarti er Presles : Samira MOUFAKIR à cqp03300@outlook.fr
Les amis des Darcins : Bernard TIXIER : 07 86 84 85 24



à ne pas manquer !

La carte adhérent (indispensable à partir de septembre)
Cett e carte est valable du 1er septembre 
au 31 août de chaque année. Elle est 
nominati ve et payante uniquement pour 
les adultes (2€). Elle peut être faite à 
tout moment de l’année. Cett e carte est 
obligatoire pour parti ciper aux acti vités du 
centre et profi ter d’avantages. Grâce à la 

carte, vous pouvez parti ciper et animer la 
vie du Centre et du quarti er.
Pour plus de renseignements ou adhésion, 
contactez le Centre La Passerelle.

Ludothèque
Réservée aux adhérents du 
centre social. Le centre social 
dispose de jeux de société 
disponibles pour le prêt. 
Ouvert tous les mercredis 
de 15h à 17h en période 
scolaire et de 9h à 11h30 du 
lundi au vendredi pendant 
les vacances. Choisissez et 
repartez avec votre jeu de 
société pour le découvrir chez 
vous en famille. Profi tez de 3 
jeux pendant 15 jours.

Le frigo solidaire
Le centre social La Passerelle, 
associé au pôle alimentaire 
durable, a mis en place un frigo 
solidaire accessible à tous au sein 
de ses locaux. Celui-ci est alimenté 
par les usagers, le personnel, 
ainsi que la restaurati on scolaire 
de l’école Lucie-Aubrac et Jean-
Giraudoux dans le but d’éviter le 
gaspillage alimentaire, contribuer 
à la solidarité locale, parti ciper à la 
constructi on écologique, créer du 
lien social.

au 31 août de chaque année. Elle est 

carte, vous pouvez parti ciper et animer la 
vie du Centre et du quarti er.



Repair café
Gratuit et ouvert à tous sur 
inscripti on au centre La Passerelle
Vous avez un peti t appareil 
ménager, informati que ou de loisirs, 
qui ne fonctionne plus ? Libraisol, 
l’Outi l en main, l'Accorderie, 
le Gang des dérailleurs et la 
Recyclerie SIEL vous aideront à 
le réparer lors de ces ateliers. 
4 journées seront proposées 
dans l'année et se dérouleront 
le vendredi de 9h à 12h et de 
14h  à 17h.

Distributeur de serviettes 
hygiéniques
L’associati on Club Agora Vichy 
67 a installé un distributeur au 
centre La Passerelle. 
En libre-service, il sert à 
approvisionner les femmes qui 
en ont besoin mais qui faute 
de moyens ne peuvent pas s’en 
procurer. 

Notre page Facebook
Rejoignez-nous sur notre page Facebook : 
Centre social La Passerelle.

La location de salle
Salle polyvalente les week-ends 
(80 personnes assises ou 100 personnes debout)
La salle est équipée d’un four, frigo et vaisselle.
La locati on se fait du samedi 9h au dimanche 18h.
Pour tous renseignements, réalisez votre demande depuis le site 
internet www.ville-cusset.com, puis " Vos démarches en ligne"
ou contactez le 04 70 97 25 90.

on  continue !



La vie  au centre

Les Activités jeunesse
  CUSSET VACANCES

(durant les vacances scolaires)
Du CP au CM2 de 14h à 17h
La 2ème semaine des vacances scolaires et en juillet
sauf les vacances de Noël et août
Inscripti on à la semaine au Centre La Passerelle.

  CUSSET VACANCES ADOS
(durant les vacances scolaires)
Dès la 6ème et jusqu’à 16 ans 
(horaires variables selon les projets)
La 1ère semaine des vacances scolaires 
et en juillet 
sauf les vacances de Noël et août
Inscripti on à la semaine au 
Centre La Passerelle.

   DISPOSITIF 
ARGENT DE POCHE 
(durant les vacances scolaires)
L’objecti f est de proposer aux Cussétois 
de 16 et 17 ans de réaliser une mission 
citoyenne en contreparti e de 15€ en 
espèces et d’entrées loisirs durant 
les vacances scolaires (sauf Noël).
Renseignements et inscripti ons  
sur « Vos démarches en ligne » 
ou au Centre La Passerelle.



