LE CENTRE SOCIAL RURAL ACCUEIL
Depuis le 1er janvier 2014, de nombreuses compétences du centre social rural ACCUEIL ont été reprises par le
service enfance-jeunesse de la communauté de communes de la Baie du Cotentin (relais assistantes maternelles,
accueil de loisirs, locaux et activités ados, sport vacances, initiation dessin enfant et la ludothèque).g
Cependant, il reste de nombreuses compétences au centre social :
 Le portage de repas à domicile : le centre social vous propose d’apporter vos repas à domicile sur simple
commande 72 heures à l’avance
 Le référent familles : un référent famille oui mais… c’est quoi ? Le référent familles est là pour accompagner
les familles qui le désirent sur la mise en place de projets à destination de tous (sorties, ateliers, débats…). C’est
à partir d’une proposition, d’une idée, d’un savoir-faire, qu’il sera possible d’organiser des activités, des projets
de loisirs, des moments conviviaux ou des ateliers à thème.
Il intervient de manière collective mais une de ses missions consiste à orienter et à accompagner les personnes
dans diverses démarches pour soutenir la fonction parentale (groupe de paroles, temps d’échanges, rencontres
informatives…)
Les animations jeux : une soirée jeux est organisée un vendredi par mois à la salle des associations de
Picauville ou au centre de loisirs à Sainte Mère Eglise. Ouvert à tous les bénévoles de jeux en fêtes et également
aux familles
Projets
Jeux en fête du 19 au 21 juin 2015
Créa’Kidz : du 17 au 19 avril 2015
 Solidarité transport : destiné aux personnes sans moyen de locomotion, non imposable. Solidarité transport vous
permet de vous faire transporter occasionnellement par un bénévole moyennant une indemnité kilométrique
 de Fil en Aiguilles : quelques dames se retrouvent tous les lundis après-midi de 14 h à 17 h 30 à la salle des
associations de Ste Mère Eglise (dans la médiathèque) pour partager leur intérêt pour les travaux d’aiguilles
 Le Référent jeunesse : mise en place d’actions de prévention et de santé pour un public adolescent en
partenariat avec le collège, la fondation du Bon Sauveur, le conseil général…
 Commission sénior ou SAG : elle intervient dans différentes domaines concernant la personne âgée et est en
relation avec le CLIC (lutte contre l’isolement)
. atelier mémoire (1/mois le mercredi de septembre à mai)
. atelier informatique (mis en sommeil cette année)
 Initiation dessin et scrapbooking adultes : tous les jeudis de 20 h à 22 h à la salle des associations à Picauville
 Eveil sportif (4-5 ans): le lundi à Picauville au gymnase à 17 h 15 et
le jeudi à Ste Mère au dojo (dans le gymnase) à 17 h
 Initiation à la gymnastique : le vendredi à Ste Mère Eglise au dojo (dans le gymnase) à 17 h ou à 18 h
 Initiation au tennis (6-10 ans) : le mardi à Sainte Mère Eglise au gymnase de 17 h 30 à 18 h 30
le mercredi à Picauville au gymnase de 17 h à 18 h ou de 18 h à 19 h
 Badminton loisirs en famille (ados – adultes) : le mardi à Ste Mère Eglise au gymnase de 18h 30 à 21 h 30
(créneaux horaires libres, vous arrivez et repartez à l’heure que vous souhaitez…)
 Actions de motricité auprès des résidents dans les maisons de retraite
 La fête du sport et le forum des associations : organisé en général le 1ersamedi après la rentrée scolaire pour que
les associations sportives puissent présenter à la population du territoire leurs activités

 Projet d’implantation d’un visio-relais à Sainte Mère Eglise
 Relais administratif et financier pour le relais de Sainte Mère Eglise pour la Banque Alimentaire de la Manche

 Peut accompagner les associations (création, demande de subvention, déclaration en préfecture, comptabilité…)
Le centre social Rural ACCUEIL est avant tout un lieu d’écoute, d’information et d’orientation. Une personne
est présente à l’accueil pour vous renseigner et vous orienter, elle vous aidera à trouver des réponses à vos
questions.
Un centre social est un espace de vie où chacun peut trouver des réponses, une écoute, un lieu ressource,
pratiquer des activités et mettre en place des projets et ce avec du personnel qualifié et des bénévoles.
Nous contacter au 02 33 21 71 30 – 6 rue Eisenhower – 50480 SAINTE MERE EGLISE

