un lieu d’ecoute et de rencontres

Edito
Installons-nous et profitons des activités, sorties et actions proposées par l’équipe
du Centre Douanier ROUSSEAU. Le Centre Social de RENAZÉ est une richesse
pour notre ville et les villes alentours. Il est, tout au long de l’année, force de
propositions sur des thématiques d’actualités, culturelles, familiales et de projets
divers.
Il est également un lieu d’échanges et de vie, où chacun peut y trouver réponse,
aide et soutien dans ses recherches sur le net et démarches administratives mais
aussi pratiquer des activités manuelles, artistiques et sportives.
L’investissement des associations, de l’équipe, des bénévoles, des élus y est forte.
Aussi, je tiens à vous annoncer que l’agrément délivré par la CAF a été renouvelé
cette année : Il témoigne d’une véritable dynamique et volonté de l’équipe et des
élus, toujours plus investis.
Bientôt, le Centre Social aura pour voisin le pôle enfance-jeunesse intercommunal,
ces deux établissements complémentaires, seront des atouts supplémentaires
pour notre territoire. Ainsi, nous pourrons apporter un accueil de qualité à nos
enfants, dans des locaux plus adaptés et en profiter pour réorganiser le centre
Douanier ROUSSEAU, qui restera pour les renazéens un lieu d’échanges et de
valeurs.
« Tout groupe humain prend sa richesse dans
la communication, l’entraide et la solidarité
visant à un but commun : l’épanouissement
de chacun dans le respect des différences »
Françoise DOLTO

Dorinne BALOCHE
Adjointe aux affaires sociales
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presentation
Le Centre Social Douanier ROUSSEAU est un lieu d’animations sociales et
culturelles ouvert à tous. Chacun peut y trouver des activités et des services dans
plusieurs domaines. Le Centre Social s’inscrit dans une tradition et un projet, mais
il a surtout une particularité : la participation des habitants.
Au travers d’activités variées, le Centre Social vise l’ensemble des habitants avec
deux orientations : la famille et l’intergénérationnel.
Le Centre Social est un espace d’expression et de débats, il sert à rassembler les
habitants et à porter leur parole auprès des élus, des pouvoirs publics.
Depuis 2009, le Centre Social bénéficie d’agréments délivrés par la Caisse
d’Allocations Familiales de la Mayenne :
• Animation Globale et Coordination
• Animation Collective Famille

l’EQUIPE

Nelly GADBIN
Directrice

Amandine LERAY Julien BODINIER Thomas BOUCAULT Patricia BEREND
Référent Familles
Animateur
Agent d’accueil
Animatrice
Mais aussi des stagiaires, des intervenants extérieurs...

Retrouvez toutes les dates et les horaires des animations à l’accueil du Centre Social, à la
Mairie ou bien en ligne sur www.renaze53.fr et sur l’application mobile Intramuros.

Le pole enfance
À destination des plus jeunes, le pôle Enfance du Centre Social met tout en œuvre
pour éveiller les esprits et accompagner les apprentissages de façon ludique à
travers différentes actions tout au long de l’année.

les typ-tap
Le Centre Social a mis en place un partenariat avec le
CIAS du Pays de Craon concernant l’ALSH (Accueil de
Loisirs Sans Hébergement). Pour les enfants accueillis
le mercredi matin dans le cadre de l’ALSH, des activités
thématiques sont organisées.

LE C.L.A.S. (Contrat local d’accompagnement a la scolarite)
Afin de combattre les inégalités scolaires, le Centre Social, dans le cadre de la
Charte nationale CLAS, permet, par le biais d’ateliers, d’apporter aux jeunes les
ressources dont ils ont besoin pour être plus autonomes, avec pour objectifs :
•
•
•

L’accompagnement des enfants de primaire et du collège scolarisés à Renazé.
L’aide aux devoirs, avec des bénévoles et/ou des animateurs.
Permettre un apport culturel et sportif thématique,

