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ACCUEIL DE LOISIRS 3/12 ANS

PETITE ENFANCE

L’espace petite enfance « à petits pas » a ouvert ses portes il y a 10 ans. De 7h00
à 18h00, du lundi au vendredi, la structure multi-accueil compte 45 places pour vos
enfants de 10 semaines à 4 ans. En proposant aux enfants des activités telles que
le « ciné doudou » ou le passage du BébéBus (bibliobus des tout-petits), l’équipe
a à cœur de faire entrer la culture dans la vie des enfants dès leur plus jeune âge.
Le pôle petite enfance est également doté d’un RAM (relais assistantes maternelles)
où parents, assistantes maternelles et enfants trouvent gratuitement conseils,
informations et animations. Une annexe du RAM a été ouverte sur le secteur de
la Bovagne, dans les locaux du centre de loisirs, pour permettre aux enfants et
aux assistantes maternelles des hauts de Meximieux de profiter des animations
proposées.
Une micro-crèche privée, une MAM (maison d’assistantes maternelles), une centaine
d’assistantes maternelles en activité et des services de garde à domicile viennent
compléter le pôle petite enfance pour offrir aux jeunes parents une offre variée.

LES AÎNÉS

Le service de portage des repas à domicile 7 jours/7, le suivi du plan canicule
l’été, l’organisation du repas annuel des seniors et la distribution de colis de Noël
sont autant d’occasions qui permettent au C.C.A.S. de veiller sur nos aînés, de
les accompagner dans leurs démarches et de rompre l’isolement dont souffrent
malheureusement certains d’entre eux.

Le Centre Communal d’Action Sociale
prend soin de tous les Meximiards,
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âgé…

Construit en 1997 par l’équipe municipale actuelle, le centre de loisirs n‘a cessé de
développer son activité depuis pour répondre à la demande des familles. Ainsi, en
plus des mercredis et des vacances, le centre de loisirs accueille vos enfants (240
enfants par jour et 120 le mercredi) avant et après l’école sur
chaque groupe scolaire, organise des séjours (neige, camps
d’été) et permet aux enfants dès le CP de s’initier au sport
dans le cadre de l’école municipale des sports. Le centre de
loisirs gère également l’accompagnement à la scolarité des
élèves en difficultés, tous les soirs à l’école du Ménel.

L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES

A travers ses différentes missions, le C.C.A.S. joue un
rôle d’écoute, de conseil, d’orientation et de soutien
(moral, alimentaire, financier) auprès de tous les publics,
notamment les plus fragiles. Il est par ailleurs partenaire des
bailleurs sociaux de la commune en matière d’attribution
de logement social et guichet enregistreur des demandes
de logements sociaux.
Dans les structures dont le C.C.A.S. est gestionnaire,
l’équipe municipale met l’accent sur l’inclusion des
personnes porteuses de handicap : les enfants accueillis,
mais aussi les stagiaires et le personnel recruté.

Parole de C., stagiaire à l’espace petite
enfance et au centre de loisirs : merci à la
mairie de Meximieux qui donne sa chance à la différence

SOUTIEN DES ASSOCIATIONS CARITATIVES

Parce qu’ensemble on est plus forts, le C.C.A.S. donne aux associations d’utilité
publique les moyens d’exercer leur mission dans de bonnes conditions. C’est
ainsi que la maison des associations caritatives, mise à disposition gratuite par
la Ville, a fait l’objet d’importants travaux de rénovation et que les frais fixes
liés au bâtiment sont pris en charge par le C.C.A.S. pour ne pas grever le budget
des associations.
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