Des idées ?
Un besoin ?
Une envie ?

N hésitez pas à
pousser la porte !

7 rue Marcellin Berthelot
81600 Gaillac
Gare routière - La clavelle

Horaires
d'ouverture
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h 14h à 17h

CONTACTEZ-NOUS
lou-mercat@orange.fr
05.63.33.78.54
1 Avenue du maréchal Juin
81600 Gaillac

CENTRE
SOCIAL

EN DEVENIR

DE GAILLAC

Rencontrons nous
Réunions d'information
Lundi 19 septembre de 18h30 à 19h30
Mercredi 21 septembre de 15h à 17h
Samedi 24 septembre de 9h à 11h

Une initiative
qui évolue
L’association « Lou Mercat » a ouvert les
portes le 5 février 2009.
Son objectif : renforcer la solidarité et le
lien social entre les personnes,
développer la cohésion sociale sur le
territoire. Pour ce faire elle a mis en
place une palette d'ateliers collectifs.
En 2016, l'association devient Espace
de Vie Sociale. Enrichie de cette
expérience, nous avons comme projet de
devenir Centre Social en 2023.
Pour cela nous avons besoin de vous !

Habitants, familles, associations ,
collectifs, élus... Venez participer à ce
nouveau projet en l'enrichissant
de vos propositions.

Pourquoi adhérer ?
Une association existe à travers
ses adhérents. Grâce à leur
adhésion, ils affirment leur
soutien aux valeurs qu’elle porte.
Dans le cadre d'un centre social ,
elle permet de porter vos projets
auprès des institutions, tout en
vous ouvrant les portes à la
palette d'activités issues de vos
envies.

Un centre social c'est
UNE MAISON DES
SERVICES ET ACTIVITÉS

Pour adapter les services et
activités aux besoins et aux
envies des habitants (danse,
informatique, théâtre, ...)
UNE MAISON DES
PROJETS

Afin de recueillir des questions
communes pour construire des
projets (espace des habitants,
jardin en bac surélevé, ...)
UNE MAISON DE LA
CITOYENNETÉ

Afin d'agir pour le vivre ensemble
et la cohésion sociale (comment
mettre en place un jardin partagé,
une outilthèque, ...)

Retrouvez le programme des
animations
www.lou-mercat.fr

