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22 Édito et sommaire

C

hers adhérents et usagers,

Le centre social est un espace de vie, de rencontres et
d’échanges, ouvert à tous. Il accompagne au quotidien
les habitants d’Onet-le-Château et participe au développement
de la vie sociale et locale à travers un panel de services et
d’activités socioculturelles.
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Venez vous impliquer
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Vie associative

Espace accueil & orientation

C

e service a pour objectifs d’orienter les familles dans
leurs démarches de la vie quotidienne et/ou vers les
services adaptés à leurs besoins.
Horaires :
Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30
Mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h00
Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Coordonnées du Centre Social d'Onet-le-Château
H
Rue des Narcisses
12850 Onet-le-Château
( 05.65.77.11.30
8 centresocialonet.cafrodez@caf.cnafmail.fr
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44 Espace numérique

Accès caf.fr et édition de pièces
Un ordinateur en libre-service est mis à votre
disposition vous donnant un accès libre et gratuit au
site internet “www.caf.fr”.
Ce site vous permet alors d’effectuer la plupart de vos
opérations en toute simplicité, mais également de
régler rapidement et en toute sécurité vos demandes.
Il tient également à jour toute l’actualité de votre
Caf, ainsi y seront affichés les dates et horaires de
permanence à la rubrique “Contacter ma CAF”.
ÖÖLe site vous permet ainsi de :
ÖÖConsulter votre dossier en ligne.
ÖÖÉditer des attestations de paiement.
ÖÖDéclarer un changement de situation.
ÖÖDéclarer les ressources trimestrielles RSA, Prime
Activité, AAH et/ou annuelles.
ÖÖDéclarer en ligne le mode de garde de votre enfant.
ÖÖEstimer le montant de vos droits à l’aide au logement,
de la Prime d’Activités et de la PAJE.
ÖÖEffectuer une demande d’allocation logement en
ligne.
ÖÖSe renseigner sur les différentes prestations Caf.
ÖÖAccéder aux informations locales de votre Caf.
Lieu : Centre Social d’Onet-le-Château

Espace 5
accompagnement

Accueil Caf sur Rendez-vous

 Si vous avez des questions sur :
 votre dossier RSA, AAH ou toutes prestations versées par
la Caf
 un changement de situation familiale,
professionnelle ou de logement
 le versement de vos prestations
 vos droits qui ont changé ou vous êtes nouvel allocataire
à la Caf de l’Aveyron
Vous avez la possibilité de prendre Rendez-vous au Centre
Social d’Onet-le-Château avec un conseiller tous les lundis
(prise de rendez-vous uniquement par le caf.fr)

Changement de situation familiale
Lors d’un changement de situation familiale (naissance,
séparation, …), une conseillère en économie sociale et
familiale peut vous accompagner et vous orienter dans
vos démarches.
Vous renseigner et vous soutenir dans diverses
démarches (Recherche de solutions de garde, recherche
et équipement d’un logement, aide à la scolarité de
vos enfants, recours à une aide à domicile…)
Vous informer sur vos droits Caf et sur les possibilités
d’aides financières accordées par la Caf
Lieu : Centre Social d’Onet-le-Château