Ces actions sont menées en dehors du temps scolaire, en complémentarité avec
l’école.
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la fete du jeu
Au mois de juin, en partenariat avec un établissement
scolaire, le service jeunesse du CIAS, la ludothèque et
des associations locales, la fête du jeu rassemble une
centaine d’enfants.

la chasse a l’oeuf

Chaque année, une grande chasse à l’oeuf est
organisée en partenariat avec l’association des
Perreyeurs Mayennais, le Conseil Municipal des
Jeunes, la Résidence Autonomie du Pays Bleu et
l’EHPAD.
..

les animations de noel
A l’occasion des fêtes de fin
d’année, une soirée d’animations
intergénérationnelle est organisée
en partenariat avec les écoles,
l’ALSH, le Service Jeunesse, le
Conseil Municipal des Jeunes, la
Résidence Autonomie du Pays
Bleu et les associations de parents
d’élèves.
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Pour les 0/3 ans, en partenariat avec
les services de la Petite Enfance
(RAM, Ribambus, ALSH), une
matinée d’animations est organisée
pour une cinquantaine de petits
accompagnés de leurs assistantes
maternelles et/ou de leurs parents.

Le pole jeunesse
Le Centre Social intervient auprès des ados pour des actions de prévention et
de sensibilisation, en complément des actions du Service Jeunesse du Centre
Intercommunal d’Action Sociale du Pays de Craon.

Prevention et animations
Prévention sur la sécurité routière
Sensibilisation au harcèlement scolaire
Sensibilisation au sport et à l’alimentation
Sensibilisation au sommeil et aux écrans
Projets sur le handicap
Projets avec les enseignants du collège (Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires)

le Conseil municipal des jeunes (cmj)
Tous les 2 ans, tous les écoliers de RENAZÉ sont invités à élire
15 jeunes de 10 à 14 ans. Les 15 élus seront associés aux projets
de la commune en direction des jeunes : ce sont les porteparoles de leur génération ! Épaulés par le Centre Social et les
élus du Conseil Municipal, cette expérience est un premier pas
dans la vie de citoyen français.

Bivouac aventure
Organisé en partenariat avec le Service Jeunesse de ChâteauGontier et les animateurs jeunesse du territoire, le bivouac se
déroule sur deux jours et permet d’explorer de nombreuses
activités sportives.

les chantiers argent de poche
Pendant les vacances scolaires, le Centre Social propose aux
jeunes de 16 à 18 ans des travaux d’interêts communaux, en
échange d’une rémunération (15€/3h)
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Le pole familles
L’accompagnement dans la parentalité, la vie sociale des familles et la découverte
d’activités sont les composantes du Pôle Familles.

Cafe-parents
Une psychologue de l’UDAF (Union Départementale des
Associations Familiales) anime plusieurs fois par an, un
café-parents avec un thème précis.

voyage familleS
Afin de renforcer la cohésion des familles et de
changer d’environnement, le Centre Social organise
chaque année un voyage d’un ou deux jours.

ateliers parents-enfants
Autour d’une activité physique, culturelle ou culinaire, ces
ateliers permettent de renforcer les liens entre parents et
enfants.

Family’s time
Un programme d’animations complet, ouvert à toute la
famille, est proposé lors de chaque période de vacances
scolaires.

animations ete
Chaque été, tout un programme d’activités culturelles,
sportives et pour tous les âges, est proposé.

Le pole familles, c’est aussi la Bourse aux jouets, la matinee
jeux-galettes et plein d’autres actions ponctuelles !
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Le pole retraites
Tout au long de l’année, le Centre Social organise des activités en direction des
personnes âgées, en proposant des activités de maintien en forme et du lien social.

LE maintien en forme
•
•
•
•

Atelier mémoire
Aquagym
Gym sénior
Cardio/muscu

Le salon du bien vieillir
Un espace spécialement dédié aux plus de 60
ans, qui permet de faire le plein d’informations
sur les sujets qui les touchent : conférences,
débats, ateliers et animations sont au
programme de cet évènement.

les voyages
Des sorties sont organisées une à deux
fois par an pour permettre aux personnes
âgées (isolées ou non) de découvrir
d’autres paysages.

le benevolat
Les TYP-TAP, le CLAS et les animations ponctuelles sont de nombreuses occasions
pour participer à la vie du Centre Social et d’aider au bon déroulement des actions.
Les personnes retraitées et leurs qualités sont les bienvenues !

