
Présentation de notre espace de vie sociale
 

2 rue Jean Sabrazès 66100 PERPIGNAN
www.espacesango.fr



s’inscrivant dans le champ culturel, de l’économie
sociale et solidaire et du développement durable
permettant de renforcer les liens sociaux entre les
individus

L’Espace Sängö est un lieu de vie et de proximité :



Cet espace de vie sociale a été créé en janvier 2022 par l'association
PSI - Plateforme Solidarité Internationale, au sein du quartier Porte

d'Espagne de Perpignan.

Ce lieu est ouvert, toute l'année, à toutes et tous (enfants, jeunes,
adultes, personnes âgées, voisinage, personnes en situation de

précarité....). La mixité sociale et de genre est assurée.



la dignité humaine
la neutralité 
la laïcité et la mixité
la solidarité et la promotion du 
lien social
l'inclusion sociale
l'engagement solidaire et 
citoyen 

Nous œuvrons dans le cadre de :
 mettant en place des espaces
d’échanges et d’expression 
 organisant avec les bénéficiaires
des temps de convivialité et de
vie collective  
 leur confiant la réalisation
d’activités et actions  

Nous favorisons la participation en :



Epicerie
   Solidaire  

 



Une épicerie solidaire agréée par le
réseau ANDES.

 
Accessible sur dossier aux étudiants,

jeunes de - 30 ans, artistes en situation
de précarité

 
Une épicerie pour les jeunes et tenue

par les jeunes (alternants, bénéficiaires
bénévoles, services civiques, corps

européens de solidarité...), une forme
de responsabilisation et d'engagement

du public
 



180 bénéficiaires
45 bénévoles mobilisés
18 tonnes de denrées récoltées et
distribuées
68 ateliers proposés sur des
thématiques variées (cuisine,
numérique, hygiène féminine,
sensibilisation santé, Développement
Durabme, mobilité, bien-être,
musique, danse, cafés linguistiques...)

Sur l'année 2022 : 



Espace 
Socio-Cuturel 

 
 



Au sein de son espace culturel l'Espace Sängö propose des
ateliers hebdomadaires de danse, musique du monde,

bien-être, sport...
 
 
 
 



créer du lien
découvrir d'autres cultures
partager des moments de convivialité
apprendre à prendre soin de soi

Accessibles à tous, ces ateliers permettent de :

 
 
 

Qi gong Percussion Bain de gong



Food & Cook Lab



Découvrir la culture de l'autre au travers du culinaire
Créer des moments de partage
Aborder les questions de nutrition et de diététique 

Ces ateliers permettent de :

Atelier anti-gaspillage Atelier cuisine sénégalaise Atelier cuisine grecque



Espace 
Numérique

 
 



Lutter contre la fracture numérique 
Aider aux démarches administratives des familles
Accompagner le projet de la personne (emploi, formation, mobilité)
Sensibiliser (protéger ses données, surfer en sécurité)
Lutter contre l'isolement des personnes âgées du quartier

Nous disposons d'un espace numérique équipé en présence d'un conseiller
numérique avec pour objectifs :

 

Atelier  création CV Atelier "mes démarches
adminstratives en ligne"

Atelier enfant "je surf
en sécurité sur internet"



Ateliers 
pédagogiques

 
 



Pour les familles et plus particulièrement les enfants, l'Espace Sängö
propose des ateliers pédagogiques pour un monde plus solidaire et durable 

La solidarité
par le dessin

Les ambassadeurs
du tri

Quizz interractif
Développement

Durable 

Commerce
Equitable



Evénements 
citoyens 

et  solidaires
 
 
 



Nous organisons de 
nombreux événements 
solidaires et citoyens

Sur des thématiques 
variées

Accessibles à tous 
et permettant 
l'engagement



Appréhender les régles Projet solidaire au Kenya

La mobilité en EuropeNoël pour Tous

Vide-greniers

Réunion des bénévoles



Soutien financier (création de postes, aide au fonctionnement,
budget pour mise en place d'ateliers et animations)
Apport de compétences en matière d'ingénierie sociale
Reconnaissance du travail accompli

Nos besoins :

www.espacesango.fr


