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

Le mot
de la présidente
En feuilletant les pages de cette plaquette, vous
découvrirez la diversité de l’action et des animations proposées par le Centre Social Lares, dans
nos locaux mais également au plus près des
habitants de son territoire.

seul ou en famille. Il doit se construire avec vous
et pour vous tous, en améliorant la qualité de
vie, individuelle ou collective et en permettant à
chaque personne de devenir acteur et citoyen
sur son territoire.

Le Centre Social Lares a écrit l’année dernière
son projet social pour les années 2016 à 2019.
Ces projets et services s’adressent à chacun de
vous : tout-petits, parents, jeunes et adultes,

Dans une démarche solidaire, de respect de
chacun et d’implication citoyenne, vous pouvez
nous rejoindre en participant à une activité,
mais aussi en vous investissant comme d’autres,

en tant que bénévole sur des activités ou au sein
du comité d’habitants.
En parcourant cette plaquette, j’espère que
vous trouverez l’ensemble des informations
concernant les projets, services et activités que
le Centre Social Lares propose à tous les
membres d’une famille, de la petite enfance aux
séniors.

Bonne lecture à tous,
Christine MARCHAND
Présidente
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Centre Social LARES

Lieu d'Accueil, de Rencontre, d'Ecoute et de Solidarité
Comme tous les Centres Sociaux de France, le Centre Social LARES est :
Un équipement de proximité, qui veille à l’accueil des personnes et
des familles et à la mixité sociale, avec une attention particulière aux
familles et aux publics fragilisés.
Un lieu de rencontres et d’échanges entre les générations.
Un équipement qui favorise l’initiative des habitants et leur
implication dans des dynamiques de développement social et dans
des actions collectives.
Un lieu d’animation de la vie sociale locale, qui favorise la
démocratie de proximité.
Une équipe composée de professionnels et de bénévoles engagés
dans les actions et la gouvernance du projet, et dans des
partenariats de territoire.
Un lieu de promotion de valeurs et de principes comme le respect
de la dignité humaine, la solidarité, la neutralité, la mixité et la
participation.

4

Les Lares sont des
divinités romaines
particulières à
chaque famille.

Accueillir, informer,
écouter, rencontrer,
construire ensemble de
nouvelles idées,
améliorer le quotidien…

Le Lare est
l’esprit du foyer

C’est l’engagement des
bénévoles et de l’équipe
sur ce territoire rural.

L’accueil au centre social

Soutien aux Assoociations

Un centre social est d'abord un lieu. Un
lieu de rencontre, d'animation sociale et
familiale, d'entraide qui contribue au
mieux être des habitants du territoire, un
lieu de médiation, d'écoute et de parole.

Le centre social s’adresse prioritairement
aux habitants mais également aux associations du territoire.

Une des principales missions d'un centre
social est l'accueil de tous les habitants
d'un territoire sans distinction d'âge, de
culture ou de catégorie sociale. Il s'agit
d'accueillir,
d'écouter,
d'informer,
d'orienter. L'accueil est la clé de voûte de
la politique d'un centre social.
Il permet aux habitants non seulement
d'être soutenus, informés, orientés mais
également d'être écoutés, accompagnés
dans leurs projets, informés sur les institutions ou la vie associative et son fonctionnement.

En ce sens il a un rôle de centre de
ressources pour ces dernières. Toute
association adhérente bénéﬁcie de
conseils et services :
d’ordre administratif (informations
sur la loi 1901, organisation, aide aux
demandes de subventions, rédaction
de compte rendus, création de l’association…)
d’ordre technique (réalisation de
prospectus, ﬂyers, aﬃches, copies…)
d’ordre matériel (prêt de salle, de
matériel…)

Cet accueil est au cœur des actions
menées qu'elles soient sociales ou socioculturelles.
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Petite Enfance
La Communauté de Communes du Gesnois
Bilurien a conﬁé au Centre Social LARES la
gestion des 4 multi-accueils et du RAMPE.
Coordinatrice : Hélène FROGER
Email: Helene.froger@cslares.fr
Tél : 02 43 76 70 25

Son Rôle :
Gestion des équipes des 4 structures d’accueil
collectif et du RAMPE du territoire.
Lien entre les équipes et la hiérarchie
Réponse aux demandes des parents
Mise en place de projets

Service Petite Enfance

1 Place Jacques Moreau
72450 MONTFORT LE GESNOIS
Tel : 02 43 76 70 25
Email : helene.froger@cslares.fr
Contact : FROGER Hélène
Inscription pour les multi-accueils à
eﬀectuer directement auprès des
structures.

