CENTRE SOCIAL EDITH BONNEM

RESUME DES ACTIONS
➢ SECTEUR Enfance jeunesse :
Accueil de loisirs
Pour les enfants de 3 à 12 ans (et jusqu’à 17 ans pendant
les vacances scolaires)
Accompagnement à la scolarité
Après l’école de 16h45 à 18h/18h30

➢ Secteur insertion :
Plateforme MobiJump
Documentation en libre-service autour de la mobilité
(horaires bus, train…), conseil et accompagnement
(établir un itinéraire, covoiturage…), diagnostics mobilité
(repérer les compétences et les difficultés en termes de
mobilité)
www.mobijump.fr

N@vette – location de voiture
3€ par jour, pour les habitants de la CUA ou les
allocataires du RSA si hors CUA ayant besoin d’une
voiture pour des raisons sociales ou professionnelles et
étant orientés par un référent socioprofessionnel (mission
locale, pôle emploi, assistance de service social…)
Autoécole associative
Package 250€ (code + conduite),
Pour les habitants d’Alençon bénéficiaires des minimas
sociaux ou sans ressource ou les allocataires RSA si hors
Alençon, étant orientés par un référent socioprofessionnel
(mission locale, pôle emploi, assistance de service
social…) et ayant un projet professionnel (formation,
emploi) validé.
Association Gens du voyage 61
Lieu
d’accueil,
d’information,
d’animation
et
d’accompagnement des gens du voyage de la
communauté urbaine d’Alençon. Les actions sont
centrées sur l’accompagnement à la scolarité, l’accès aux
droits, la santé et l’animation socioculturelle

Pour plus d’informations :
Centre social Edith Bonnem
Place Edith Bonnem
61000 Alençon
02 33 26 58 51

➢ Secteur Petite enfance :
Halte-garderie
Accueil des enfants de 3 mois à 4 ans avec un
tarif en fonction du quotient familial (entre 0,20€
et 2,70€ l’heure)
Espace arlequin
Espace d’accueil parents/enfants de 0 à 4 ans
(enfants + parents ou grands-parents)
Lieu gratuit et anonyme ouvert le lundi, mardi,
mercredi et vendredi ; le jeudi est réservé aux
enfants de moins de 10 mois
Lieu ressource :
Possibilité de consulter ou d’emprunter des livres,
CD, DVD ou des revues portant sur la petite
enfance et la parentalité gratuitement
Ateliers des parents :
Des ateliers proposent aux parents de se
familiariser
avec
des
techniques
de
communication avec ses enfants

➢ Secteur adulte :
Ateliers organisés tout au long de l’année pour les
adultes, avec des tarifs fixés en fonction du
quotient familial
(Aquagym, gymnastique, informatique, couture,
sophrologie, yoga, randonnée, rencontres séniors,
espaces échanges et convivialité, Taï chi Chuan,
accordéon, danses folks)

➢ Secteur famille :
Les sorties :
Sorties encadrées par l’animatrice famille et des
bénévoles du centre avec des tarifs en fonction
du quotient familial
Les vacances
Des vacances famille au mois de juillet encadrées
par les animateurs et bénévoles avec accès sous
condition
Tous han’semble
Action qui permet aux enfants en situation
d’handicap d’avoir accès à des activités de loisirs,
d’éveil et de vacances = système d’inclusion

