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Chers habitants, usagers, familles, partenaires,

Les vacances d’été sont finies, nous espérons qu’elles se sont bien 
passées pour vous et votre famille. En cette reprise, nous sommes 
heureux de vous présenter le nouveau livret d’activités du Centre 

Social Rural du Vexin-Thelle pour la période 2021-2022.
Vous y découvrirez nos services existants ainsi que de nouvelles 
actions qui répondent aux besoins des habitants du territoire.

Dans ce contexte de crise sanitaire qui perdure, resserrer les liens so-
ciaux, développer des initiatives solidaires de proximité nous semble 
plus que d’actualité, c’est pourquoi nous ne manquerons pas de vous 
accueillir en toute sécurité dans nos locaux et lors de nos différentes 

animations. 
      

Le Conseil d’Administration, l’équipe et moi-même sommes à votre 
disposition, à votre écoute tout au long de l’année.

Prenez soin de vous.
Jean-Pierre GILLES – Président du CSRVT
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Les Centres Sociaux Ruraux de l’Oise, 
associations d’éducation populaire, 
sont des espaces de vie, de rencontres 
et d’échanges ouverts à tous les                        
habitants. Leurs rôles sont de favoriser le 
bien-vivre des familles et de participer au                   
développement de la vie sociale locale à 
travers un panel de services et d’activités  
socioculturelles.

Situé au sud-ouest du département de 
l’Oise, le Centre Social Rural du 
Vexin-Thelle est un acteur ancré depuis 
plus de 55 ans sur le territoire, tissant 
des partenariats avec les acteurs locaux 
dont la Communauté de Communes du      
Vexin-Thelle.

Nos principaux partenaires nous                   
permettent de mettre en place des          
actions répondant aux problématiques 
de la  population.

centre social ruralcentre social rural
du vexin-thelledu vexin-thelle

Un réseau de bénévoles : 
aide aux devoirs, visites  de         
convivialité (MONALISA),   
transports solidaires...

point  relais PIVA, aide à la mobilité, 
prêt de  matériels, interclubs  séniors...

Espace numérique :

Bénévolat-vie associative : Animations jeunes : ateliers, 
accompagnement de projets...

Animations séniors : sorties,  
ateliers, accès au numérique...

Ateliers et sorties familles  : 
sorties, ateliers, danse, gym, 
sophrologie, yoga...

Actions de prévention santé 
et citoyenneté dans les écoles 
et les collèges. 

Accueils Collectifs de Mineurs 
en partenariat avec les communes.

France Services, agences postales 
communales, ateliers numériques...

Ateliers de consommation  
collaborative
bourse aux jouets, réseau d’échanges 
réciproques de savoirs, vide dressing, 
armoire à dons, transport solidaire, 
atelier bricole...
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LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
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   • Monsieur BARREAU Christophe,   La Corne-en-Vexin
    • Monsieur DAVID Didier,   Trie-Château
    • Madame DELATOUR Danielle,   Chaumont-en-Vexin
    • Monsieur DELPERIE Thiéry,   La Landelle
    • Monsieur DESMELIERS Laurent,   Trie-Château
    • Madame DOUDOUH Ismahan,   Chaumont-en-Vexin
    • Monsieur FOUVRY Jacques,   Chaumont-en-Vexin
    • Monsieur GILLES Jean-Pierre,   Montagny-en-Vexin
    • Madame GILLES Anne,    Montagny-en-Vexin
    • Madame HARLE Francine,   Chaumont-en-Vexin
    • Monsieur LAGNIAUX Gérard,   Serans
    • Monsieur LAROCHE Jean-Philippe,  Liancourt-Saint-Pierre
    • Monsieur LE CHARPENTIER Dominique,  Liancourt-Saint-Pierre
    • Madame LEFEVRE Maria,   Monneville
    • Madame MAIGRET Noëlla,  Montchevreuil

• Monsieur MARIE Sébastien,   Fleury

• Madame GUY-COICHARD Bernadette,  représentant la Caisse d’Allocations Familiales
 • Madame NOURTIER Laurence,   représentant la Mutualité Sociale Agricole
 • Monsieur GORE Jean-François,   représentant la Mutualité Sociale Agricole
 • Madame LAMARQUE Emmanuelle,  Maire de Chaumont-en-Vexin
 • Monsieur GERNEZ Bertrand,   Président de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle
 • Monsieur BIBERON Benoît,   Conseiller départemental, Délégué, chargé de l’agriculture
 • Madame LEVESQUE Sophie,   Conseillère départementale,1ère Vice-Présidente chargée de 
     l’enfance, de la petite enfance et de la famille