TORCE-EN-VALLEE
SAINT-CELERIN
SILLE-LE-PHILIPPE

SAVIGNE-L’EVEQUE

LOMBRON
SAINTCORNEILLE

MONTFORT-LE-GESNOIS
CONNERRE

FATINES

SAINT-MARS-LA-BRIERE

THORIGNE-SUR-DUE
SOULITRE

ARDENAYSUR-MERIZE

NUILLELE-JALAIS
SAINT-MICHELDE-CHAVAIGNES
LE BREIL-SUR-MERIZE
COUDRECIEUX

BOULOIRE

Notre territoire
d’intervention

VOLNAY

SAINT-MARSDE-LOCQUENAY

MAISONCELLES

TRESSON
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Le Relais Assistants Maternels
Parents Enfants
Lieu de ressource, d’écoute, d’informations destiné à
toutes les assistantes maternelles et les
parents-employeurs du territoire.
Missions :
Informer les parents et les assistantes
maternelles sur leurs droits et devoirs, le contrat
de travail, les modes de gardes…
Animer des temps de jeux et rencontres pour les
assistantes maternelles
Accompagner la professionnalisation des
assistantes maternelles
Permanences téléphoniques et rendez-vous
Mardi, jeudi et vendredi de 13h45 à 17h00
(possibilité jusqu’à 18h pour les rdv le Jeudi).
Permanences en itinérance *
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h00 à 12h00
Jeux et Rencontres en itinérance et sur site *
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 11h15
* Contacter le RAMPE pour connaître les lieux.

RAMPE du Pays des Brières et du Gesnois
1 place Jacques Moreau 72450 Montfort le Gesnois
Tél : 02 43 76 70 25
Mél : rampe@cslares.fr
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Les multi-accueils

Multi accueil Le "mille-pattes"

La maison des lutins

53 rue Honoré Broutelle
72450
MONTFORT LE GESNOIS

Avenue de Verdun
72160
CONNERRE

02 43 89 87 96
lemillepattes@cslares.fr

02 43 82 53 37
lamaisondeslutins@cslares.fr

Responsable de la structure :
Virginie LEFEBVRE

Responsable de la structure :
Maud BEQUIN

Horaires
Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30.

Horaires
Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30

Services
Repas et couches lavables fournis.

Services
Repas et couches lavables fournis

Particularité
Echanges intergénérationnels avec les
résidents de la maison de retraite (jeux,
moments conviviaux…)
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Le jardin des P’tits Loups

Multi accueil Les queniaux

3 allée des Hortensias
72460
SAINT CORNEILLE

584 chemin de la tasse
72450
LOMBRON

02 43 57 05 80
lejardindesptitsloups@cslares.fr

02 43 89 47 44
lesqueniaux@cslares.fr

Responsable de la structure :
Sophie PORTAIL

Responsables de la structure :
Marie Claude DELAGE et Valérie GANOT

Horaire
Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30

Horaire
Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30

Services
Repas et couches lavables fournis

Services
Repas préparés sur place, labélisés bio
écocert et couches lavables fournis
Particularité
Structure situé à la campagne, Repas
préparés sur place
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Les animations Familles
« Des moments à partager en famille et/ou entre voisins »

Le projet
Les activités de loisirs sont proposées tout au long de l’année
en fonction de la demande des familles. Elles s’adressent à
tous les habitants de la communauté de communes sans
distinction de classe d’âge ou de classe sociale.
Ce sont des moments qui favorisent la mixité, l’inter
génération et la cohésion sociale ; instants où petits et
grands, parents et grands parents, voisins, voisines partagent
du temps ensemble.

