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CSF VICTOR HUGO

Un nouveau départ
L’année 2018 est synonyme de renouveau pour le CSF Victor Hugo avec notamment la fin des travaux 
d’extension et de rénovation de ses locaux dans les semaines à venir.

Suite aux difficultés rencontrées 
par l’association du CSF Victor 
Hugo, le Centre a été repris le 
1er avril 2017 par la Fédération 

Léo Lagrange Centre Est. Si les activités 
proposées n’ont jamais cessé, un 
nouvel élan a été impulsé avec l’arrivée 
de Véronique Dolveck en novembre 
2017. « J’ai rencontré beaucoup de 
monde depuis mon arrivée. Tous les 
partenaires, institutionnels comme 

associatifs, sont à nos côtés et les 
habitants reviennent, comme la 
confiance. Les gens sont dans l’ensemble 
assez aidants. Il est important de faire 
avec les habitants » confie la nouvelle 
directrice.

« Je me suis donnée un an pour relancer 
la machine. Nous devons définir un 
nouveau projet social qui fixera les 
objectifs pour les 3 à 4 années à venir 
et devra être validé par la CAF (pour 
récupérer l’agrément perdu en 2017) » 
poursuit-elle.

Pour faire le lien entre le Centre et les 
habitants, un comité d’usagers de 15 à 
20 personnes a été créé (ouvert à des 
personnes de 13 à 80 ans). Ce groupe de 

concertation sera consultatif et porteur 
d’informations. Par ailleurs, le Centre 
va changer de logo et un concours est 
ouvert aux habitants, bienvenus pour 
présenter leurs idées.

En attendant, le CSF Victor Hugo 
poursuit ses activités avec un 
programme déjà fort rempli jusqu’à fin 
juin. De la petite enfance aux seniors en 
passant par les familles, le public visé 
est toujours le même.

Halte-garderie, accueil de 
loisirs (mercredi et vacances), 
accompagnement scolaire  (4 soirs par 
semaine), animations seniors, temps 
forts… Le CSF propose à tous de 
nombreuses activités (n’hésitez pas à 
demander les programmes).

DES ACTIVITÉS POUR TOUS
Dans les semaines à venir, le CSF pourra 
utiliser ses nouveaux locaux dont 
les travaux ont été retardés. « Nous 
pourrons alors redéployer les activités 
pour les jeunes comme par exemple 
l’accueil des adolescents et des jeunes 
majeurs. Mais surtout, cela facilitera 
grandement l’organisation de nos 
différentes activités » conclut Véronique 
Dolveck.

  
CSF Victor Hugo
4 rue Victor Hugo à Schiltigheim
Tél.: 09 54 18 31 30

La fédération Léo Lagrange est née 
en 1950 avec pour objectif la création 
de clubs de loisirs (Club Léo) un peu 
partout en France. Elle demeure un 
réseau d’associations d’éducation 
populaire mais elle est également 
une entreprise de l’économie sociale 
qui s’appuie sur près de 5000 
salariés. Hier comme aujourd’hui, ce 
mouvement s’attache à développer des 

idéaux qui ont construit sa légitimité. 
Il défend un objectif : une société de 
citoyens actifs fondée sur des valeurs 
humanistes et progressistes.

Dans ses différentes associations, 
la fédération œuvre pour la petite 
enfance, l’enfance, les familles. C’est 
aussi un organisme de formation 
pour les professionnels de l’animation 
(BAFA, BAFD,…). 

Un an pour  
relancer la machine 

Véronique Dolveck  
directrice

Salariée depuis vingt ans de 
l’association Léo Lagrange, Véronique 
Dolveck a pris les rênes du CSF Victor 
Hugo le 2 novembre 2017. Directrice 
pendant 11 ans du Centre Social 
L’Envol à Montbéliard, elle apporte 
 son expérience et un regard neuf 
au CSF Victor Hugo qu’elle souhaite 
« remettre au cœur du quartier en 
favorisant une participation active des 
habitants ».

Fédération Léo Lagrange

 Les nouveaux locaux du CSF Victor Hugo seront bientôt  
 mis à la disposition des habitants.