Les Activités adultes 
Inscriptions sur « Vos démarches en ligne » 
via www.ville-cusset.com ou inscriptions au Centre La Passerelle.

  ATELIERS COUTURE

  GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN

  MARCHE À PIED 

  YOGA

  OSONS BOUGER (GYM DOUCE...)

  ATELIERS CUISINE 

  ATELIERS SPORTIFS
Ateliers sportifs réservés uniquement aux adhérents 
inscrits à un atelier au 
Centre La Passerelle.



Les activités pour tous
  STAGE INFORMATIQUE

Durant la 1ère semaine de chaque vacance scolaire 
(sauf l'été et Noël)

  MERCREDI LOISIRS 
Animations familles ouvertes prioritairement aux habitants du 
quartier, aux Cussétois et gratuites de 14h à 17h.
Animations jeunes « Le coin des ados » ouvertes prioritairement aux 
habitants du quartier, aux Cussétois et gratuites de 17h30 à 20h.

Les activités familles
  SORTIES FAMILLES

(sorties culturelles et de loisirs)
Réservées uniquement aux habitants des quartiers Presles-Arcins 
(sur présentation d'un justificatif de domicile)

  LA PASSERELLE EN FÊTE
Repas animé proposé par La Passerelle en fin d’année aux habitants 
du quartier Presles-Arcins.

  LA PASSERELLE EN BALADE HIVERNALE
Animations familiales gratuites et sans inscription proposées à 
La Passerelle durant les vacances de Noël.

 SORTIES ADHÉRENTS
(sorties culturelles et de loisirs)
Réservées uniquement aux adhérents inscrits à un atelier du centre social.

LES MANISFESTATIONS PHARES DU CENTRE
SUR VILLE-CUSSET.COM 
Pour n'en manquer aucune miette et être informé 
des manifestations proposées par le Centre, rendez-
vous sur la page agenda du site Internet de la Ville.



Nos tarifs
  CUSSET VACANCES

activités des associations
  ASSOCIATION TANAWA

Pour les habitants de Presles-Arcins
1 cours par sem. : 15€ le trimestre / 2 cours par sem. : 25€ le trimestre
Lundi : 18h00 - 19h00 : cours de percussions
19h00 - 21h00 : cours de danse adultes (tous niveaux)
Jeudi : 18h00 - 18h45 : cours familial de percussions, danse et chant 
(enfants à partir de 5 ans)
19h00 - 20h00 : cours de danse adultes (tous niveaux)
Contact : Franc BITEMO au 06 17 37 15 25

  PRESLES ASSOCIATION
Foot en salle à la Maison des Sports de Cusset à partir de 16 ans 
Contact : Sofyane DRIOUCHE au 06 62 29 94 10 
ou preslesassociation03300@gmail.com

  ASSOCIATION SAMRA 
L’association, présidée par Amel GUETTOUCHE et Sabrina DELLI, 
a pour objectif de promouvoir l’identité féminine en proposant 
des animations et des activités pour les habitants du quartier de 
Presles et d'ailleurs. Elle a aussi pour but de favoriser la mixité et le 
respect mutuel entre les sexes. L'association organise des soirées 
thématiques comme des soirées couscous et des soirées pour les 
femmes à l’occasion de la journée de la femme.
Contact : Amel Guettouche 06 15 44 85 43 ou ameldelli19@gmail.com

  ATELIERS HEBDOMADAIRES

  STAGES INFORMATIQUE & SORTIES EN FAMILLES ADHÉRENTS

À la journée / 1€

Au trimestre 
pour les 

Cussétois

Cussétois Enfants AdultesExtérieurs

1 atelier 5,25€ 15,75€

10,50€

10,50€

21€

31,5€

31,5€

42€

2,10€ 4,20€

31,50€

15,75€

15,75€

47,25€

21€ 63€

31,5€

94,5€

126€

63€2 ateliers

3 ateliers

4 ateliers

À l'année 
pour les 

Cussétois

À l'année 
pour les  

extérieurs

Au trimestre 
pour les  

extérieurs

À la semaine / 5€



hebdomadaires

    ATELIER PASSE-MOTS PAR 
L’ASSOCIATION TRANSMETTRE
• Apprendre à parler, lire et écrire le 

français
Tous niveaux acceptés (de l’apprentissage à 
l’écriture au passage du D.E.L.F. incluant de 
nombreux ateliers à l’oral)
Mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
pour un public adulte (10€ l’inscription)
Contact : Centre La Passerelle au 04 70 97 25 90 
ou transmettre03@gmail.com

