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LE CENTRE SOCIAL ROBERT
DOISNEAU
Le Centre Social, agrée par la CAF, est géré par la
Communauté de Communes Causses et Vallée de
la Dordogne.

SES ACTEURS................................................
. Les habitants : ce sont les acteurs de la
vie, de la gestion du centre social ; son fonctionnement même en dépend. Engagés dans
l’élaboration, l’évaluation, la vie du projet du
centre... les habitants sont moteurs dans un
espace où la démocratie locale prend son sens.

. Des salariés qualifiés
. Des partenaires associatifs, institutionnels sont invités à prendre part à toutes les étapes
du projet centre social : à la base, lors de l’élaboration du diagnostic partagé, lors de sa mise en
oeuvre et de l’évaluation du projet.

SON RÔLE.....................................................
Le Centre Social est un lieu d’initiatives et
de construction de réponses adaptées aux réalités
vécues par les habitants sur un territoire. C’est un
acteur privilégié porté par des habitants et
appuyé par des professionnels, capables
de définir et de mettre en oeuvre un projet de
développement social pour l’ensemble de la
population du territoire.

SES VALEURS FONDATRICES...................
Se plaçant dans le mouvement de l’éducation
populaire, le centre social réfère ses actions
et son expression publique à trois valeurs

fondatrices : la dignité humaine, la
solidarité et la démocratie.

SES FAÇONS D’AGIR....................................
. Contribuer au développement social
local du territoire, le projet centre social est
façonné à partir des particularités du territoire et de
sa population.
. Privilégier la participation des habitants

. Développer une approche généraliste
et collective. Soutenir les initiatives des habi-

tants, les projets des jeunes, soutenir les parents
dans leur rôle d’éducateur, être garant de l’animation de la vie locale et du lien social... le centre social
s’intéresse à tout ce qui fait la globalité de l’individu
et de la famille se traduisant par des services allant
de la petite enfance aux séniors.
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COMITÉ
DES HABITANTS
Temps de partage, des
besoins, des idées,
des envies, du
faire ensemble

entre Social c’est un état d’espr
Le C
it et un projet
de développem
ent social local participatif.

MAISON
DE SERVICES AU PUBLIC
...................................................................

Social est un lieu de rencontres et de
ressources pour tous. L’accueil est un endroit d’échanges
privilégiés pour obtenir des informations, trouver une activité ou une
aide personnalisée. Un agent vous accueille du lundi au vendredi pour vous
renseigner et vous accompagner en toute discrétion dans vos démarches
administratives.
Le

Centre

Patricia et Alexia

. Un agent d’accueil formé et disponible pour vous
donner des informations générales et des
renseignements pratiques sur les adminis-

PERSONNALISÉ
ET
INDIVIDUALISÉ

trations ou organismes publics notamment dans les

domaines de l’emploi, la formation et du
social.
. Gagnez du temps dans vos démarches en vous
faisant aidé dans la constitution de vos dossiers

administratifs.
. Service gratuit et confidentiel.
. Accompagnement individuel sur rendezvous, lundi : inscription pôle emploi, mardi et mercredi :
suivant vos demandes, vendredi : CAF.

ÉCHANGE ET
CONVIVIALITÉ

Des
PERMANENCES
SOCIALES

. Un nouvel espace d’accueil pour
rendre votre attente agréable : café, thé,
revues, magazines à consulter sont à
votre disposition dans le hall.
. Profiter du « Troc Livre » : le principe est
simple, vous avez envie de partager un
livre qui vous a plu ou de découvrir de nouveaux auteurs, venez pour échanger un livre
contre un autre !
. Un panneau et un classeur recensent

. Des permanences physiques avec nos
partenaires : Mission locale, Point Accès aux

Droits (PAD)
. Des permanences via une borne au
point visio public avec Caisse d’Assurance
Retraite de la Santé Au Travail (CARSAT)
. Permanences avec ou sans rendez-vous, se
renseigner à l ‘accueil du Centre Social.

les dernières offres d’emploi.

