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Ouvert le lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
le mercredi et le vendredi matin de 9h à 12h 
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Le Centre Social est à l’écoute de tous ; il propose des services (ci-dessous présentés) mais sa 
mission est avant tout d’être à votre écoute pour répondre à vos besoins et à vos demandes. 
N’hésitez donc pas à contacter son équipe et à visiter son site Internet. 
 
 
ENFANCE ET JEUNESSEENFANCE ET JEUNESSEENFANCE ET JEUNESSEENFANCE ET JEUNESSE    
Responsable : Pierre GIRAUD : 04 70 67 91 35   
c.s.lurcy@wanadoo.fr  ou  p.giraud.centresociallurcy@gmail.com 

 
 
Accueil de LoisirAccueil de LoisirAccueil de LoisirAccueil de Loisirssss sans Hébergement (ALSH) sans Hébergement (ALSH) sans Hébergement (ALSH) sans Hébergement (ALSH)    
Accueillir les enfants des 13 communes du secteur durant 12 mercredis dans l’année et la moitié 
des vacances scolaires en leur proposant des activités ludiques et éducatives. 
 
Horaires : 9h à 17h (possibilité de garderie à partir de 7h et jusqu’à 18h30) 
Public : enfants de 4 à 13 ans 

Tarif : de 1,51€ à 11,43€ selon les revenus des familles et le barème de la CAF. 

Toutes les dates sont disponibles sur le site Internet. 
 
 
Accueil périscolaire Accueil périscolaire Accueil périscolaire Accueil périscolaire (APS)(APS)(APS)(APS)    
Accueillir les enfants avant et après la classe en leur proposant des activités ludiques. 
 
Animatrices : Anne Marie DETERNE et Nathalie MASSON 



Horaires : de 7h à 8h30 et de 16h30 à 19h au local d’animation, 5 rue des Ecoles 
Public : tous les enfants des écoles maternelle et élémentaire 

Tarif : 2€/heure, 1,20€/demi heure et 0,50€ le goûter 

 
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)    
Proposer aux enfants une aide dans leur scolarité en leur proposant des activités éducatives. 
 
Horaires et public : 
-14 Mercredis  de 9h à 12h : Ateliers divAteliers divAteliers divAteliers divers ers ers ers pour les enfants des écoles primaires du secteur. 
- Lundi et Vendredi de 17h à 18h : Atelier musiqueAtelier musiqueAtelier musiqueAtelier musique pour les collégiens au local musical 1 bd 
Gambetta.  
 - Jeudi de 13h à 14h et de 17h à 18h : Atelier journalAtelier journalAtelier journalAtelier journal pour les collégiens au collège de Lurcy 
Lévis.  
 - Lundi de 17h30 à 18h30 : Atelier créatif Atelier créatif Atelier créatif Atelier créatif à Saint Plaisir à Saint Plaisir à Saint Plaisir à Saint Plaisir pour les élèves de primaire et du 
collège.  
Tarif : gratuit 
 
 
PETITE ENFANCEPETITE ENFANCEPETITE ENFANCEPETITE ENFANCE    
Responsable : Carmen BALDWIN : 04 70 67 94 29  
ramstramgram.lurcy@orange.fr 

 
 
Relais des Assistantes MaternellesRelais des Assistantes MaternellesRelais des Assistantes MaternellesRelais des Assistantes Maternelles    : RAM STRAM GRAM: RAM STRAM GRAM: RAM STRAM GRAM: RAM STRAM GRAM    
Accueillir, informer et conseiller les familles et les assistantes maternelles et permettre aux 
enfants de rencontrer d’autres enfants en s’amusant autour d’activités. 
 
