
 

La CSF agit avec et pour vous ! 
Rejoignez-nous,  
Ensemble, nous serons plus forts ! 
 
 

 

Accompagnement Scolaire  
• Des professionnels se mettent au service de vos enfants du Lundi au 

Vendredi  

• Les parents sont associés. 

• Tout au long de l'année, des moments de rencontres et d'échanges 
sont organisés. 
 
 
 

Accompagnement dans la vie quotidienne  
• Permanences Consommation & Logement : une conseillère vous 

reçoit sur RDV. 
Mardi et Vendredi - 14h30/16h30 
3, place La Haye – 30 000 NÎMES - Tél. : 04.66.23.02.06 

• Information et accompagnement sur les démarches liées au 
logement, à la consommation et au budget  
 

 

Ouverture à la Culture   
• Ateliers en partenariat avec les musées 

• Sorties Cinéma & Théâtre en famille sont prévues tout au long de 
l'année.  

• Des ateliers créatifs pour enfants et adultes sont proposés pendant les 
vacances. 

• Connaissance de la ville et son patrimoine architectural et touristique  
 
 
 

CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES 
3, Impasse Henri Dunant - 30 000 NÎMES 

Tél.  : 04/66/64/95/48 
du Lundi au Vendredi - 9h-12h  / 14h30-17h 
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Accompagnement et projets jeunes 
Les jeunes sont responsabilisés, ils s’engagent et font des projets 
accompagnés par d’autres jeunes (service civique) et l’équipe CSF. 
 
 

Soutien à la parentalité 
• Une fois par mois, nous vous proposons des échanges sur les thèmes 

de l'éducation, les relations parents/enfants, les relations parents-
écoles, la santé, etc. 

• Ponctuellement, nous organisons des débats en relation avec la vie au 
quotidien (sécurité alimentaire, santé, relations usagers/services 
publics, organismes sociaux...) 

• Une fois par trimestre, une rencontre parents/enfants /intervenants 
permet de mettre en place des activités communes, d'échanger, 
d'évaluer les pratiques. 

• « Goûter Philo » : philosopher et méditer avec les enfants pour 
permettre de s’intérioriser, de se poser, de gérer ses émotions. On 
apprend aussi à développer sa pensée personnelle, à discuter avec les 
autres dans le respect de chacun. 
 

 

Soutien aux séniors / Lien inter-générationnel 
• Rencontre avec les séniors une fois par mois pour rompre l’isolement, 

échanger, écouter de la musique, lire, goûter, etc. mais aussi tous les 
Lundis, rencontres informelles, jeux de société, etc. 

• Sorties accompagnées Cinéma & Théâtre 

• Participation des Séniors aux autres activités de l’association 

• Atelier mémoire en partenariat avec l’Office des Séniors sous la 
conduite d’Alexandre 
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