Contact : Patricia Chanon - Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h ; mardi de 9h à 12h et de 14h
à 17h au Centre Social et Culturel - Tél : 05.65.38.03.79 - Email : msapbiars@cauvaldor.fr
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RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
(RAM)
0-6 ANS
.......................................................................
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM), comme l’ALSH 3-11 ans, est
localisé à la Maison de l’Enfance. C’est un service gratuit, adapté
aux jeunes enfants (jusqu’à 6 ans). Ce n’est pas une structure de garde
mais un lieu d’accueil pour enfants, parents et assistantes
Céline et Alice
maternelles. L’équipe est constituée de deux accueillantes, une
éducatrice de jeunes enfants et une titulaire d’un CAP petite enfance.
Jean EPSTEIN
»
e
u
o
j
l
i
qu’
joue pas pour app
rendre mais il apprend parce
nfant ne
e
n
U
«
. Les enfants évoluent au choix entre : un espace
motricité (piscine à balles, éléments moteurs, tunnel...),
UN ESPACE
une salle avec un bac à semoule et une pièce de vie
DE JEUX ET
principale avec un tapis pour bébé, un coin cuisine,
D’ACTIVITÉS
coin lecture, espace pour les activités manuelles
POUR LES ENFANTS

dans le respect du rythme de l’enfant.
. Des intervenants extérieurs : une musicienne, un
éducateur sportif et les bibliothècaires de la
Médiathèque.

. Ateliers : eau, cuisine, motricité, lecture,
musique, parents-enfants (APE)

UN LIEU D
E
OFESSION
N
PR

POUR LES
ASSISTANTES
MATERNELLES

UN LIEU DE
RENCONTRE

POUR LES PARENTS

ISATION
AL

. Des informations sur votre profession et votre statut
(agrément, contrat de travail...)
. Des rencontres avec d’autres assistantes maternelles
et travailleurs sociaux
. Des temps d’échanges sur la pratique
professionnelle en soirée
. Une documentation à consulter ou à emprunter
. Des contrats de travail gratuits à disposition

. Un accueil individualisé pour
vous aider dans le projet de garde de
votre enfant
. Une écoute bienveillante
. Des informations et un soutien à la
fonction du particulier employeur
. Une documentation variée à
consulter ou à emprunter
. Des contrats de travail gratuits

à disposition

Contact : Céline TARDIEU au 05.65.38.61.59 - Email : rambiars@cauvaldor.fr
Horaires des accueils collectifs : Période scolaire, mardi et jeudi de 9h à 12h / Vacances scolaires,
mardi de 9h à 12h et jeudi de 10h à 11h30 / Horaires des permanences administratives : mardi
4
... et jeudi de 13h30 à 17h, mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

SERVICE
FAMILLES
.......................................
Ce service est destiné à soutenir des actions collectives au bénéfice des
familles, à renforcer les liens sociaux, familiaux et parentaux. Les animations
(sorties, thèmes de soirées…) sont concertées avec les familles. L’objectif
étant que les habitants deviennent acteurs de leur temps libre.

Isabelle

er son voisin... se dé
Rencontr
patouille
r en tant que maman...
souf
f l er un pe
u... trouver d
es conseils.

AMÉLIORER
la vie
quotidienne
des familles

. Moment convivial autour d’un café, d’un
thé... au Centre Social et Culturel
. Ecoute, rencontres, partage, évasion à
travers des sorties familles, des ateliers :
couture et tricot, écriture, cuisine, anglais et des
séjours vacances pour les jeunes et les
familles

ACCOMPAGNER
des projets
collectifs

SOUTENIR

la parentalité
. S’informer, être soutenu, se rassurer, «souffler» sans jugement à travers
des soirées débats, des moments de
partage d’expériences entre parents, des
livres à disposition des parents, des
animations de proximité et d’un café
des parents.

RENFORCER
les liens
parents/enfants

. Pour participer à la vie de votre commune,
pour échanger, se rencontrer, être
solidaire, car chacun est utile...