MEMBRES DE DROIT

MEMBRES ÉLUS

BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

    • Président :  Monsieur GILLES Jean-Pierre
    • Vice-présidents :  Monsieur BARREAU Christophe 
   Monsieur MARIE Sébastien
    • Trésorier :  Monsieur DELPERIE Thiéry
    • Secrétaire :  Madame GILLES Anne
    • Membres :  Madame LEFEVRE Maria
   Monsieur LE CHARPENTIER Dominique
   Madame NOURTIER Laurence

Accès Aux droits

secrétAires-Accueil
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RÉSEAU  

DE 

BÉNÉVOLES

directeurs des Accueils 
collectifs de Mineurs

coordinAtrice 
enfAnce-Jeunesse

Stéphanie MAREC

Amélie AUBIN
Gwendoline BINARD

Mamadou CISSE
Stéphanie GAQUER,

Amélie JOREL 
Ilham SERVANT

Sarah VANDAMME
Lucile VAN VYNCKT

AniMAteurs

Cyril ALCIME
Thomas BIRAULT
Adrien BRENIERE

Manhattan CONSTANTIN
Joana DASILVA MARQUES
Sarah ILONGA BOSINGA

Maude MEYRAT
Jennifer NIEL

Théo NUGUES
Colyne PIGNY

Sonia SPITAELS
Sabine TEXIER

AniMAtrices fAMille

Aurélie EVERAERT
Emilie VARY

AniMAteur insertion

Jean-Baptiste MOUILLARD

Web designer

Laëtitia RASTRELLI

référente Jeunes

Lucile VAN VYNCKT

Accès Aux droits

Aurélie  DE  JAEGER
Aurélie EVERAERT
Murielle HEBRARD
Soumia KORICHE

coMptAble

Claire DUNAND

AssistAnte rH

Charline DUMOULIN

directrice du centre sociAl rurAl

Brigitte GANDOUIN

coordinAtrice socioculturelle
et référente fAMille

Céline LE QUEMENER

AssistAnte de direction

Corinne CHATELAIN

coordinAteur socioculturel AdJoint

Teddy LEVOUIN

Agents tecHniques

Christophe PIEREN

Isabelle SEMENT

Angélique HERVIOU

Ateliers

Marya ATANASOVA

Elise CROISE

Florence POSTEL

Annick RACZKA

Yoga

Danse

Gym

Sophrologie

L’ÉQUIPE 
DU CENTRE SOCIAL RURAL

secrétAires-Accueil

Latifa BARBEROUSSE
Aurélie  DE  JAEGER
Laëtitia RASTRELLI



ACCUEIL ET ESPACE
NUMÉRIQUE

Le Centre Social Rural du Vexin-Thelle, avec le soutien de ses partenaires, vous accueille et vous accompagne dans vos démarches administratives et numériques du quotidien.

Nous écoutons et recueillons les 

attentes et les besoins de la 

population. 

Nous y répondons ou nous les  

transmettons aux personnes,

services, institutions concernés.

Accueil

Information

Aide à l’utilisation des 
outils numériques

Mise en relation Orientation

Borne en libre
accès Accompagnement 

aux démarches
administratives



France Services 
21 rue St Michel, 
60240 Jouy-Sous-Thelle
vexin-thelle@france-services.gouv.fr 
03 44 49 01 80

Ateliers numériques
Nous proposons des ateliers              
numériques à destination de tous les 
habitants du territoire : ordinateur, 
tablette, smartphone... 
Un programme est édité chaque        
trimestre. 

Agences postales 
communales 

Nous intervenons auprès de trois agences pos-
tales communales afin d’apporter une aide 
médiatrice aux usagers dans leurs démarches 
administratives de 1er niveau :

- Jouy-Sous-Thelle (les vendredis de 14h à 17h)
- Lavilletertre (les mardis de 9h50 à 11h45)  
- Monneville (les lundis de 13h30 à 16h). 

 GRATUIT

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

MATIN
Tous les lundis sauf le premier 

lundi de chaque mois 
9H-12H

9H-12H

9H-12H

9H-12H

Le 1er  samedi de chaque mois
9H-12H

APRÈS-MIDI  

14H-17H

14H-19H

14H-18H

NOUVEAU !ouverture le 13/09/2021
Pensez à prendre rendez-vous !



