Centre Social Du
Roussillonnais

LE BÉNÉVOLAT
Vous êtes prêts à donner du temps,
un peu, beaucoup…

LE MÉCÉNAT
Le centre social est reconnu d’utilité générale depuis
2017.
Vous pouvez personnellement faire un don ou
interpeller votre entreprise.

Ce don donne droit à une réduction fiscale de 66%
pour un particulier et 60% pour une entreprise

BIBLIOTHÈQUE
O
 uverte à tous et toutes : une petite
bibliothèque de quartier très agréable

Centre
Social Du

TIE
DÉMOCRANETÉ
N
CITOYE MAINE
U
IG
D NITÉ H

2019/2020

Venez transmettre vos savoirs et vos passions !

Roussillonnais

Nous vous accompagnerons dans votre démarche
bénévole : accompagnement à la lecture auprès
d’enfants, aide aux devoirs et méthodologique auprès des adolescents, animation de la
bibliothèque, ateliers informatique, réseau
de solidarité, animations…

16 Avenue Jean Jaurès
38150 Roussillon
04 74 29 00 60

SERVICES AUX
HABITANTS

U
 n choix de livres pour enfants, adolescents et
adultes à consulter sur place ou à emporter

Conseillères ESF, sur rendez-vous

D
 es rencontres et échanges autour de vos
lectures

Espace de proximité vers l’emploi et CLIC-EMPLOI

U
 n service de portage de livres à domicile

ESPACE PUBLIC
NUMÉRIQUE
P
 our vous initier au numérique : photos,
traitement de textes, internet, réseaux sociaux,
démarches en ligne, tablettes, smartphones…
A
 teliers réguliers en petits groupes pour
apprendre sans angoisse, à votre rythme
F oire aux questions un lundi par mois
A
 telier thématique un lundi par mois
V
 enez tester votre niveau, poser vos questions,
partager vos connaissances

PArTENAIRES

Accompagnement social vers l’emploi
pour les bénéficiaires du RSA orientés
Permanences chéquiers 2 fois par mois
 ccès à un ordinateur pour les démarches
A
en ligne (CAF, Pôle emploi…) :
aux horaires d’accueil et accompagnement
possible
- Lundi de 8h30 à 12h
- Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
(hors vacances scolaires)
 ermanence Caf
P
- Les lundis et un mardi sur 2, sur rendez-vous
sur caf.fr
PMI consultations de nourrissons
- 2 mercredis matin par mois, sur rendez-vous
Renseignements 04 74 11 20 50

UN GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCEURS
ET DE TERRAIN SANS LESQUELS L’ACTION
DU CENTRE SOCIAL N’EXISTERAIT PAS

HORAIRES D’OUVERTURE
DE L’ACCUEIL
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h
Le vendredi de 8h30 à 12h

CONTACT
Tél : 04 74 29 00 60
accueil@centresocialduroussillonnais.fr
centresocialduroussillonnais.fr

TOUTES LES INFORMATIONS
SUR NOS ACTIVITÉS SONT
DISPONIBLES
SUR NOTRE SITE INTERNET
centresocialduroussillonnais.fr

OU
À L’ACCUEIL DU CENTRE SOCIAL
NOUS VOUS ACCUEILLERONS
AVEC PLAISIR !

PETITE ENFANCE
Espace Bébé (dès la naissance)
- Apprendre à masser son bébé
- S e rencontrer et échanger
Tous les jeudis matin de 9h à 11h
Renseignements 04 74 29 00 61
Relais Assistants Maternels
- Parents : informations sur les modes de garde
et soutien dans leur fonction d’employeur
- Assistants maternels : accompagnement
individuel et/ou collectif dans leur rôle de
professionnels
- E nfants : jeux et activités collectives sur l’un
des « Temps de rencontre »
de 13 communes du roussillonnais
Renseignements 04 74 29 00 62
Halte-Garderie (de 3 mois à 5 ans)
- Du lundi au vendredi
de 7h45 à 12h15 et de 13h30 à 18h15.
Possibilité d’accueil à la journée avec repas
lundi, jeudi et vendredi
Renseignements 04 74 29 00 61

