point accueil social
SAISON 2019 - 2020
ACCUEIL - PERMANENCES - ANIMATIONS

VILLE DE SAINT-VALLIER
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- PERMANENCES LUNDI
REMAID (Réconfort, Ecoute, Médiation, Aide et Information sur les Droits) : Aide aux victimes d’infractions pénales et action en faveur des personnes en souffrance psychique
au travail.
2ème lundi du mois, sur rendez-vous au 04.75.55.39.34
CAF (Caisse d’Allocations Familiales) : Service social.
Les lundis sur rendez-vous au 04.75.75.59.64

MERCREDI
CAF (Caisse d’Allocations Familiales) : Service prestations.
Tous les mercredis de 9h à 12h, et de 13h à 16h, sans rendez-vous.

JEUDI
CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles).
Permanence "juridique".
2 jeudis par mois, de 9h30 à 12h30, sur rendez-vous au 04.75.82.06.10
SOLIHA Drôme - VAL’ERE Copros : accompagnement des projets de rénovation des copropriétés LIORA.
Tous les jeudis, de 14h à 16h sans rendez-vous.

VENDREDI
CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles).
Permanence "Assistance aux démarches administratives".
1er et 3e vendredis du mois, de 8h30 à 11h30, sans rendez-vous.

Les dates de permanences sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications.
Pour plus d’informations, consulter le planning des permanences au PAS.
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- SERvices Le Point Accueil Social développe de nombreuses actions qui sont classées en différents
pôles permettant ainsi de répondre aux besoins des habitants et du territoire.
Les bureaux sont ouverts du lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h (fermeture à 17h30
durant les vacances scolaires), du mardi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
et le vendredi de 8h30 à 11h30. Fermé le dernier vendredi de chaque mois.

les différents pôles
Pôle développement du lien social et de la cohésion sociale : activités créatives,
échanges et savoirs autour de la couture, de la broderie et de la cuisine, activités
pour les personnes retraitées saint-valliéroises, le jardin partagé ...
Pôle autonomie des habitants : apprentissage de la langue française, accompagnement
à la scolarité ...
Pôle accompagnement individuel : accompagnement administratif, actions collectives de
sensibilisation ...
Pôle accompagnement à la fonction parentale : animations familiales, accompagnement
à la fonction parentale ...
Pôle accueil de permanences sociales : permanences de la CAF, REMAID, CIDFF ...

ACCUEIL
Ecoute, information et orientation par
l’équipe du PAS.

espace informatique
2 postes informatiques sont à disposition avec internet en libre accès pour vos
démarches administratives.
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- CLAS -
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Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
s’adresse aux enfants scolarisés à l’école élémentaire de
la Croisette mais aussi de Pierre Dumonteil.
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L’accompagnement vise à :
- Aider les enfants en difficulté scolaire à faire leurs devoirs
- Les accompagner dans leurs apprentissages tout en les encourageant et en valorisant leurs acquis
- Proposer des activités et les outils nécessaires permettant de répondre aux besoins
de l’enfant
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fonctionnement
Le CLAS fait partie intégrante des activités périscolaires sur notre commune et se
déroule hors du temps d’enseignement. Il s’effectue :
- Pour l’école de la Croisette : les mardis de 16h à 17h30 (au PAS)
- Pour l’école Pierre Dumonteil : les lundis de 16h30 à 17h30 (au sein-même de
....l’école).
Les inscriptions au CLAS sont faites directement par l’école. Les enfants sont orientés
par les enseignants avec l’accord des parents. Le CLAS accompagne également les parents dans le suivi et la scolarité des enfants.
Un agent du Point Accueil Social référent et des bénévoles sont en charge de cet accompagnement. Le nombre d’encadrants doit permettre un accompagnement personnalisé
de l’enfant.
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- animations parents-enfants et sorties
Les vacances scolaires sont propices à la détente ...
Cela tombe bien puisque le PAS vous propose des animations et sorties familiales,
décidées en concertation avec les adhérents !

ANIMATIONS PARENTS-ENFANTS

Après-midis jeux parents-enfants
: jeux de société, chasse aux trésors dans la ville ...
Animations familles : création de
masques, dégustation de crêpes ...

Ateliers : pâtisserie, créations ...
Animations : lectures et jeux en
extérieur ...
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sorties

Sorties découvertes : Valrhona, parc Indian’s Vallée, safari ...
Loisirs : bowling, patinoire, mini-golf
...
Période estivale : sorties à la mer
(Palavas les Flots, Sainte-Marie de la
Mer), Lac des Vernets ...
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- Anim’foyer Le Point Accueil Social organise, en partenariat avec l’association
Loisirs et Détente, des activités en faveur des personnes retraitées Saint-Valliéroises.
Ces activités ont pour but de maintenir le lien social et de partager des moments de
détente et de convivialité dans la bonne humeur.
En fonction de l’activité, une participation financière peut être demandée.

les activités anim’foyer
Après-midi lecture autour d’un goûter (en partenariat avec la Médiatèque),
ateliers bien-être, atelier sérénité piétonne ...