Fleury
Fresnes Léguillon

Délincourt*

Jouy-Sous-Thelle

Trie-Château
Le Mesnil-Théribus

Chaumont-
en-Vexin

MonnevilleLierville

Bouconvillers

Les Accueils collectifs 

de mineurs

Retrouvez les programmes des différents accueils  sur le site internet ou à l’accueil du Centre Social  

ENFANCE 
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*ouverture prévue le 
10 novembre 2021

NOUVEAU !



 Le Centre Social Rural du Vexin-Thelle, agréé  

association d’éducation populaire et de la jeunesse, en 

partenariat avec la  Communauté de Communes du 

Vexin-Thelle et les communes,  a  par la construction 

d’un Projet Educatif  Territorial et d’un Plan Mercredi, 

donné un cadre labellisé par le Service Départemental 
à la jeunesse et à l’engagement.  Il permet à l’ensemble des acteurs éducatifs de 

coordonner leurs actions de  manière à respecter au 

mieux les rythmes, les besoins et les aspirations de 
chaque enfant.  L’utilisation  de méthodes actives en lien avec les 

partenaires (écoles,  collèges, associations, mairies et 

familles) nous permet de produire une mixité sociale      

vivante qui favorise l’accès à la culture et la promotion 
de la connaissance.
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Les vacances

La cantine scoLaire

Le périscoLaire
Horaires : de 7h jusqu’à 
l’heure de l’école et de la fin 
de l’école jusqu’à 19h30. Un 
accompagnement à l’aide 
aux devoirs est organisé 
par notre équipe composée  
d’animateurs et de béné-
voles. 

Le mercredi
Horaires : de 9h à 17h avec 
la possibilité d’un accueil 
supplémentaire de 7h à 9h 
et de 17h à 19h. La cantine 
ainsi que le goûter y sont 
assurés.

Les sites d’accueil peuvent être  
différents selon la période de va-
cances. Aux vacances de Noël et 
au mois d’août, un seul accueil est 
ouvert à Chaumont-en-Vexin.

Les mini-séjours
Durant l’été des séjours de 3 à 4 jours sont 
proposés aux enfants à partir de 4 ans.

Soutien pédagogique aux 
communes.

Cantine gérée par le Centre 
Social Rural du Vexin-Thelle

Horaires : de 9h à 17h avec la possibilité 
d’un accueil supplémentaire de 7h à 9h et 
de 17h à 19h. Des semaines à thème sont 
organisées sur nos différents sites. 



Encadrés par un animateur, nous orga-
nisons des accueils jeunes le mercredi 
après-midi et une à deux fois par mois 
le samedi. Un programme est édité 
chaque trimestre. Ces animations 
peuvent se dérouler en différentes 
communes du territoire. Un transport 
à la demande est possible. 

Les accueils Jeunes

Les mercredis de 14h à 16h
Nous proposons aux jeunes à  
partir de 10 ans de s’initier au  
codage et à la programmation à travers  
divers ateliers : robotique, création de  
petits jeux vidéos, d’une station  
météo, d’une voiture télécommandée...

Le Centre Social Rural coordonne un                     
projet  santé à destination des enfants, 
des jeunes et des familles du territoire 
du Vexin-Thelle. Co-construit avec les 
deux collèges du territoire et  l’asso-
ciation «Bien Vivre Ensemble», il est 
soutenu par les partenaires suivants :

Prévention santé et citoyenneté

CLUB GENERATION 

CONNECT

Pass’Permis Citoyen, Pass’Ordi Citoyen, 
Pass’BAFA Citoyen et Pass’Études Ci-
toyen sont 4 dispositifs départementaux 
qui permettent aux jeunes de bénéficier 
d’une aide financière en contrepartie 
d’une contribution citoyenne. 

Partenaire des Pass’Citoyens du 
Conseil Départemental de l’Oise

Le Centre Social Rural du Vexin-Thelle 

organise, avec le soutien de la 

Communauté de Communes du 

Vexin-Thelle, de la CAF et de ses 

partenaires des actions à destination 

des jeunes âgés de 11 à 17 ans.

ENFANCE JEUNESSE

Retrouvez les programmes des différentes activités sur le site internet ou à l’accueil du Centre Social  
9

Hors période de vacances
 scolaires

NOUVEAU !



Accompagnement des collégiens

En partenariat avec la Communauté 
de Communes du Vexin-Thelle et les  
collèges Guy-de-Maupassant et  
St-Exupéry, des permanences dans les 
collèges sont menées durant 1h chaque 
semaine par l’équipe du Centre Social 
Rural. En relation avec les équipes  
éducatives, l’animateur organise des 
temps d’échanges et d’écoute pour  
permettre aux jeunes de les aider à se 
sentir mieux et résoudre les conflits 
entre élèves.

