
 

 

 

Chèr.e adhérent.e 

Au nom du Conseil d’administration du Centre Social de la Lande (CDL), je viens par ce courrier vous 

parler de cette ASSOCIATION jacquolandine qui tient une grande place dans l’animation sociale et 

culturelle de la ville de St-Jacques.  

Vous la connaissez un peu, car si vous recevez ce courrier, c’est que vous êtes adhérent.e .  Vous avez 

peut-être lu la plaquette diffusée lors du Forum des associations, qui présente toutes les activités et 

services que le CDL propose aux habitant.e.s de St-Jacques. Vous participez d’ailleurs à une ou à 

plusieurs activités proposées, à des ateliers, des clubs, êtes bénévole au sein d’un collectif, d’un 

dispositif.  

C’est fort de la compétence de ses salarié.e.s, que le CDL , au-delà de sa fonction globale d’accueil , 

développe des services de qualité à la population : Une Structure Information Jeunesse pour les 

jeunes de 16-30 ans, une animation jeunesse riche et diverse avec de nombreuses propositions pour 

les différentes classes d’âge de 10 à 17 ans , une épicerie sociale, une boutique vêtements, des 

ateliers sociolinguistiques , de l’accompagnement à la scolarité , une ludothèque, des clubs et 

rencontres autour de la parentalité , , un accompagnement social individuel , une aide au départ en 

vacances et des permanences sociales multiples dont un accueil numérique.  

Pour mieux répondre aux besoins des habitant.e.s , le Centre social noue de nombreux partenariats 

avec d’autres acteurs : Service animation du territoire et vie associative  de la ville, Office 

Jacquolandin des Sports , Secours Populaire, Planning familial, CAF, diverses associations 

jacquolandines, comme Rayons d’action, le Jardin des miracles du Pigeon Blanc, l’association 

Jardiniers jacquolandins, l’AMAP, le Comité des Fêtes ,  ANE, Jacquosel, Déclic, la gaule 

jacquolandine, Entraid Addict … 

Pour un certain nombre de ses activités, le CDL s’appuie également sur de nombreux bénévoles. 

C’est un choix qui s’inscrit dans une volonté d’impliquer les citoyen.nes dans la vie de notre 

association de manière très concrète. 

Enfin, le CDL se veut être un carrefour d’échange entre les associations. Le CA a d’ailleurs décidé lors 

de son CA de février 2022 dernier, à la demande de plusieurs d’entre elles, de dédier un lieu au sein 

de l’EPI, aux associations adhérentes au CDL. 

De façon très synthétique, j’ai essayé de dire ce qu’est le CDL. Par tout ce qu’il développe, ce dernier 

participe bien sûr à l’animation de la vie de la commune, mais aussi au développement du lien entre 

les habitants.es, en favorisant l’implication de ceux.celles - ci dans la vie de la commune.  



Le CDL, je l’ai dit est une association. Son organisation repose sur un Conseil d’administration 

composé de bénévoles adhérent.e.s , de bénévoles représentant les associations adhérentes, de 

membres mandatés par la Ville, la CAF et sur le bureau, instance exécutive assurant la gestion 

quotidienne (??),  élu chaque année, parmi les membres du conseil.  

C’est le CA qui tous les 4 ans élabore, en collaboration étroite avec l’équipe de salarié.e.s, le Projet 

social pour une mise en œuvre d’une durée de 4 ans. Celui-ci s’appuie sur une analyse des besoins 

des habitant.e.s, réalisée avec le concours des nombreux partenaires avec lesquels le CDL travaille. 

Toute cette animation de qualité proposée par le CDL, nécessite une grande synergie entre les 

instances (CA et Bureau) et l’équipe de salarié.e.s. Cette synergie existe aujourd’hui et elle apporte 

de la cohérence tant dans les actions propres au CDL qu’aux actions que le CDL conduit avec 

d’autres.  

Chaque année, des membres du CA sont à renouveler. Le renouvellement progressif des membres du 

CA est la meilleure façon de rester dans une dynamique positive tout en assurant la continuité 

nécessaire à une équipe salarié.e  et à nos partenaires, notamment la CAF et la ville de St-Jacques de 

la Lande.  

Cette année, l’Assemblée Générale aura lieu le 28 Avril 2022 à l’EPI. Il y a des postes à pourvoir. Les 

modalités de dépôt de candidatures seront inscrites au bas de la convocation à l’AG, que chacun.e 

d’entre vous recevra prochainement.  

Pour en discuter au préalable avec le.les  éventuel.lle.s intéréssé.e.s, n’hésitez pas à transmettre vos 

coordonnées à l’Accueil du CDL au 02.99.35.62.16, l’équipe Bureau sera ravie de pouvoir vous 

proposer un temps d’échange.  

Le Président du CDL  

   Gaby BONNAND 

  

 


