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Mesdames et Messieurs
Chers Amis,
Je suis particulièrement heureuse de vous accueillir
dans cette Salle St-Jean rénovée dans le cadre d’un
chantier solidaire et participatif, rénovation
remarquée et remarquable, résultat d’un
partenariat entre la commune de Montfort-leGesnois et le Centre Social Lares.

2016, une belle année pour le Centre Social. Une
année placée sous le signe du Renouveau avec un
projet social renouvelé et la mise en place d’une
communication dynamique avec de nouveaux
supports.

2016 aura été également placée sous le signe du

maintien et du renforcement de nos diﬀérents
projets et de notre mission « sociale » auprès des
habitants les plus fragiles et les plus fragilisés.
Notre Centre Social est ouvert à tous et s’ouvre
toujours plus largement à l’ensemble des
populations et des acteurs locaux. Cela se construit
au quotidien de nos initiatives, de nos
programmations, des dynamiques locales, des
partenariats et des coopérations que nous
développons, des engagements que nous
permettons. Notre présence sur le terrain plus que
jamais nécessaire, ne cesse d’évoluer, notamment
au travers le développement de l’accueil petite
enfance et de l’activité insertion.
Notre volonté est d’apporter des réponses
concrètes adaptées et évolutives aux besoins
repérés, chaque jour sur le terrain, par les familles
et les professionnels.
L’action associative repose sur la conviction des
administrateurs et des salariés de l’intérêt qu’il y a à
prendre en compte l’ensemble des problématiques
des familles et des individus en situation de fragilité,
de détresse ou de handicap et de leur apporter des
réponses diﬀérenciées mais cohérentes.

Comme toujours, en 2016, élus, bénévoles,
habitants et salariés ont fait preuve d’innovation au
travers du chantier solidaire et partagé, du
développement de la blanchisserie et d’un jardin
collectif…
Comme toujours, en 2016 le budget du Centre
Social aura été fragile et fragilisé! Mais nous nous
eﬀorçons de maintenir les liens avec nos diﬀérents
partenaires locaux, associatifs et institutionnels
toujours dans l’intérêt général des habitants de
notre territoire. Chaque année budgétaire est un
déﬁ !
Nous savons bien que le maintien au plus haut
niveau de nos principes d’action sera toujours plus
diﬃcile
à
assurer
dans
le
contexte
socio-économique actuel ; que les contraintes
seront de plus en plus pressantes mais, aussi
pesantes seront-elles, elles ne devront pas nous
faire dévier de nos principes fondateurs. Il faut
garder à l’esprit que nous devrons sans cesse nous
adapter aux risques et nous mobiliser dès que
nécessaire.
En conclusion de ce rapport moral, je veux
réaﬃrmer nos valeurs de dignité humaine, de
solidarité, de démocratie, de laïcité et de mixité.
Elles sont portées et partagées par tous : élus,
équipes
professionnelles,
bénévoles
et
administrateurs, elles sont et seront toujours le
socle de toutes nos actions.
La vie du centre social Lares est riche… et
franchement pas de tout repos… ! Mais, surtout,
elle témoigne qu’il est indispensable, pour notre
association, de ne pas rester immobile, et d’aller de
l’avant.
Je reprends volontiers cette citation du philosophe
français Maurice Blondel qui est d’actualité :
«L’avenir ne se prévoit pas ; il se prépare ! »
Vous remerciant
permanent,
Christine Marchand,
Présidente

pour

votre

engagement

Services et permanences du Centre Social LARES
Lieux d’écoute

Mardi de 9h - 12h
Samedi de 9h - 12h
( 1er et 3ème samedi du mois à l’épicerie solidaire)

Epicerie Sociale et Solidaire
Mardi et samedi 9h - 12h
Jeudi de 14h - 18h

Cyber Base

Lundi au Jeudi 9h-12h /13h30 -17h
Vendredi 9h-12h (animateur présent)

Petite enfance
RAMPE (Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants)
Permanences et jeux dans les communes les matins et accueil
sur RDV mardi jeudi et vendredi 13h45 à 17h00
02.43.76.70.25

Les multi–accueils
Lombron « Les Queniaux »

