Centre Social Rural de Lucé

pratique

www.centresocial-legrandluce.fr

édito
C’est très heureux que je viens vous présenter le guide pratique du
Centre Social de Lucé. Vous trouverez dans ce livret une présentation
des multiples actions et activités proposées, auxquelles vous et
votre famille pouvez participer, ainsi que de nombreux services
auxquels vous pouvez accéder.
La volonté de l’équipe du Centre Social est de prendre en compte
et répondre aux attentes et besoins des habitants, et de soutenir
les projets locaux. Les différentes actions et activités qui vous sont
proposées ici sont empreintes de ces intentions et de l’énergie
commune mobilisée par les bénévoles et salariés.
C’est cet esprit qui fait du Centre Social de Lucé un lieu ouvert,
accueillant, dynamique et convivial. Il a pour vocation de maintenir
et développer le lien social et de favoriser l’accès aux droits,
services et loisirs pour tous.
Bien à vous,
Maxime HUGER, Président.
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L’association
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Le Centre Social Rural 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 activités proposées par le
Centre Social. Elle donne également la possibilité de participer aux
instances de réflexion et de décision de l’association.
Chaque année, l’association compte parmi ses membres
une vingtaine d’associations et plus de 300 foyers
adhérents.

Adhésion famille : 10€
adhésion valide de date à date.
ex : 14/03/2019 au 13/03/2020

Adhésion association
groupe : 60€

du 1er janvier au 31 décembre 2019
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Le conseil d’administration
L’association est administrée par un conseil de 23 membres.
11 membres de Droit :
Collectivités Locales :
- Le Conseil Départemental : Régis VALLIENNE
- La Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé :
Nadine MERCIER, Lionel PILLOT, Céline AURIAU,
Catherine TRAPPLER, Francis BOUSSION, Marcel DELANDE,
Myriam MARTINEAU
Institutions partenaires : CAF : Liliane MAINGARD
			
MSA : Jean-François HAMELIN
Secteur scolaire : Véronique Marie El HACHEM
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12 membres Elus par l’Assemblée Générale
Associations Adhérentes :
Groupement de Développement Agricole (GDA) : Sophie PASSIN
Association des Parents d’Éléves du Collége Paul Chevallier
(APEPC) : Stéphane OSTER
Comité des Fêtes du Grand-Lucé : Chantal GUET
Usagers :
Céline DUMUR - Marie-Claire LEHOUX - Pascal DUPUIS Marie-Thérèse TRIBALLIER - Maxime HUGER - Sebastien
WAFFLARD
Bénévoles :
Eliane PRIOUX – Michel DURU
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Le bureau

de gauche à droite :

Sophie PASSIN :
Secrétaire

Marie Thérése TRIBALLIER :
Vice présidente

Pascal DUPUIS :
Vice président

Maxime HUGER :
Président

Myriam MARTINEAU :
Vice présidente

Régis VALLIENNE :
Vice président délégué

Céline AURIAU :
Trésorière
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La structure
Le Centre Social, qu’est-ce que c’est ? :
C’est un lieu ouvert à tous, un lieu d’échanges, de rencontres, de
services, d’encouragement des initiatives et de convivialité.
Il oriente les habitants et les rapproche de leur souhait.
C’est également 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.
L’équipe :
Une équipe pluridisciplinaire composée d’une trentaine
de salariés et d’une trentaine de bénévoles.

Yohan RAGAIGNE
Directeur
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Nos missions
- Être un équipement de proximité à vocation sociale.
- Être un équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle.
- Être un lieu d’animations et d’interventions sociales concertées
et novatrices.
Le Centre Social est un récepteur et un animateur
de la population locale, il est un lieu d’animation
de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer,
de concevoir et de réaliser leurs projets.
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L’accueil
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Au Centre Social :
- deux hôtesses d’accueil sont à votre
écoute pour vous informer, vous orienter
et vous guider dans vos différentes
démarches.
- deux bureaux d’accueil permettent
l ’organisation d ’entretien en toute
confidentialité.
Bon à savoir :
Vos photocopies au Centre Social :
- la copie noir et blanc : A4 = 0.20€
- la copie couleur : A4 = 0.50€
Les demandeurs d’emploi peuvent bénéficier
de 20 photocopies gratuites par mois (liées
à l’emploi).