. Permettre aux parents et à leurs enfants de se
retrouver lors d’ateliers ludique et de
sorties ainsi qu’autour de jeux et d’activités
dans une ambiance bienveillante et chaleureuse.

Contact : Isabelle MOURGUES au 05.65.38.03.79 - Email : famillebiars@cauvaldor.fr
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h au Centre Social et Culturel
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SERVICE
JEUNESSE 11-15 ANS
............................................................
Le service jeunesse met en œuvre un panel d’actions qui s’adresse à
l’ensemble des jeunes du territoire de 11 à 15 ans. Les objectifs de
ce service sont de permettre aux jeunes de s’épanouir, et de
devenir acteurs de leurs temps libres, en leur donnant les
moyens de découvrir, de proposer, d’affirmer leurs idées,

d’apprendre, de comprendre et d’agir.

Aline, Abel et An

thony

Des temps de

LOISIRS ET DE
VACANCES
ANIMATION
ET MÉDIATION

. L’ « Espace jeunes », un local dédié à
la jeunesse : mise à disposition de mallettes
sportives et manuelles, un babyfoot, un billard, des
jeux, une console de jeux vidéo, une chaine hifi, un
canapé, des BD…

. Une offre de loisirs de proximité pour
tous : durant les vacances scolaires,
certains vendredis et week-ends : camps,
ateliers, sorties, participation aux manifestations
*locales...

. Des actions de prévention à
destination des jeunes et de leurs
parents : des animations ponctuelles et des
soirées débats animées par des professionnels
(les relations ados-parents, dîner quizz sur la
sécurité routière, théâtre forum sur la vie
affective et sexuelle du jeune, les dangers
d’internet, les addictions…).

. Des animateurs jeunesse présents sur
les temps périscolaires au collège de
Bretenoux : atelier jeu de société, expression
théâtrale, accès à l’Espace jeunes...

Des projets

POUR ET PAR
LES JEUNES
. Les jeunes ont la possibilité de participer
à l’organisation de leurs vacances dans
la programmation de sorties et de séjour et
dans la mise en place d’action d’autofinancement (soirée ciné, ciné plein air...)
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Contact : Abel CONTENSSOU au 05.65.38.03.79 / 06 75 00 64 53 - Email : alshadosbiars@cauvaldor.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 - 13h30 à 17h30 au Centre Social et Culturel

CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ (CLAS)
..............................................................................
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité est un dispositif agrée par la Caisse
d’Allocations Familiales, géré par la Communauté de Communes et il s’inscrit dans le
projet social du centre social. Le CLAS se déroule les lundis, mardis, jeudis de 17h à

Marine

18h30 au Centre Social et Culturel pour les collégiens et les lundis et jeudis de 17h15
à 18h15 à l’école de Bretenoux pour les enfants du primaire.
Une équipe de
BÉNÉVOLES
IMPLIQUÉE

UN APPUI ET
DES RESSOURCES
pour réussir
à l’école

. On désigne par « accompagnement à la scolarité »
l’ensemble des actions visant à offrir aux
côtés des établissements scolaires, un appui et des
ressources dont les enfants ont besoin
pour réussir à l’école.
. Il n’est pas seulement question de devoir. Les
bénévoles encouragent le goût de la culture
la plus diversifiée, l’envie d’apprendre et
le plaisir de découvrir : participer à des
actions éducatives (atelier informatique, soirée
débat, atelier d’écriture, Printemps des Poètes, jeux
de la ludothèque...), élargir les centres d’intérêts,
s’exprimer, découvrir, prendre confiance…

Inscription au CLAS :
. Cet accompagnement est un dispositif gratuit
. Inscription auprès de la coordinatrice en début
d’année scolaire.

. Le CLAS fonctionne grâce à une équipe
de bénévoles très dynamique et
impliquée.
. Vous disposez d’un peu de temps à nous
accorder ? Rejoignez-nous !

