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 1976 : Le Centre d'Animation est agréé Association de jeunesse et d'éducation populaire depuis sa 
création en 1976, reconnu comme établissement pratiquant des activités physiques et sportives depuis 
2003. 

 2017 : Depuis le 1er janvier 2017, il est également agréé centre social socio-culturel avec comme 
territoire d’intervention celui de la communauté de communes Coutances mer et bocage (CMB).

 Son fonctionnement est garanti par un Conseil d’Administration composé de représentants des 
associations adhérentes, de représentants des adhérents des activités et des membres associés.

 Ses équipements multisites sont ouverts à tous, offrant accueil, écoute, information, orientation, 
animation, activités et services à finalité sociale et éducative.

Fonction Accueil – Animations Jeunesse – Animation collective Familles - Animation de la Vie sociale –
Soutien à la parentalité – Espace des Parents - Accompagnements de projets et d’initiatives – PIJ –

ludothèque –– Politique de la ville – Jardin partagé – EVS - Médiation Numérique CRANT – EPN – Point 
d’Appui à la Vie Associative

Activités socioculturelles de loisirs, artistiques, culturelles, récréatives
Evènements : Journée des associations - Festival du jeu et du jouet – fête du jeu - Rencontres numériques

 Un projet social s’appuyant sur une démarche participative facilitant l’expression de chacun : « Vivre 
bien ensemble, de la rencontre à l’action », articulé autour de trois axes prioritaires : "Accueillir", "Être 
bien dans sa peau pour être bien avec les autres », "Communiquer"

 Des valeurs et des principes visant à éduquer autrement "en mettant l’humain au cœur des 
pédagogies" et à "aller vers", notamment celles et ceux rencontrant des difficultés d'isolement et/ou de 
mobilité.

 Membre du réseau Solid’R
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Nos actions en lien avec  un tiers-lieu :
Volet accueil : espace convivial type cafét associative ou solidaire, en lien 
avec la ludothèque présente dans le bâtiment des Unelles

Volet numérique : fablab, Accompagnement des projets et initiatives 
numériques locales

Volets artistique et culturel : lieu de création, de pratique et de valorisation 
des pratiques locales, facilitant les rencontres, les partages d’expérience et 
l’émergence de nouveaux projets communs

Volet environnemental : café de la réparation. Aménagement des espaces 
extérieurs (esplanade, espaces verts…)

Notre rôle : participer à la construction du projet ; animer des temps et des 
espaces ; informer les associations, habitants, collectifs ; relayer et 
accompagner leurs initiatives
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Les conditions de la réussite d’un tiers lieu :

Un projet partagé et co-construit avec les partenaires publics, la ville de 
Coutances, la Communauté de Communes CMB, les associations, les 
habitants

Un projet au territoire élargi à la communauté de communes et non au 
« coutançais » prenant en compte les questions de mobilité du territoire

Un projet à utilité sociale qui évaluera son impact social


