
PROJET ASSOCIATIF 
 

CENTRE CULTUREL ET SPIRITUEL MARISTE
de Toulon (CCSM)

A - INTRODUCTION

Le projet associatif décrit les éléments fondamentaux et permanents du CCSM pour la
période 2017-2020. Dernière révision juin 2019. 

B - IDENTITE

B-1-/ APPELLATION

Le Centre Culturel et Spirituel Mariste (CCSM) de Toulon est une association loi 1901
créée en 2016, enregistrée sous le numéro du RNA W832014249. Elle est reconnue d'intérêt
général en 2017.

B-2-/ ORIGINE

Le  CCSM  tire  son  origine  d'une  volonté  commune  de  la  congrégation  des  Pères
maristes et de l'association Maristes laïcs de fédérer un certain nombre de leurs activités à
caractères culturel, spirituel, social et environnemental.

B-3-/ OBJET (article 2 des statuts) 

L’Association a pour objet principal, d’animer et de gérer dans un but désintéressé et 
social un centre culturel et spirituel comprenant divers espaces de rencontre et une chapelle
dédiée à Notre Dame de l’Espérance et Sainte Rita ;

Ce centre est destiné à : 
◦ être une présence d’Église au centre ville de Toulon ouverte à tous ;
◦ mettre  à  disposition  des  locaux  afin  d'accueillir  toute  personne,  membre  de

l’association ou invitée par elle, désireuse de partager des réflexions théologiques,
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spirituelles,  ou culturelles à la lumière de la foi  chrétienne et plus précisément
dans l’esprit de la congrégation religieuse légalement reconnue sous le nom de
Région de France de la Société de Marie

◦ Contribuer au développement du laïcat mariste ; 
◦ Apporter un soutien aux établissements scolaires maristes de l’aire toulonnaise ;

B-4-/ LOCALISATION (siège social) 

CCSM - 22, rue Victor Clappier - 83000 Toulon

C - LES FONDEMENTS - LA SITUATION ACTUELLE

C-1-/ LES VALEURS

Les personnes physiques ou morales adhérentes au CCSM se reconnaissent 
porteuses de valeurs communes et s'engagent à les mettre en pratique

• Humilité (sobriété)
• Confiance
• Fraternité solidaire
•             Égale dignité de tous (respect).

C-2-/ LES MEMBRES (Adhérents, bénévoles) 

Les  membres  de  droit  sont  des  représentants  des  structures  fondatrices.  Sont
adhérentes les personnes physiques ou morales qui se reconnaissent parties prenantes du
projet sans considération d'appartenance religieuse, spirituelle, politique ou philosophique.

C-3-/ ORGANISATION  

Les membres adhérents et membres de droit constituent l'assemblée générale. Celle-
ci  désigne en son sein  un collège de dirigeants  (conseil  d'administration)  constitué de 3
membres de droit désignés par les instances fondatrices du CCSM et 9 autres membres élus,
au plus. Le conseil désigne en son sein un bureau exécutif de 6 membres.

Une équipe d'animation et de communication élabore et met en œuvre l'ensemble de
la programmation, des activités y afférentes ainsi que les moyens support et de promotion
nécessaires.  L'équipe  d'animation  se  constitue  par  cooptation  et  validation  du  conseil
d'administration.

Une assistante administrative à temps partiel concourt à l'organisation.

C-4-/ DOMAINES D'ACTIVITE 

C-4-1/ Lieu d’exercice des activités : 

Les activités s'exercent majoritairement au siège de l'association. Ponctuellement, des
partenariats peuvent conduire à s'associer à des activités mutualisées.
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C-4-2-/ Activités exercées (à titre permanent ou occasionnel) :

a-/ Offrir des espaces d'accueil, de rencontre et de partage à des groupes œuvrant dans le
domaine de la solidarité, de la fraternité, de la culture qui ne peuvent se retrouver ailleurs en
centre  ville  pour  des  raisons  économiques.  Une  participation  financière  est  toutefois
demandée.
Parmi les structures accueillies on recense :

• le groupe JRS Welcome Var, (www.jrsfrance.org). Il s'agit d'un collectif de  personnes
pouvant  offrir  un  toit  pour  une  durée  limitée  à  des  demandeurs  d'asile  isolés  en
situation régulière. Il y pratique des cours de Français (FLE),  de l'assistance juridique
et des réunions d'information pour les bénévoles et leurs partenaires institutionnels le
cas échéant.

• Le groupe Coexister de Toulon,  un mouvement inter-convictionnel non partisan de
jeunes juifs, chrétiens, musulmans et agnostiques qui promeut la Coexistence Active
auprès de jeunes entre 15 et 35 ans. (www.coexister.fr).

• Kangourou, organisme habilité à délivré les certificats attestant l'aptitude à parler et
écrire le Français pour les postulants à l'obtention de la nationalité française. 