Un membre de l’équipe du Centre  
Social Rural participe au dispositif 
devoirs faits en complémentarité avec 
l’équipe pédagogique une à deux fois 
par semaine selon un planning établi.

Ateliers de proximité

Organisés à la demande des mairies, ces 
ateliers animés par l’équipe du Centre 
Social Rural visent une implication des 
adolescents dans une activité d’intérêt 
public, alternée par des temps de loisirs. 
Exemples : nettoyage de la rivière, réno-
vation du mobilier urbain, etc.

Semaine Tous sains 

Organisée par la Communauté de 
Communes du Vexin-Thelle et 
animée par le Centre Social Rural, 
une semaine sportive, culturelle et 
citoyenne est proposée en lien avec 
les associations et les entreprises du 
territoire. Elle se déroule durant les 
vacances de la Toussaint.

Les mini-camps
Durant l’été, des séjours de 3 à 4 jours 
sont proposés aux jeunes à partir de 
11 ans.

Les stages à thèmes 
Des stages sont proposés à chaque pé-
riode de vacances avec des thématiques 
variées : « Danse et clip-vidéo », « Créa-
tion de jeux web », « Art urbain » …
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En période 

de vacances 

scolaires

Nous accueillons les jeunes désireux de 
s’investir au Centre Social et de valori-
ser leurs expériences dans le bénévolat. 

Le Passeport Bénévole 
(A partir de 16 ans)



Retrouvez les programmes des différents évènements sur le site internet ou à l’accueil du Centre Social  11

Un vide-dressing est organisé chaque an-
née au printemps et en automne. Venez 
vendre vos vêtements et renouveler votre 
garde-robe à moindre coût.

Vide-dressing :

Bourse aux jouets :
Une bourse aux jouets est organisée au 
mois de novembre ou décembre chaque 
année. Venez donner une seconde vie à 
vos jouets et profiter de la féérie de cet 
évènement.

FAMILLE 
vie   sociale et 
consommation collaborative

Lieux de ressources et d’échanges, 

donnons  une 2 ème vie aux 

objets, aux vêtements, aux jouets, 

aux livres… pour consommer 

responsable.

Armoire à dons :
Si vous avez un objet de petite taille à  
donner (petits électroménagers, vaisselle,  
ustensiles divers, légumes du jardin…) 
nous mettons à votre disposition une  
armoire à dons pour y déposer ce dont 
vous ne vous servez plus et y prendre, 
éventuellement, ce qui vous intéresse.

Bibliothèque «livres échanges » :
Emprunter, échanger et donner des livres, 
c’est faire circuler les histoires qui vous 
ont emportées.

Vous avez aimé un livre ? vous souhaitez 
le faire découvrir à d’autres personnes ? 
Déposez-le dans la bibliothèque « livres 
échanges » et empruntez-en un si vous le 
souhaitez.



MOBILITÉ

Lutter contre l’isolement

Maintenir le lien social

Permettre aux personnes isolées d’être 
accompagnées pour certaines 
nécessités de la vie courante

Offrir un service aux familles et aux 
séniors sans entrer dans le champ  

concurrentiel (bus, taxi, ambulance...)

Le transport solidaire 
Le transport solidaire, développé sur le  
territoire du Vexin-Thelle, en partenariat 
avec la Communauté de Communes du 
Vexin-Thelle, est  plus qu’ un service de 
transport basé sur le bénévolat. Il s’adresse 
à tous les habitants du Vexin-Thelle, ne  
pouvant conduire ou ne disposant pas de 
moyen de locomotion.

Transmettre, partager, faire  ensemble 
sont les valeurs de ce réseau bénévole. 
Il s’agit de mettre en circulation des          
savoirs où chaque participant accepte 
à la fois d’offrir des savoirs qu’il a 
construit au cours de sa vie et accepte 
d’apprendre des autres. 

Réseau d’échanges 
réciproques de Savoirs

Auberge Espagnole :
Un temps pour se retrouver et partager 
un moment convivial autour d’un repas 
où chacun apporte un plat, une boisson 
ou un dessert.
Chaque mois, nous vous proposons de 
déjeuner ensemble dans les locaux du 
Centre Social Rural.

12



Le Centre Soc
ial Rural, en 

partenaria
t avec la 

Communauté de
 Communes 

du Vexin-
Thelle, vo

us propos
e 

des activi
tés à part

ager entre
 

parents/e
nfants da

ns des ate
-

liers thém
atiques po

ur enrichi
r 

les relatio
ns avec v

otre/vos 

enfant(s).