La Tasse
Du lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30
Réservation au 02.43.89.47.44

Montfort le Gesnois « Le mille pattes »
53 rue Honoré Broutelle
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Réservation au 02.43.89.87.96

Connerré « La maison des lutins »
Avenue de Verdun
Du lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30
Réservation au 02.43.82.53.37

Saint Corneille « Le jardin des p’tits loups »
3 allée des hortensias
Du lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30
Réservation au 02.43.57.05.80

Permanences au Centre Social LARES
PSYCHOLOGUE

Mme TEP Candice
Sur rendez-vous 06.66.59.30.28

SHIATSU

Mme LANDRY Nathalie
Sur rendez-vous 06.82.90.77.20

COURS D'ACCOUCHEMENT
Mme GANDON
Mercredi matin

ASR2P

Mme MANGE Elisabeth
sur rendez-vous 06.63.77.80.60

CARSAT

HYPNOSE ERICKSONIENNE
M. LÉGER Jean Pierre
Sur rendez-vous 06.25.66.37.71

1er Mardi du mois
Sur Rendez-vous
Appeler directement la
plateforme de Nantes
au 39 60

CONCILIATEUR DE JUSTICE

FAMILLES RURALES

M. BOULAY Yves
1er mardi et 3ème jeudi
De 9h à 11h30 rendez-vous
au 02.43.76.70.25

CIDFF

(Centre d'Information sur les Droits
des Femmes et des Familles)
Mme CAUSY
2ème mardi et 4ème mardi
Sur rendez-vous 02.43.76.70.25

ALCOOL ECOUTE

2ème mardi du mois à 20h00
Salle Thoury

WEIGHT WATCHERS

Mme CISSÉ Estelle
Le mardi de 14h à 16h
Le Mans 02.43.39.75.00

MISSION LOCALE
Sur Rendez-vous
02.43.71.70.33
La Ferté Bernard

PMI PESÉE

Un Jeudi sur deux les semaines
impaires
Sur Rendez-vous
02.43.89.50.29

RSA

Mardi de 17h30 à 20h
Salle Thoury

Sur Rendez-vous
02.43.60.79.30
La Ferté Bernard

ASSISTANTE SOCIALE

TRICOT

Mme MARQUENTIN
Le jeudi de 9h à 12h
Sans rendez-vous

ENCADREMENT PATCHWORK
COUTURE
Le jeudi de 13h45 à 16h15

A partir de septembre

NATUROPATHIE ET
ATELIERS CUISINE

SOPHROLOGIE

Mme FLÉCHARD Isabelle
Sur rendez-vous
06.51.90.24.14

Le mardi de 14h00 à 16h30

GYM DOUCE

Mme DURAND-LEBEAU Emilie
Le samedi de 9h30 à 11h30
06.58.63.31.00

ANGLAIS

le mercredi de 18h à 20h
18h > Débutant
19h > Intermédiaire

SCRAPBOOKING

Stage de récupération de points
1 fois par mois

Mme PEAN Brigitte
De 13h30 à 17h30

Retrouvez ces actualités sur la page facebook : Centre Social LARES et sur le site internet www.cslares.fr

Logement et Hébergement

Etre hébergé, se loger et habiter !

Le Centre Social Lares, depuis 1990, s’engage à son niveau, dans la recherche de réponses adaptées aux
publics, au travers de dispositifs pluriels : logements sociaux et intermédiaires, Hôtel Social.
Le Centre Social a pour mission et se donne pour objectif de faire accéder ou d'aider les personnes à retrouver
leur autonomie personnelle et sociale. Le service logement œuvre auprès des ménages et des personnes en
détresse :
- L’hébergement ou le logement, individuel ou collectif.
- Le soutien et l’accompagnement social et administratif dans le logement.
- L’information et l’alerte sur les phénomènes de l’exclusion et de la pauvreté.
En 2016, le Centre Social Lares gère 5 logements sociaux sur Torcé en Vallée, Nuillé le Jallais, Soulitré, Saint
Celerin et 3 appartements intermédiaires.