Isabelle COLAS
Chargée d’accueil
et secrétariat

Christelle PELTIER
Hôtesse d’accueil
Comptable
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Vous avez une démarche adminstrative
à éffectuer ? :
La Maison de Services au Public (MSAP)
vous accueille, vous informe ou vous oriente
pour obtenir des renseignements, transmettre
des formulaires ou bien constituer un dossier
et prendre rendez-vous avec un agent ou
un conseiller.

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 :
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la Mission Locale Sarthe Loir
la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe (CAF)
le Pôle Emploi Château du Loir
la CARSAT des Pays de la Loire (ex: CRAM)
la Mutualité Sociale Agricole (MSA)
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
le Conseil Départemental de la Sarthe
la Préfecture de la Sarthe
...

Les permanences accueillies :

Assistante Sociale
Conseil Départemental de la
Sarthe
Mme Anaïs LEROY
Sur rendez-vous ou à domicile
02 43 38 18 20

Familles Rurales (entraide
familiale)
Mme GERBAULT
Le premier mercredi de chaque
mois de 10h à 12h30
02 43 39 75 17

Mission Locale
Mme Mélanie LOISEUR
Le jeudi et le vendredi matin sur
rendez-vous
02 43 40 92 76

Assistante Sociale CAF 72
Mme Emilie DULARD
Sur rendez-vous ou à domicile
02 72 16 80 14
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SOLIHA
le troisième mercredi de
chaque mois de 10h à 12h30
02 43 42 12 72

MSA
M. Emmanuel BOURGEOIS
Sur rendez-vous
06 30 15 66 91

Familles Rurales
(Soutien à domicile)
Mme Emilie LEDON
Le dernier mercredi de
chaque mois de
14h à 16h
02 43 63 59 82
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PMI
Mme Cécile BRULON
Sur rendez-vous
02 43 79 44 77

Autres services :
Praticien en thérapie des fascias
M. Fabien RICHARD
Sur rendez-vous, les vendredis et
jeudi après-midi
06 25 85 68 67
fabienrichardpro@gmail.com
www.therapie-des-fascias.com

Santé au Travail 72
Sur rendez-vous

Medecine du Travail MSA
Sur rendez-vous

Orthophoniste
Mme Marie LAFERRIE,
Sur rendez-vous
02 43 75 44 31
06 89 84 32 62
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L’Espace Public Numérique Loir-Lucé-Bercé
Service communautaire, hébergé dans les locaux du centre social,
il a pour vocation de vous accueillir et de vous accompagner
dans la découverte et la maîtrise des
technologies actuelles.
En groupe ou individuellement, si vous souhaitez
connaître « tout depuis le début » ou « juste
ce qu’il faut » selon vos besoins, l’animateur
se fera une joie, de vous accompagner sur
vos ordinateurs, tablettes et smartphones.

Abonnement de10€ par an.
Mardi de 15h00 à 18h00 et Jeudi de 9h00 à 12h00
Animateur : Pierrick JOUSSE : 06 29 71 23 35
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La Communication
Promouvoir les projets du Centre Social :
Nous développons des actions de communication
et créons des supports visuels comme par exemple
la brochure des ateliers conviviaux, les programmes
des activités enfance ou jeunesse, les plaquettes
RAM et multi-accueil, des affiches...
Communiquer une compétence à partager :
Le Centre Social accompagne les partenaires locaux (collectivités,
associations) dans leurs actions de communication.
Suivre l’actualité et la vie du Centre
Social sur Internet :
Centre Social Grand Lucé

www.centresocial-legrandluce.fr
Pierre DAVOINE
Chargé de communication
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la PETITE
ENFANCE
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Le Multi Accueil les Galipettes :
Besoin d’un mode de garde pour votre enfant ?
Envie de lui proposer des moments de vie avec des enfants de son âge ?
Besoin de prendre un peu de temps pour soi ? Le multi accueil «Les Galipettes»
peut vous y aider...

