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CContacts
TTél : 04 76 65 37 79
FFax : 04 76 37 29 66

centre.social.municipal@ville-de-rives.fr

Le Centre Social Municipal vous accueille
au 96, rue Sadi Carnot (dans le parc de l’Orgère)

- Lundi :
de 10h à 12h et de 13h45 à 17h30.
- Du mardi au vendredi :
de 9h à 12h et de 13h45 à 17h30.
- Le 1er samedi du mois :
de 9h à 12h.

LLes PPermanences CCentre SSocial MMunicipal
de l’OOrgère

CCentre SSocial MMunicipal
de l’OOrgère

Le Relais d’Assistantes Maternelles ( Service de l’A.I.P.E)

Lundi de 16h à 18h.

Conseiller juridique 1er samedi du mois de 9h à 11h.
Sur rendez-vous au secrétariat.

Médiateur Les 1er et 3èmemardis du mois de 9h à 12h
Sur rendez-vous au secrétariat.

Fiscalité 2èmemercredi du mois de 8h30 à 10h
Sans rendez-vous.

Caisse Régionale d’Assurance Maladie

Les 2ème et 4ème jeudis de 9h à 12h sans
rendez-vous (limité à 13 personnes).

Les 2ème et 4ème jeudis de 13h45 à
16h30 et le 4ème vendredi de 9h à 12h

sur rendez-vous au 39 60
ou au 09 71 10 39 60.

Caisses Complémentaires (ARRCO/ CICAS)
1er et 3ème jeudis sur rendez-vous

au 0 820 200 189

Aide à la recherche de modes de garde.

Droit général et droit du
travail.

Recherche de solu#ons
afin d’éviter les procédures juridiques.

Aides et conseils
sur la fiscalité des usagers.

Renseignements
pour les retraités du
régime général.

Cons#tu#on de dossiers de
retraites complémentaires.

www.mairie-rives.frwww.mairie-rives.fr

1er et 3ème jeudis du mois de 16h30 à 18h

Correspondance :Correspondance :
Hôtel de ville

Place de la Libéra,on / BP 106
38147 Rives Cedex

Adéqua+on
Le mardi de 14h à 17h

au Relais Emploi (sans rendez-vous)
Associa#on intermédiaire
pe#ts travaux.

Maison de l’Emploi
1er et 3ème jeudis de 14h à 17h

sur rendez-vous auprès du Relais Emploi
Recherche d’emploi,
forma#on, VAE...

D’autres ac+ons peuvent être
mises en place en fonc+on
des demandes des usagers.

Contactez-nous.

Le Relais Emploi Municipal vous accueille
au 96, rue Sadi Carnot (dans le parc de l’Orgère)

- Lundi :
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
- Du mardi, jeudi et vendredi :
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

CContacts
TTél : 04 76 06 34 65
FFax : 04 76 05 38 93

relais.emploi@ville-de-rives.fr



Les ServicesLes Services

Le Centre social municipal de l’Orgère c’est une équipe de
salariés et de bénévoles au service des habitants. C’est un
lieu d’anima#on de la vie locale, il est ouvert à l’ensemble de
la popula#on offrant accueil, anima#ons, ac#vités et ser-
vices. Il s’appuie sur des partenariats et favorise l’ini#a#ve
des habitants.

La Référente Familles organise et propose des
temps forts à des,na,on des familles, dans le but de
soutenir la fonc,on parentale : soirées jeux, conférences et
débats sur les thèmes de l’enfance et de l’adolescence, moments
créa!fs entre parents et enfants.

Accompagnement à la scolarité et aidesAccompagnement à la scolarité et aides
aux devoirsaux devoirs
Une ac,vité d’accompagnement à la scolarité est proposée
avec la par,cipa,on d’animateurs bénévoles. Elle s’adresse
à tous les enfants scolarisés dans les établissements de
Rives du CP à la 3ème.

Tous les jours de la semaine
de 16h45 à 18h, sauf le mercredi.

Ecrivain publicEcrivain public
A votre disposi,on pour vous aider à la compréhension et
à la rédac,on de votre courrier administra,f ou personnel.

Contacter le secrétariat.

L’éveil des 3 PommesL’éveil des 3 Pommes
Une ac,vité d’éveil corporel est proposée
aux enfants de 10 mois à 3 ans accompa-
gnés d’un parent, animée par une spécialiste de la pe,te
enfance dans un espace aménagé et évolu,f en fonc,on
de son âge.