L’Hôtel Social
L' Hôtel Social structure d'hébergement temporaire a accueilli en 2016, 31 familles soit 65 personnes (adultes
et enfants) hébergées sur l'année. Nous avons accueilli autant de femmes seules que de femmes avec enfants.
Leur arrivée est principalement le fait d'une rupture d'hébergement. Nous constatons en 2016 que beaucoup
de familles accueillies ont subi des violences, très importantes pour certaines situations !
Les problématiques des familles touchent tous les domaines de la vie quotidienne l'adulte comme l'enfant
(accès aux soins dont l'accès à la santé mentale, diﬃcultés familiales/ parentales, ressources trés précaires,
endettement et surendettement, méconnaissance des droits sociaux, familiaux, juridiques)...
Toutes ces diﬃcultés se cumulent et complexiﬁent le travail d'accompagnement et de sortie de la structure.
Nous nous appuyons sur un réseau indispensable de partenaires notamment associatif ( Resto du coeur,
Secours Catholique, CIDFF) et des services du Centre Social LARES.

Quelques chiffres :
25 accueils :
- 39% orientés par la SIAO (Service Intégré de l'Accueil et de l'Orientation),
- 32% par les services du département,
- 39% autres (mairie, centre social LARES, institutions, CCAS, ect..).
20 sorties d'hébergement dont 12 accès à un logement autonome.
33 enfants présents sur l'année 2016 dont 4 en droit de visite (enfants placés).

Le chantier d’insertion du Centre Social LARES
Le service insertion (en 2016 : 49 salariés en Contrat à Durée
Déterminée d’Insertion et 5 salariés permanents)
Propose :

- une embauche et un accompagnement à des personnes éloignées de l’emploi ;
- des parcours d’insertion de qualité en adéquation aux projets des salariés et
aux besoins du territoire.

Réalise :

- des travaux de peinture, cloisonnement, isolation et revêtement de sols ;
- des travaux de maçonnerie, rénovation de mur, dalle béton;
- des clôtures bois et métallique ;
- des structures bois (abri de jardin, préau, toilette sèche, nichoir…)

Entretient :

- une ligne de chemin de fer touristique ;
- des espaces verts (tontes, plantation, taille…) ;
- des espaces naturelles protégés ;
- crée des espaces paysagers.

Innove :

Nos actions auprès des collectivités, des associations, des
bailleurs sociaux et des entreprises.
Vous recrutez :
Nous sélectionnons les salariés de nos équipes aﬁn de
répondre au mieux aux compétences demandées
(réduction du temps de recrutement et suivi après
l’embauche)
Nous sommes compétents pour vous accompagner dans
les démarches à l’embauche en recherchant les contrats
adaptés à votre statut juridique et au proﬁl de la
personne.
Nous recherchons des entreprises pour nos salariés aﬁn
d’eﬀectuer des périodes de découvertes de métiers mais
également préparer à un futur recrutement (Période de
Mise en Situation en Milieu Professionnel)

- en mettant à disposition des couches lavables auprès des Etablissements
d’Accueil Jeunes Enfants et en proposant un service de livraison et de
blanchisserie pour l’entretien des changes et du linge.
(Activité s’inscrivant dans une démarche de développement durable alliant
emploi, environnement et économie)

Projet primé en 2016 lors de l’appel à projet Créavenir du Crédit
Mutuel Bretagne Pays de Loire.

Blanchisserie à Beillé

Vous avez un surcroit d’activité :
Nous vous proposons nos services dans le cadre d’une
sous traitance dans nos domaines d’activité.
Nous réalisons des devis suivant les demandes et
réalisons les travaux dans le respect des règles de sécurité
et d’encadrement.
Vous êtes acheteurs ou fournisseurs (cadre du code des
marchés publics)
Notre service bénéﬁcie d’un agrément Structure
d’Insertion par l’Activité Economique, qui nous permet de
répondre aux clauses sociales insérées dans les marchés
publics. (L’article 14 du CMP, l'insertion comme condition d'exécution

Clôture de sécurité
Hôtel social

Clôture piquets bois
Lagune à Bouër

du marché ; l'article 53 du CMP, l'insertion comme critère de choix de
l'entreprise attributaire ; l'article 30 du CMP, l'achat de prestation
d'insertion ; l'article 15 du CMP, les marchés réservés.)

