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« Je n’ai pas les moyens de donner ce mois-ci, 

mais je donnerai 1€ le mois prochain, car je sou-

haite vraiment contribuer à l’action des Centres 

Sociaux. Vous pouvez compter sur moi, je serai là 

aussi pour donner un coup de main bénévolement 

à la Fête du Jeu et de la Parentalité. » 

« Etant plus jeune, les Centres Sociaux rennais 

m’ont beaucoup aidé, notamment vis-à-vis de 

mes enfants. Aujourd’hui, je n’utilise plus les ser-

vices du Centre Social, mais j’agis bénévolement 

au café. Je contribue cette année à hauteur de 10 

€, car je souhaite vraiment que beaucoup d’habi-

tants puissent réaliser leurs projets. » 

« Question : Ma carte d’adhésion est valable jus-

qu’au 21 janvier 2018. Comment cela va-t-il se 

passer pour moi avec cette nouvelle formule ?  

Réponse : Il s’agit d’une année de transition. Vous 

pourrez renouveler votre adhésion à partir du 22 

janvier 2018. Votre nouvelle adhésion sera alors 

valable jusqu’au 31 août 2018. Vous serez alors 

libre de contribuer ou non, en argent et/ou en 

temps. Ensuite, vous pourrez renouveler votre ad-

hésion 2018-2019 dès le 1er septembre 2018. » 

«  Question : Je souhaite réserver une salle pour 

une activité ponctuelle. Mon association est-elle 

obligée d’adhérer ? Réponse : si vous refusez 

d’adhérer cela voudrait dire que vous ne respectez 

pas les valeurs et les missions de l’Association ; ce 

qui peut paraître paradoxale avec votre demande. 

Adhérer à l’ARCS est un engagement moral avant 

tout. La contribution financière n’est pas obliga-

toire. Merci. Dans ce cas, nous allons adhérer en 

signant et en versant 30 euros, car c’est ce que 

cela nous coûte ailleurs dans d’autres équipe-

ments. » 
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