C’est un service de proximité accueillant des enfants de 10 semaines
à 4 ans encadrés par une équipe de 7 professionnelles :
-

une directrice, éducatrice de jeunes enfants
une directrice adjointe, éducatrice de jeunes enfants
trois auxilliaires de puériculture
deux animatrices petite enfance
Maison
de la

Petite enfance

LES GALIPETTES

La capacité d’accueil est de 14 places en crèche et 4
places en halte-garderie (dont 1 place d’urgence).
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Tarifs :
Le tarif est défini en fonction des ressources et du
nombre d’enfants à charge dans le foyer, selon un
barème établi par la Caisse Nationale d’Allocations
Familiales.
Comment s’inscrire ?
Pour inscrire votre enfant, un dossier administratif doit
être constitué. L’inscription se fait sur rendez-vous.
documents nécessaires :

- Carnet de santé
- Livret de famille
- Certificat de vie en collectivité
- Ordonnance de paracétamol
datant de moins de 3 mois
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- N° de sécurité sociale
et d’allocataire (CAF ,
MSA …)
- Attestation d’assurance de responsabilité
civile

Le Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants (RAMPE) :
Gratuit, ouvert à tous, le Rampe est un service :
- d’informations sur les différents modes d’accueil, les droits et les
devoirs des parents et des assistantes maternelles (AM), les aides
possibles, l’accès à la profession...
- de mise en relation entre les AM (places disponibles) et les
parents en recherche d’un mode de garde.
- de mise à disposition de documentation (pédagogique,
administrative).
- d’accompagnement à la professionnalisation des assistantes
maternelles (mise en place d’actions qui développent leurs compétences)
- de rencontres et d’échanges entre parents et/ou assistantes
maternelles (soirées à thème)
- d’aide à la relation Parents / Assistantes Maternelles (explication
du contrat de travail, lieu d’écoute...)
- d’animation et d’éveil pour les jeunes enfants de 0 à 3 ans
(matinée «jeux et rencontres», spectacle, sortie...)
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Horaires :
Le Multi Accueil :
Ouverture de 7h30 à 18h30
du lundi au vendredi
Fermeture 3 semaines en août et 1 semaine
entre Noël et le Nouvel An
Le RAMPE :
Le Lundi et jeudi de 13h30 à 15h00 :
permanence téléphonique
Le mercredi de 13h30 à 16h30 :
accueil au bureau, sans rendez-vous.
Le mardi après-midi et vendredi matin :
accueil sur rendez-vous
Le mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 :
animation « jeux et rencontres » pour les
AM/garde à domicile (enfants de 0 à 3 ans).
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Contacts :

12 rue de Belleville
Le Grand Lucé.
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les Galipettes

multi accueil : Cindy BIRSINGER
Directrice Multi accueil.
02 43 40 14 26
multiaccueil.legrandluce@orange.fr

RAMPE : Magalie GALLAND
Animatrice du Relais, Directrice adjointe
du Multi accueil.
02 43 85 69 26
rampe.legrandluce@orange .fr
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L’ENFANCE
03-11 ans

La Becquée
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Une démarche éducative :
En tant que coéducateur, le Centre Social propose, aux enfants
âgés de 3 à 11 ans de découvrir à travers différents services et
activités :
- la vie en communauté,
- tout un panel d’animations ludiques via le sport, la culture, les
arts, la musique...
Pour cela le Centre Social organise :
- Un accueil de loisirs sans hébergement pendant les
vacances scolaires.
- Des mercredis récréatifs en période scolaire.
- Des sorties en lien avec les thèmes proposés pendant
les vacances par les équipes d’animation.
- Des séjours, ainsi que des temps forts ou événements.
- Des interventions dans les écoles maternelles et
élémentaires du territoire de Lucé.
- Des ateliers parents tout au long de l’année.
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L’accueil de loisirs :
Le Centre Social de Lucé organise et gère, tous les mercredis et
pendant les vacances scolaires, un accueil de loisirs, implanté
dans les locaux de La Becquée à Villaines-sous-Lucé.