Horaires : mardi et jeudi de 9h à 12h en animation, et de 14h à 18h en permanence 
administrative et rendez vous. 
Lieu : dans les locaux du RAM au 1 boulevard Gambetta à Lurcy-Lévis. 
Public pour les animations : enfants de 3 mois à 6 ans accompagnés d’un parent ou d’une 
assistante maternelle 
Tarif : gratuit 
 
 
AIDE A LA PERSONAIDE A LA PERSONAIDE A LA PERSONAIDE A LA PERSONNENENENE    
Responsable : Angélique BOQUET : 04 70 67 91 35  
c.s.lurcy@wanadoo.fr 

 
 
Service mandataireService mandataireService mandataireService mandataire    
Permettre le maintient à domicile des personnes dépendantes en les aidant dans leurs 
démarches pour employer une aide (recrutement, bulletin de paye, déclaration URSSAF,…). 
 
Public : personnes de plus de 65 ans ou porteuses d’une carte d’invalidité 
Tarif : en fonction du SMIC horaire pour les salariées à domicile. Les frais de gestion coûtent 

1.80€/mois pour les mandataires MSA et 7.50€/mois pour les autres. L’adhésion annuelle est 

de 7.50€ pour l’année et les frais d’ouverture de dossier s’élèvent à 16 €. 



 
 
Portage de repasPortage de repasPortage de repasPortage de repas    
Contribuer au maintien à domicile des personnes dépendantes en leur permettant d’être livrées 
chez elles de repas équilibrés préparés par la Maison de Retraite de Lurcy Lévis. 
 
Public : personnes de plus de 65 ans ou porteuses d’une carte d’invalidité. 

Tarif : 7.60€ par repas et 0.90€ le potage 

Livraison par Nicole ETIENNE ou Eric CORMAN le lundi, mercredi et vendredi. 
 
 
AUTRES SERVICESAUTRES SERVICESAUTRES SERVICESAUTRES SERVICES    

 
 
VestiaireVestiaireVestiaireVestiaire    
Lutter contre le gaspillage et permettre aux familles d’acheter des vêtements d’occasion à prix 
très modique. 
Bénévole : Martine JOUAUX 
Public : pour tous (dépôt ou achat) 
Horaires : mardi et vendredi de 14h à 16h 
 
Fax, Photocopie, LessiveFax, Photocopie, LessiveFax, Photocopie, LessiveFax, Photocopie, Lessive    
Ouvert à tous, aux heures d’ouverture du Centre Social 

Fax : 0,76€ 

Photocopie : 0,22€ en A4 et 0.32€ en A3 

Machine à laver séchante : 1,50€ 

 
 
 
SERVICES EN COORDINATIONSERVICES EN COORDINATIONSERVICES EN COORDINATIONSERVICES EN COORDINATION    

 
 
Soins à domicileSoins à domicileSoins à domicileSoins à domicile    
Responsable : Brigitte LARDET au 04 70 35 35 57 
 
Intervention d’une aide soignante, sur ordonnance médicale, afin de contribuer au maintien à 
domicile des personnes dépendantes. 
 
Public : personne de plus de 60 ans dont l’état de santé justifie l’intervention d’une aide 
soignante et personne handicapée de moins de 60 ans. 



TarifTarifTarifTarif    : prise en charge à 100% par les Caisses: prise en charge à 100% par les Caisses: prise en charge à 100% par les Caisses: prise en charge à 100% par les Caisses    
Nombre de places : 20 personnes agées et 1 personne handicapée 
 
 
 
PermanencesPermanencesPermanencesPermanences    
Accueillir les personnes concernées par ces services afin d’assurer une proximité. 

    
Association de Prévention de l’AlcoolismeAssociation de Prévention de l’AlcoolismeAssociation de Prévention de l’AlcoolismeAssociation de Prévention de l’Alcoolisme    
Une fois par mois au 1 bd Gambetta, 1er étage 
Madame MANCE au 04 70 44 91 20 
 
Assistantes socialesAssistantes socialesAssistantes socialesAssistantes sociales et MSAMSAMSAMSA  
Les permanences ont à présent lieu au 67 boulevard Gambetta à Lurcy Lévis. 
Madame LATOUILLE : 04 70 67 89 18 
 
Médecin de la PMI et puéricultriceMédecin de la PMI et puéricultriceMédecin de la PMI et puéricultriceMédecin de la PMI et puéricultrice    
Dans les locaux du Relais des Assistantes Maternelles 
Le 1er et le 3ème lundi de chaque mois 