CENTRE DE LOISIRS
3/12 ANS

SECTEUR
JEUNES 12/17 ANS

Accueil de loisirs sans hébergement
- Mercredi et vacances scolaires
de 7h30 à 18h
- Accueil possible en demi-journée
ou journée avec repas

 space Ados Cité : activités variées
E
Local réservé aux ados ouvert le
- Mercredi 13h30-18h
- Samedi 13h30-17h
(hors vacances scolaires)
- Du lundi au vendredi 14h-18h
(vacances scolaires)

Centre Aéré Maternel (de 3 à 6 ans)
- Un accueil en douceur dans le respect
des rythmes des enfants
- De nombreuses activités conçues et adaptées
en fonction de l’âge
Club de l’Enfance (de 6 à 12 ans)
- Activités visant l’autonomie, l’apprentissage
de la vie en groupe
- Des passerelles avec les secteurs petite
enfance et jeunesse
- Accueil de loisirs traditionnel et multi-activités
- Des stages d’initiation sur 3 matinées
pendant les vacances
Programme à disposition
15 jours à l’avance
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NOUVEAU
 space Ressource Enfance et
E
Handicap « Entre Bièvre et Rhône »
- Faciliter l’accueil des enfants et adolescents
dans les lieux d’accueil et de loisirs
- Accompagner les familles et soutenir
les équipes avec des outils de sensibilisation
- Regrouper professionnels et parents.
Renseignements 04 74 29 00 61
Une Bouffée d’Oxygène
Coordonnée par l’Espace Ressource
- Rencontres et échanges pour parents,
grands-parents, aidants, d’enfants
ou d’adultes en situation de handicap
ou atteints de maladie chronique
- Tous les lundis matin de 9h à 11h
(hors vacances scolaires)
Renseignements 04 74 29 00 61

Accueil de loisirs : activités et sorties
- Lundi au vendredi en période de vacances
scolaires (programme à disposition)
Foot en salle au gymnase Baquet
- Vendredi 17h-18h30
- Samedi 11h15-13h
Accompagnement scolaire
- De la 6ème à la Terminale
- Lundi et jeudi 17h-18h30
Ateliers clubs : Journal des Jeunes
dans les collèges
Théâtre Ados Cité
- Mardi 17h – 18h
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ESPACE RESSOURCES
ADULTES FAMILLES
Ateliers parents/enfants
- Mercredis après-midi
Sorties familiales le week-end
Accompagnement aux départs en vacances
 teliers de langue française
A
avec différents niveaux
 teliers de découverte thématiques
A
- Alimentation, activité physique, créativité,
culture/bien être, petits plus du quotidien
Temps d’informations collectives
T emps forts sur les quartiers en lien avec
les conseils citoyens
Actions culturelles à destination
des plus de 60 ans
Bibliothèque avec des animations régulières
et service de portage de livres et de lecture à
domicile
 éseau de solidarité et ressources
R
bénévoles

ESPACE ANIMATION
 ous souhaitez pratiquer de la gym (tous âges),
V
vous initier au pilates, à la sophrologie, au
Qi Gong, à la couture, au crochet/tricot
ou à l’activité Touch’à Tout, papoter tout en
pratiquant des travaux d’aiguilles…
 ous préférez vous consacrer à des activités
V
linguistiques (anglais, espagnol, italien) …
 ous voulez faire travailler votre mémoire,
V
participer à un atelier d’écriture, jouer au
scrabble, partir en voyage à la journée,
découvrir l’œnologie ou l’informatique…

Nos ateliers sont faits pour vous !
Ateliers hebdomadaires encadrés par
des professionnels, des bénévoles ou en
autonomie autour de l’échange de savoirs

Reprise des activités le 16 septembre
avec une semaine de découverte
Fonctionnement hors vacances scolaires