Comment s’inscrire ? :
Un dossier d’inscription est à établir
auprès de la responsable de l’enfance
ou de l’accueil du Centre Social.
documents nécessaires :
- Carnet de santé
- N° de sécurité sociale
et d’allocataire ( CAF,
MSA …)

- Attestation d’assurance
« individuelle accident»
- Dernier avis d’imposition

Tarifs :
Tarifs variables selon le quotient familial.
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La Becquée toute en couleurs :
L’accueil de Loisirs est un lieu
d’échanges et de convivialité
pour les 3-11ans.
Encadrés par une équipe de professionels
diplômés de l’animation, les enfants
évoluent en toute sécurité dans un
espace adapté aux activités proposées :
deux salles polyvalentes, une cuisine
aménagée, un espace extérieur herbeux
et goudronné...

Vous et vos enfants avez des envies, des attentes
particulières, n’hésitez pas à nous en faire part !
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L’accueil de Loisirs La Bécquée :
Ouvert de 7h30 à 18h30, mercredi et vacances scolaires.
Situé à Villlaines-sous-Lucé 72150, route de St Calais.
Contacts :

Ketty DESPELCHAIN BRUNET
Animatrice Coordinatrice Enfance
02 43 40 92 76 / 06 25 06 53 33
centresocial.legrandluce@wanadoo.fr
33
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La jeunesse
11-17 ans
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Secteur jeunes :
Le Centre Social accompagne et valorise l’engagement
des jeunes sur son territoire. Tout au long de
l’année, il soutient leurs projets et leur propose
différentes activités de loisirs le mercredi aprèsmidi et pendant les vacances scolaires à la demijournée, en journée et/ou en séjours.

Animations
Ados

Le foyer du collège :
Tous les midis sur le temps scolaire les animateurs du Centre
Social assurent l’animation de la pause méridienne au sein de
l’établissement scolaire.
Les mercredis tu fais quoi ? :
Chaque mercredi, un accueil est proposé aux jeunes de14h
à 17h au sein du foyer du collège. Un programme mensuel
d’activités y est proposé.
Animations Ados :
Durant les vacances scolaires, tout un panel d’activités socioéducatives, sportives, culturelles et artistiques à pratiquer
chaque jour.
Pour faciliter la mobilité des jeunes et leur participation
aux activités, les minibus du Centre Social peuvent aller les
chercher et les ramener dans leur commune de résidence
gratuitement.
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Les séjours :
Des séjours sous toiles sont organisés aux vacances de printemps
et l’été. C’est l’occasion pour eux de vivre un temps de loisirs
éducatif, ludique, de leur faire découvrir la vie en groupe, de
s’organiser et de prendre des responsabilités.
L’ ensemble des activités est toujours encadré par des professionnels
de l’animation ainsi que par des animateurs vacataires diplômés.
Le local jeunes :
Situé à Pruillé l’Éguillé, le local jeunes est un lieu d’activités polyvalent
et le point de rendez-vous principal durant les vacances. Équipé
d’un micro-ondes et d’un frigo, les jeunes peuvent y déjeuner.

Toutes les infos
du local jeunes :
Pruillé l’Éguillé
Place de l’avenir
tél : 02 43 40 96 55
localjeunespruillél’éguillé
localjeunespruillé
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Intégration des Cm2 :
Afin d’accompagner au mieux les enfants vers l’adolescence et
répondre à leurs nouveaux besoins, le Centre Social propose
aux Cm2 de participer au programme des animations à partir
des vacances de Pâques. Les Cm2 ont la double proposition
(accueil de loisirs et Animation Ados). Celle-ci permet aux futurs
6émes de découvrir en douceur le secteur jeunesse.
A cette occasion, nous favorisons leur intégration avec les
autres collégiens.
Ateliers :
Le secteur jeunesse propose des ateliers loisirs. Les propositions
peuvent évoluer d’une année sur l’autre en fonction des
demandes des jeunes.
UN ATELIER Percussions brésiliennes !
animé par Mathilde LIARD
Le Lundi de17H30 à 18H30
au Gymnase, salle de danse
UN ATELIER Handball !
animé Thomas PLÉCIS
Le Vendredi de17H30 à 18H45
au Gymnase du Grand Lucé
40

