
Dates à retenir
• 01 octobre 2013 à 14h
Comité des usagers du 
centre social.
• 20 mai 2014
Assemblée générale de 
l’association à la Rabière.
• 14 juin 2014
Fête de quartier de la 
Rabière.
• 10 juillet 2014 
« Ca va encore faire des 
histoires »

Le mot des administrateurs :

Vous avez en main le programme 2013 – 2014 de votre 
Centre Social qui vous propose des activités variées.

Le Centre Social est un lieu unique ouvert à tous où l’accueil 
est primordial dans le respect de chacun quels que soient son 

âge, ses origines, ses convictions, ses conditions sociales.

Non seulement, vous pourrez vous inscrire (ou vos enfants) dans 
l’activité de votre choix, mais à travers des rencontres interacti-
vités, vous aurez une ouverture sur la vie du Centre et pourrez 

créer des liens multiples.

Vous pourrez aussi être un acteur privilégié en participant au 
Comité d’Usagers qui est le lien entre les habitants et le Conseil 

d’Administration.

N’hésitez pas à pousser la porte du Centre Social, 
vous y serez bien accueilli(e).

Les Administrateurs.

Jours de fermeture du centre social
• Du lundi 30 décembre au vendredi 03 janvier 2014.
• Vendredi 2, 9 et 30 mai 2014.

Partenariat et soutien

Horaires d’ouverture de l’accueil
• Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30.
• Le vendredi de 13h30 à 17h30.

Etre accueilli, écouté, informé
, 

orienté, aidé à la lecture et 
la 

compréhension d’un document
, être 

mis en relation avec les diffé
rents 

partenaires institutionnels et 

associatifs pouvant vous aider 
dans 

les tâches de la vie quotidien
ne 

(logement, santé …)

Centre Social de la Rabière
Rue de la Rotière - 37300 Joué-lès-Tours

Tél : 02 47 78 40 40 - Fax : 02 47 53 49 67
Courriel : accueil@centresocialrabiere.fr

Nouveau !
Dès cette rentrée, le centre social ouvre ses portes à des associations 
culturelles. Leurs présences vont à la fois faire vivre la structure le 
soir et le week-end mais aussi élargir nos partenariats et nos projets 
avec les habitants. Vous serez amenés à les rencontrer, à participer 
à leurs actions. 
Bienvenue donc au Collectif Ra, aux ateliers de danse de Dimitri 
Tsiapkinis, la compagnie Etcétéra et Points d’interrogation, 
les associations « les feux du Brésil », Nath’latine et Wesh 
Melehate.

Un autre quartier, 
un autre projet, 

mais les mêmes valeurs !

L’A.T.C.S. c’est aussi le 
centre social du Morier. Saison 2013-2014



Halte-garderie 
de 2 mois et demi à 3 ans
Pour vous, parents :
C’est confier son enfant en toute sécurité, c’est avoir 
la possibilité de réserver une place. (02 47 78 40 49)
Pour votre enfant :
C’est jouer, rencontrer l’autre, grandir, et s’épanouir 
dans un environnement adapté en fonction de l’âge 
et des besoins de chacun.
• Lundi et Mercredi de 8h45 à 12h15 / 13h30 à 
17h30.
• Mardi de 8h45 à 17h30 journée continue de 7h 
maximum (sauf pendant les vacances scolaires).
• Jeudi de 8h45 à 12h15 
(spécial marché, accueil limité à 1h).
• Vendredi de 13h30 à 17h30.

Consultations de Nourrissons 
(de 0 à 6 ans)
Suivre l’état de santé de mon enfant.
Prendre rendez-vous à l’accueil du centre social pour 
le faire peser, le vacciner, le mesurer.
• Lundi et jeudi de 13h45 à 16h00.
• Le 2ème et 4ème vendredi du mois de 9h30 à 
11h00 (puéricultrice et sage-femme).

Pouce Poussette
(0 à 6 ans)
Pour mon enfant et moi : échanger, se détendre, 
jouer, rencontrer d’autres enfants et d’autres parents.
Rester le temps que je veux.
• Mercredi de 9h30 à 11h30.