Vous pouvez également faire appel à notre service si vos
futurs travaux ne dépassent pas le seuil de 25.000€ H.T.

(Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics Articles
25 à 30 (choix de la procédure) - Articles 31 à 37 (publicité préalable)

Nos bureaux : gare touristique 72160 Beillé.
Téléphone : 02.43.82.89.21 | mail : contact@cslares.fr

Ligne de chemin de fer
touristique de Beillé
Entretien de 17 kms de voie
ferrées

Un jardin réalisé par les salariés du service
insertion (Beillé)

Loisirs

« Des moments à partager en famille et/ou en voisins »
Tout au long de l'année des animations sont proposés aux familles. C'est l'occasion pour les petits et les grands, parents et
grands-parents, de partager du temps ensemble, de rencontrer et discuter avec d'autres. Elles s'adressent à tous les habitants du
territoire sans distinction de classe d'âge ou de classe sociale. Ce sont des moments qui favorisent la mixité, l'intégration et la
cohésion sociale.
Les activités de loisirs sont proposées en fonction de la demande des familles, des possibilités matérielles et des compétences à
activer. Elles sont programmées trimestriellement. Un programme spéciﬁque est proposé l’été. Cela permet de s’adapter à
l’actualité le cas échéant ainsi qu’aux demandes des familles.

Les activités

Un comité d’habitants s’est créé au cours du premier trimestre, initiant des actions et réﬂexions pour la programmation et
favorisant ainsi l’implication des familles dans l’organisation des loisirs.
Celles-ci se sont notamment investies dans deux projets : un troc à trucs et une sortie au zoo de Beauval.
- Ateliers loisirs créatifs : patchwork, couture, tricot, encadrement, scrapbooking
- Ateliers cuisine adultes, parents enfants
- Conversation anglaise pour débutants et conﬁrmés
- Conférences débats thématiques
- Programmation loisirs spéciﬁque pour l’été avec des sorties et activités
- Jardin partagé
- Fête du jeu en collaboration avec les animateurs du territoire
- Réveillon solidaire

Partenaires

Nous sollicitons les acteurs locaux, et travaillons avec Culture du Coeur, CEZAM et ANCV qui oﬀrent des possibilités diverses.

Vacances Familiales
Aujourd’hui, dans un contexte économique contraint, le départ en vacances n’est pas une priorité pour les familles en précarité. Or, il est
démontré que ces moments privilégiés permettent au lien familial de se tisser dans de meilleures conditions.
Quand bien même les familles auraient elles les moyens ﬁnanciers de partir en vacances, elles ne sont pas toujours autonomes dans
l’organisation de ces vacances et ce, pour de multiples raisons. Le Centre Social accompagne donc les familles qui le souhaitent dans
l’organisation de leurs séjours vacances.
Favoriser le départ en vacances des familles
S’extraire du quotidien et partager des moments en famille
Se faire plaisir et permettre à ses enfants de faire des activités nouvelles, parfois originales
Aider les familles à devenir autonomes dans l’organisation de leurs vacances
Contribuer à la cohésion de la cellule familiale et à l’épanouissement de chacun des membres de
la famille
Permettre une projection à moyen terme
Concourir à l’insertion sociale des familles

MODALITES
Dans un premier temps nous devons lever les freins :
- L’aspect ﬁnancier est le premier évoqué par les familles
qui ne partent pas.
- Le second frein est celui du non travail.
- Enﬁn l’isolement et la culture complètent les principaux
freins au départ.
Pour les familles aux revenus très modestes, des dispositifs
existent, des aides sont allouées par diﬀérents organismes
et le côté ﬁnancier du départ n’est plus toujours prioritaire,
le fait de « s’autoriser » à partir, la dimension sociale et le
côté relationnel nécessitent d’être davantage travaillés.
Nous travaillons avec des familles :
Usagères de l’épicerie sociale
envoyées par les travailleurs sociaux du secteur
ou venues solliciter le Centre Social
La démarche d’accompagnement est personnalisée aﬁn de
construire un projet qui réponde au plus juste aux attentes
et possibilités de chaque famille.