UN ESPACE
D’INFORMATION
pour les parents

. L’accompagnement à la scolarité est un
lieu d’accueil aux familles et offre un
espace d’information, de dialogue,
de soutien et de médiation permettant
de conforter et de favoriser les liens parents/
enfants/école.

Contact : Marine CAMBON au 05.65.38.03.79 - Email : clasbiars@cauvaldor.fr
Coordinatrice du CLAS joignable le lundi et mardi de 14h à 18h, le mercredi et jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 17h, le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h au Centre Social et Culturel
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LUDOTHÈQUE
.............................

La ludothèque est un espace annexé à la Médiathèque qui propose du jeu,
pour tous et pour tous les âges. Lieu d’échanges et de rencontres,
il rassemble des parents, des enfants, des grands-parents, des amis, des structures... pour du jeu sur place, du prêt, des animations ou même
Marine et Alice
du conseil. Trois maîtres mots pour les animatrices ludothèque : détente,
découverte et plaisir !
Un enfant amusé par ce qu’i
l fait, le f
ait avec sérieux et intensité.
« Le jeu est l
e travail de l’enfant » Piaget

Un espace

RICHE ET
AGRÉABLE
. Plus de 700 jeux disponibles au prêt et à
la consultation sur place : jeux de rôle, de stratégie,
de construction..., une quinzaine de grands jeux
en bois.
. Jeux classés par tranche d’âge au sein de
grandes armoires accessibles à tous.
. Mobilier adapté aussi bien aux petits qu’aux
adultes.

Un lieu

RESSOURCE
pour enfants,
parents et
professionnels

. A travers le support jeu, la ludothèque aide les
enfants à grandir et les parents à vivre des moments
privilégiés avec eux.
. Tisser du lien social entre les générations.
. Être en soutien aux professionnels et agir
dans de nombreuses directions : prévention, mixité
sociale, socialisation, apprentissages divers...
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Des animations

LUDIQUES

accueil et des animations
spécifiques dans nos locaux auprès des
.

Un

crèches, des écoles, des éducateurs, assistantes
maternelles...
. Des rendez-vous réccurents tels que les

ludo-goûter, atelier parents-enfants,
ludo-animation, ciné-ludo atelier, ...
. La ludothèque « sort » plusieurs fois
par an et vient à votre rencontre : les jeux
prennent l’air, la fête du jeu, les jeux
dans les écoles...
Tarifs Médiathèque - Ludothèque :

. Carte individuel : 5€/an (Emprunt pendant 3

semaines de 5 livres, 3BD, 1 support multimédia et
1 jeu)

. Carte famille : 11€/an (Emprunt pendant 3
semaines de 5 livres, 3BD par personne, 3 supports
multimédia et 3 jeux)

. Carte groupe : 30€/an (Emprunt pendant 2
semaines d’une malette composée de 15 supports)

Contact : Marine CAMBON au 05.65.38.03.79 - Email : ludothequebiars@cauvaldor.fr
Lundi, mardi, jeudi de 14h à 18h - mercredi de 10h à 12h et 14h à 18h
vendredi de 14h à 17h au Centre Social et Culturel

SERVICE
SÉNIORS
....................................

Créé en 2009 le service séniors propose des animations sociales et culturelles pour lutter contre la solitude et l’isolement des retraités, des
personnes âgées et pour favoriser le lien social. Une réfèrente accueille, renseigne
et oriente le public sénior. Un travail est mené en collaboration étroite avec les
établissements pour personnes âgées du territoire et les groupes de retraités, des
Marie-Christine
partenariats variés avec les organismes (MSA, CARSAT, Conseil départemental), les associations locales et départementales.
. Comité séniors : réunions participatives
permettant aux séniors d’échanger autour d’actions à mettre
DONNER
en place.
UNE PLACE
. Ecoute individuelle : orientation, information et conseil
aux séniors
vers des organismes, des associations, des activités.

. Aide à la mise en place de projets individuels et
collectifs : animation d’ateliers par des bénévoles, sorties
en bus pour les institutions.