66 Espace accompagnement
Pôle des solidarités départementales
Le Pôle des Solidarités Départementales met en œuvre
la politique d’Action Sociale définie par le Conseil
Départemental. Le Territoire d’Action Sociale du Pays
Ruthénois, du Lévézou et du Ségala regroupe plusieurs
équipes dont une qui intervient au Centre Social d’Onetle-Château.
Accueil à la Maison des Solidarités Départementales
(anciennement CMS) située 4 Rue F. Mazenq - 12000
RODEZ
Tél. : 05.65.76.52.80
Accueil et secrétariat
Le matin, accueil uniquement téléphonique au
05.65.77.24.00
Accueil physique et téléphonique au Centre Social du
lundi au jeudi de 13h30 à 17h30 et le vendredi de
13h30 à 17h00.
Accompagnement Social Généraliste
L’équipe composée d’Assistantes Sociales et de
Conseillères en Economie Sociale et Familiale accueille
les personnes confrontées à des difficultés sociales,
économiques, familiales pour les accompagner, les
informer, les orienter.
Permanences d’accueil téléphonique les lundis,
mercredis, jeudis et vendredis de 14 h 00 à 15 h 00.
Permanences d’accueil physique sur rendez-vous au
05.65.77.24.00
Permanence pour les personnes de + de 60 ans
Permanence de l’Assistante sociale pour les personnes
de plus de 60 ans au centre social, le vendredi de 13h30
à 17h sur rendez-vous. Vous pouvez joindre l’assistante
sociale à la MSD – 4 Rue François Mazenq à Rodez au
05.65.76.52.80
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Consultation PMI
Soins santé du nourrisson
et de l’enfant
Au
Centre
Social
d’Onet-le-Château
le
mardi de 9h00 à 17h00 et
un mercredi par mois de
9h00 à 17h00 sur rendezvous au 05.65.77.24.00
Aux Costes Rouges 2ème
jeudi du mois sur rendezvous de 9h00 à 17h00 au
05.65.77.24.00

Permanence de la
puéricultrice
Au Centre Social d’Onetle-Château une matinée
ou un après-midi par
semaine sur rendez-vous
au 05.65.77.24.00
Aux Costes Rouges sur
rendez-vous

88 Espace accompagnement

Deux permanences de professionnels
interviennent au centre social :
Union Départementale des
Associations Familiales
Centre d’Information sur les
Droits des Femmes et des Familles
Permanence de l’UDAF
Permanence de la tutrice le jeudi de 9h00 à
11h45 sur rendez-vous au 05.65.73.31.92
Permanence du CIDFF
Informations et orientations gratuites et
confidentielles en matière de droit de la famille
(séparation, divorce, pension alimentaire, autorité
parentale, violences conjugales et intrafamiliales).
Accompagnement vers l’emploi de
femmes bénéficiaires du RSA, orientées sur
prescription du Conseil Départemental pour
une durée de 6 mois renouvelables.
Permanences du juriste tous les 15 jours le mardi de
14h00 à 17h30 sur rendez-vous au 05.65.68.18.09
Permanences de l’informatrice emploi tous
les 15 jours le mardi de 13 h 45 à 16 h 45
sur rendez-vous au 05.65.68.18.09

Espace famille
Loisirs en famille
 Des animations sont proposées aux familles
à chaque période de vacances scolaires en ½
journée ou journée sous forme de sorties ou
d’activités sur place.
 Participation de 1€ à 3,50€ par ½ journée et par
famille (selon Quotient Familial)
 Lieu : Centre Social d’Onet-le-Château

actions proposées

Départ en vacances
 Ce service permet aux familles d’être
accompagnées dans la construction d’un
projet de départ en vacances pour vos
enfants
 Lieu : Centre Social d’Onet-le-Château
Atelier cuisine
 Animation permettant de se rencontrer et
d’échanger autour d’une recette.
 Un vendredi après-midi par mois
 Participation de 1€ à 3,50€ par ½ journée
(selon Quotient Familial)
 Lieu : Centre Social d’Onet-le-Château
Forum naissance
Pour les futurs parents qui se posent des
questions autour de l’arrivée d’un enfant. Des
professionnels vous accueillent sur un temps
collectif afin de répondre à vos questionnements
autour de la grossesse, la préparation de l’arrivée
de bébé, les démarches administratives à effectuer, la
recherche d’un mode de garde.
Cette action est menée en partenariat avec le service
prestations de la Caf, la Cpam, la MSA, l’Hôpital, la PMI,
le Centre Social et ses équipements
Entrée libre et gratuite
Lieux : Centres Sociaux de Rodez ou Onet
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11
00 Espace famille
La
ludothèque
est
un lieu de rencontre
intergénérationnel
et
culturel autour du jeu pour
le plaisir de tous.
C’est
un
lieu
d’expérimentation
des
règles, du respect de
l’autre mais également de
socialisation.
L’équipe de la ludothèque
vous
attend
dans
un
espace
convivial,
avec
compétences
et
disponibilité.
LE JEU SUR PLACE EST
GRATUIT
Horaires d’ouverture :
 Le mardi de 14h30 à
17h30
 Le mercredi de 9h à 12h
et de14h00 à 18h00
 Le jeudi de 10h à 12h et
de14h 30 à 17h30

