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Edito : Avec l’idée d’agir... 
 

Nous avons entrepris en ce début d’année, un travail de réécriture de notre projet éducatif.  
Cela passe avant tout par un questionnement nécessaire une réinterprétation de nos  
actions , de nos volontés et de nos ambitions, toujours en regard avec notre territoire et ses  
composantes. 
Dans cette analyse nous avons souhaité impliquer l’ensemble des personnes qui font l’OSCC:  
son personnel, ses dirigeants et administrateurs, ses adhérents et ses usagers (familles). 
Notre volonté affichée, est de se développer tout en s’adaptant continuellement à un monde,  
un territoire en évolution. 
Il est essentiel pour nous de maintenir tous nos services, de s’adresser au plus grand nombre et de faire 
en sorte que chaque individu puisse avoir les moyens de se construire individuellement et collectivement. 
Il est aussi primordial de tenir compte des urgences et enjeux sociétaux, considérant les fractures  
sociales, numériques et les impératifs écologiques comme fondamentaux dans la mise en œuvre du projet 
de l’Association. 
 

Nous ne manquerons pas de partager le contenu du projet et de vous en proposer sa lecture. 
En prélude, nous vous proposons cette arborescence fruit des retours des acteurs et administrateurs de 
l’OSCC, en réponse à leur vision de l’association. 
 



« L’après - Entre réalisme et optimisme 

La fracture. 
La participation des habitants est mise à mal. Le monde est assigné à résidence et la vie sociale est réduite au 

minimum, devant les écrans, mais pas de manière identique, « les petites mains » sont au front, et dans des 

logements exigus alors que d’autres sont en télétravail dans des habitats confortables. 
Le jour d’après, nous devrons continuer à recueillir les paroles, les souffrances, les témoignages ainsi que les 

solidarités naissantes. 
Le jour d’après, il sera nécessaire de dire aux habitants que oui, ils sont une force de propositions pour que ce 

ne soit jamais plus comme avant, qu’ils doivent faire entendre leur voix, innover, créer, qu’ils sont acteurs de 
la démocratie participative. 
Mais il faudra aller plus loin, prendre à bras le corps ce changement, faire prendre conscience des enjeux. 

La santé de l’homme et celle de la planète sont intimement liées. 
[…] 
Demain, peut-on inverser le sens des choses et réfléchir sur nos besoins réels, avec le moins d’impact possible 

sur la planète ? 

[…} 
Il est urgent de proposer un autre monde, respectueux de nos corps et de notre terre. 

La fabrique des possibles. 
Le réel est implacable et il faut inventer autre chose. Habitants, centres sociaux, EVS, ont le pouvoir de chan-
ger de modèle et sont déjà à la pointe en la matière : jardins partagés, circuits courts, AMAP, transformation 
des produits, bourses aux vêtements, fripes, épiceries et frigos solidaires, prévention santé, isolation des  
logements, vacances collectives etc. 
Toutes ces actions d’économie solidaire, jusque-là au service du social, doivent porter une ambition plus large 
et s’inscrire dans l’urgence de la santé de la planète, pour la santé de l’homme. 
Transformons nos initiatives en projet de vie, inscrivons ces changements comme fil rouge des contrats  
projets. 
N’oublions pas d’inscrire notre territoire commun, la terre (Gaia), dans l’état des lieux du projet social au ser-
vice des habitants  

 

Si tu veux un changement dans le monde, sois toi-même le changement » - (Gandhi) 

Avec  « toujours » l’idée d’agir: 
 

La réflexion sur ce nouveau numéro  de notre Gazette a commencé juste avant la crise sanitaire liée au Covid
-19. Cette crise a bouleversé nos quotidiens et nos habitudes. Elle a modifié nos manières de vivre et de  
manière temporaire ou définitive notre façon de voir le monde. 
Elle nous a octroyé ou imposé le temps de la réflexion. 
 

Nous souhaitions partager une partie du texte proposé par le bureau de la FIGO (mai 2020) qui nous et vous 
invite à poursuivre la réflexion et l’idée , l’envie d’agir... 



Confinés pour mieux se retrouver. 
A la mi mars tout s’est arrêté. 
Nous avons dû suspendre toutes nos activités. Nous nous sommes confinés, pour tenter de juguler une  
pandémie en pleine évolution. 
Les agendas se sont d’un seul coup vidés. Les manifestations et rendez vous prévus, l’impatience d’une  
rencontre ou d’une prochaine activité conviviale, ont laissé place à d’autres formes d’occupations.  
Chacun aura su, facilement ou de manière plus délicate, avec ses moyens, trouver un exutoire à cette pé-
riode de nécessaire isolement. 
Nous avons essayé durant cette période de partager différentes ressources en lien avec cette crise  
sanitaire, sur notre site internet et via notre Facebook. Quelques mails ont été envoyés et quelques pensées 
ont pu vous être adressées. Les familles, les parents se sont vu proposer bon nombre d’idées pour  
occuper leurs enfants et de nombreux liens ont été partagés. 
Quelle portée ont eu ces actions? Comment faire pour contribuer utilement dans un contexte si particulier? 

Et puis, tout le monde n’est pas « connecté »... 
 

L’impatience est toujours présente. Celle de pouvoir vous accueillir, de redémarrer toutes nos activités  
socioculturelles.  
Au plaisir immédiat de vous accompagner par nos dispositifs AMI et AIDAN et de vous accueillir sur nos 
structures enfance jeunesse. 
Au plaisir des retrouvailles de septembre dans la pratique conviviale d’un de nos clubs d’activités. 
L’OSCC, bien à vous. 
 

 

Les séjours d’été de nos structures Enfance– Jeunesse. 
Pour s’aérer, il est grand temps, voici nos propositions de séjours estivaux.  
(Les conditions et capacités des séjours seront adaptées au contexte sanitaire et aux recommandations faites par l’Etat) 

 



Retrouver plus d’information et de détails sur la vie de l’OSCC: 

http://vieacapdenac.fr/  

Retrouvez nous sur Facebook 

https://www.facebook.com/osc.capdenac.5  

Le 1er numéro de notre  
gazette présentait  

l’histoire de l’association 
(à lire sur notre site  

Internet).  

Ce petit focus sur le  
récépissé de la  

déclaration du « Foyer 
des Jeunes » en 1968 pour 

confirmer que nous  
venons de loin ! 
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