LES CHIFFRES
Cette année, peu de familles sont parties en vacances via le
Centre Social. Mais une est partie 2 fois.
Répartition des familles :
2 familles mono parentales
1 couple avec enfants
1 personne seule
Soit un total de 17 personnes (6 adultes et 11 enfants)
2 familles sont parties dans le dispositif BSV, 2 familles sont
parties via notre partenaire Yukadi et 1 famille est partie en
AVF suite à notre accompagnement.

QUELQUES CONSTATS
Nous avons pu constater que bon nombre de familles sont
parties dans leur cercle familial. L’essentiel étant qu’elles
puissent s’évader un peu.
De nouveaux proﬁls de familles non partantes
apparaissent: il s’agit des « travailleurs pauvres » ou des
jeunes en période transitoire entre la ﬁn des études et
l’emploi.
Au retour nous avons vu des familles souriantes, heureuses
d’avoir pu partir, satisfaites d’avoir vécu un moment
privilégié comme tout le monde, d’avoir changer de vie
quelques temps et laisser de côté les problèmes et soucis
quotidiens ; contentes de voir leurs enfants épanouis et
détendus, mais surtout d’avoir pu passer de bons moments
avec eux.

Le principe d’une épicerie solidaire est de lutter contre
l’exclusion sans favoriser l’assistanat, de respecter la liberté
des personnes et de promouvoir leur insertion durable.
L'alimentation est un angle d'approche direct de l'action
sociale : le manque de nourriture est l'un des stigmates les
plus visibles de la pauvreté. L'exclusion économique
s'accompagne souvent d'isolement, de fragilité morale, ou
de perte de conﬁance.
La contribution ﬁnancière participe de la dignité des
personnes et de leur liberté de choix : le fait de payer,
même un prix symbolique, les aﬀranchit du sentiment
d'être redevable et leur permet de choisir ce dont elles ont
envie, comme n'importe quel consommateur. La qualité et
la variété des produits proposés contribuent à restaurer
l'estime de soi.

Un lieu dynamique de
sociabilité et d'échanges
L'oﬀre alimentaire de l’épicerie n'est que le
prétexte d'une action solidaire plus vaste : c’est un
lieu d'accueil, d'écoute et d'échanges, aidant les
personnes à retrouver, ou à renforcer, l'estime
d'elles-mêmes et l'envie de se tourner vers le
monde extérieur. La participation à la vie et au
fonctionnement de l’épicerie, permettent aux
bénéﬁciaires de reconstruire des liens et de
prendre conscience de leur valeur et de leurs
compétences. La présence des bénévoles de
l’écoute qui assurent l’accueil des familles dans un
espace de convivialité renforce ce sentiment.

496 personnes dont
38 bébés (0 - 3)
279 adultes (dont 31 pers + 60ans)
110 enfants (4 - 12)
69 ados (13 - 18)
180 familles
47 couples avec enfants
9 couples sans enfants
74 familles mono parentales
50 personnes seules
Reste A Vivre familles
- 3€
3 à 4.99€
5 à 7.99€

: 118
: 40
: 22

Nos partenaires
Nous sommes adhérents de l’ANDES
(Agence Nationale des Epiceries
Sociales) qui nous apporte une aide
précieuse au quotidien et
notamment en source
d’approvisionnement, de
ﬁnancement et d’outils d’animation.
L’ANDES met à notre disposition une
animatrice qui vient compléter
l’équipe de professionnels (ﬁn de la
mise à disposition en septembre).
Nous adhérons également à l’Agence
du Don en Nature et Dons Solidaires.
Ces deux organismes nous
permettent d’avoir des produits non
alimentaires de grandes marques et
de bonne qualité que nous
proposons aux familles à un prix
dérisoire. Ces produits sont issus du
mécénat d’entreprise.

Petite Enfance
Le service petite enfance est géré par le Centre Social LARES, il comprend quatre
multi-accueils et le RAMPE.

Les structures collectives
Toutes les structures sont ouvertes de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi. En 2016, elles ont
fermé 4 semaines en été et 2 semaines à Noël.
Les multi-accueils accueillent les enfants de 2 mois et demi à 4 ans et jusqu’à 6 ans pour les
enfants en situation de handicap.
Depuis 2015, nous fournissons les couches lavables (qui sont lavées par le chantier
d’insertion), et les repas (qui sont confectionnés par la résidence Amicie de Montfort le
Gesnois pour 3 structures et par une maitresse de maison à Lombron).