Point Relais Emploi Formation 
(tout public)
Chercher du travail, développer ses compétences.
- Accueil tous chercheurs d’emploi. Informations, 
C.V., Lettres de motivation, accès Pôle emploi.
- Accompagnement à l’emploi : Entretiens individuels, 
travail sur votre projet professionnel, soutien.
- Ateliers collectifs : Dynamique de groupe, techniques 
de recherche d’emploi, visites d’entreprises.
- Accompagnement PLIE (plan local pour l’insertion 
et l’emploi)
• Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h et le vendredi de 13h30 à 16h00.

Pour apprendre à parler français.
Renseignements à l’accueil du centre social.
• Avec l’A.P.A. : se renseigner à la Maison pour Tous.
• Avec « Lire, parler et écrire le français ».
• Avec l’Entraid’ Ouvrière.
• Avec l’espace conversation.

Permanences sociales
Quand j’ai une difficulté, une perte d’autonomie, 
besoin d’un conseil ou d’une information sur le 
logement, mes droits...
• Assistantes sociales : prendre rendez-vous 
à la Maison Départementale de la Solidarité 
au 02 47 73 37 37.
• C.A.F. : lundi de 9h00 à 11h45 sur rendez-vous.
• A.S.S.A.D. : Le jeudi de 10h30 à 12h00 avec 
Mme Clavier.
• C.I.D.F.F. : soutien psychologique et juridique, 
sur rendez-vous au 02 47 27 54 00.
• Planning Familial : un vendredi par mois.

Mardis Pratiques
Penser à vous, être au calme ou avec d’autres, 
chanter, danser, faire de l’informatique, exprimer 
vos idées, les réaliser, lire le journal, boire un café, 
parler, coudre, peindre, décorer, travailler la terre, 
lire, écrire, sortir, cuisiner.
• Mardi de 9h00 à 11h00 / 13h30 à 16h30.
• Vendredi de 13h30 à 16h30.

Jeudi et Je pense
Culture et société : les participants présentent un 
pays, une ville, qui leurs sont chers.
Littérature et société : à partir d’un livre, d’un 
auteur, on parle, on évoque son ressenti, on débat.
Général : thème de société choisi.
• Vous êtes invités à venir participer tous les 
jeudis après-midi de 14h00  à 16h00.

Réseau d’Echanges 
Réciproques de Savoirs
Vous avez des talents, des passions ou de simples 
savoirs que vous souhaitez transmettre, vous avez 
des envies d’apprendre ou de découvrir de 
nouvelles choses…
• Se renseigner à l’accueil.

Gym Adultes
Se dépenser et entretenir son corps.
• Mardi de 9h00 à 10h00 et Vendredi de 9h00 
à 10h00 et de 10h00 à 11h00.

Être en famille, 
accueillir mon enfant

Sortir de chez moi, agir, 
participer, apprendre

Aide à la recherche 
d’un emploi

Etre accompagné(e)

Accueil de loisirs
(de 3 à 11 ans)
Confier mon enfant pour qu’il découvre des activités 
sportives, artistiques et culturelles avec d’autres 
enfants ou pour qu’il ne s’ennuie pas.
• Mercredis et vacances scolaires de 13h30 à 17h30.
• Le soir après l’école de 16h30 à 18h00 à partir 
de 6 ans.
(Se renseigner à la rentrée pour les modalités d’accueil).
Bibliothèque
(à tout âge)
Lire, emprunter un livre, raconter ou écouter une histoire 
avec mon enfant, rêver, imaginer, discuter et inventer.
• Mercredis et vacances scolaires de 9h00 à 
12h00 et de 14h00  à 17h00.

Ludothèque
(en famille)
Jouer en famille à des jeux de société.
• Tous les derniers samedis du mois.

Percussions brésiliennes 
(à partir de 10 ans et adultes)
Venir découvrir les percussions brésiliennes avec 
l’école du samba, Les Feux Du Brésil.
• Les deux premiers samedis du mois de 14h00 
à 18h00 (à partir du 07/09).
Contactez Rudy au 06 61 37 19 46.