Accueil spécifique sur
rendez-vous pour les
institutions,
écoles,
associations…
Modalités d’inscriptions :
Pour le prêt de jeux : vous
pouvez vous inscrire à partir
du mardi 4 septembre 2018
aux heures d’ouverture du
secrétariat.
Pour ce faire, veuillez-vous
munir des pièces suivantes :
L’attestation droit PASS CAF
ou MSA notifiant votre QF
ou l’avis d’imposition 2018
(pour les couples vivant
maritalement, porter les
deux avis d’imposition),
le calcul du QF se fera à
l’accueil au moment de
l’inscription.
Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter
la
Ludothèque
au
05.65.77.11.42

Tarifs : (du 01/09/18 au 31/08/19)
Carte d’adhérent familiale : 16,50 euros pour 12 mois
Prêt de jeu en fonction du QF (limitation à 2 jeux par enfant)

Collectivités : carte d’adhérent de 33,50 euros pour 12 mois.
Assistantes maternelles : carte d’adhérent de 16,50 euros pour 12 mois.

Espace enfance

Relais Assistantes
Maternelles

Il s’adresse aux Assistantes Maternelles agréées et aux
parents.
Permanences au centre social des 4 Saisons avec la
responsable du relais :
 Sans rendez-vous le mardi et jeudi de 14h00 à 16h00
 Possibilité de RDV du lundi au vendredi
Pour les parents qui cherchent un mode de garde, les
permanences du relais sont là pour vous mettre en
contact avec une Assistante Maternelle agréée disponible
mais aussi pour vous aider dans toutes vos démarches
administratives.
Les Haltes Jeux sont ouvertes aux enfants accompagnés
de leur assistante maternelle.
Aux Costes Rouges (Rue des Loriots)
 Lundi de 9h00 à 11h30
Au Centre Social d’Onet-le-Château
 Vendredi de 9h00 à 11h30
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter la Responsable du Relais Maternel,
Madame TROTTET Delphine au 06.73.51.38.23
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1122 Espace enfance
ALSH
 Tu as envie de jouer, créer, découvrir de nouvelles activités,
te détendre, te faire des copains… Tu as entre 6 et 11 ans.
Rejoins-nous à l’accueil de loisirs.
 Une équipe d’animateurs diplômés te proposera des animations
sportives, des sorties, des projets, des activités artistiques et
manuelles…
 L’accueil a lieu à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 18h30 le
soir. Tu peux également rester manger le midi.
 Tarifs : Carte d’adhésion : 16,50€
 Les activités reprendront à partir du mercredi 5 septembre
2018
 Vous pouvez inscrire votre enfant à l’accueil de loisirs
(ALSH) à partir du lundi 20 août 2018 aux heures
d’ouverture du secrétariat. Pour ce faire, merci de vous
munir des pièces suivantes :
ÖÖ Une attestation de responsabilité civile
ÖÖ Le carnet de santé avec les photocopies (DTP à jour
obligatoire)
ÖÖ Le numéro de sécurité sociale
ÖÖ L’attestation droit PASS CAF ou MSA notifiant votre QF
ou l’avis d’imposition de 2016 (pour les couples vivant
maritalement; porter les deux avis d’imposition),
 Le calcul du QF se fera à l’accueil au moment de l’inscription.