Le RAMPE
Le Relais Assistants Maternels Parents
Enfants est un lieu d'accueil,
d'accompagnement, d'informations et
de conseils à destination des assistantes
maternelles, parents et futurs parents et
enfants (0-3 ans).
En 2016, nous comptons 319 assistantes
maternelles sur notre territoire (CDC
Pays des Brières et du Gesnois).
Bilan chiﬀré 2016 :
- 755 contacts téléphoniques
- 111 rdv au Centre Social LARES
- 82 rencontres en permanences en
itinérance sur les communes
- 31 contacts sur le secteur de Torcé en
Vallée
- 27 contacts sur le secteur de Savigné
l’évèque
- 13 contacts sur le secteur de Connerre
- 11 contacts sur le secteur d’Ardenay
sur Mérize
- 755 renseignements téléphoniques
- 140 Jeux et rencontres
Une des priorités du RAMPE en 2016 a
été de développer nos permanences sur
toutes les communes de la CDC (15

communes) aﬁn d’être au plus près
des habitants.

Activités mises en place :
- Galettes des rois, Chasse aux œufs de
pâque, chandeleurs avec confection de
crêpes sur chaque regroupement.
- Sorties de ﬁn d’année à l’Arche de la
nature et train touristique de Beillé avec un
pique-nique au lac de Tuﬀé.
- Ateliers d’éveil musical sur chaque jeu
avec l’association « musique et farandole »
- Semaine du goût avec un atelier de
découverte des fruits sur chaque jeu
- Goûter de Noël dont l’ensemble des
regroupements a été invité dans un seul et
même lieu. Cette année, nous avons eu 18
Assistantes maternelles et 38 enfants.

Fête de Noël

Atelier d’éveil musical

De plus, tout au long de l’année, durant les
matinées, diﬀérentes activités sont
proposées : peinture, musique, motricité,
activités de manipulation …

Activité de Manipulation de riz

Le multi-accueil « Le Mille Pattes »
Montfort le Gesnois

Le multi-accueil dispose de 8 places en accueil régulier et 6 places en accueil occasionnel.
Quelques chiﬀres
- 78 enfants ont été accueillis en 2016
- Taux d’occupation : 70.28%
- 220 jours d’ouverture
- 19710 heures réalisées
- 21029.07 heures facturées
Activités/ Evènements
- Projet en début 2016 sur la découverte de la France (costumes, coutumes..) et de
Septembre à Décembre sur les moyens de transport volants.
- Spectacle « Chats pitres » avec l’organisme Théatre de Léchappée.
- Projet intergénérationnel : rencontres régulières avec les personnes âgées de la résidence
Amicie (goûters, gym douce, jardinage, jeux de société, chasse aux œufs…)
- Semaine du goût
- Fête de Noël avec les familles : histoires de Noël et Goûter

Fête de Noël

Projet intergénérationnel

Projet 2017
Soirée d’échanges entre parents et professionnels

Le multi-accueil « La maison des lutins »
Connerre

La structure a une capacité d’accueil de 12 enfants le matin, 10 enfants le midi et 8 enfants
l’après-midi.

Quelques chiﬀres
- 63 enfants ont été inscrits en 2016 dont 60 sous
le régime de la CAF et 3 sous le régime de la MSA.
- Taux d’occupation : 77.04 %
- 221 jours d’ouverture
- 17057 heures réalisées
- 18048.09 heures facturées

Activités/ Projets
- Thème de janvier à juillet : l’eau
- Thème de de septembre à décembre : les animaux et petites bêtes
- Spectacle « chats pitres » avec les 4 multi-accueils
- Temps de rencontres avec les parents : goûter de ﬁn d’année, Fête de Noël, chasse aux
œufs de pâques..
- Rencontre et activité avec les enfants du centre de loisirs durant les petites vacances
- Projet passerelle avec l’école maternelle de Connerré.

