Adresse:
Centre Social Rural du Canton de Grandvilliers
32 Rue Frédéric Petit

En partenariat avec...

60210 Grandvilliers
Tél: 03.44.46.75.41

Le Centre Social Rural du
Canton de Grandvilliers
vous souhaite la bienvenue

Email: centre.social.grandvilliers@wanadoo.fr
Site web: www.centresocial-grandvilliers.fr
Horaires d’Ouverture:
Secrétariat-Administration
Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Multi Accueil
Lundi, Mardi, Jeudi: de 8h00 à 18h00
Le Vendredi de 8h00 à 17h00
Fermé le Mercredi
Accueil Périscolaire

Présentation:
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.

Du Lundi au Vendredi à partir de 7h00, le soir jusqu’à 18h30
Le Mercredi après-midi de 11h30 à 18h00
Les vacances scolaires de 7h00 à 18h00
Pour plus d’informations nous contacter:



Multi Accueil-Grandvilliers:
03.44.81.66.62



Animation: 03.44.46.50.30



Épicerie Solidaire-Formerie: 03.44.48.10.61

Il est agréé Éducation Populaire par la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale/Pôle Jeunesse et Sport.

La Petite Enfance
Séniors
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.
Enfance

Des ateliers et des activités intellectuelles sont organisés: jeux de mémoire, ateliers photo, pâtisserie, art floral, décoration…

En ce qui nous concerne….
Le Centre Social est:



(association nationale de dé-

Un programme de prévention santé est proposé : séniors au volant, Peps

veloppement des épiceries

Eureka, activités physiques adaptées, ateliers nutrition santé séniors.
Des accueils de loisirs sans hébergement et périscolaires à:

solidaires)

Des sorties culturelles et sportives sont programmées en vue de maintenir



Feuquières



Grandvilliers



Lavacquerie pour le regroupement de Lavacquerie,



Beaudéduit et Le Mesnil Conteville.



Romescamps pour le regroupement Romescamps,



Gourchelles, Escles Saint Pierre et Fouilloy.



Sommereux pour le regroupement de Sommereux, Cempuis

des liens intergénérationnels.

et Laverrière.

Une équipe de conseillers socioprofessionnels accueille, guide et mobilise
les usagers du RSA dans leur parcours d’insertion sur le territoire du Beau-





Picardie verte



centres sociaux et socio cultu-

de la Picardie Verte

rels de France et à l’union des



Feuquières



Grandvilliers

public en difficulté économique, fragilisé ou exclu. Dans un espace aména-



Sommereux.

gé en libre-service, elle met à disposition des usagers des produits variés et

centres sociaux ruraux de

Épicerie Solidaire de la Picardie Verte.

l’Oise

Une épicerie solidaire apporte une aide principalement alimentaire à un

Laverrière

Adhérent à la fédération des

parcours d’insertion est proposé aux bénéficiaires du RSA sur le territoire

Dargies-Daméraucourt

Sommereux, pour le regroupement de Sommereux, Cempuis,

Conventionné avec la communauté de communes de la

vaisis Oise Picarde.



De la gestion et encadrement de cantine à :

Conventionné avec la CARSAT
Nord-Pas-de-Calais-Picardie

Passerelle

Des temps d’activités périscolaires (T.A.P) au sein des communes de:

Conventionné avec la Banque
Alimentaire de l’Oise

Passeport pour l’emploi (un pas vers l’emploi)

Un accompagnement individuel renforcé en vue de dynamiser un nouveau





De l’aide aux aidants: « Un temps pour soi », temps dédié aux aidants familiaux des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou apparentée

Adhérent à l’ANDES



rural avec le Conseil Départe-

de qualité, moyennant une faible participation financière.
Le secteur d’intervention se situe sur le territoire de la Picardie Verte.

Labellisé lien Social en milieu
mental de l’Oise



Conventionné avec la M.S.A de
Picardie



Beaudéduit pour le regroupement de Beaudéduit,



Lavacquerie et Le Mesnil Conteville.
Jeunesse

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



Des sorties familiales,



Des cours d’anglais



Un Espace Numérique Public permet un accès
à des cours d’initiation et de perfectionnement

Le Centre Social c’est aussi…