Jeudi 8h45-9h45 ou 10h-11h,
au Pôle Pe+te Enfance sur inscrip+on au secrétariat.

Conseillère en Economie SocialeConseillère en Economie Sociale
et Familialeet Familiale
Elle peut vous aider dans les domaines suivants : budget fa-
milial, surende"ement, le logement, alimenta!on et santé, etc…

Sur rendez-vous.

Appren+ssage du françaisAppren+ssage du français
Acquisi,on ou rappel des bases écrites et orales du fran-
çais, perfec,onnement de la langue française, échange de
pra,ques et de savoirs, améliora,on des rela,ons et dé-
marches quo,diennes (administra,ons, médecins, tra-
vail,…).

Lundi de 14h à 16h
au centre social municipal / sur inscrip+on.

Ateliers informa+quesAteliers informa+ques
Appren,ssage des bases de l’infor-
ma,que : traitement de texte, tableur,
naviga!on internet, photo et vidéo.

Lundi, mardi et jeudi sur inscrip+on.

TéléalarmeTéléalarme
Un service de contact, d’assistance et de secours pour des
personnes dont l’autonomie est fragilisée par l’état de
santé, le handicap ou l’isolement. Il sécurise et favorise le
main,en à domicile.

Contacter le secrétariat.

Transport du jeudiTransport du jeudi
Concerne les personnes de plus de 60 ans ou à mobilité ré-
duite, le jeudi ma,n.
Entre 8h45 et 9h15 : le minibus vous prend près de chez vous.
Vers 9h15/9h30 : vous êtes déposé(e) devant la Mairie. Vers
10h30/10h45 : rendez-vous devant la Mairie pour le retour à
votre domicile. Possibilité de transport à Carrefour Market.

Réserver sa place le mardi précédent
au secrétariat.

Atelier coutureAtelier couture
Dans cet atelier des personnes de tous niveaux se retrou-
vent autour de travaux d’aiguilles. Le centre social met à
votre disposi,on des machines à coudre pour apprendre,
transme-re et échanger des savoir-faire et des idées.

Tous les jeudis de 14h à 16h30
Ouvert à tous. Pas d’inscrip+on préalable.

Les Pe+ts Paniers RivoisLes Pe+ts Paniers Rivois
Des paniers de légumes de saison à 7,50 €
correspondant à la consomma,on hebdo-
madaire d’un couple d’adultes vous sont
proposés.

Commandes auprès du secrétariat
jusqu’au vendredi midi pour une livraison le mardi de la

semaine suivante.

Relais EmploiRelais Emploi
Aide à la réalisa,on de CV et de le-re de mo,va,on, sou-
,en dans les démarches administra,ves liées à l’emploi,
accès à la Cyber base emploi (ordinateurs, internet, impri-
mante), permanences Adéqua,on et Maison de l’Emploi.

Contact : 04 76 06 34 65.
Lundi 10h-12h et 14h-17h, mardi, jeudi et vendredi

9h-12h et 14h-17h

Atelier cuisineAtelier cuisine
Prépara,on et partage d’un repas à par,r de légumes de
saison autour d’échanges de rece-es.

Tous les 3ème mardis de chaque mois
Par+cipa+on : 1€. Sur inscrip+on.Enfance / FamilleEnfance / Famille

Etre parents aujourd’huiEtre parents aujourd’hui

Ateliers AdultesAteliers Adultes

Personnes âgées ou handicapéesPersonnes âgées ou handicapées

Sor+es FamillesSor+es Familles
Journées loisirs organisées et pensées par les familles
par,cipantes. Deux sor,es par an, tarifs en fonc,on du
quo,ent familial.

Réseau d’échanges de savoirsRéseau d’échanges de savoirs
Met en rela,on les personnes désireuses d’apprendre ou
de faire partager leur savoir technique, manuel, culinaire...

Soirées JeuxSoirées Jeux
Moments conviviaux de jeux en famille organisés en alter-
nance dans les écoles primaires

De 18h à 22h, trois fois par an.

Sou+en administra+f aux associa+onsSou+en administra+f aux associa+ons
Possibilité de saisie de courrier, photocopies, conseils...

Une équipe de salariésUne équipe de salariés
et de bénévoles au service des habitantset de bénévoles au service des habitants


