
Meilleurs vœux ! 
 

Les membres du Conseil d’Administration de la 

Maison des Habitants des communes du Frugeois 

vous adressent leurs meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année ! 

 

L’année s’annonce riche ! La nouvelle équipe réunie 

autour du projet Centre Social s’attachera ces 

premiers mois à structurer l’association dans le but de 

pouvoir commencer les premières actions à partir du 

printemps. Des actions qui seront construites avec et 

pour les habitants du territoire ! 

 

Vous avez des envies, des idées, des besoins ou 

simplement une passion que vous aimeriez partager ? 

Venez en discuter ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre d’info n°4 – Janvier 2022 

Maison des Habitants des Communes du Frugeois 

En route vers la création d’un Centre Social ! 

Maison des Habitants 

La Maison des Habitants des communes du Frugeois est née ! 

Le 15 décembre 2021 s’est tenue l’Assemblée Générale Constitutive de la 

Maison des Habitants des communes du Frugeois qui portera et mettra en 

œuvre le futur centre social à l’échelle des 25 communes du territoire du 

Frugeois. 

Parce qu’un Centre social est une structure de lien social ouverte à tous et 

à toutes les générations, les habitants réunis autour du projet ont choisi de 

nommer le futur centre social « Maison des Habitants des communes du 

Frugeois ».  

Les futurs axes de travail … 
Suite aux 11 rencontres proposées courant septembre et octobre 2021, 112 

personnes ont travaillé à définir les axes prioritaires du territoire, base du 

futur projet social de territoire… 

Axe 1 - Structurer le centre social et les bases de l’animation globale : 

communiquer et informer les habitants, recruter la future équipe… 

Axe 2 - Renforcer le lien social, la mixité et le pouvoir d'agir des habitants : 

favoriser les échanges et les rencontres entre les habitants, les générations 

et les partenaires, aller à leur rencontre et à l’échelle des 25 communes, 

accompagner les initiatives, encourager les acteurs associatifs à faire réseau, 

améliorer la communication pour favoriser l’accès aux services… 

Axe 3 - Soutenir les familles et accompagner la fonction parentale : créer un 

collectif familles et développer les actions avec et pour les familles et en lien 

avec les partenaires. 

Axe 4 - Soutenir la jeunesse : développer un futur projet jeunesse en lien 

avec les partenaires et aller à la rencontre des jeunes dans le but de faire 

avec eux et pour eux. 

 

Des envies, des besoins ou des idées ? 
Prenez contact avec Aurore RAUD, Chargée de mission - Tel : 03 61 52 80 14 - Mail : maisondeshabitants.frugeois@gmail.com 

Site Internet : www.cchpm.fr/culture-loisirs-sports-tourisme/animation-de-la-vie-sociale 

Le périmètre du futur Centre Social… 
Les 25 communes « Fruges et environs ». 

Une équipe autour du projet centre 

social…  
Suite à l’Assemblée Générale Constitutive, le Conseil 

d’Administration de la Maison des Habitants des 

communes du Frugeois a élu ses représentants le 21 

décembre 2021.   
 

Présidente : Valérie HOUZET ; Vice-Présidente 

Stéphanie QUIQUEMPOIX 

 

Secrétaire : Catherine DESJONQUERES ; Secrétaire 

Adjoint : Christophe CIOS 
 

Trésorier : Renaud POMART ; Trésorier Adjoint : Jean-

Luc DECROIX 

Fonds européen agricole pour le développement 

rural : l’Europe investit dans les zones rurales. 