Tarifs :
- Pour participer aux animations ados, les jeunes doivent
s’acquitter d’une cotisation annuelle à l’espace jeunes de 10 €
- Pour les séjours et animations ados, les tarifs varient selon le
quotient familial.
Comment s’inscrire ? :
Un dossier d’inscription est à établir auprès des animateurs
jeunesse ou de l’accueil du Centre Social.
documents nécessaires :
- Carnet de santé
- N° de sécurité sociale et
d’allocataire ( CAF, MSA …)

- Attestation d’assurance
« individuelle accident»
- Dernier avis d’imposition

Contacts :
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Marianne DUMANS ROCHET
Animatrice Coordinatrice
Jeunesse
02 43 40 92 76
centresocial.legrandluce@
wanadoo.fr

Ismaël
KUZO
Animateur
Jeunesse

Leurs projets en images :

Tribune haute en couleur !

Voyage au Portugal !

Projet MELBENCK
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lA Famille
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La famille au coeur de nos préoccupations :
Vous avez envie de partager des
moments avec vos enfants, des temps
privilégiés en famille ou encore des
pauses parents ?
Des questions sur l’éducation de votre
enfant ?
Vous avez des projets, des besoins
(vacances, loisirs, santé, logement...) ?
Le Centre Social est là pour vous
accompagner.

n ille
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La référente famille travaille en étroite
relation avec ses collègues des
secteurs petite enfance, enfance et
jeunesse ainsi qu’avec les travailleurs
sociaux du territoire.

46

Á partager en famille :
Chaque trimestre une programmation
à destination des familles est diffusée.
Vous pouvez y retrouver :
-Les moments parents « pause parents »
-Les ateliers partagés parents / enfants
-Les animations « Bricoles du mercredi »
-Les temps d’échanges : « Parlons-en »
-Les sorties « P’tite Vadrouille »
La Pause Parents :
Et si vous preniez du temps pour vous !
Sans enfants, venez à la rencontre d’autres
parents et vivez une activité rien que pour
vous !
Les ateliers partagés parents/enfants :
Vivez en familles un agréable moment à
l’occasion d’une sortie, autour d’un jeu, devant
un spectacle...
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Les bricoles du mercredi :
À raison d’une fois tous les 15 jours, les mercredis matins (de10h
à 11h30) sur le territoire de Lucé, un groupe de parents propose
un planning d’activités partagées parents / enfants (maternels et
primaires) pour d’autres familles.
Avec la référente famille, les parents animateurs
doivent tenir le budget, choisir les animations et
collecter les matériels nécessaires à la réalisation
des bricoles du mercredi.
Retrouvez le planning au Centre Social mais
aussi sur notre site internet et notre Facebook.
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Les temps d’échange «Parlons-en» :
Des rendez-vous pour les parents, entre parents
pour être rassuré sur le « rôle » de parent...
S’exprimer librement sous forme d’échanges
sur des sujets divers accompagnés d’un
professionnel spécialiste.

s -en

Parlon

L’accompagnement aux 1ers départs en vacances :
Vous n’êtes jamais partis en vacances en
famille, ou il y a longtemps et vous êtes
coéfficient A ou B de la CAF ?
La référente famille du Centre Social vous
accompagne pour rendre possible vos
départs en vacances (aide à la recherche
du lieu, d’un financement...).
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Les semaines de la famille :
L’idée des semaines de la famille est née,
dans un premier temps, de la volonté de
développer un projet fédérateur interne à
l’équipe du Centre Social (petite enfance,
enfance, jeunesse, adultes et services
administratifs).
Très rapidement et tout naturellement, nous
avons exprimé le souhait d’associer et de mobiliser les autres
acteurs «familles» du territoire de Lucé (établissements scolaires,
bibliothèque, associations, élus...).
Chaque année, à l’automne, durant deux semaines, un
programme à destination des familles est ainsi mis en oeuvre.
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17)
mini raid (20

atelier cuis
ine du mon
de (2018
)

archery fight en famille (2017)
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16)
bubble foot (20

les 3 jours
numériques
(2018)
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18)
mini ferme (20

rallye rosalie
(2016)
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L’aventure continue ! :
« La P’tite Vadrouille » est le nom que nous avons donné, avec
nos partenaires du Pays Vallée du Loir et de la CAF 72.
Pour 1€ par personne, vous
montez dans un bus, parents
et enfants vers des destinations
culturelles et familiales inconnues.
Oserez-vous tenter l’expérience ?