• Les « Amis du Marché »,  groupe d'échanges et de réflexion entre commerçants et
clients du marché de Toulon centre (Cours Lafayette) ;

• Le Conservatoire National de musique de TPM (cours d'orgue).
• Espace interculturel de « partage des talents » du Secours Catholique ;
• Réunions ponctuelles d'associations (UDV, Secours Catholique, ...) 
• Les Petits Frères des pauvres
• Un Groupe de Solidarités Nouvelles contre le Chômage (SNC)

b-/ Conférences par des intervenants externes invités ainsi que des ateliers d'échanges sur
des questions de société liées l'actualité. 

c-/ Rencontres œcuméniques et interreligieuses à partir de conférences et d'échanges sur
des  grandes  figures  spirituelles  ou  des  événements  marquant  l'histoire  des  religions.
Partenariat sur des manifestations organisées par le SDRM (Service diocésain des relations
avec les musulmans).

d-/ Parcours bibliques, ateliers théologiques et de questionnement pour les personnes qui
souhaitent  avancer  dans  la   compréhension  des  textes  fondateurs  du  Judaïsme,  du
Christianisme et de l'Islam avec l'aide de théologiens. 

e-/  Offrir  un  espace  de  beauté  favorisant  rencontres  et  échanges  entre  les  arts  et  la
spiritualité.

f-/ Séances et ateliers de développement personnel (méditation chrétienne et méditation
pleine conscience, Qi Gong, yoga, sophrologie...)

g-/ Ateliers d'animation liturgique

h-/ Offrir  un lieu de silence,  d’écoute,  de recueillement,  de prière et  de célébrations qui
accueille les personnes dans leur quête spirituelle.

C-5-/ LES PRINCIPAUX PUBLICS CIBLES

Le CCSM vise  à  attirer  et  encourager  celles  et  ceux qui  sont  « sur  la  route »,  les
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passants, les voisins, les lointains, ceux qui ont besoin de déposer leurs fardeaux et d’être
reconnus. Il agit auprès des plus pauvres en avoir ou pauvres en être, auprès des personnes
« à  la  périphérie »  de  la  société,  de  l’Eglise,  auprès  aussi  des  décideurs,  des  élus  ou
représentants de la société (les interpeller, donner à penser). auprès de tous ceux qui sont en
quête spirituelle, en quête de « découvrir un sens à la vie », ceux qui sont en recherche, ceux
qui cherchent des lieux d’échanges, de débat, des lieux où poser leurs questions. 

D – ORIENTATIONS PERMANENTES

D– 1-/ ORIENTATIONS GENERALES 

Les orientations générales ont été précisées en janvier 2018 et illustrées à travers le 
slogan du logo : « Eveiller, Questionner,  Découvrir »

D-2-/  ACTIONS RECURRENTES

D-2-1-/  Orientation 1 :  « Éveiller, S’ouvrir et Être Attentif au monde qui vient » 

o Action 1 Renforcer notre attention dans  le domaine multiculturel
Les  déplacements  humains  subis  ou  volontaires  interpellent  l'humanité  entière.  Ils
conduisent  à  rester  attentifs  aux  solutions  apportées,  à  nos  réponses  individuelles  ou
collectives.  L'option du CCSM est de faire son possible pour accueillir  les structures  qui
accompagnent les demandeurs d'asile  pour les cours de français FLE (JRS  - Welcome Var),
l'assistance  juridique (un bureau de  la  Cimade)  ou pour  le  partage  des talents  (Secours
Catholique). 

o Action 2  Développement personnel. Offrir l'occasion de développer à titre personnel notre
capacité  à  mobiliser  notre  conscience par  la  pratique  de diverses  formes  de méditation
(méditation  de pleine  conscience,  méditation  chrétienne,  méditation  à  partir  de supports
écrits ou oraux) ; par le Yoga et la Sophrologie.

o Action 3 S'éveiller au monde par la culture: peinture, sculpture, musique, lectures, cinéma,
écriture, décoration florale

D-2-2-/Orientation 2 «Questionner et se laisser interpeller » 

o Action 1 Développer les offres de conférences, ateliers. 
L'accent  sera  mis  sur  les  passerelles  qui  réunissent :  Œcuménisme,  interreligieux,  les
questions de société, le développement intégral et durable (écologie), le bien commun.

o Action 2  Participer aux manifestations et  rencontres interculturelles et  interreligieuses.
Questionner  les  diverses  altérités  qui  nous bousculent  et  nous interpellent  sur  les  plans
culturel, religieux, social et environnemental. 
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D-2-3-/ Orientation 3 « Rencontrer, Découvrir, Avancer ensemble »

o  Action  1 :  Favoriser  des  rencontres  entre  les  divers  partenaires  du  CCSM  qui  parfois
occupent les mêmes espaces mais à des temps différents

o Action 2 : Améliorer la mixité sociale et la mixité « intellectuelle » en essayant de rendre
nos propositions accessibles au plus grand nombre.

o  Action  3 :  Étendre  les  partenariats  avec  des  associations  culturelles  ainsi  que  celles
engagées sur les divers terrains de la solidarité.

o Action 4 :  Élargir  notre public en direction des jeunes en développant des propositions
collaboratives.
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