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Pour les adultes

ACTIVITÉS et SERVICES
Pour et avec les habitants / associations d’Orée-d’Anjou

Une association solidaire
qui s’adresse à tous les
habitants et associations
d’Orée-d’Anjou

Des services et activités
plurigénérationnels :
relais petite enfance,
familles, jeunesse,
ateliers, culture,
emploi, retraités,
France services, etc.

Animée par des
,
administrateurs, bénévoles
nts
salariés et adhére

Un lieu d’animation
de la vie locale et
créateur de lien

Le Centre Socioculturel
Rives de Loire, c’est quoi ?

Un soutien aux
initiatives d’habitants

soutien
Des partenaires locaux et un
-d’Anjou
rée
d’O
financier de la commune
re
Loi
-etine
et de la Caf de Ma

« Notre principale fonction est d’être présent
près des habitants et de savoir les écouter »
Marie-Thérèse, Présidente du Centre Socioculturel Rives de Loire

Des

bénévoles
au top

de décisions
comme dans nos instances
Présents dans nos activités
t vivre notre association
et instances d’actions, ils fon

Conseil d’Administration

Commissions

ttent
Ouvertes à tous, elles perme
ions
de proposer des nouvelles act

Si vous souhaitez
vous investir,
contactez-nous !

Composé d’administrateurs
érale,
élus lors de l’Assemblée Gén
les
s et priorités
il détermine les orientation
on
d’interventions de l’associati

Projet associatif
Co-construit tous les 4 ans avec des habitants,
bénévoles, salariés, administrateurs et partenaires,
il détermine nos actions et nous permet
d’être agréé centre social par la Caf de Maine-et-Loire

Une

équipe

à votre écoute

Guénaëlle

Philippe

Assistante de direction
Comptable

Directeur

Hélène

Marie-Claire

Céline

Chargée d’accueil

Animatrice France services

Patricia & Marie

Animatrices relais petite enfance

Lucie

Animatrice référente
familles

Michaël

Animateur informateur jeunesse
Facilitateur du tiers-lieu

Valérie

Conseillère emploi + 26 ans

Olivier

Conseiller numérique

Chargée de communication
Animatrice France services

Fanny

Animatrice informatrice
jeunesse

Yoran

Animateur numérique
jeunesse

Des

Bourses

• Projets jeunes
• CLAP : Coup de pouce Local
aux Arts et la culture
de Proximité

Accès numérique

Ordinateurs avec accès internet
en libre-service

dispositifs

tidien

pour vous aider dans votre quo

Accompagnement au
départ en vacances

Prêts insertion
à taux 0%

Mobilité

Locations de scooter et
vélos à assistance électrique

SOS Transport

Avec un réseau de bénévoles

Visiteurs
à domicile

Des

services

pagné

pour s’informer ou être accom

Familles

Soutien à la parentalité
et accompagnement
aux demandes des parents

Orée d'Anjou

Relais petite enfance
« Pas à pas »
Pour les enfants, parents,
ternels
futurs parents, assistants ma
e
icil
et gardes à dom

Pour les 13-25 ans : logement, orientation,
prévention, soutien aux projets des jeunes,
réseau baby-sitting, etc.

Emploi + de 26 ans

projets : emploi,
Un suivi personnalisé dans vos
n
atio d’entreprise, etc.
formation, reconversion, cré

Une aide dans vos démarches administratives
du quotidien (pré-demande carte d’identité,
carte grise, prime d’activité, retraite...)
et des permanences de conseillers partenaires
(conciliateur de justice, impôts, Mission Locale,
CPAM, Centre Local du Handicap...)

Soutien aux
associations

Fonctionnement, bénévolat, législation,
location minibus et gobelets,
impressions/photocopies, etc.

Une aide pour prendre en main
un équipement informatique (ordinateur,
smartphone, tablette), naviguer sur internet,
créer et utiliser une boîte mail, etc.

Prenons

rendez-vous !

