OFFRE DE SERVICES
CENTRE SOCIAL DE GRANDVILLIERS

Intitulé : Le Centre Social Rural du Canton de Grandvilliers est une association à but non lucratif loi
1901 fondée en juin 1973, acteur du développement social local.

Il est agréé Centre Social par la Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise.

Il est agréé Education Populaire par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale / Pôle
Jeunesse et Sport.
Il a obtenu le Label Ruralité Vivante par le Conseil Départemental de l’Oise

-

FONCTION ACCUEIL
o
o
o

-

Un lieu stratégique d’accueil, d’orientation, d’accompagnement et de soutien
Une écoute face aux besoins des publics
Une adaptabilité vis-à-vis des situations de chacun

LA PETITE ENFANCE

Notre structure multi accueil peut accueillir 16 enfants de 0 à 3 ans à travers un accueil régulier et /
ou occasionnel pour l’ensemble des enfants du secteur de la Picardie Verte. Elle est ouverte le lundi,
mardi et jeudi de 8h à 18h et le vendredi de 8h à 17h.
-

ENFANCE

Des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) pendant les vacances scolaires et périscolaires à :
o
o
o
o
o

Feuquières
Grandvilliers
Lavacquerie
Romescamps
Sommereux

Les horaires des l’ALSH et des périscolaires sont, à compter de septembre de 7h à 19h tous les jours.
De la gestion et encadrement de cantine à :
o
o
o
-

Sommereux
Beaudéduit
Lavacquerie

JEUNESSE

Des activités pour les 12 / 16 ans (sports, loisirs créatifs…) sont proposées durant les vacances
scolaires.
-

POINT INFO JEUNESSE (PIJ)

Tous les jeunes peuvent trouver auprès du Point Info Jeunesse des réponses à leurs demandes
d’informations, aussi bien en matière d’orientation professionnelle et scolaire que de vie
quotidienne. Des professionnels sont à leur écoute pour les conseiller et les aider à préciser leurs
besoins et leurs projets.
-

PASS PERMIS CITOYEN ET PASS ORDI CITOYEN

Le Centre Social est partenaire du Conseil Départemental de l’Oise dans le cadre de ces deux
dispositifs :
o

Atout indispensable pour accéder à l’emploi ou à une formation, le Pass Permis
Citoyen encourage les jeunes Isariens à s’engager dans un projet qui impactera
positivement leur vie. En échange d’une action citoyenne de 70h au service d’une
collectivité ou d’une association, l’adhérent du dispositif Pass Permis Citoyen se
responsabilise et investit pour son avenir.

Cette expérience lui permettra de renforcer son esprit citoyen, de créer du lien social
mais également de bénéficier d’une aide financière de 600€ allouée par le
Département.

o Sur le même principe que le Pass Permis, le Pass’Ordi Citoyen est une aide forfaitaire
de 300€ octroyée aux jeunes entre 18 et 21 ans souhaitant acquérir une tablette
tactile ou un ordinateur portable et leurs accessoires, en contrepartie d’une action
citoyenne de 35 heures ,au sein de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées de l’Oise (MDPH) ou d’associations caritatives ou intervenant dans le
domaine du handicap et de la dépendance.
-

-

FAMILLE
o

Des ateliers parents/enfants : co-animé par un parent, l’atelier permet de partager
vos trucs et astuces en matière de cuisine, bricolage et autres activités que l’on peut
transmettre à ses enfants. Les grands-parents sont les bienvenus! (1 fois par mois).

o

Les rendez-vous nature : accordez-vous un moment de balade (3 à 4 kms) ! Au
rythme de chacun, nous découvrirons la nature et les endroits insolites de notre
territoire (1 fois par mois).

o

Les pauses café : venez passer un moment convivial autour d’une boisson suivi d’une
activité manuelle (peinture, cuisine, broderie…) (1 à 2 fois par mois).

o

Les ateliers cuisine : venez échanger vos recettes et/ou apprendre à concocter de
petits plats simples et peu coûteux en toute convivialité. Le repas du midi est pris
tous ensemble (1 fois par mois).

o

Des sorties familiales

o

Un Espace Numérique Public permet un accès à des cours d’initiation et de
perfectionnement. L’Espace Numérique Public est également en accès libre.

