
L'accueil Jeunes est organisé pour être un lieu de vie et d'expression en vue de mettre à disposi-
tion des jeunes : un lieu de rencontre, un programme d'animation, un point  information et orien-
tation, un accompagnement à la scolarité. 

 Cette structure permet de favoriser les rencontres pour les jeunes par la réalisation et la création 
de différentes actions telles l'organisation de manifestations et à la participation à des ateliers 
diversifiés.  

 L'accueil Jeunes est aussi un moyen d'apporter un soutien aux jeunes : les animateurs travaillent 
en partenariat avec les acteurs locaux en vue de les orienter efficacement lorsque des besoins 
spécifiques sont repérés. 

L'équipe d’animation propose un vaste programme d'activités, à court et à long terme, en vue de 
permettre aux jeunes une ouverture sur des actions nouvelles, sur le monde extérieur et leur 
donner envie d'aller au-delà ... 

L’accueil jeune est un milieu de vie pour les jeunes de 11 à 17 ans. On y favorise l'autonomie, les 
rencontres et la participation volontaire à la prise de décision ainsi que la liberté d'action au 
moyen d'un encadrement qui vise l'apprentissage de la vie en société. Elle accueille tous les 
jeunes quelque soit leur origine, leur milieu d'appartenance ou leur style, favorisant la vie dans 
un groupe diversifié et le respect de la différence. 

C’est un lieu de passage où chacun peut participer selon sa capacité et ses goûts. On a le choix 
des activités et celles-ci varient selon le groupe. La fréquentation est libre et volontaire. On y 
vient pour une journée, un mois, une année afin d'avoir la possibilité d'expérimenter, de se trom-
per et de se reprendre, de confronter ses valeurs, ses idées, de s'amuser ou d'être écouté, d'avoir 
de l'aide ou s'informer. 
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CENTRE SOCIAL MOSAIQUE 

       Monaque, Pôle de proximité La Ruche 

57, rue Aurélienne 13300 Salon-de-Provence 

04 42 86 03 14 

Antenne des Bressons 

9 rue des frères Lamanon 13300 Salon-de-Provence 

      04 90 44 80 87  

site internet : http://mosaique.centres-sociaux.fr  

ACCUEIL ET INSCRIPTIONS 



TARIFS ADHESION ANNUELLE 

Individuelle: 5€ 

Familiale: 8€ 

Forfait CAF : 5€ 


