OUVERTS À
TOUTES ET À TOUS

www.centresocialtarare.fr

Ensemble construisons

S AI

SO

VOS PROJETS

N

20 21-2 022

DIGNITÉ HUMAINE
SOLIDARITÉ
DÉMOCRATIE
La vie associative

L

es centres sociaux Thomassin et Joseph Chetaille (La
Plaine) sont gérés par une
association, « le comité d’animation
des centres sociaux de Tarare ». Ce
sont des équipements ouverts à
tous (sans distinction d’âge, d’appartenance ethnique, religieuse ou
culturelle, ni de situation sociale), où
chacun peut y trouver des activités
et des services dans les domaines
les plus variés : garde d’enfants,
culture, insertion, loisirs, logement,
etc. Bien plus que de simples équipements, les centres sociaux sont
des projets participatifs de développement local.
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Un centre social, c’est aussi une
équipe composée de bénévoles et
de professionnels salariés qui le
fait fonctionner. Le centre social est
géré par un conseil d’administration
dont la majorité des membres est
constituée d’habitants de la commune, élus lors de l’assemblée générale annuelle.
Tous les 4 ans, l’équipe de bénévoles et de professionnels en lien
avec les habitants et les partenaires écrivent un projet social pour
l’ensemble de la population du territoire qui décrit ce qui va être mis en
œuvre tout au long de cette période.

ÊTRE BÉNÉVOLE
AU CENTRE SOCIAL
Différentes façons d’être bénévole, selon vos envies.
Un peu, beaucoup, passionnément…
U
 n coup de pouce de temps en temps
U
 ne implication plus ou moins régulière dans nos activités :
accompagnement à la scolarité, apprentissage du français
U
 n engagement dans nos instances de décisions, commissions,
conseil d’administration, bureau…
VOUS DEVENEZ BÉNÉVOLE
DANS LES CENTRES SOCIAUX,
NOUS NOUS ENGAGEONS:
• A vous accueillir : un
administrateur et/ou un
professionnel de l’association
vous propose un rendez-vous.
• A définir ensemble un projet de
bénévolat qui corresponde à vos
attentes.
• A vous accompagner dans votre
parcours.

VOUS VOUS ENGAGEZ À :
• Respecter les valeurs des
centres sociaux.
• Adhérer à l’association.
• Respecter la charte du bénévole.
• Assurer les missions confiées
en respectant le cadre posé par
le professionnel responsable de
l’action.
• Respecter le rythme de présence
défini ensemble.

• A vous faire bénéficier des
formations en lien avec votre
fonction de bénévole.

DIGNITÉ HUMAINE • SOLIDARITÉ • DÉMOCRATIE
Vous souhaitez vous impliquer dans le fonctionnement
des centres sociaux, venez vous renseigner à l’accueil
de chaque centre social.
Les Centres Sociaux de Tarare sont financés et soutenus par :
La Commune de Tarare / La CAF / La COR / Le Conseil Départemental / L’État / La MSA.
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UNE ORGANISATION
EN 4 PÔLES
P. 5

Pôle petite enfance

P. 14

 tablissement d’Accueil
É
de Jeunes Enfants
« Au pays des doudous »

Atelier Liberté
 teliers à la demande,
A
projets d’habitants

 tablissement d’Accueil
É
de Jeunes Enfants
« A petits pas »

Cours de Français
 ctivités Loisirs Adultes
A
(poterie, couture, dentelle)

 rèche familiale
C
« Les p’tits mousses »
 elais assistantes
R
maternelles
« Les Loupiots »

P. 8

Pôle enfance
jeunesse famille
Accueil de loisirs 3/11 ans
 ccompagnement à la
A
scolarité (CP à 6ème)
 ctivités Loisirs enfants
A
(poterie, baby gym)
Jeunesse 11/17 ans
 tre parents (groupes
Ê
d’échanges entre parents,
café des parents…)
 nimations parents
A
enfants
Sorties Familiales
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Pôle animation sociale
et lien social