Des

activités
pour se rencontrer, découvrir,

Matinées jeux
pour les 0-3 ans

partager

nture, lecture,
Éveil musical et corporel, pei
.
jeux d’eau, manipulation, etc

Ateliers thématiques

Multimédia, cuisine, café du lundi,
développement durable (Repair Café, Jardrain...),
yoga du rire, couture, conversation en anglais,
café des femmes, marche détente,
musiques et danses folk, etc.

Temps forts
Soirée cuisines du monde,
Noël solidaire, etc.

Temps de rencontres

Soirées débat, temps d’informations,
rendez-vous des parents, etc.

Sorties et
animations culturelles

),

Nuits d’Orée (concerts, spectacles, théâtre...
cinéma, visites touristiques, etc.

Activités en famille

Animations vacances, ateliers parent-enfant
, sorties,
concerts, spectacle de Noël, ciné-goûter, etc.

Tiers-lieu

Espace ouvert et convivial
t
à S -Sauveur-de-Landemont avec des
activités autour du numérique
et autres thématiques

Animations 14 -17 ans
té,
Activités vacances, camps d’é
.
etc
,
nes
yen
cito
s
ion
chantiers act

Bien vieillir

Activités pour les + de 60 ans

Retrouvez les programmes
sur notre site internet
www.rivesdeloire.centres-sociaux.fr
et abonnez-vous à notre newsletter mensuelle
sur notre page Facebook
CentreSocioculturel.RivesdeLoire
ou bien rencontrons-nous

Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 12h15 et de 14h à 18h

Accueil téléphonique fermé le jeudi matin
Horaires supplémentaires propres à chaque service
Liré
Bouzillé
Champtoceaux
La Varenne

Centre Socioculturel Rives de Loire
20 rue JFA Chenouard, Drain 49530 ORÉE-D’ANJOU
02 40 98 26 76 / accueil@rivesdeloire.fr
Accueil par l’entrée mairie déléguée
de Drain (bureau sur votre gauche)

Drain

St-Sauveurde-Landemont
Landemont

St-Laurent-des-Autels
St-Christophe-la-Couperie

t lieu

rvices on
e
s
t
e
s
é
it
iv
t
c
a
Nos

ou encore en itinérance
au Centre Socioculturel
dans les communes
au tiers-lieu (S -Sauveur-de-Landemont) avec notre camping-car
déléguées d’Orée-d’Anjou
et au Jardrain (Drain)
« Orée-Lien »
t

À déposer à l’accueil du Centre Socioculturel, par courrier ou dans la boite aux lettres avec le règlement

BULLETIN ADHÉSION JANVIER À DÉCEMBRE 2022

Envie de devenir adhérent ?

L’adhésion annuelle vous permet de participer à la vie
socioculturelle de l’association et de bénéficier de services
et activités pour lesquels elle est parfois demandée.

2022

Mlle		
Mme
M.
Nom : ..................................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................................
Date de naissance : ....... / ....... / ................
Adresse : ...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Commune déléguée : ...............................................................................................................
CP : ............................ ORÉE-D’ANJOU
Téléphone : .....................................................................................................................................
Mail : ....................................................................................................................................................
Je souhaite recevoir par mail les actualités mensuelles (newsletter)
oui
non
je la reçois déjà
Consentement RGPD (obligatoire) - Règlement Européen sur
la Protection des Données : pour pouvoir adhérer, recevoir nos
diffusions, ainsi que le droit à l’image, nous sommes tenus d’obtenir
votre consentement pour collecter vos données.
Règlement :
4€ adhésion individuelle à partir du collège
25€ association				
Date : ....... / ....... / 2022

espèces
chèque

Signature :

Partie réservée au Centre Socioculturel Rives de Loire
Newsletter
Noé, le : ....... / ....... / 2022, n° adhérent : .........................
Activité(s) : ......................................................................................................................................

www.rivesdeloire.centres-sociaux.fr
CentreSocioculturel.RivesdeLoire
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