Espace enfance 13

Accompagnement
à la scolarité
& sorties
culturelles
 Une équipe de bénévoles coordonnés par une
professionnelle accueille les enfants scolarisés en
primaire et les accompagne dans leurs apprentissages.
 Des sorties culturelles sont également proposées
ponctuellement
 Tarif : Carte d’adhésion : 16,50€
 Centre Social d’Onet-le-Château : le lundi pour les CP
de 16h15 à 17h30 et le mercredi pour les CE et CM de
9h45 à 10h45 et de 11h00 à 12h00.
 Inscriptions le lundi 17 septembre 2018 à partir de
16h30 et le mercredi 19 septembre à partir de 9h45,
merci de vous munir de votre attestation d’assurance
responsabilité civile
Reprise le lundi 24 septembre 2018
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V
ous avez des envies, des idées de projets
collectifs, venez les partager avec nous. Nous
pourrons peut-être les construire ensemble.
Bénévoles
Envie de partager, de transmettre,
de rencontrer de nouvelles
personnes, les équipes des centres
sociaux seront heureuses de vous
accueillir en tant que bénévole!
 Aide aux devoirs
 Accompagnement sorties
 ...

Vie associative 15

Ateliers de Français (CRAISAF)
Vous êtes français(e) ou étranger(e). Vous
avez besoin de connaître ou d’améliorer la
pratique de notre langue.
Vous avez la possibilité de prendre des cours
d’apprentissage de la langue française, deux fois
par semaine au Centre Social ou aux Costes Rouges.
Planning de cours établi selon le niveau
Participation aux frais administratifs
ÖÖ 30 € par an
Inscriptions sur rendez-vous
ÖÖ CRAISAF – 05.65.77.09.74
ÖÖ 29 Rue St Cyrice – 12000 RODEZ
ÖÖ craisaf@orange.fr
ÖÖ Permanence : tous les jours de 14 h 00 à 17 h 00
Date de reprise : Lundi 24 septembre 2018

16 Vie associative
Couture - Activités diverses “Cousu d’amitié”
Jours et heures d’activités :
ÖÖ Lundi et mardi de 14 h 00 à 17 h 00
ÖÖ Le 3ème jeudi du mois de 14 h 00 à 17 h 00
Cotisation : 45 € pour l’année
Date d’inscription
ÖÖ Vendredi 7 septembre 2018 de 18 h 00 à 19 h 30
Date de reprise
ÖÖ Lundi 10 septembre 2018 de 14 h 00 à 17 h 00

Cuisine et activités diverses “ les amies du
jeudi”
Jours et heures d’activités :
ÖÖ Cuisine le 1er jeudi du mois de 14 h 00 à
17 h 00
ÖÖ Marche et sorties le 2ème et 3ème Jeudi de 14 h
00 à 17 h 00
ÖÖ Activités diverses et manuelles le 4ème jeudi du
mois de 14h à 17h
Cotisation : 45 € pour l’année
Date d’inscription :
ÖÖ Vendredi 7 septembre 2018 de 18 h 00 à 19 h 30
Date de reprise :
ÖÖ Jeudi 13 septembre 2018 de 18 h 00 à 19 h 30
ÖÖ Jeudi 4 octobre 2018 pour la cuisine
Contact : Mme Vidal Suzette 05.65.68.81.32

Vie associative 17

Club des aînés “la bonne entente”
Jours et heures d’activités :
ÖÖ Du lundi au vendredi de 14 h 00 à 18 h 00
ÖÖ Tous les mardis : bal dansant
de 14 h 00 à 18 h 00
Cotisation : 30 € pour l’année
Date d’inscription :
ÖÖ Vendredi 7 septembre 2018 de 18 h 00 à 19 h 30
Date de reprise :
ÖÖ Mardi 4 septembre 2018 (Salle Valières)
ÖÖ Mardi 11 septembre 2018 (grande salle)
Contact : 05.65.78.47.58 (uniquement l’après-midi)

