
Projet d’Action Social
2021/2022

Présentation aux élèves de 1ère

9 novembre 2021



Projet d’Action Social
2021/2022

Présentation du projet

❑ Qu’est ce que le Projet d’Action Social ?

❑ Intuitions et origines du projet

❑ Conseils et règles de fonctionnement

❑ Le PAS et moi

❑ Les partenaires et les propositions

Forum et engagement
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Qu’est ce que le « Projet d’Action Social » ?

❑ Une expérience à vivre,

❑ Une expérience à relire,

❑ Une expérience à valoriser,
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Intuitions et origines du projet

❑ Eveiller à la justice sociale par des expériences,

❑ S’ouvrir au monde avec un regard bienveillant,

❑ Comprendre ce qu’est l’engagement et tenir dans la durée,

Former des hommes et des femmes pour et avec les autres
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Conseils et règles de fonctionnement

❑ La posture,

❑ La convention de stage,

❑ Les absences,

❑ Le carnet,
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Le PAS et moi

❑ Comment j’accueille cette proposition ?

❑ Quelles sont les personnes que j’aimerais aider ou accompagner ?

❑ Et pour quelle type de mission ?



Les partenaires, 

les propositions

2021/2022



Centres sociaux, maison de quartier

Maison de quartier de la Croix Berthaud

21 square Henri Dunant

2021/2022

A St Chamond

Lecture de contes à des enfants 

Mercredi de 14h à 15h



Centres sociaux, maison de quartier

2021/2022

A St Chamond

Centre Social de Fonsala

1 place Ile de France

Accompagnement scolaire de collégiens (projet CLAS)

Mardi et jeudi de 17h à 18h30

Du 16 novembre au 16 juin



Centres sociaux, maison de quartier

2021/2022

A St Chamond

Centre Social et Culturel Lavieu

1 place Beaudelaire

Accompagnement scolaire 

M

Du 



Centres sociaux, maison de quartier

2021/2022

A St Chamond

Centre Social culturel de Saint Julien

44 Grande Rue

A

M



Secours Catholique accueil

13 rue Jules Duclos

2021/2022

A St Chamond

Alphabétisation, conversation

Lundi, mercredi

Horaires à définir avec l’association

Association caritative

1 ou 2

par heure



2021/2022

A St Chamond
Association caritative

Secours Catholique – Boutique solidaire

10 rue du Pré château (place Germain Morel)

Mise en place des vitrines 

1 fois par période

Préparer et animer un atelier 

« réalisation de bijoux »

3 dans l’année

Organiser une collecte 

de vêtements et d’accessoires dans l’établissement

(Sensibilisation, affichage, gestion des dons …)

Et aider au moins 1 fois 

au tri des vêtements dans la boutique

4 au max

2

4 au max



Secours Catholique accueil

Jardin partagé

2021/2022

A St Chamond

Nettoyage de printemps, 1ères plantations

1 semaine du 25 au 29 avril (vacances de printemps)

Horaires à définir avec l’association

Association caritative

4 max

En plus …. Si des volontaires

Semis

Dès le mois de février, semer en godets et entretenir

des plantes qui seront données (courgette, potiron …)



Association caritative

2021/2022

Collectes sur

 St Chamond

 L’Horme

 …

Collecte de denrées alimentaires à l’entrée d’un supermarché

3h

Vendredi 26, samedi 27, dimanche 28 novembre

La Banque alimentaire

Le panier Couramiaud

Équipe de 2



Association caritative

2021/2022

A St Chamond

Pour Noël, mercredi après-midi festif

pour les enfants

Prévoir les animations et animer

(date donnée par l’association)

Les resto du Cœur

130 rue Pétain Gaudet

Collecte 

de denrées alimentaires et de produits d’hygiène

dans l’établissement

(Sensibilisation, affichage, gestion des dons …)

4 au max

4 au max

Collecte de jouets et de livres pour enfants

dans l’établissement

(Sensibilisation, affichage, gestion des dons …)



Cité Saint Pierre à Lourdes

(groupe Ste Marie, St Michel, le Marais Ste Thérèse)

2021/2022

A Lourdes

Ménage, cuisine, blanchisserie …

1 semaine du 23 au 30 avril (vacances de printemps)

Horaires suivant le service

Association caritative

5 max



Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées et Dépendantes

2021/2022

A L’Horme

Jeux de société 

Mercredi

Résidence mutualiste « les myosotis » 

Rue du repos

Cuisine 

Mercredi



Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées et Dépendantes

2021/2022

A Grand’Croix

Accompagnement des résidents

Du lundi au vendredi

1 semaine pendant les vacances

Résidence mutualiste « les tilleuls » 

62 rue du Dorlay



Dans l’établissement

2021/2022

Activités manuelles

ou jeux

12h30 à 13h30

A l’école

Aide à l’étude du soir

16h30 à 17h15

Animation du groupe du 

Mouvement Eucharistique des Jeunes

Vendredi de 16h30 à 17h30

Équipe de 2

1 ou 2

1 ou 2



Dans l’établissement

2021/2022

Accompagnement 

scolaire 4ème 3ème

Horaire à définir 

avec M. Bernardi

Au collège

Animateur en 6ème pour 

« Religions et découvertes »

1h par semaine au choix :

Lundi 8h, 9h

Vendredi 8h, 9h 14h

Accompagnateur en classe ULIS

(Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire)

Horaire à définir avec Mme Fray-Paret

1 ou 2 par groupe

4 groupes par heure

1 ou 2 par heure

1 par collégien



Dans l’établissement

2021/2022

Participer activement au club « Eco-citoyen »



Forum

Rencontre avec …

2021/2022

C’est un temps pour se renseigner, pour rencontrer une personne de l’association.

L’inscription se fait auprès de Mme Etiève et du google form qui vous sera envoyé

sauf pour la Banque Alimentaire et le Panier Couramiaud