L’animatrice
L’animatrice famille a pour vocation d'accueillir,
accompagner, informer, écouter les familles dans leur
quotidien autour des questions de vie sociale, d'éducation,
du temps libre, de vie familiale... Elle est mise à disposition
des habitants pour les aider à mettre en place des projets
dans divers domaines (les loisirs et vacances familles, les
moments de partage, l'accès à la culture et au sport, le lien
social, la santé et la parentalité).
Contact
anne.pichard@cslares.fr
02.43.76.70.25
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L’animation familles occupe une place centrale au cœur du
projet du centre social qui réaﬃrme sa volonté d'accompagner
les familles du territoire.
Activités proposées
La programmation est réalisée trimestriellement Un
programme spéciﬁque est proposé l’été.
loisirs créatifs (couture, encadrement, tricot,
patchwork, scrapbooking, cuisine)
loisirs bien être (gym douce, sophrologie)
loisirs de l’esprit (cours d’anglais, infos débats…)
fête du jeu, réveillon solidaire, petits déjeuners
sorties (sortie à la journée, weekend à la mer et à la
neige, cinéma, spectacles, bowling….)

Le comité d’habitants
Aﬁn de répondre au plus juste aux attentes des familles, et
de les impliquer dans la vie du centre social, un comité
d’habitants a été mis en place.
Celui-ci fait des propositions pour la programmation des
activités et réalise des actions (troc à trucs par exemple).
Il est ouvert à tous les habitants du territoire. Si vous voulez
y participer contactez l’animatrice.

Vacances Familiales

Les objectifs
Favoriser l’autonomie et l’insertion des
familles
Trouver un équilibre familial
Permettre une projection à moyen terme
Faire une pose dans le quotidien

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.

Lieux

Chaque famille choisit l’endroit où elle a envie de partir (mer,
montagne, campagne) en France métropolitaine, Corse ou
Espagne.

Mode d’hébergement

Tous les types de logements sont possibles (mobil home, toile de
tente, location, chalet, village de vacances…)

Période

Nous avons des propositions toute l’année, été comme hiver,
printemps ou automne sur une durée d'une ou deux semaines.

Le budget

Qu’il soit modeste ou presque nul, pour chaque budget il y a une
solution vacances. Il suﬃt de s’adresser à l’animatrice qui étudiera
le projet avec la famille.

les partenaires

Cela fait maintenant 14 ans nous travaillons en partenariat avec
Bourse Solidarité Vacances dont l’atout majeur est de proposer des
prestations de grande qualité (séjours en pension complète ou
location avec animation enfants et adultes) pour un prix très
modique partout en France et toute l’année.
Depuis 10 ans, la SARL Yukadi villages nous oﬀre des places en
mobil home dans ses campings pour une somme symbolique.
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Hôtel social

page 15

Lieu d’accueil pour femmes majeures seules
ou avec enfant(s) en situation de rupture de
toit et/ou victimes de violences dont conjugales

Ecoute

Il y aura toujours
une oreille prête
à vous écouter

Rampe

Lieu de ressource, d’écoute,
d’informations destiné à toutes les
assistantes maternelles et les
parents-employeurs du territoire

Epicerie solidaire

page 14

page 7

Retrouvez
tous ces services
dans votre

page 14

Ouverte à tous les habitants du territoire par
le biais d’un «rayon solidaire» où sont proposés
des produits locaux et/ou biologiques et des
circuits courts

Les permanences
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page 18

Insertion

page 16

Entretien de la ligne de chemin de fer touristique de Beillé à Bonnétable
Entretien d'espaces verts et second œuvre
Entretien, location et livraison de Couches Lavables auprès d’Etablissement
d’Accueil Jeunes Enfants

page 10

Animation Famille

Des activités de loisirs proposées tout au long
de l’année sur demande(s) des familles

Centre Social

LARES

page 11

Loisirs et vacances

Qu’il soit modeste ou presque que nul, pour
chaque budget il y a une solution vacances.
Il suﬃt de s’adresser à l’animatrice qui
étudiera le projet avec la famille.