P. 16

Pôle administratif
Modalités d’inscription

PROJET SOCIAL
PROJET FAMILLE
AVEC ET POUR
LES HABITANTS

Pôle petite enfance

ACCUEIL DU
JEUNE ENFANT
LE PAIO
Point d’Accueil, d’Information
et d’Orientation
Vous avez besoin d’un mode de garde pour votre enfant de
moins de 6 ans, le PAIO centralise les demandes afin de faciliter
vos démarches.
Uniquement sur rendez-vous : Tél. 04 74 05 38 74

Les responsables des 4 structures
d’accueil de jeunes enfants :
v ous accueillent le lundi matin.
v ous renseignent sur les différents modes de garde et leurs
fonctionnements.
e
 nregistrent votre demande de pré-inscription. Elle sera traitée
en commission d’attribution suivant des critères garantissant
l’équité de traitement des familles en tenant compte de votre
situation familiale et professionnelle.
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Pôle petite enfance
VOUS SOUHAITEZ
UN ACCUEIL COLLECTIF…
Les multi-accueils
Deux structures collectives : un accueil régulier ou occasionnel suivant vos besoins.

AU PAYS DES
DOUDOUS
7, rue Docteur Guffon
69170 TARARE
Tél. 04 74 05 38 76

aupaysdesdoudous@centresocialtarare.fr

Responsable : Michaël BORG

Horaires : 8h-17h30
du lundi au vendredi
18 places dont 10 en journée complète
avec le repas.

À PETITS PAS
21, boulevard de la Chapelle
69170 TARARE
Tél. 04 74 05 38 94

apetitspas@centresocialtarare.fr

Responsable : Pascale VRAND

Horaires : 7h30-18h30
du lundi au vendredi
20 places dont 18 en journée complète
avec le repas.

A
 daptation progressive de votre enfant en présence des parents
R
 encontre avec l’équipe dans nos locaux
P
 rojet d’accueil individualisé en cas de maladie chronique ou situation de handicap
U
 n environnement et des activités adaptés aux jeunes enfants
I mplication des familles dans les actions proposées (sorties, ateliers, co animation
d’activités…)
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...OU BIEN AU DOMICILE D’UNE
ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE
Une seule adresse à Tarare :

Esplanade de l’Amitié entre les Peuples

LES P’TITS MOUSSES

LES LOUPIOTS

LA CRÈCHE FAMILIALE
Tél. 04 74 05 06 74

RELAIS D’ASSISTANT(ES)
MATERNEL (LES)
Tél. 04 74 05 28 50

lesptitsmousses@centresocialtarare.fr

Responsable : Elfi SAUTRON

Horaires souples en fonction
des besoins des familles.
Accueil du public du lundi au
vendredi 8h30-12h et 13h30-17h
40 places

A
 ccueil des enfants au domicile d’une
assistante maternelle agréée
S
 uivi assuré par l’équipe
d’encadrement : directrice, éducatrice
de jeunes enfants, infirmière.
S
 olution de garde en cas d’absence de
l’assistante maternelle
T
 emps collectifs hebdomadaires dans
nos locaux, ouverts aux parents.
T
 arif calculé suivant le barème CAF en
fonction de vos revenus.

ramlesloupiots@centresocialtarare.fr

Responsable : Françoise SEYROUX

Accueil du public
Lundi 14h-17h
Mardi 9h-12h/14h-16h30
Mercredi 13h30-17h30
Jeudi 14h-16h
Vendredi 9h-12h
Temps collectifs
Tarare : m
 ercredi, jeudi et vendredi
8h30-11h30
Pontcharra : jeudi 8h45-11h30
L
 ieu d’échange et d’informations
à destination des assistantes
maternelles et gardes à domicile, et
des familles.
T
 emps collectifs proposés aux enfants
accompagnés de leur assistante
maternelle et/ou de leur parent sur
inscription.
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Pôle enfance jeunesse famille
ENFANCE
Partager et grandir ensemble
U
 n projet pédagogique avec des objectifs spécifiques à
chaque période.
U
 n programme d’animation pour favoriser l’épanouissement
des enfants et développer leur curiosité et leur ouverture
culturelle.
D
 es sorties, des activités, des interventions spécifiques
toute l’année.
U
 ne équipe d’animation dynamique, à l’écoute et formée
pour accueillir vos enfants dans les meilleurs conditions.