Cuisine verte “Le scalène”
Jours et heures d’activités :
ÖÖ 1 mercredi par mois de 18 h 15 à 22 h 00
Cotisation : 17 € par personne/par an – 28 €
par couple/par an
Date d’inscription : Vendredi 7 septembre 2018
Date de reprise : Mercredi 26 septembre 2018
Contact : Monsieur Jean SALABERT au 05.65.67.22.70
“RAND’ONET”
Jours et heures d’activités :
ÖÖMardi après-midi et dimanche ou week-end
Pour tous renseignements concernant le
programme des randonnées, consulter le panneau
d’affichage extérieur situé devant le centre social.
Date d’inscription : Vendredi 7 septembre 2018 de
18h00 à 19h30
Date de reprise : Mardi 11 septembre 2018
Contact :
ÖÖMonsieur BANES Jean Louis - 05.65.87.02.86
ÖÖMadame VIGUIE Martine – 05.65.68.84.36
Certificat médical obligatoire

18 Vie associative
Retraite sportive
Randonnées le lundi et vendredi aprèsmidi
Cotisation : 35 € pour l’année, cotisation de
base obligatoire
Date d’inscription :
ÖÖ Vendredi 7 septembre 2018 de 18 h 00 à 19 h 30
Date de reprise des randonnées
ÖÖ Lundi 10 septembre 2018
Gymnastique douce
Jours et heures d’activités
ÖÖ Mardi de 8 h 45 à 9 h 45 (gym tonique)
ÖÖ Jeudi de 8 h 45 à 9 h 45 (gym douce)
Cotisation : 35 € cotisation de base + 65 € pour
l’année
Date de reprise de la gymnastique douce : Jeudi
13 septembre 2018
Yoga
La pratique du yoga s’adresse à toutes
personnes désireuses de prendre soin
d’elles-mêmes, de trouver l’harmonie en soi
et avec les autres, découvrir les postures de Yoga,
prendre conscience de son corps et de sa respiration,
harmoniser mouvements et respiration pour une
bonne circulation de l’énergie vitale, apprendre à se
relaxer pour relâcher les tensions et se ressourcer.
Jours et heures d’activités:
ÖÖ Lundi de 17h30 à 19h00 et de 20h45 à 22h15
ÖÖ Mercredi de 9h30 à 11h
ÖÖ Jeudi de 13h00 à 14h30 et de 15h00 à 16h30
Cotisation : 100 € pour l’année (assurance comprise)
Date d’inscription : Vendredi 7 septembre 2018
de 18h00 à 19h30
ÖÖ Date de reprise : Lundi 10 septembre 2018
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Gymnastique “sport pour tous”
Des animateurs sympathiques vous accueillent
et peuvent vous proposer une formule adapté à
vos attentes : Etirement, Stretching, Gym Tonic,
Abdos/fessiers, Pilates, Marche nordique.
Jours et heures d’activités :
 Lundi (fitness) 19h30-20h30
 Mardi 10h00 -11h00 (renforcement musculaire doux)
/ 18h30 -19h30 (renforcement musculaire) et 19h4020h40 HIIT (entraînement par intervalles de haute
intensité)
 Mercredi 18h30 - 19h30 (renforcement musculaire) et
19h45 -21h00 (renforcement musculaire fitness)
 Jeudi 10h00 -11h00 (renforcement musculaire doux)
/ 17h15 -18h15 (pilates 2 niveaux) et 19h30-20h30
(gym tonic)
 Le vendredi (18h30 - 19h30) : Body training ultimate
 Tous les samedis, 10h00 - 11h30 (marche nordique)
Cotisation : 75 € pour l’année
Dates d’inscription : Vendredi 7 septembre 2018 de
18h00 à 19h30
Date de reprise : Lundi 17 septembre 2018
Contact:
 Madame FAUST - 06.11.85.39.58
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