page 15

Logement

Le Centre Social LARES a pour but
d’aider les personnes à recouvrer
une autonomie personnelle et sociale

page 8

Les multi-accueils
Les queniaux
Le jardin des P’tits Loups
Le mille pattes
La maison des lutins
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23 grande rue
72450 MONTFORT LE GESNOIS
02 43 89 36 18
epicerielepanier@cslares.fr
Contact : Anne PICHARD

L'EPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

L’Epicerie Solidaire est «un magasin»
où, sur prescription des travailleurs
sociaux ou des Centres Communaux
d’Action Sociale (CCAS), des familles
en diﬃculté peuvent acheter des
produits alimentaires et d’hygiène de
première nécessité à tarif réduit
(réduction de 90 à 70% des prix
magasin).
L’épicerie solidaire est ouverte à tous
les habitants du territoire par le biais
d’un «rayon solidaire» où sont
proposés des produits locaux et/ou
biologiques et des circuits courts.
(Fruits
et
légumes
bio
en
permanence).

Mardi de 9h à 12h
Jeudi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h

LES PUBLICS

Les aidés
Habitants du territoire de la
Communauté de Communes ayant
un reste à vivre inférieur ou égal à 7
euros par jour et par personne.
Les solidaires
Habitants du territoire de la
Communauté de Communes.
Pour utiliser l’épicerie il faut être
adhérent. Le coût annuel de
l’adhésion est de 2,5 euros pour les
aidés et de 5 euros pour les solidaires.

LES OBJECTIFS

Permettre l’accès à tous à une
alimentation de qualité.
Lutter contre la précarité.
Favoriser l’insertion ou la réinsertion
sociale et la mixité sociale
Oﬀrir un lieu d’échange et de partage.
Proposer un modèle économique et
partenarial.
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Un des services du Centre Social LARES :

LES INTERVALS DE L’ECOUTE
Les bénévoles des Intervals de l’Ecoute vous oﬀrent un accueil chaleureux autour
d’un café ou d’un thé aux horaires d’ouverture de l’Epicerie Solidaire, les mardis
et samedis ils sont à votre disposition pour un moment de convivialité et
d’échange.
L’Ecoute proposée par ces bénévoles formés et supervisés est gratuite,
conﬁdentielle et anonyme.
Un bureau d’Ecoute est aussi à votre disposition au Centre Social pour les
personnes qui en feraient la demande et qui ne désirent pas nous rencontrer à
l’Epicerie.
N’hésitez pas à nous contacter soit à l’Epicerie au 02 43 89 36 18 soit au Centre
Social au 02 43 76 70 25

Logement
Le Centre Social, depuis 1990, est engagé, à son modeste niveau,
dans la gestion de réponses adaptées à ses publics, au travers de
dispositifs pluriels : logements diﬀus, hôtel social, logements
intermédiaires.

Le Centre Social se doit de faire accéder ou
d’aider les personnes à recouvrer une autonomie
personnelle et sociale. Le service Logement du
Centre Social se donne des missions d’ordre
public auprès des ménages et des personnes en
détresse :
L’hébergement ou le logement,
individuel ou collectif.
Le soutien et l’accompagnement social
et administratif.
L’information et l’alerte sur les
phénomènes de l’exclusion et de la
pauvreté.
Ses missions se traduisent sur le terrain par
d'importants moyens sur le territoire du Perche
Sarthois comme la gestion locative de six
logements très sociaux propriétés des communes
du territoire ainsi que trois logements
intermédiaires propriétés de Sarthe Habitat.
Outre la gestion locative le Centre Social assure
l'accompagnement par et dans le logement.