ACCUEIL DE LOISIRS / 3-11 ANS
AU CENTRE SOCIAL JOSEPH CHETAILLE

Inscriptions auprès de Josiane Prost au 04 74 05 38 90

M
 ercredis
Inscription en journée entière (ouverture de 7h30 à 18h) avec
possibilité d’inscription en demi-journée, avec ou sans repas.

P
 etites vacances et juillet
Accueil en demi-journée de 13h30 à 18h et 1 journée complète
par semaine.

D
 eux dernières semaines d’Août
En journée de 7h30 à 18h. Inscription en journée complète ou
en demi-journée avec ou sans repas (voir tableau ci-contre).

8

ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ

ATELIERS LOISIRS

ENFANTS / ADOLESCENTS
Bouger, créer
B
 aby gym

POUR LES ENFANTS
SCOLARISÉS À TARARE

GYMNASE DE L’ÉCOLE ST EXUPÉRY

 endre l’enfant acteur de ses
R
apprentissages, autonome dans son
travail scolaire.

Pour les enfants de 10 mois à 6 ans

Un adulte doit accompagner l’enfant
pour participer à l’activité.
➔ Les mercredis : 16h15-17h
17h15-18h
11h-11h45 (sous
réserve d’un nombre
d’inscrits suffisant)
Un moment privilégié entre l’enfant et
l’adulte propice à un développement moteur, affectif et intellectuel harmonieux
chez l’enfant.

 ccompagner les familles dans le suivi
A
scolaire de l’enfant.
 ravailler en partenariat avec les
T
acteurs éducatifs (enseignants école
et collège, intervenants du PRE).
➔ Du CP au CM1

MARDI ET JEUDI DE 16H30 À 18H
AU CENTRE SOCIAL JOSEPH CHETAILLE

➔ Du CP au CM1

LUNDI DE 16H30 À 18H
ET MERCREDI DE 10H30 À 12H
AU CENTRE SOCIAL THOMASSIN

P
 oterie
CENTRE SOCIAL THOMASSIN

Pour les enfants à partir de 7 ans

➔ Du CM2 à la 6ème

Cette activité manuelle permet à l’enfant,
au sein d’un groupe, de développer sa curiosité, en valorisant sa créativité par une
pédagogie positive.

MERCREDI DE 13H30 À 15H
ET VENDREDI DE 16H30 À 18H.
AU CENTRE SOCIAL THOMASSIN

RDV obligatoire avant toute inscription.
Inscription à l’année : 10€ / famille

➔ Les mercredis : 13h30-15h
15h30-17h

ACCUEIL DE LOISIRS
Q.F.

0 à 274

275 à
366

367 à
500

501 à
614

615 à
688

689 à
915

916 à
1189

1190 et +

1/2 journée

1,00 €

1,30 €

1,55 €

1,70 €

1,90 €

3,40 €

4,00 €

5,10 €

1/2 journée avec repas

1,50 €

2,05 €

2,55 €

2,90 €

3,90 €

6,40 €

7,50 €

9,10 €

Journée avec Repas

2,30 €

2,50 €

2,80 €

3,50 €

4,50 €

8,20 €

9,20 €

11,80 €

Vacances scolaires

6,00 €

7,80 €

9,30 €

10,20 € 11,40 € 20,40 € 24,00 € 30,60 €

(4 après midi et une journée)

ACTIVITÉS ENFANTS
Q.F.

0 à 274

POTERIE
BABY GYM

40,00 €

275 à 366 367 à 500 501 à 614 615 à 688 689 à 915

55,00 €

70,00 €

85,00 €

916 à
1189

1190 et +

100,00 € 115,00 € 135,00 € 160,00 €
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Pôle enfance jeunesse famille
JEUNESSE 11/17 ANS
Où l’on peut agir…
Où l’on peut trouver…
Un accueil, une écoute
 ne aide, un soutien pour construire un
U
projet
 articiper à des actions de quartier, de
P
prévention, des animations, des ateliers

