
Un conventionnement avec la Communauté

de Communes de la Picardie Verte, ainsi que

de nombreuses communes.

Un Espace France Services conventionné

avec l'Etat, la CAF, la MSA, Pôle Emploi, la

CARSAT et la CPAM.

Une médiation numérique dans les Agences

postales (Moliens, Hanvoile, Saint-Omer-en

Chaussée), conventionnée avec la Poste.

Une antenne de la Mutualité Sociale Agricole

(MSA),

Une Maison du Conseil Départemental.

Une adhésion à l'Association Nationale de

Développement des Epiceries Solidaires

(ANDES),

Un conventionnement avec la Banque

Alimentaire de l'Oise,

Une adhésion à la Fédération des Centres

Sociaux et Socioculturels des Pays Picards, à

l'Union des Centres Sociaux Ruraux de l'Oise.

Un agrément Education Populaire par la

Direction Départementale de la Cohésion

Sociale - Pôle Jeunesse et Sport.

Un membre du réseau P.I.V.A. (Point

d'Information pour la Vie Associative) qui

s'adresse à toutes les associations, porteurs

de projets et collectivités ayant une question

sur la vie associative.

Une permanence de la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie (CPAM). 

.

 

Centre Social et de l'Espace France Services
. Du lundi au vendredi

Multi-accueil

Accueil périscolaire et extrascolaire

ADRESSE

32 rue Frédéric Petit - 60210 GRANDVILLIERS
 

Tél. 03 44 46 75 41

                    Email : efs@csrgrandvilliers.fr

                                 accueil@csrgrandvilliers.fr
 

Site web : www.centresocial-grandvilliers.fr
 

HORAIRES

de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

. Les lundi, mardi et jeudi : de 8h00 à 18h00

. Le vendredi de 8h00 à 17h00

. Les lundi, mardi, jeudi et vendredi :

dès 7h00 et le soir jusqu'à 19h00

. Le mercredi de 7h00 à 19h00

. Les vacances scolaires de 7h00 à 19h00 

Le Centre Social, c'est aussi... PRESENTATION

Le Centre Social Rural du Canton de Grandvilliers est

une association à but non lucratif de 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 conventionné par la Mutualité

Sociale Agricole.

Il est labellisé  "lien Social en milieu

rural" avec le Conseil Départemental

de l'Oise.

Il est labellisé  Espace France

Services depuis janvier 2020.

le centre
social rural
du canton de
grandvilliers

vous souhaite la
bienvenue !
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PETITE ENFANCE
farandole@csrgrandvilliers.fr - 03 44 81 66 62

Notre structure multi-accueil peut accueillir 16 enfants
dès 2 mois et demi à travers un accueil régulier et/ou
occasionnel pour l'ensemble des enfants du secteur
de la Picardie Verte.

ENFANCE ET JEUNESSE
animation@csrgrandvilliers.fr - 03 44 46 50 30

Des accueils de loisirs sans hébergement et
périscolaires sont proposés à :

- Beaudéduit          - Lavacquerie
- Feuquières          - Sommereux
- Grandvilliers

Ainsi que la gestion et encadrement de cantine à :
- Beaudéduit
- Sommereux

 

Un accueil des jeunes du collège à 17 ans avec des
animations durant les vacances et plus selon les
demandes.

jeunesse@csrgrandvilliers.fr
 
 
 
 
 
 
 

 

ValentinPDN promeneurdunetcsr
Valentin Promeneur Du Net

famille
famille@csrgrandvilliers.fr - 03 44 46 50 33

Afin de soutenir la parentalité, le Centre Social propose
aux familles du territoire de se retrouver autour de
différentes animations afin de partager un moment
convivial, ludique et d'échange.
- des cafés de parents,
- des ateliers parents/enfants,
- des sorties familiales,
- des cafés santé,
- un pôle ressource santé,
- un pôle ressource famille.

SENIORS
seniors@csrgrandvilliers.fr 

 Ce service du Centre Social a pour principales missions
de lutter contre l'isolement et la perte d'autonomie.
Une offre d'animations variées est proposée, ainsi que
des ateliers de prévention. Des sorties culturelles, de
loisirs ou sportives sont programmées en vue de
maintenir des liens intergénérationnels.

Monalisa
Le dispositif Monalisa 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.

TransPart'âge

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 km.

 
 

POINT INFORMATION JEUNESSE 
 (P.I.J.)

pij@csrgrandvilliers.fr - 06.02.55.77.23
Le P.I.J. s'adresse aux 11-25 ans et aux parents, pour
tous renseignements concernant : la formation, le
logement, l'accès aux droits, la santé etc...

Les jeunes sont amenés à rencontrer l'informatrice
Jeunesse au P.I.J. et dans le cadre des ateliers dans
les collèges, (les cafés d'ados...), lycées, Cité des
Métiers de Grandvilliers...

NUMERIQUE
numerique@csrgrandvilliers.fr

Un Espace Numérique Public permet un accès à des
cours d'initiation et de perfectionnement à
l'informatique avec des séances d'accès libre et
accompagnées.

 

insertion professionnelle
insertion@csrgrandvilliers.fr - 03 44 46 50 35

Actions financées par le département de l'Oise et cofinancées par le Fond Social Européen
 

ACE
(Accompagnement Conseil Emploi)

Une équipe de conseillers socioprofessionnels
accueille, guide et mobilise les bénéficiaires du RSA
dans leur parcours d'insertion sur le territoire du
Beauvaisis Oise Picarde.

AGIR 
(Accompagnement Global d'Insertion et de Redynamisation)

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.

EPICERIE SOLIDAIRE
epiceriesolidaire@csrgrandvilliers.fr - 03 44 48 10 61

 Une épicerie solidaire, désormais sur Feuquières,
apporte une aide principalement alimentaire à un
public en difficulté ponctuelle ou régulière.
Dans un espace aménagé en libre-service, elle met à
disposition des usagers des produits variés et de
qualité, moyennant une faible participation financière.

BIP POP

Le Centre Social Rural met à
disposition une plateforme

d'entraide locale :
 

www.bippop.com

N'hésitez pas à nous 
contacter pour plus

d'informations.
 
 
 
 
 
 
 