L'hôtel Social
L’Hôtel Social est une structure d’hébergement
temporaire. Elle accueille des femmes majeures seules ou
avec enfant(s) en situation de rupture de toit et/ou
victimes de violences dont conjugales. Sa capacité
maximale est de 23 places. Ses deux principales missions
sont : L’hébergement semi-collectif et l’accompagnement
social global.
L’Hôtel Social est donc une structure d’hébergement
ouvert à toute la population du territoire départemental,
de la région, voir du national.
L’Hôtel Social s’est doté de personnels qualiﬁés aﬁn de
répondre aux exigences du projet de structure et de
répondre aux demandes des politiques sociales du
territoire. Les professionnels se réfèrent au projet de
structure qui s’articule en 4 axes : l’accueil « mise à l’abri »,
l’évaluation de la situation, l’accompagnement social et la
sortie vers une solution adaptée à la situation. Cette
démarche en 4 axes de travail est en adéquation avec la
politique de la SIAO qui coordonne et oriente les accueils
sur l'ensemble de La Sarthe.
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Insertion
Favoriser l'insertion professionnelle des publics éloignés de l'emploi par la mise en situation de
travail au sein d'Ateliers Chantiers d'Insertion sur le Pays du Perche Sarthois.

Qu’est-ce que l’insertion ?
« Permettre à des personnes sans emploi,
rencontrant des diﬃcultés sociales et
professionnelles particulières, de bénéﬁcier de
travail en vue de facilité leur insertion sociale et
professionnelle »
(Article L 5132-1 Code du travail)
L’oﬀre d’insertion s’adresse à des personnes
éloignées de l’emploi, répondant aux critères
d’éligibilité des Contrats à Durée Déterminée
d’Insertion et dont l’accès nécessite
un agrément pôle emploi
Insertion = Travail
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Gare touristique
72160 Beille
02 43 82 89 21
contact.insertion@cslares.fr

Au sein d’un Atelier Chantier d’Insertion, une équipe de professionnels accueillera des personnes éloignées de
l’emploi sur des supports d’activités comme : Le second Œuvre, les espaces verts et un service de blanchisserie. Cette
dernière activité met à disposition des couches lavables auprès d’Etablissement d’Accueil Jeunes Enfants, aﬁn de
réduire les quantités de déchets dus aux produits jetables et évolue dans une démarche de développement durable
alliant emploi, environnement et économie.
L’association proposera un accompagnement socioprofessionnel à toute personne éligible à un parcours d’insertion,
en levant les freins au travail et en soutenant les projets professionnels de chacun.
Nos clients sont : les collectivités, les associations, les Bailleurs sociaux et les entreprises.

Entretien d'espaces verts et
second oeuvre

Entretien, location et livraison
de couches lavables auprès
d’Etablissement d’Accueil
Jeunes Enfants
Entretien de la ligne de chemin
de fer touristique de Beillé à
Bonnétable
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Services et permanences du Centre Social LARES
Retrouvez ces actualités sur la page facebook : Centre Social LARES et sur le site internet www.cslares.fr

Lieux d’écoute

Permanences au Centre Social LARES

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

PSYCHOLOGUE

Mme TEP Candice
Sur rendez-vous 06.66.59.30.28

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

SHIATSU

Mme LANDRY Nathalie
Sur rendez-vous 06.82.90.77.20

Cyber Base

Lundi au Jeudi 9h-12h /13h30 -17h
Vendredi 9h-12h (animateurs présents)

Petite enfance
RAMPE (Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants)

Permanences dans les communes les matins et accueil sur RDV mardi
jeudi et vendredi 13h45 à 17h00
02.43.76.70.25

Les multi–accueils

M. LÉGER Jean Pierre
Sur rendez-vous 06.25.66.37.71

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

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

CIDFF

Sur Rendez-vous
02.43.71.70.33
La Ferté Bernard

ALCOOL ECOUTE

53 rue Honoré Broutelle
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Réservation au 02.43.89.87.96

WEIGHT WATCHERS

Avenue de Verdun
Du lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30
Réservation au 02.43.82.53.37

ASSISTANTE SOCIALE

2ème mardi du mois à 20h00
Salle Thoury
Mardi de 17h30 à 20h
Salle Thoury

Connerré « La maison des lutins »

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
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MISSION LOCALE