Contact :
Marianne DUMANS ROCHET
Référente familles 02 43 40 92 76
centresocial.legrandluce@wanadoo.fr
jeunesse-famille@outlook.fr
55

lE MARCHé fermier
Proche de chez vous :

Chaque année, sous la halle villainoise à Villaines-sous-Lucé,
le dernier samedi du mois de mars, le Centre Social organise
en partenariat avec un collectif d’acteurs engagés (producteurs
locaux, associations, élus ) un marché fermier.
L’objectif de cette animation festive et locale est de proposer
des produits valorisant l’alimentation saine et les circuits courts.
Le marché fermier propose ainsi de rapprocher sur le territoire
producteurs et consommateurs.
Produits locaux, auberge paysanne, animations diverses et
dégustations pour le plaisir des familles.
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Les ateliers

conviviaux
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Partage et lien social :
Organisés de septembre à juillet, sous forme d’échange de savoirs
et d’apprentissage de nouvelles techniques, ces ateliers permettent
aux participants de se retrouver régulièrement autour d’intérêts
communs dans une ambiance chaleureuse.
Comment s’inscrire ? :
Le programme des ateliers est disponible
chaque année au cours du mois d’août
à l’accueil du Centre Social.
Les inscriptions commencent à l’occasion
du Forum des Associations le premier
samedi du mois de septembre au
gymnase du Grand Lucé.
La participation aux ateliers est ouverte
aux adhérents du Centre Social.
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les séniors
61

Un potentiel à préserver et à transmettre :
Le Centre Social souhaite contribuer à
l’amélioration du cadre de vie des séniors
du territoire de Lucé.
Tout en favorisant le développement de
liens sociaux permettant ainsi de lutter
contre l’isolement social et relationnel, le
Centre Social incite les séniors à partager
leurs expériences vécues et à transmettre
leur savoirs aux plus jeunes générations.

Pour faire face aux problématiques
de santé qui surviennent avec le
viellissement et face à la perte
d’autonomie progressive, le Centre Social
met également en oeuvre différentes
actions d’information et de prévention.
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Quelques exemples d’actions :
En complément des ateliers conviviaux au sein desquels les
séniors peuvent régulièrement se retrouver, quelques exemples
d’actions spécifiques réalisées ou chantiers en construction :

« Séniors et numérique, restons
connectés » en partenariat avec la
Fédération Départementale des Centres
Sociaux (FDCS 72).

erie

darm

Gen

Après-midi d’information par la
brigade de Gendarmerie de Luceau
quant aux démarcharges abusifs,
arnaques aux petites annonces,
dangers d’internet...
GENDARMERIE
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Cycle de découverte et de pratique
du yoga en partenariat avec le Comité
Départemental Olympique et Sportif de la
Sarthe (CDOS 72).
Action de prévention « sécurité routière »
en partenariat avec un collectif d’acteurs
locaux et départementaux.
Échanges intergénérationnels entre
les résidents des EHPAD et les enfants du
multiaccueil et du centre de loisirs.

Organisation d’un Forum / Salon Séniors.
Action de sensibilisation et de
prévention des chutes.
Mise en place d’ateliers « mémoire ».
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Contribution aux travaux et réflexions des coopérations
départementales et locales MONALISA (MObilisation
NAtionale contre L’ISolement des Agés).

Engagement auprès de la MSA et des partenaires de la
Communauté de Communes Loir Lucé Bercé dans le cadre de
la Chartre des Aînés.
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Le Centre Social soutient Réso’Ap ...
Accompagnement personnalisé par
des bénévoles proches de chez vous :
Hors domicile :

- Loisirs
- Rendez-vous médicaux
- Rendez-vous chez le coiffeur...