Le pole insertion/emploi
Les offres d’emploi sont affichées et des ordinateurs sont en accès libre au Centre
Social pour permettre de rechercher et de postuler aux offres.

un accompagnement
L’équipe développe des actions à destination des jeunes et
accompagne également les demandeurs d’emploi dans leurs
démarches (mise à jour du CV et de la lettre de motivation)

des partenaires
Le Service Emploi de la Communauté de Communes du Pays
de Craon et la Mission Locale de Château-Gontier interviennent
régulièrement sur la commune.
Service Emploi : 02 43 09 61 61
Mission Locale : 02 43 07 27 49

travailler en pays de craon
Retrouvez toutes les offres d’emplois locales sur la plateforme en ligne :
www.travaillerenpaysdecraon.fr
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Le pole socio-culturel
Le Centre Social propose des activités variées afin de permettre le développement
des relations entre les habitants et l’échange de savoir-faire.

les ateliers
Ateliers bien-être, découverte,
« Aiguilles et cotonnades »...
• Arts plastiques
• Danse Modern’Jazz
• Cours d’angais, d’informatique
• Cardio/muscu

le soutien aux initiatives

Le Centre Social soutient les associations en organisant
régulièrement des formations et en proposant des services
tels que le prêt de minibus ou l’aide administrative.

accueil des nouveaux habitants
Le Centre Social met en place des journées
découvertes du territoire et des actions afin d’intégrer
et de favoriser un bon accueil des nouveaux
résidents de la commune.

Formations
En partenariat avec le SDIS 53 et le Centre de Secours de
RENAZÉ, le Centre Social propose des formations au PSC1 et
le recyclage pour le public, les associations et les agents de la
commune.
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La ville de Renazé accueille également d’autres services, gérés par le Centre
Intercommunal d’Action Sociale du Pays de Craon.

LE RELAIS PETITE ENFANCE

ribambus

02 43 07 15 32
07 88 07 15 15
rpestaignan@cias.paysdecraon.fr

02 43 07 15 32
06 24 85 27 47
ribambus@cias.paysdecraon.fr

l’ALSH (3/11 ans)
02 43 09 09 02
06 08 34 20 58
alshrenaze@cias.paysdecraon.fr

le service jeunesse (11 ans et plus)
06 42 78 25 69
salledesjeunesrenaze@cias.paysdecraon.fr

la bibliotheque ludotheque
02 43 06 65 91
biblioludorenaze@paysdecraon.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi : 15h - 19h
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
Jeudi : 16h - 18h
Vendredi : 10h - 12h et 16h - 18h
Samedi : 10h - 12h
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les partenaires
Géré par le Centre Communal d’Action Sociale de la commune de RENAZÉ, le
Centre Social est également financé par la Caisse d’Allocations Familiales de la
Mayenne et par la Mutualité Sociale Agricole Mayenne-Orne-Sarthe.
Merci aux élus, aux travailleurs sociaux, aux établissements scolaires, au Relais
d’Assistantes Maternelles, au Relais Petite Enfance, aux commerçants, aux
animateurs du territoire, au REAAP, à la MDA, au Centre Intercommunal d’Action
Sociale du Pays de Craon et à la Fédération des Centres Sociaux 53/49 pour leur
partenariat.
Merci aux bénévoles, aux associations et aux habitants pour leur participation qui
fait vivre ce lieu.

contact

horaires d’ouverture

Centre Social Douanier Rousseau
Parc du Fresne - 53800 RENAZÉ
02 43 06 55 80 - 06 32 72 16 09
centresocialaccueilrenaze@orange.fr
Centre Social Douanier Rousseau
centresocialrenaze
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Du lundi au vendredi :
9h - 12h et 14h - 17h
Le jeudi : 14h - 17h