PMI PESÉE

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

RSA

Sur Rendez-vous
02.43.60.79.30
La Ferté Bernard

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

TRICOT

ENCADREMENT PATCHWORK COUTURE

GYM DOUCE

Le jeudi de 13h45 à 16h15

UCHE
D'ACCO
COURS DON

CARSAT

HYPNOSE ERICKSONIENNE

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

Montfort le Gesnois « Le Mille Pattes »

Mme MANGE Elisabeth
sur rendez-vous 06.63.77.80.60

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

Mme CAUSY
2ème mardi et 4ème mardi
Sur rendez-vous 02.43.76.70.25

Lombron « Les Queniaux »

NATUROPATHIE ET
ATELIERS CUISINE

SOPHROLOGIE

Mme FLÉCHARD Isabelle
Sur rendez-vous
06.51.90.24.14

SCRAPBOOKING

Mme PEAN Brigitte
De 13h30 à 17h30

Le mardi de 14h00 à 16h30
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

Cyber Base Emploi
Gym Douce
Mme Durand-Lebeau
Samedi de 9h30 –11h30
06.58.63.31.00

Anglais
Lundi de
19h-20h

Sophrologie
Mme Fléchard
06.51.90.24.14
de 19h à 20h
ou de
20h15 à 21h15

Encadrement
Jeudi de
13h14
à 16h15

Travaux d'aiguilles
(tricot, couture,
patchwork)
Jeudi
de 13h45 à 16h15

Toute l'année :
Anglais tous les mercredis 18h19h (débutants) 19h-20h
(autres)
Encadrement (jeudi 13h45-16h15)
Travaux aiguilles (couture, tricots, patchwork : Jeudi
13h45-16h15)

Ponctuelle :
Fête du jeu (novembre)
Petits dej' (tous les 1er vendredi du mois - 9h-10h30)
Collecte banque alimentaire (dernier week-end de
novembre)
Activités de l'été (juillet-aout)

Comme son nom l’indique, elle s’adresse
prioritairement aux personnes en recherche d’un
emploi ou d’une formation.
Créée à l’initiative de la communauté de
communes, de la maison de l’emploi et du centre
social, la cyber base emploi est ouverte tous les
jours et s’adresse également aux salariés,
créateurs d’entreprises, artisans, TPE, PME,
étudiants ou toute personne souhaitant intégrer
le monde du travail.
La cyber base emploi oﬀre un accès gratuit aux
équipements informatiques et à internet pour
aider dans les démarches liées à la recherche
d’emploi, l’orientation, la formation, la création
d’entreprise, les déclarations sociales… Elle
permet de créer, mettre à jour, imprimer un CV,
consulter les oﬀres d’emploi, les sites sur
l’orientation et la formation ainsi que les sites sur
l’aide à la création d’entreprise, de faires des
candidatures en ligne, d’accéder à la messagerie
électronique, de mettre à jour la situation Pôle
Emploi ou CAF, réserver un billet de train, d’être
initié à l’utilisation des nouvelles technologies,
aux outils informatiques etc…
Ordinateurs, imprimante, scanner, webcam sont
à disposition.
Les animateurs des cyber base de Connerré et
cyber centre de Savigné sont présents les
vendredi matin pour les questions techniques.
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Pour mettre en œuvre son projet et ses
activités, l’association intervient dans 6
domaines :
Petite Enfance
Famille
Logement et hébergement
Insertion
Epicerie Sociale et Solidaire
Soutien aux projets
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Projets

Le Centre Social « Lares »
est une association loi 1901.
Son conseil d’administration est composé d’élus
du Canton de Savigné l’Evêque, d’habitants, de
représentants associatifs et institutionnels.