Motricité

Fête de ﬁn de l’année

Le multi-accueil « Les queniaux »
Lombron

Le Multi-accueil « les queniaux » dispose de 14 places en accueil régulier et 4 places en accueil occasionnel. Le
multi-accueil propose des repas bio certiﬁés par l’organisme écocert, ils sont confectionnés sur place par une
maitresse de maison.

Quelques chiﬀres

- 53 enfants ont été accueillis en 2016
- Taux d’occupation : 69.56 %
- 221 jours d’ouverture
- 27281.5 heures réalisées
- 28284.32 heures facturées
- accueil de 6 enfants porteurs d'un handicap

L’équipe des Queniottes

Activités mise en place

La structure étant située en pleine campagne,
« Gaston » le hérisson sauvé par les Queniottes
les activités au premier plan ont pour thème la nature,
la faune, la ﬂore.
- Sortie sur le marché de Connerré
- Promenades dans les bois avec visite des animaux attenants à la crèche
- Jeux extérieurs …

Visite de l’élevage de chèvres

Temps forts

- Echange de visites et de courriers avec le Service d'éducation spéciale et de soins à domicile la Courte Echelle
- Spectacle avec les autres multi-accueils suivi d’un pique-nique
- Soirée conviviale, pique-nique avec les familles chez nos producteurs de légumes bio avec visite de l’exploitation
- Réunion de rentrée
- Fête à l’occasion de Noël avec les familles

Projets 2017

- Mise en place d’un jardin partagé avec les parents.
- Rencontres débats avec les familles, l’équipe de professionnelles et la psychologue du Centre Social LARES
- Travaux : isolation phonique du plafond de la salle de jeux.
- Changement de direction en septembre pour cause de départ à la retraite

Pique-nique de ﬁn d’année
avec les familles

Le multi-accueil « Le jardin des p’tits loups »
St Corneille

« Le Jardin des p’tits loups » à St Corneille a ouvert ses portes le 1er Février 2016.
Le multi-accueil dispose de 15 places.
Quelques chiﬀres
- 52 enfants ont été accueillis en 2016, dont 50 sous le régime de la CAF et 2 sous le régime
MSA
- Taux d’occupation : 64.92%
- 200 jours d’ouverture
- 18603 heures réalisées
- 19476.71 heures facturées
Activités mise en place
- Des activités quotidiennes sont proposées (manipulation, musique, jeux de société…)
- Atelier d’éveil corporel avec les 4 multi-accueils
- Atelier d’éveil musical avec l’association « musique et farandoles » organisé par le RAMPE
- Semaine du goût : atelier cuisine, …
- Sorties : Marché de Savigné l’évèque…
- Fête de l’été avec les familles
- Fête de Noël : spectacle et goûter
Projets
- Projet passerelle avec l’école maternelle de St Corneille
- Temps de rencontres entre parents et professionnels
- Projet « mur des familles »

Temps de jeux avec les enfants
de l’école

Activité Pâtisserie
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Compte de résultats

2 283 736 €

78%

des dépenses
Masse
Salariale

Logement et
hébergement d’urgence

Insertion
professionnelle

28%

10%

13%

Pilotage et
logistique

Dépenses
44%

Animation familles
et épicerie solidaire

5%

Petite
enfance
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Hommes

40%

91
salariés

60%

Femmes

40 % d’hommes pour 60% de femmes
ont travaillé au Centre Social en CDI ou CDD en 2016.

Age des salariés
- de 26 ans

de 26 à 35 ans

de 36 à 45 ans

+ de 45 ans

50

Nous avons
accueilli
plus de
personnes
en stage
en 2016
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Permanences

350 +125
en 2016

par rapport à 2015

dû aux nouveaux permanenciers
présents au Centre Social.

Accueil téléphonique

6500 3900
appels en 2016

ont poussé la porte
du Centre Social sur l’année 2016

Les chiﬀres de l’accueil ne font pas apparaitre
toutes les personnes prenant contact
directement avec les services.

Centre Social LARES
Lieux d'Accueil, de Rencontre, d'Ecoute et de Solidarité

1 place Jacques Moreau
72450 Montfort-le-Gesnois

Tel : 02 43 76 70 25
Mél : contact@cslares.fr
Site internet : www.cslares.fr
Page Facebook : Centre Social LARES

Réalisation : christophe@rohou.fr

