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Qui nous sommes
Un centre socioculturel – Une coopérative
Notre projet : Le faire ensemble

Un centre socioculturel « Le 110 »
C’est un lieu partagé

dans le quartier du centre-ville de Saint-Denis.

Vous habitez notre quartier.
Vous y avez toute votre place.
Avec d’autres habitants et des professionnels, nous pouvons beaucoup.
Notre projet c’est de faire ensemble dans le quartier du centre-ville de Saint-Denis.
Chacun peut faire des choses avec les autres et pour soi.
Vous pouvez devenir bénévole.
Être bénévole c’est :
• Donner du temps.
• Apporter à une association ses compétences, sa
motivation et ses idées.
• Découvrir de nouvelles expériences.
• Partager des activités avec les autres.
• Aider à faire de nouveaux projets.

Les professionnels aident les bénévoles à construire
leur projet.
Les professionnels aident les bénévoles à agir.
Les professionnels du 110 ont des métiers :
•
•
•
•

L’accueil
La petite enfance
La famille
La jeunesse

• L’entretien des locaux
• L’animation de l’équipe
de bénévoles et de
salariés
• L’informatique

Une coopérative
Le 110 est une société coopérative d’intérêt collectif.
Cela veut dire que
• Chacun à sa place
bénévole, partenaire, salarié, usager, institution
Chacun peut être associé.
Être associé, c’est :
o Participer au projet du 110.
o Prendre des parts sociales.
o Prendre des décisions avec les autres
associés.
o Pour cela, il faut être membre du
Grand Conseil du 110.
Le Grand Conseil décide :
▪ Ce qu’on fait au 110.
▪ Comment on le fait.
o Au Grand Conseil du 110, chaque associé
peut voter.
Votre vote compte autant que celui des
autres personnes.
Notre voix compte.

• Nous avons un projet d’économie sociale et
solidaire pour notre quartier.
Chacun a des besoins.
Vous découvrez que vous n’êtes pas seul à avoir
ces besoins.
Chacun peut aider à répondre à ses besoins et
aux besoins d’autres.
Nous pouvons le faire ensemble.
Ensemble nous sommes plus :
- Créatifs,
- Attentifs,
- Dynamiques.
Les solutions que nous trouvons peuvent
créer des emplois.
Nous pouvons vendre ce que nous faisons
ensemble.
L’argent gagné par la coopérative reste dans la
coopérative.
Cela permet de faire de nouveaux projets.
C’est la gestion désintéressée.

Ce que nous voulons
Une société basée sur la tolérance c’est-à-dire :
Chacun apporte des choses aux autres.
Nos différences sont nos richesses. Tous ensemble.
Nous voulons avancer pour une société ouverte même quand c’est difficile.

Le faire ensemble.
Un accueil :
• Laep – Lieu d’Accueil Enfants Parents
• Le café des habitants ,

,

• L’aide au départ en vacances ,
• L’accompagnement à la scolarité ,
• Les permanences d’accès aux droits
Des animations, des ateliers et des cours
Des rencontres
Des prestations
Des ventes

: cuisine, musique.
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