. Animation de réseaux intervenants en faveur des
personnes âgées : animateurs en gérontologie, création d’une
équipe citoyenne MONALISA, rencontres inter-établissements

Des ACTIONS

D’ANIMATION
pour rompre
l’isolement

ACCOMPAGNER
LE BIEN VIVRE
des séniors

. Actions de prévention telles que des ateliers
mémoire, équilibre, « du bien vieillir »

. Mise en place et accompagnement
en bus à des réunions d’informations :
forum départemental des Personnes Agées du Lot,
conférences, visites

. Soutien du bénévolat auprès des
institutions pour personnes âgées, CCAS,
associations et retraités : atelier lecture, chant,
ateliers créatifs, sorties.

. Des animations annuelles : «Théâtre
en hiver», « Les séniors fêtent la musique»
. Des ateliers généalogie, cartonnage,
vannerie, chant, réglementation routière
. Des sorties collectives : exposition,
théâtres, festivals, musées...
. Soirées débats « Être grands-parents
aujourd’hui » et conférences thématique
du développement durable (visites guidées)
. «Marche et Patrimoine» animées par
des acteurs locaux et bénévoles

. Des actions intergénérationnelles
. Des cours d’anglais et espagnol

Contact : Marie-Christine BERTON au 05.65.38.03.79 - Email : seniorsbiars@cauvaldor.fr
Lundi, mardi, jeudi de 9h à 18h et vendredi de 9h à 17h
mercredi de 9h à 13h au Centre Social et Culturel
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TEMPS
D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP)
.....................................................................................
La Communauté de Communes Cère et Dordogne s’est engagée dans la mise en œuvre de
l’aménagement des rythmes éducatifs depuis janvier 2014. Elle a la volonté d’accueillir
les enfants d’âge maternel et élémentaire des 9 écoles du territoire autour d’activités périscolaires

éducatives, enrichissantes et ludique, dans les domaines culturels, artistiques,
sportifs et éco citoyens.
s
ion
d’inscript s aux temps d’activités périscolaires disponible
s
e
h
les mairies.
c
i
F
l et dans
e
r
u
t
l
u
C
au Centre Social et

Un projet
éducatif unique

POUR TOUT LE
TERRITOIRE

. L’équipe doit assurer l’encadrement des enfants
et le respect de la règlementation en vigueur en
matière d’accueil et de suivi des mineurs pour
répondre à la construction d’un Projet Educatif

Territorial favorisant le vivre ensemble,
l’épanouissement de l’enfant, l’estime de
soi et la découverte ludique.

QUELQUES
CHIFFRES
Des

ANIMATEURS
QUALIFIÉS

. 133 créneaux d’activités par semaine
. 3 direction multi-sites : Puybrun, Girac et
Tauriac / Biars-sur-Cère, Cahus et Laval de Cère /
Bretenoux, Prudhomat et Saint Michel Loubéjou.

. Une équipe d’animation d’environ 70
personnes pour 780 enfants concernés
. Coût pour les familles : gratuité

. La Communauté de Communes
s’appuye prioritairement sur ses
ressources internes aves les agents de
l’accueil de loisirs, la cyber base, la ludothèque,
la bibliothèque, le sport, le R.A.M, la famille et
la jeunesse

. Associations
. Autoentrepreneurs
. Bénévoles

Contact : Anthony Van Brussel au 05 65 38 03 79
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
10
... Directeurs multi sites : Céline Dellac, Elizabeth Delmas au 05 65 38 61 59 - Aline Salvète au 05 65 38 03 79

LE CENTRE SOCIAL C’EST AUSSI DES ATELIERS :
POUR LES ENFANTS
ATELIER CUISINE
ATELIER EAU

Animé par Céline Tardieu et Alice Jaffre hebert
Une fois par mois d’avril à juin au RAM et pataugeoire crèche
......................................................................................................

CUISTOT EN HERBE

Animé par Céline Tardieu et Alice Jaffre hebert
Une fois par mois au Relais Assistantes Maternelles
......................................................................................................