Ateliers 

parentalité :

FAMILLE
Loisirs et ateliers

 LES ATELIERS/ACTIVITÉS

Venez lire, tricoter, rire et  
partager en toute convivialité lors des 
ateliers animés par les bénévoles !

Atelier tricot Café littéraire

Sorties familles
Le Centre Social Rural du Vexin-
Thelle en partenariat avec la Commu-
nauté de Communes du Vexin-Thelle, 
organise des sorties chaque trimestre, 
pour toute la famille (un programme 
de sorties est édité tous les trimestres).

Un été en famille
En partenariat avec les communes 
du territoire, le Centre Social Rural  
organise au mois de juillet des  
après-midi festifs à destination de 
toute la famille avec pour activités : 
tir à l’arc, activités créatives, jeux  de 
plein air, etc.

SORTIES / ÉVÈNEMENTS

Activités physiques et de bien-être
Gymnastique d’entretien, danse  
classique, barre au sol, yoga,  
sophrologie... Venez découvrir nos  
activités  physiques et de bien-être et 
retirer les plaquettes au Centre Social  
Rural ou sur le site internet !

Retrouvez les programmes des différentes activités sur le site internet ou à l’accueil du Centre Social  13



SÉNIORS
Loisirs et ateliers

 Programme d’animations
 territoriales
Chaque trimestre un programme  
composé  de  sorties, de repas            
partagés et d’ateliers organisés dans 
différentes  communes, est proposé 
à tous les habitants du Vexin-Thelle 
de plus de 60 ans.

Ce dispositif a pour objectif de     
lutter contre la fracture numérique. 
Des ateliers ordinateurs, tablettes, 
smartphones... sont organisés 
chaque trimestre.

Séniors connectés

Le dispositif de « MObilisa-
tion   NAtionale contre  L’Isolement  
Social des personnes Agées »  
porté par le Conseil  Départemental de 
l’Oise  et  déployé par le Centre Social  
Rural,  permet la mise en relation 
d’un bénévole et d’une personne 
âgée. Rompre la solitude, c’est  
essentiel et ce sont aussi des  
moments de bonheur partagé au cours 
de promenades ou autour d’un thé, 
d’un café. 

Si vous souhaitez bénéficier de 
ce service n’hésitez pas à nous  
contacter. 

Dispositif MONALISA

Retrouvez les programmes d’animations sur le site internet ou à l’accueil du CSR

Avec l’appui du Conseil 

Départemental de l’Oise, de la 

Conférence des   Financeurs et 

le soutien de la Communauté 

de Communes du Vexin-Thelle, 

nous   organisons des animations 

visant la prévention de la perte 

d’autonomie, de l’isolement  et le 

maintien à domicile des séniors. 
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Il suffit parfois

d’un sourire, d’un geste,

d’une rencontre, pour 

changer le quotidien 

d’une personne!

Être bénévole

Rencontres échanger

Aide aux devoirs, animation d’ateliers, transport solidaire, visite de convivialité, organisation d’évènements...
Venez nous rencontrer et intégrer notre équipe !

Découvrir Aider

Utilité
Partager

BÉNÉVOLAT 

VIE ASSOCIATIVE

 Aide à la mobilité 
  
Le Centre Social Rural peut 
mettre à disposition, nécessitant 
une participation aux charges de 
fonctionnement, ses véhicules 9 
places aux associations, mairies, 
écoles du territoire.

 Prêt de grilles 
 d’exposition  

Contractualisés par une convention, 
ces prêts sont réalisés gratuitement.
 

L’interclubs séniors

Le Centre Social Rural anime 
un réseau composé de clubs 
séniors permettant d’échanger 
sur leur programme  d’activités 
et d’entretenir un lien.

Point relais  PIVA

Le Centre Social Rural est un point     
d’information qui permet aux asso-
ciations de bénéficier d’un appui, 
d’un conseil sur toutes les questions 
concernant la vie associative.



Aide aux devoirs, animation d’ateliers, transport solidaire, visite de convivialité, organisation d’évènements...
Venez nous rencontrer et intégrer notre équipe !

école maternelle

  Où nous trouver ?

Accueils Collectifs de Mineurs 

Centre Social Rural

Cantine scolaire

Périscolaire

Centre Social Rural du Vexin-Thelle
23 Rue de la République, 
60240 Chaumont-en-Vexin

03 44 49 01 80

csrvexinthelle.fr

@ C-S-R@wanadoo.fr

   Quand ?
Du lundi au vendredi :
8h30-12h30 / 14h-17h30
ou sur rendez-vous.



Belle saison

pleine de liens et 

de rencontres !