L’ESPACE JEUNES
AU CENTRE SOCIAL
THOMASSIN
Espace aménagé pour la détente
et les échanges : jeux de société,
ping-pong, échanges, organisation
de sorties…
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Une salle pour les jeunes de 11 à 17
ans, aménagée par eux. Un lieu pour
se retrouver, imaginer des projets, se
poser, s’amuser… Des accueils libres en
fonction de la demande des jeunes le
vendredi soir de 19h à 22h.
➔ Des échanges, des informations, des
rencontres, des visites en lien avec
l’orientation scolaire et professionnelle
et la découverte des métiers.
➔ Tu peux rencontrer Sylvain sur
différents lieux :
- la cité scolaire
le jeudi de 12h à 14h
- les espaces publics de la ville
le mardi et le jeudi de 16h à19h
- au Centre Social Thomassin
le mercredi de 14h à 18h

SI TU AS
DES IDÉES,
DES PROJETS,
DES ENVIES…
N’hésite pas à contacter
Sylvain et à venir à
l’espace jeunes !

TARIFS
➔ Adhésion aux centres sociaux obligatoire : 12€
➔ Pour les vacances scolaires : En fonction du quotient familial
ACTIVITÉS JEUNES
Q.F.

De 0 à 400

De 401 à 700

De 701 à 1000

1001 et plus

Journée

3€

5€

7€

10€

Demi-journée ou soirée

1.50€

2.50€

3.50€

5€

Sorties hors Tarare

5€

7€

9€

12€
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Pôle enfance jeunesse famille
LA FAMILLE
ÊTRE PARENTS… ÊTRE PRÉSENTS
Prendre du temps avec son enfant… Partager une activité, des loisirs en
famille… Échanger autour d’un café, d’un moment convivial…
Développer sa créativité ensemble… Faire une pause entre parents…

Les Centres Sociaux
vous proposent
des instants partagés
tout au long de l’année
Information auprès d’Amélie au 04 74 05 38 74
ou au 04 74 05 38 90

ATELIER PARENTS
ENFANTS
AVEC TOUTES LES
STRUCTURES PETITE
ENFANCE

Un moment privilégié avec son enfant
en matinée. Psychomotricité, atelier
cuisine, peinture, jeux, visites...!
TOUS LES MOIS, OUVERT À TOUS
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ATELIER PARENTS
ENFANTS 3-11 ANS
Partager un moment de détente,
développer sa créativité,
jardiner, cuisiner…
PENDANT LES VACANCES
SCOLAIRES, OUVERT À TOUS

A l’écoute de vos propositions, envies, idées...
les actions seront construites avec vous

ÊTRE PARENTS…
SI ON EN PARLAIT ?
Groupe d’échanges entre parents
animés par la référente famille des
centres sociaux et une intervenante
parentalité sur des thématiques
choisies ensemble.
OUVERT À TOUS LES PARENTS

SORTIES FAMILIALES
Partager et découvrir un temps de
loisirs en famille
Un programme de sorties est élaboré
avec les familles avec des rencontres
régulières pour préparer et organiser
ces journées
OUVERT À TOUS

CAFÉS DES PARENTS
Une pause entre parents et avec les
professionnels des Centres Sociaux
Dans les Établissements d’accueil du
jeune enfant et à l’accueil de Loisirs.
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Pôle animation sociale et lien social
OUVERT À TOUS…

ATELIER LIBERTÉ
CENTRE SOCIAL THOMASSIN

Visite d’expositions, cuisine, bricolage
et sorties diverses
Calendrier des activités construit
avec les adhérents
➔ Les vendredis 13h30-15h30

ATELIER À LA
DEMANDE
CENTRE SOCIAL THOMASSIN

Vous avez des besoins, des idées ?
Nous en ferons un projet !
Renseignez-vous !
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COURS DE FRANÇAIS
VIE QUOTIDIENNE
Inscription au centre social
Thomassin ou Joseph Chetaille.
Adhésion obligatoire.
Apprendre ou se perfectionner en
français en après-midi et en soirée en
période scolaire
➔Lundi 14h-16h et 18h-20h
au centre social Thomassin
➔ Jeudi 14h à 16h et 18h à 20h
au centre social Joseph Chetaille

POTERIE
CENTRE SOCIAL THOMASSIN

➔ Les lundis 14h-16h
➔ Les mardis 14h-16h
➔ Les mardis 19h30-21h30

POTERIE AU TOUR
S’adresse à des personnes qui ont
envie de découvrir le ressenti de
l’argile et qui veulent s’initier à la
technique du tour.
Atelier mis en place sur demande à
partir de 4 personnes.