EVEIL MUSICAL

Animé par Emmanuelle Eckardt - Public : 0 - 6 ans
Une fois par mois au Relais Assistantes Maternelles
......................................................................................................

ATELIER ANGLAIS ET ESPAGNOL

Animé par Esther Grand - Public : 4 - 10 ans
Les mercredis au Centre Social et Culturel de 15h45
à 16h45 (4-6 ans) et de 16h45 à 17h15 (7-10 ans)
......................................................................................................

LIRE AVEC LES ENFANTS

Animé par des bibliothécaires - Public : 0 - 6 ans
Une fois par mois au Relais Assistantes Maternelles
......................................................................................................

MOTRICITÉ

Animé par Céline Tardieu et Alice Jaffre hebert
Les mardis des vacances scolaires au dojo
......................................................................................................

ATELIER PARENTS-ENFANTS

Animé par Céline Tardieu et Alice Jaffre hebert
Les jeudis des vacances scolaires au Centre Social
et Culturel de 10h à 11h30

POUR LES ADULTES
ATELIER COUTURE ET TRICOT

Les jeudis au Centre Social et Culturel de 20h30 à
22h30 - Les vendredis, animé par Claude Berjonval,
au Centre Social et Culturel de 9h30 à 11h30
......................................................................................................

ATELIER ÉCRITURE

Les mercredis au Centre Social et C. de 10h à 12h
......................................................................................................

Animé par Alice Jaffre-Hébert
Un vendredi par mois à l’Espace Jeunes de 14h à
16h30 et deux fois par an le vendredi soir.
......................................................................................................

ATELIER GÉNÉALOGIE

Animé par Jean-Claude Mazot
Le 1er lundi du mois au Centre S. et C. de 10h à 12h
......................................................................................................

ATELIER CARTONNAGE

Animé par Josiane Le Puil - Public : + 18 ans
Les mardis au Centre S. et C. de 14h à 16h30
......................................................................................................

ATELIER MÉMOIRE

Animé par Sylvie Valette (« Peps’ Euréka » de la MSA)
Les lundis au Complexe sportif de 14h à 16h30
......................................................................................................

ATELIER VANNERIE

Animé par Mireille et Jim Prescott
Un jeudi/ mois au Centre Social de 13h30 à 16h30
......................................................................................................

ATELIER CHANT

Animé par Régine Lafon, Les 3 premiers mardis
du mois à l’EHPAD R.Durrieu (Bretenoux) de 15h à
16h30

POUR LE TOUT PUBLIC
MARCHE ET PATRIMOINE

Animé par Marie-Christine Berton et des bénévoles
Un mardi par mois, rendez-vous au parking de
l’Hôtel de la Cère à Bretenoux à 13h45
......................................................................................................

ATELIER LUDO-CRÉATIF

Animé par Alice Jaffre-Hébert et Marine Cambon
Les mercredis au Centre Social et Culturel à 14h
...................................................................................................

Infos à l’accueil du Centre Social
et Culturel ou au 05 65 38 03 79

ATELIER ESPAGNOL ET ANGLAIS

Animé par Esther Grand au Centre Social et Culturel
Contact : 06 85 97 67 17
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PLAN DES INFRASTUCTURES

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
ROBERT DOISNEAU
94 avenue de la République
46130 Biars-sur-Cère
Tél : 05.65.38.03.79 - Fax : 05 65 10 63 09
Horaires :
Lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h
à 18h, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

ESPACE JEUNES
Rue de Soupette
46130 Bretenoux
Horaires :
Du lundi au vendredi durant les vacances
scolaires

MAISON DE L’ENFANCE
11 rue Georges Bizet
46130 Biars-sur-Cère
Tél : 05 65 38 61 59 - Fax : 05 65 38 62 32
Horaires :
Du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30 durant les vacances scolaires
de 9h à 12h et de 14h à 17h hors vacances

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CAUSSES ET VALLÉE DE LA DORDOGNE
Bramefond
46200 Souillac
Tél : 05 65 27 02 10

.......................................................PARTENAIRES FINANCIERS.......................................................