SENIORS

Ce service du Centre Social a pour principales missions de lutter contre l’isolement et la perte
d’autonomie
Une offre d’animation variée est proposée, des ateliers de prévention santé sont organisés, des
sorties culturelles, de loisirs ou sportives sont programmées en vue de maintenir des liens
intergénérationnels.
De l’aide aux aidants : « Un temps pour soi », temps dédié aux aidants familiaux des personnes
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou apparentée avec la particularité d’accueillir le proche aidé
pour des activités au sein de l’établissement dans lequel a lieu la rencontre.
Le dispositif TransPart’âge permet aux personnes retraitées non mobiles de se déplacer sur le
territoire ou de se rendre à des rendez-vous médicaux à moindre coût dans une limite de 25 kms.

-

MONALISA

Il s’agit d’un dispositif national de lutte contre l’isolement des âgés. Des équipes citoyennes se
mobilisent pour visiter les personnes souffrant de solitude. Chaque habitant peut rejoindre la
mobilisation et nous aider à briser cet isolement.
-

PASSEPORT POUR L’EMPLOI (UN PAS VERS L’EMPLOI)

Une équipe de conseillers socioprofessionnels accueille, guide et mobilise les usagers du RSA dans
leur parcours d’insertion sur le territoire du Beauvaisis Oise Picarde.
Ils ont des permanences dans différentes villes :
o Grandvilliers
o Formerie
o Beauvais
o Breteuil
o Songeons
o Marseille-en-Beauvaisis
o Saint-Omer
o Froissy
o Crèvecœur-Le-Grand
o Bresles
-

PASSERELLE

Un accompagnement individuel renforcé en vue de dynamiser un nouveau parcours d’insertion est
proposé aux bénéficiaires du RSA sur le territoire de la Picardie Verte.
Les lieux de permanences sont les suivants :
o Grandvilliers
o Marseille en Beauvaisis
o Songeons
o Saint Omer en Chaussée
o Milly sur Thérain
-

EPICERIE SOLIDAIRE DE PICARDIE

Une épicerie solidaire apporte une aide principalement alimentaire à un public en difficulté
économique, fragilisé ou exclu. Dans un espace aménagé en libre-service, à Formerie elle met à
disposition des usagers des produits variés et de qualité, moyennant une faible participation
financière.
Le secteur d’intervention se situe sur le territoire de la Picardie Verte.

-

PERMANENCES FIXES OU SUR RENDEZ-VOUS

o

ADARS : Association Départementale d’Accueil et de Réinsertion Sociale (sur RDV le
2ème mardi après-midi de chaque mois)

o

ADIL 60 : Agence Départementale pour l’Information sur le Logement, principal
guichet d’information sur l’amélioration thermique de l’habitat
 Les conseillers info-énergie de l’ADIL reçoivent et conseillent tous les
ménages

o

ANPAA : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (sur RDV
le 1er et 3ème lundi après-midi de chaque mois)

o

APEDYS : Association d’Adultes et de Parents d’Enfants Dyslexiques

o

APEI : Association Parents Enfants Inadaptés

o

CAP EMPLOI : Ressources Handicaps (sur RDV le 3ème vendredi de chaque mois)

o

CARSAT Service Retraite: Caisse d’Assurance de la Retraite et la Santé Au Travail (sur
RDV le 1er et 3ème mercredi de chaque mois)
CARSAT Service Social : Caisse d’Assurance de la Retraite et le Santé Au Travail (sur
RDV le 2ème et 4ème jeudi de chaque mois)

o

o

CHA : Coordination Handicap et Autonome - Vie Autonome pour l'Oise

o

CICAS : Centre d’information retraite (sur RDV le 2ème et 4ème jeudi de chaque mois)

o

CIDFF : Centre d’Informations sur les Droits des Femmes et des Familles (sur RDV le
3ème mardi après-midi de chaque mois)

o

MCD : Maison du Conseil Départemental

o

POINT PIVA : PIVA est un réseau d’information et de soutien pour la vie associative.

o

RAM : Relais Assistant Maternels de la Communauté de Communes de la Picardie
Verte

o

RSI : Régime Social des Indépendants

o

SATO : Service d’Aide aux Toxicomanes de l’Oise

o

UDAF : Union Départementale des Associations Familiales (sur RDV le 1er jeudi matin
de chaque mois)

o

UNAFAM : Union Nationale de Familles et Amis de personnes Malades et / ou
handicapées psychiques