De l’Année

La dignité humaine, la solidarité et la démocratie
sont les valeurs de référence des centres sociaux.
Le Centre Social LARES fonde son nouveau projet
autour de six axes prioritaires :
S’adapter au nouveau territoire du Centre Social
Maintenir et/ou développer l'existant
Communiquer de manière professionnelle et
durable
Améliorer la participation des usagers et des
habitants
Organiser et maitriser les ressources
Porter de nouveaux projets

Dans chacun de ces domaines, des commissions et groupes de travail, composés
d’habitants, élus, représentants d’associations, accompagnés par des professionnels,
sont constitués.
Ils ont pour rôle d’être à l’écoute des préoccupations des habitants du territoire, de favoriser
l’émergence d’actions et d’en eﬀectuer le suivi. Ces commissions sont ouvertes à toute personne
intéressée.
L’année 2017 se présente comme une étape dans la vie du Centre Social qui doit s’adapter au
nouveau territoire communautaire. Une année 2017 qui permettra au Centre Social LARES de faire
évoluer son activité pour le plus grand bénéﬁce des habitants.
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Le Conseil d’Administration
L’association est dirigée par un Conseil d’Administration de 36 membres composé comme suit :

18 membres de droit

Le Conseiller Départemental du canton de Savigné l’Evêque,
Les Maires des communes appartenant au canton de Savigné l’Evêque et/ou à la
Communauté de Communes du Gesnois Bilurien,
La Mutualité Sociale Agricole,
La Caisse d’Allocations Familiales.

18 membres élus au scrutin uninominal par l’Assemblée Générale Ordinaire parmi les
«membres adhérents» déﬁnis à l’article 7 des présents statuts.

La durée du mandat d’administrateur est ﬁxée à 6 ans. Les membres sortants sont rééligibles.
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Les comités d’habitants
Le Comité d’habitants est conçu comme un
«laboratoire» d’idées citoyennes : il se veut un
espace de débat ouvert permettant un échange
entre les habitants et les techniciens du centre
social.

Les bénévoles
Eléments essentiels du fonctionnement du centre
social, les bénévoles ont toute leur place au sein
de l’association.
Pourquoi être bénévole :
Les motivations sont multiples : le désir d’être
utile, le travail sur un projet précis (changement
de statut, nouveaux locaux …), la recherche de
lien social suite à un déménagement, l’envie de
faire bouger les choses, l’envie d’apprendre, de
comprendre, de donner du sens à son action.
Les missions conﬁées au bénévole correspondent
à ses goûts et ses compétences. Dès lors que ses
aptitudes répondent à des besoins précis dans un
cadre adapté, tout le monde peut se rendre utile
dans une activité qui l’intéresse, au rythme de
son choix.

On peut y aborder toutes les questions de la vie
quotidienne et réﬂéchir ensemble aux actions à
proposer à l’ensemble de notre territoire.
Tous les habitants sont invités au Comité
d’habitants. Il concerne toute la communauté de
communes du Gesnois Bilurien. Tous les acteurs
impliqués dans la vie locale peuvent également
s’y investir (associations, commerçants…).
Le comité d’habitant a organisé à l’automne 2016
un « troc à trucs ». Le principe est un bric à brac
dont la monnaie est l’échange. Un second projet
est en réﬂexion : le week-end à la neige.
D’autres idées, propositions ? Venez nous
rejoindre.
Si vous souhaitez recevoir une invitation en
amont de chaque rencontre, laissez-nous vos
coordonnées à contact@cslares.fr

Toutes les raisons sont bonnes pour participer
bénévolement à une activité. Essayez les vôtres !
À CHACUN SON RYTHME.
De quelques heures par mois à une semaine par
an ou plus le bénévolat fait appel à tous types de
disponibilité, y compris ponctuelle.
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LIEU DE

RENCONTRES
ET D’ÉCHANGES
ENTRE LES

GÉNÉRATIONS

LE CENTRE SOCIAL

LARES
L’IMPLICATION

FAVORISE

DES PERSONNES

DANS DES
DYNAMIQUES

DE DÉVELOPPEMENT

LOCAL

Centre Social LARES
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

UN CENTRE SOCIAL
C'EST UN
EQUIPEMENT DE
PROXIMITÉ, À
L’ÉCOUTE DES
BESOINS DES
HABITANTS DE SON
TERRITOIRE.
LE CENTRE SOCIAL
S’INSCRIT DANS LA
LOGIQUE D’UN
PROJET SOCIAL
AUQUEL SONT
ASSOCIÉS DES
HABITANTS POUR
SON PILOTAGE ET SA
MISE EN ŒUVRE.