les visites anim’foyer
Les séniors ont l’occasion de participer à des visites d’entreprises telles que le Musée
Canson, la Cave de Tain, Musée du Charonnage et le Musée de la Céramique ...
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- jardin partagé La ville de Saint-Vallier (via le Point Accueil
Social) met à disposition des parcelles individuelles dans le cadre d’un projet collectif.
Actuellement : 9 parcelles.
La commune gère un jardin partagé destiné aux
habitants du territoire et ce, pour toute personne
souhaitant s’initier aux joies du jardinage. Le jardin
permet de s’investir dans une action collective, partager des connaissances et des savoir-faire, envisager le jardin comme un espace de détente mais aussi
de production partagée par l’ensemble du groupe.
Chaque année, la Mairie organise un barbecue convivial au jardin auquel sont conviés
la Municipalité, les membres du CCAS, les jardiniers en herbe et quelques agents
communaux qui peuvent être amenés à intervenir en soutien sur le jardin en cas de
besoin.

fonctionnement
D’une superficie de 1152m2, ce jardin
comprend des parcelles individuelles, un
lieu collectif et un abri de rangement. Le
jardin partagé est un espace collectif où
un réglement de fonctionnement est,
de fait, indispensable.

Chaque jardinier s’engage à respecter
toutes les consignes de sécurité qui leur
sont données par le représentant de la
commune. La participation au jardin est subordonnée au paiement de l’adhésion annuelle
et familiale au Point Accueil Social et à l’acceptation du réglement intérieur.
P.9

- Activités -

modalités de participation

Pour participer à nos différentes activités, animations et sorties proposées,
l’inscription et l’adhésion sont obligatoires au PAS.
L’adhésion d’un montant de 12€ à 32€ (selon votre commune de résidence)
est valable pour l’ensemble de votre foyer et durant toute l’année scolaire
(de septembre à septembre).
A noter qu’une participation supplémentaire peut être demandée pour certaines
de nos activités et nos sorties familiales.
Nos activités hebdomadaires sont destinées aux adultes.

cours de langue française
Tous les mardis et jeudis de 9h30 à 11h30
Apprentissage de la langue française par groupe de niveau.

activités créatives
Selon la période, et suivant le planning annuel disponible au PAS.
Loisirs créatifs : 4 sessions prévues les mardis de 13h30 à 16h : décoration sur
verre et porcelaine, papier mâché, art floral, aquarelle ...
OU Initiation informatique les mardis de 14h à 15h30

échanges et savoirs
Tous les jeudis de 13h30 à 16h30
Echanges et savoirs autour de la couture, du tricot et de la broderie avec
mise à disposition du matériel.
Un lundi matin par mois
Echanges et savoirs cuisine. Le cuisinier du jour partage sa recette, sucrée et/ou
salée, avec l’ensemble du groupe avant de la déguster.

accompagnement à la parentalité
Accompagnement à la fonction parentale avec des échanges autour de nombreux thèmes : la communication avec nos enfants, la culpabilité, le regard des
autres, la punition ...
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- à venir Tout au long de l’année, le PAS propose des animations et des actions pour le cadre de
vie. Si certaines n’ont pas eu lieu en 2019, elles n’en sont pas pour autant supprimées
de nos programmes !

opération jardins et balcons fleuris
Cette opération est un concours municipal proposé aux Saint-Valliérois ayant pour objectif d’
améliorer le cadre de vie des habitants, d’embellir la commune et de la rendre plus accueillante et attrayante. Dans le cadre d’un partenariat avec
Drôme Aménagement Habitat, l’opération est également proposée à un panel de locataires sélectionné chaque année.

nettoyage d’automne
Cette opération se déroulera les 1, 2 et 3

octobre 2019. L’objectif est de sensibiliser
au tri des déchets et à l’utilité des déchetteries,
en partenariat avec DAH, SIRCTOM et SYTRAD. Des
bennes et sacs de tri sont mis à disposition des habitants du quartier LIORA durant 3 jours(selon la zone géographique d’habitation) afin qu’ils puissent se débarrasser
facilement de leurs encombrants : vélo, meuble, électroménager, canapé, matelas, peinture ...

stand du marché de noël
Chaque année, le Point Accueil Social prend part
au marché de Noël de Saint-Vallier en proposant
à la vente des mets salés et sucrés ainsi que
certaines réalisations créées dans le cadre des
activités créatives. C’est l’occasion d’aller à la rencontre des habitants et de leur faire découvrir les
différents ateliers.
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point accueil social
RETROUVEZ-NOUS AU 50 RUE DE LA maladière
26240 saint-vallier
www.saintvallier.fr - 04.75.03.02.14

CONTACTS
Mélanie CHATAIGNER - Responsable PAS melanie.chataigner@saintvallier.fr - 06.07.32.99.11
Cécile PONS - Animatrice Socio-culturelle PAS animation@saintvallier.fr - 07.87.00.03.84

Chargée d’accueil PAS - contact.pas@saintvallier.fr

