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Le Centre Social Rural de la Communauté de Communes de Lucé
est une association créée le 24 juin 1975 et qui a pour objet de 
«créer, gérer ou promouvoir tous services et activités d’ordre 
social, sanitaire, culturel, éducatif, familial en faveur des enfants, 
adolescents, adultes, personnes âgées et familles en général».
L’association est reconnue «organisme d’intérêt général».

Adhérer au Centre Social c’est :
Un acte volontaire qui permet de soutenir l’action du Centre Social.
L’adhésion permet de participer aux actions et activités
proposées par le Centre Social.
Elle donne également la possibilité de participer aux instances de 
réflexion et de décision de l’association. 

Au 31 décembre 2014,
l’association comptait
parmi ses membres 
23 associations et 376
foyers adhérents
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Le Centre Social, qu’est-ce que c’est ?
C’est un lieu ouvert à tous, le centre social est un lieu d’échanges, 
de rencontres, de services, d’encouragement des initiatives et 
des convivialités.

Il oriente les habitants et les rapproche de leur souhait.

C’est un lieu de gestion d’activités, d’idées, de découverte et 
d’innovation qui cherche à prendre en compte les expressions, 
les attentes, les besoins et les difficultés de la population pour 
ainsi tenter de contribuer à son mieux-être.

Nos missions
Être un équipement de proximité 
à vocation sociale. Être un 
équipement à vocation familliale 
et pluri-générationnelle.

Être un lieu d’animations 
et d’interventions sociales 
concertées et novatrices 

Le Centre social est un recepteur 
et un animateur de la population 
locale. 

L’équipe
Une équipe pluridisciplinaire 
d’une trentaine de salariés.
Une équipe de bénévoles
Un conseil d’administration
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2 rue de Belleville, Le Grand Lucé 
 02 43 40 92 76

centresocial.legrandluce@wanadoo.fr

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h30

Fermeture, 
1 semaine entre Noël
et Nouvel an



Le Relais de Services Publics de la Communauté 
de Communes de Lucé peut vous accueillir, 
vous informer ou vous orienter.

Vous avez une démarche 
administrative à effectuer ?

Proche de chez vous
il s’agit d’un service de proximité en mesure de répondre
 à vos questions ou de vous orienter vers ses partenaires comme : 

- la Mission Locale de l’agglomération mancelle 
- la Caisse d’Allocations  Familiales de la Sarthe (CAF)
- la Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
- le Pôle Emploi Château du Loir 
- la Solidarité Départementale Pays Vallée du Loir
- la CARSAT des Pays de la Loire (ex: CRAM)
- la Maison de l’Emploi Sarthe Sud
 

Être accompagné, 
obtenir des renseignements, transmettre 

des formulaires, constituer un dossier,
prendre rendez-vous avec

un agent.

Un espace d’attente assise
Une station Viso-accueil
Deux bureaux d’accueil permettant
l’organisation d’entretiens
Une salle informatique (cyber-base)
Une salle de réunion

Au Centre Social :

Ouverte le lundi, mardi et mercredi de 9h à 12h30 et de
14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h30. Les personnes
peuvent y consulter les offres d’emploi, leur compte sur
pôle emploi, s’inscrire ou faire une actualisation 
mensuelle sur Internet.

Deux hôtesses d’accueil sont
 à votre disposition pour vous 
guider dans vos démarches.

2 rue de Belleville, 
Le Grand Lucé
02 43 40 92 76
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Organisés de septembre à juin, sous forme d’échange de
 savoirs et d’apprentissage de nouvelles techniques, 
ces ateliers permettent aux participants de se retrouver 
régulièrement autour d’intérêt commun dans une ambiance 
chaleureuse.
Le programme des ateliers est disponible chaque année au 
cours du mois du juillet (inscriptions à l’occasion du 
«Forum des Associations» en septembre).

Convivialité

Si vous êtes intéressé par le lancement d’une 
nouvelle activité, faites le nous savoir, nous pourrons
peut-être vous aider ! 
(ex : danse New Style, vannerie, échecs..)
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Construire des projets en famille :
Vous avez envie de partager des moments conviviaux, 
des temps privilligiés en famille ?
Des questions surr l’éducation de votre enfant ?
Vous avez des projets, des besoins
(vacances, loisirs, santé, logement...) ?
Le Centre Social est là pour vous accompagner.

 
Nous cherchons à dépasser la 
logique de service rendu pour 
faire place à l’implication des 
familles au sein du Centre Social.

Pour cela nous organisons des soirées 
parentalité ainsi que des animations 
familles répondant à notre objectif, celui 
de consolider les groupes familiaux et 
développer des liens sociaux.

Ce qui s’est passé : 

animation famille,
soirée KAPLA

soirée d’échange
«enfance victimes ou auteurs 

de violence»
La référente famille travaille en étroite
relation avec le secteur petite enfance, 
enfance et jeunesse ainsi qu’avec les travailleurs
sociaux auxquels les familles
peuvent faire appel. 

L’aventure continue !
«La p’tite Vadrouille» est le nom que nous avons
donné, avec quelques partenaires du Pays 
Vallée du Loir, à un projet qui a pour ambition
d’emmener, les parents et enfants vers des
destinations culturelles et familiales
inconnues.

Vous êtes parents,
 Vous souhaitez vous investir, 
proposer des activités et 
pourquoi pas les animer !
Contact : 02 43 40 92 76
centresocial.legrandluce@wanadoo.f16
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