   SOUTIEN À LA SCOLARITÉ
• Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
Activités éducatives, culturelles et sportives. 
Actions de soutien à la parentalité.
Elémentaires : Lundi, jeudi de 16h30 à 18h00 (au sein des écoles) et 
mercredi de 9h à 12h (au centre La Passerelle) pour les élèves des 
écoles élémentaires Louis-Liandon, Lucie-Aubrac et Darcins. 
Inscriptions auprès des directeurs d’école.
Collégiens : Lundi, mardi, jeudi de 17h à 18h.
Inscriptions et séances au centre La Passerelle.
• Le Programme de Réussite Éducative
(hors vacances scolaires)
Mercredi de 14h à 17h 
Lieu d’accueil libre : loisirs et soutien scolaire. 
Public collégiens-lycéens de Cusset

   ACCORDERIE CUSSET VAL D’ALLIER
L’Accorderie anime un réseau d'échange de services entre les habitants 
sur la base de leurs savoir-faire et de leurs compétences, et ce, sans 
aucune contrepartie financière mais en utilisant le temps comme 
monnaie. Permanence à la Pyramide des Darcins.
Apéritif partagé tous les derniers vendredis du mois à partir de 18h à 
l'Accorderie gratuit et ouvert à tous 
Contact : 06 34 14 38 37 ou cusset@accorderie.fr
Permanences à la pyramide des Darcins
Du mardi au vendredi de 17h à 19h
Samedi de 10h à 13h

Accompagnements 
(hors vacances scolaires)



   PROGRAMME DE RÉUSSITE EDUCATIVE
Actions de soutien aux enfants et aux adolescents (2 à 16 ans) qui 
habitent les quartiers prioritaires de la commune et qui rencontrent 
des difficultés de tout ordre afin d’augmenter leur chance de 
réussite (action : santé, culturelle, sportive, scolaire…).
Contact : Virginie PAULET, coordinatrice 
virginie.paulet@ville-cusset.fr ou au 04 70 30 95 27

   PROMENEURS DU NET
Créer, maintenir du lien, écouter, conseiller, soutenir : les Promeneurs 
du Net, c’est une autre manière d’être en relation avec les jeunes sur 
internet.
Depuis décembre 2019, Le Centre La Passerelle a été labellisé 
« Promeneurs du Net ». Avis aux parents et enfants, vous pouvez 
retrouver Bertrand sur les réseaux !

  
  MAISON DE L’INFORMATION ET DU DROIT 

Située au rez-de-chaussée du Bâtiment L3 du quartier de Presles
De nombreux partenaires y tiennent une 
permanence gratuite sur rendez-vous : avocats, 
consultante en droit du travail AGIRabcd, huissiers, 
notaires, UDAF, associations ADIL 03, Justice et 
Citoyenneté, conciliateur de Justice, CIDFF03, 
SMS…
Renseignements et prise des rendez-vous au Centre La Passerelle ou 
sur " Vos démarches en ligne " via www.ville-cusset.com.

 PERMANENCES DES ASSISTANTS SOCIAUX
Uniquement sur rendez-vous à la Maison des Solidarités 
Départementales au 04 70 98 58 66 et à la Maison de l’Information 
et du Droit les 2ème et 4ème mardi du mois.

 ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI EN 
PARTENARIAT AVEC LE MADE IN CUSSET ENTREPRISES
Organisation de journées thématiques en présence de professionnels 
et d’organismes de formation et de simulation d’entretien d’embauche.

  PRÉVENTION SPÉCIALISÉE - ASSOCIATION 
DÉPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET 
DE L’ADOLESCENCE
Missions d’accompagnement des jeunes entre 12 et 25 ans sur 
l’ensemble de leurs démarches (emploi, formation-scolarité, 
judiciaires, administratives, chantiers éducatifs, sorties séjours…)
Contact : 06 33 59 98 17

bertrand la passerelle bertrand la passerelle blapasserelle
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