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ASSOCIATIONS du CENTRE SOCIAL de VILLEFRANCHE 
 
22 Associations et Partenaires adhérents du Centre Social, interviennent dans des 
domaines variés :  
 
ASCO : Accompagnement Scolaire 

o Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi de 16H30 à 18H00 sur les périodes scolaires  
 

ADAR (Association d’Aide à Domicile) 
Service à la personne : permanence de Techniciennes en Intervention Sociale Familiale et 
projets collectifs de soutien à la fonction parentale. 

 
ADAVEM (Association d’Aide aux Victimes et de Médiation)  
Médiation, Permanence juridique, Aide aux victimes (conseils et aide psychologique), Espace 
Rencontre, … 

o Permanence 1er et 3ème vendredi du mois de 14H à 16H00 et sur rendez-vous. 
 

AFL (Associations Familiales Laïques) 
Défense des consommateurs et accès aux droits.  

o Permanence le 1er et le 3ème vendredi du mois de 10H à 12H00. 
 

ALISE MOSAIC  
Accompagnement des personnes en situation de handicap psychique ou mental,  dans la 
recherche ou le maintien dans l’emploi, en bénéficiant de prestations ponctuelles d’appui à 
l’emploi ou au maintien en milieu ordinaire. 

o Sur rendez-vous au Centre Social de Villefranche de Rouergue 
 

ANPAA 12 (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) 
Psychologue, Médecin, Assistante Sociale, Educateur Spécialisé : écoute, suivi, 
accompagnement des patients.  

o Sur rendez-vous. 
 

BIBLIOTHEQUE ANGLOPHONE :  
Prêt de livres anglais, DVD, cassettes audio.  

o Ouvert tous les jeudis de 10H à 12H00 et les vendredis de 14H à 16H00. 
 

CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles)  
o Permanence Juridique le 2ème lundi du mois sur RDV de 9H30 à 11H30 
o Permanence Emploi/Formation le 2ème jeudi du mois sur RDV de 9H30 à 12H00. 

 
COUPS D’THEATRE ET COMPAGNIE :  
Cours de théâtre pour les enfants le samedi matin 

o 9h45 à 10h45 pour les enfants de 7-9 ans 

o 11h à 12h15 pour les enfants de  10-14 ans 
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CROIX-ROUGE :  
Cours de secourisme 

o Le 1er samedi du mois de 9H à 19H00. 
 

ESPACE REPIT :  
Ateliers thérapeutiques accueillant les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.  

o Tous les mardis et jeudis de 13H30 à 16H30. 
 

FAMILLES RURALES :  
Insertion sociale et professionnelle 

o Permanence les mardis de 10H à 16H00. 
 
FRANCE ALZHEIMER :  
Accompagnement des aidants et des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 

o Permanence le 4ème lundi du mois de 14H à 16H et  sur rendez-vous. 
o Ateliers de sophrologie le mercredi de 15H à 16H30. 

 
INNER WHEEL :  
Associations constituée des épouses des rotariens qui récoltent par leurs actions des fonds 
pour faire des dons aux Associations caritatives, aux familles démunies 

 
SOLIHA (ancien PACT ARIM) : 
Accompagnement lié au logement des 69 locataires de Villefranche et pour d’éventuelles 
nouvelles demandes de logement.  

o Permanence le 3ème jeudi du mois de 14H à 15H30  
 

PAPER ART :  
Loisirs créatifs 

o Vendredi de 19H30 à 20H30. 
 
PLATEFORME DE REPIT 
Soutien aux aidants ayant à charge une personne atteinte d’une maladie neurodégénérative 
(Alzheimer, Parkinson…). 

o Permanence les 1er et 3ème mercredis du mois de 9h à 12h. 
 
UNAFAM :  
Troubles psychiques, aide et accompagnement des proches. 

o Permanence le 1er lundi du mois, de 10H à 12H00. 
 
UNIVERSITES DES SAVOIRS PARTAGES :  
Association rattachée aux Universités Populaires propose des ateliers et des conférences et 
café débat sur des sujets variés.  

o Cours de Langue des Signes, italien, espagnol, soirée « les causeries du lundi », … 
 

VILLEFRANCHE SCRABBLE :  
Initiation, jeux, tournois, affiliés à la Fédération Française.  

o Tous les mardis et vendredis après-midi de 13H30 à 16H30. 
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VACANCES ET FAMILLES :  
Accompagnement des familles à travers un projet d’insertion sociale éducatif et ludique. 
Dans une démarche participative, l’association permet de réapprendre aux familles à monter 
un projet de vacances, à organiser leur séjour en étant autonomes. 
 
UFC QUE CHOISIR 
Défense des consommateurs, accompagnement  et aide au traitement des litiges (droit civil, 
consommation, urbanisme…. 

o Permanence au Centre Social les jeudis de 10h à 16h30. 
 

 
 