Á domicile :

- Jeux
- Partage et convivialité
- Ballades, discussions...

Vous souhaitez devenir bénévole ou bénéficifiare ?
Réseau social d’aides à la personne :
30 rue Paul Ligneul, 7200 Le Mans du lundi au vendredi
9h/12h -14h/17h contact@resoap.fr
02 43 39 44 49 www.resoap.fr
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VIE

ASSOCIATIVE
-

autres serv
ices

-

PARTENAIRES
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Soutenir la vie associative :
Votre association a un projet ?
Vous vous posez des questions, vous avez
des besoins ? Venez nous rencontrer.

Le Centre Social peut se prévaloir du label « Point d’Appui Vie
Associative » attribué par la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale de la Sarthe.
C’est une reconnaissance de la mission que le Centre Social s’est
donnée et qui consiste à apporter une première réponse gratuite à
toutes les questions que se posent les associations mais également
accueillir, informer, accompagner et soutenir les associations ou
futures associations dans leurs projets d’animations de la vie locale.
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Forum des Associations :
Le Centre Social coordonne le collectif
des associations de Lucé qui organise
chaque année en septembre, le Forum
des Associations.
Au cours de cette journée, une trentaine d’associations présentent
leurs activités à la population.
Expositions, démonstrations, animations... sont au programme.

1er samedi du mois de septembre

69

Pratique pour les associations :
En adhérant au Centre Social, l’association se voit attribuer un
code personnel « photocopieur » lui permettant de bénéficier de
tarifs préférentiels.
En complément, le Centre Social met à disposition ses divers
matériels ou locaux comme par exemple vidéoprojecteur, écran,
grilles, bancs, tables, barnum... sous réserve de disponibilité au
moment de la demande.
Le Centre Social peut également accompagner les associations
qui le souhaitent dans leurs actions de communication.
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SERVICES
Pratique pour les adhérents :
Nous proposons à nos
adhérents rencontrant des
difficultés de déplacement,
un service de mobilité.
Notre minibus sillonne la
campagne de Lucé tous
les mercredis matin, pour transporter de leur domicile au Grand
Lucé (et inversement le midi) les adhérents qui le souhaitent.
Pour bénéficier de ce service, contactez-nous au Centre Social
avant le mardi 17h, nos chauffeurs bénévoles se feront un plaisir
de vous véhiculer.
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Aide alimentaire :
Le Centre Social en partenariat avec la communauté de
communes Loir Lucé Bercé, les CCAS des 8 Communes de Lucé,
les assistantes sociales de la CAF et du Conseil Départemental,
distribue des colis alimentaires aux foyers les plus démunis.
Ces colis sont composés d’aliments collectés auprès de la
Banque Alimentaire départementale et d’enseignes de la
grande distribution. L’approvisionnement est assuré par des
bénévoles à raison de deux fois par mois le jeudi matin. La
distribution des colis s’éffectue quant à elle, deux fois par mois
le jeudi après-midi.
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Super Bénévoles
Il y a de la place pour tout le monde !
- Pour un coup de main ponctuel ou un engagement à plus
long terme,
- Pour partager ou développer ses compétences et
connaissances,
- Pour faire des rencontres et échanger...
Le Centre Social a besoin de bras et
d’esprit ! Bricoler, animer, accompagner,
réfléchir, cuisiner, décider...
Si vous aussi, vous souhaitez nous
rejoindre, contactez-nous !
centresocial.legrandluce@wanadoo.fr
02 43 40 92 76

expositon sur les
bénévoles! mise à
dispo gracieusement
auprès des
partenaires.
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Super Bénévole
en chacun de nous se cache
un super bénévole

NOS Partenaires :

sans oublier, les
communes, les
établissements
scolaires et les
associations
locales.

imprimé par
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D304

Le Mans

Pruillé l’Éguillé

Le Grand Lucé

2 rue de Belleville, 72150 Le Grand Lucé
centresocial.legrandluce@wanadoo.fr
02 43 40 92 76
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
www.centresocial-legrandluce.fr
Centre Social Grand Lucé

