Colmar, le 15 janvier 2015

Communiqué de presse
Le Centre Socioculturel de Colmar se dote d’un minibus
En 2012, la Caisse d'Allocations Familiales du Haut‐Rhin avait décidé de faciliter le déplacement des
enfants et des jeunes résidant en milieu rural, par le biais d’une contribution à l’achat de véhicules de
transport. Cette contribution avait été directement attribuée aux structures qui s’occupaient des
loisirs et des sorties de jeunes. En 2013, le dispositif a été étendu aux centres socioculturels,
implantés en milieu urbain.
Ainsi, le Centre Socioculturel de Colmar a bénéficié du soutien de la CAF 68 lors de l’acquisition, fin
2014, d'un véhicule de 9 places destiné à l'organisation de sorties, séjours et autres mini‐camps
pour les jeunes du territoire colmarien.
D'une valeur de 16 378 €, ce minibus de marque « Renault » a été cofinancé par la Ville de Colmar et
par la CAF 68, pour 11 000 €.
Jacques RIMEIZE, Président du Conseil d'Administration de la CAF du Haut‐Rhin, remettra
officiellement les clés à Gilbert MEYER, Maire de Colmar, représenté à cette occasion par
Karen DENEUVILLE, Adjointe au Maire, le :

Jeudi 22 janvier 2015
à 11h15
au Centre Socioculturel de Colmar – 13 rue d’Amsterdam
La presse est cordialement invitée à prendre part à cette réception.
Pour information, il est rappelé que le CSC de Colmar organise, lors des congés scolaires, des sorties
avec des jeunes de 3 ans à 17 ans. Près de 150 jeunes, par semaine d’accueil de loisirs, prennent part
aux activités organisées dans ce cadre. En 2014, de nombreuses sorties journalières et divers camps
ados, dont l’un en Auvergne, ont été proposés.
Plus globalement, le Centre Socioculturel est un équipement de quartier à vocation sociale globale,
familiale et pluri‐générationnelle. C’est également un lieu d’animation de la vie sociale. Enfin, c’est
un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices.
Des valeurs importantes, telles que le respect de la dignité humaine, la laïcité, la neutralité et la
mixité, la solidarité, la participation et l’engagement des habitants et le partenariat, représentent la
clé de voûte du Centre Socioculturel de Colmar.
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