DENTELLE
TRICOT
CROCHET

DES ENVIES,
DES IDÉES,
DES BESOINS…
QUE PEUT-ON
CONSTRUIRE
ENSEMBLE ?
Jardin, réseau d’échanges
de savoirs, projet culturel,
animations de quartier.

CENTRE SOCIAL THOMASSIN

➔ Les vendredis 18h-20h

COUTURE CRÉATIVE
CENTRE SOCIAL THOMASSIN

➔ Les mardis 19h30-21h30 ou
➔ Les jeudis 14h-16h

ACTIVITÉS ADULTES
Q.F.

0 à 274

275 à
366

367 à
500

501 à
614

615 à
688

689 à
915

916 à
1189

1190
et +

DENTELLE
CROCHET
TRICOT

20,00 €

30,00 €

35,00 €

45,00 €

55,00 €

60,00 €

75,00 €

90,00 €

COUTURE

40,00 €

55,00 €

70,00 €

85,00 €

105,00 € 125,00 € 150,00 € 180,00 €

POTERIE

50,00 €

70,00 €

90,00 €

120,00 € 145,00 € 175,00 € 185,00 € 210,00 €

Le coût des cuissons et de l’émail est de 5€/le kilo.
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MODALITÉS
D’INSCRIPTION
Adhésion annuelle
 amille (Parents et enfants à charge) : 12 €
F
Individuelle Adulte (à partir de 18 ans) : 6 €
L’adhésion est obligatoire pour participer aux activités
L’adhésion à l’association « comité d’animation des centres sociaux de
Tarare » implique l’acceptation du règlement de fonctionnement et le
respect de l’organisation des activités.

Tarifs et inscriptions
Les inscriptions aux activités se font au centre social Thomassin sauf
pour l’Accueil de loisirs 3/11 ans qui se fait au centre social Joseph
Chetaille.
Tarif des activités selon le Quotient Familial.
Le règlement par CESU est possible pour les structures petite enfance
et le règlement par chèque vacances ANCV pour les autres activités.
Attention vos chèques doivent être en cours de validité au moment du
règlement. Aucun paiement d’avance ne sera accepté.

Pour toute inscription

demandées :

les pièces suivantes vous seront

 ttestation Caf datant de moins de trois mois ou dernier avis
A
d’imposition pour les personnes non allocataires.
 ustificatif des vaccinations obligatoires (pour les enfants et les
J
jeunes).
 ttestation de responsabilité civile pour l’année en cours (enfants
A
et jeunes).
Certaines activités ou animations spécifiques peuvent être à tarif unique.
En cas d’interruption de votre activité en cours d’année, aucun remboursement
ne sera effectué.
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PLANNING
DES ACTIVITÉS
LUNDI

Matinée

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Atelier
mensuel
Parent/Enfant
9-11h

