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Sa motivation première est de favoriser les contacts entre les habitants
qui, peut être, sans un centre socioculturel, ne se seraient pas
rencontrés.

L’équipe de professionnels

, par le biais d’actions d’animations en direction
des différentes générations, a non seulement pour objectif d’offrir des
espaces ludiques où l’on partage un atelier d’expression, des
compétences et savoir-faire, mais veut également donner la possibilité
aux habitants d’être force de proposition.

L’équipe dirigeante

de Tac Tic Animation se fixe comme point d’ancrage
l’implication des forces vives qui œuvrent sur les quelques 68
communes que compte notre beau territoire. Parce que chaque village,
chaque association a son histoire, sa motivation, il est important pour
les équipes d’animations socioculturelles de Tac Tic d’interroger ses
forces vives pour que les projets d’animations s’inscrivent dans une
dynamique partagée.
Proche des collectivités locales et territoriales, des organes sociaux, des
réseaux d’échanges, notre association a pu partager ainsi son analyse
des besoins pour les différentes tranches d’âge de notre
population. Vous trouverez notre « Projet Social 2014-2017 » avec
un diagnostic de territoire et les fiches-actions sur notre site internet.
Nombreuses sont les possibilités de s’impliquer dans la vie de notre
association, animer un atelier parce qu’on a des compétences, entrer
dans les organes décisionnels parce qu’on a des idées, intégrer des
collectifs autour de l’organisation d’un festival de pop-rock, envie de
créer votre projet au service d’un collectif, Tac Tic Animation vous
accueille et offrira une oreille attentive.
L’équipe dirigeante de Tac Tic Animation

Un travail d’

équipe

Notre
philosophie
de l’action
en quelques
mots …

Permettre à chacun de prendre une place
dans la vie locale
Favoriser la prise d’initiative dès le plus
jeune âge
Oser découvrir, faire découvrir d’autres
horizons, d’autres cultures car
la diversité est une richesse
Prendre le temps d’échanger entre les
générations, être attentif aux plus fragiles
«Enrichir» les habitants de la Thiérache
du Centre en leur facilitant les accès aux
espaces culturels, aux lieux d’échanges
d’idées, de partage des savoirs
Faire vivre notre centre socioculturel par
l’implication de ses habitants.

Mais,
c’est aussi...

Un lieu de ressources pour le soutien
à la vie associative (réseau D.I.V.A),
Pour les allocataires C.A.F. dans le cadre de
l’accès au site « monenfant.fr »

u printemps

nne / a
La Thiérachie

Fête de la nature en famille, un programme riche et varié est proposé afin de satisfaire petits et
grands : randonnées pédestres balisées, randonnées à thème, balades contées, animations nature,
descentes en canoë, jeux traditionnels, expositions, animations diverses...

rre de vie

Thiérache, te

Favoriser l’accès à la culture, du théâtre en passant
par la musique et la danse , tout sera prétexte pour faire venir la culture au plus près des habitants.

nts festifs

Des événeme

« Musique sur la RN2 » et « Rock Aisne Forces »
ou comment faire la promotion des jeunes artistes.
(plateau jeunes talents, stages d’initiation, concours,
rencontres-débats, soirées festives . . . )

Un soutien au projet :

I

La Vétiﬂette

l reste, encore à inviter, à vous écouter, à oser être force de proposition pour créer des temps
forts dans notre belle Thiérache. Jeunes, moins jeunes, en association ou en petits collectifs,
Votre Centre socioculturel est à votre écoute…

Le travail en réseau, ensemble, pour des
habitants acteurs de leur territoire
Avec l’ensemble des associations, des clubs
et des collectifs étant ouvert « au travailler ensemble »
La fédération des Centres Sociaux de l’Aisne et les
fédérations d’éducation populaire d’ici et d’ailleurs . . .

Tac tic en quelques chiﬀres...
Un Conseil d’Administration regroupant 10 bénévoles, des représentants de
la Communauté de Communes de la Thiérache du Centre et de la C.A.F. de
l’Aisne.

20 salariés répartis en 6 domaines à savoir :

• Secteur Famille/Parentalité – Secteur Enfance - Secteur Jeunesse – Secteur
accès à la culture - Secteur soutien à la vie associative - Secteur sénior
• 4 locaux « jeunes » au service du développement de projet pour les jeunes
• 2 agréments pour l’accueil de jeunes en service civique (18-25 ans)
• 4 espaces de rencontres au sein des établissements scolaires du territoire.

Tac Tic Animation

compte environ 500 adhérents
et plus de 5000 personnes
qui fréquentent nos actions.

Tac Tic Animation
Deux centres socioculturels
en Thiérache du Centre pour une plus grande proximité

La Capelle – siège social :
03.23.97.79.72
Centre Socioculturel à Vervins : 03.23.97.06.69

accueil@tac-tic-animation.org
Notre site : http://www.tac-tic-animation.org
Un travail d’

équipe