Accompagnement à
la scolarité
CP -> CM1
10h30-12h

Atelier
mensuel
Parent/Enfant
9h-11h

JOSEPH
CHETAILLE

Poterie
Adulte
14h-16h

THOMASSIN

Début
d’aprèsmidi

Poterie
Adulte
14h-16h

THOMASSIN

THOMASSIN

Poterie
Enfant
13h30-15h
15h30-17h

THOMASSIN

VENDREDI

THOMASSIN

Français Vie
Quotidienne
14h-16h
JOSEPH
CHETAILLE

Atelier
Liberté
13h3015h30

THOMASSIN

Jeunes
14h-18h

THOMASSIN

Français Vie
Quotidienne
14h-16h

Accompagnement à
la scolarité
CM2 -> 6ème
13h30-15h

THOMASSIN

Couture
14h-16h

THOMASSIN

THOMASSIN

Fin
d’aprèsmidi

Soirée

Accompagnement à
la scolarité
CP -> CM1
16h30-18h

Accompagnement à
la scolarité
CP -> CM1
16h30-18h

THOMASSIN

JOSEPH
CHETAILLE

Français Vie
Quotidienne
18h-20h

Poterie
Adulte
19h30-21h30

THOMASSIN

THOMASSIN

Couture
19h30-21h30
THOMASSIN

Baby Gym
16h15-17h
17h15-18h
11h-11h45

ST EXUPÉRY

Accompagnement à
la scolarité
CP -> CM1
16h30-18h
JOSEPH
CHETAILLE

Français Vie
Quotidienne
18h-20h
JOSEPH
CHETAILLE

Accompagnement à
la scolarité
CM2 -> 6ème
16h30-18h
THOMASSIN

Dentelle
Tricot
Crochet
18h-20h

THOMASSIN

Jeunes
19h-22h

THOMASSIN

Pôle enfance jeunesse famille
Pôle animation sociale et lien social
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L’APPARTEMENT
PÉDAGOGIQUE
C’est quoi ?
Un lieu ressource sur les questions de
logement

C’est qui ?
Un collectif d’acteurs intervenant dans le
domaine du logement : centres sociaux
de Tarare, Caf, CCAS, Hespul, IRA,
MDR, mission locale, opac du Rhône,
sauvegarde 69, soliha, adil 69

C’est pour qui ?
Pour tous les habitants du territoire de
Tarare et ses environs

C’est quand ?
Mardis de 14h à 16h :
ateliers thématiques
R
 éduire mes dépenses
B
 ien vivre dans mon logement
M
 ieux gérer mon logement
C
 uisiner malin
2ème jeudi du mois de 14h à 16h :
I nformation juridique
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Pour quoi faire ?
E
 changer avec des professionnel.le.s
P
 asser un moment convivial
T
 rouver des infos, des conseils
P
 artager des trucs et des astuces

BIEN VIVRE CHEZ SOI
AVEC LOGE TOIT
Contact :
Tél. 06 35 35 58 89
Mail : reseaulogementtarare@gmail.com
Facebook : appartement Logetoit-Tarare
Site : https://appartement-pedagogiqueloge-toit-97.webself.net/

PARTENAIRES ET
ASSOCIATIONS ACCUEILLIS
CAF du Rhône
CENTRE SOCIAL THOMASSIN

Permanences administratives (Allocations familiales, logement, etc.)
sur rendez-vous les mardis et mercredis
Vous vivez un changement dans votre vie familiale, Julie Cochon vous reçoit sur
rendez-vous au 04 74 02 78 22

CDHS
Centre de Santé et de Prévention de Villefranche
CENTRE SOCIAL THOMASSIN

Vaccination publique sur rendez-vous de 16h à 18h
le premier lundi de chaque mois.
Pour toute information : 04 74 65 02 70
cspvillefranche@cdhs.fr-www.cdhs.fr

La Médiation Familiale (AFCCC)

INFORMATIQUE
Ateliers gratuits
Ouverts à tous
Initiation et
perfectionnement

CENTRE SOCIAL THOMASSIN

animés par Annick Bourg
(COR)

Pluri’elles

➔ Le lundi de 9h à 12h
en accès libre
et de 13h30 à 16h30
pour des ateliers
thématiques

Sur rendez-vous auprès de l’AFCCC
Tél. 06 80 53 49 18

Tél. 06 32 45 34 06
Mail : asso.plurielles@gmail.com
Site : http://plurielles.over-blog.com
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NOUS CONTACTER

Centre Social

Centre Social

Thomassin

Joseph Chetaille

7, place Victor Hugo - 69170 TARARE
Tél. 04 74 05 38 74

21, bd de la Chapelle – 69170 TARARE
Tél. 04 74 05 38 90

Mail : accueil@centresocialtarare.fr
Horaires d’accueil

Horaires d’accueil

Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 18h00
Le vendredi de 13 h30 à 18h00

Du lundi au vendredi
de 13h30 à 18h00

www.centresocialtarare.fr
Conception graphique et impression :

COMMUNICATION
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69850 Saint-Martin-en-Haut
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Tél. 04 78 19 16 16

