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Editorial
Cette deuxième lettre
d’informations est destinée à présenter
les actions des centres de loisirs pour
les vacances mais aussi à faire le point
sur certaines actions en cours, en
particulier :
-La mise en place de l’accueil et de
l’instruction des dossiers de RSA.

-L’avancement de la réalisation du
multi accueil tant attendu par les
familles. Nous pouvons rassurer nos
nombreux demandeurs : nous sommes
dans les temps ;le permis de construire
est obtenu, les appels d’offres sont en
cours de rédaction et le démarrage des
travaux devrait intervenir à la rentrée,
bien avant la date limite du 31/12/09 au
delà de laquelle les 416 000€ de
subventions obtenues (80% du coût)
seraient perdus.
Dans le difficile contexte social
actuel, le CIAS met toute son énergie
au service de tous les habitants et en
priorité de ceux qui sont les plus
démunis.
Michel CIMAZ
Président du CIAS

Mail : vernoux.cias@wanadoo.fr

Le Revenu de Solidarité Active (R.S.A.)

Entré en vigueur à compter du 1er juin 2009, le Revenu de Solidarité
Active, cofinancé par Conseil Général et l’Etat, est une nouvelle
prestation qui concerne :
-

les travailleurs aux revenus modestes ou pauvres, à temps
complet ou à temps partiel.

-

les salariés, qu’ils aient un contrat classique ou un contrat
aidé.

-

les allocataires du RMI (Revenu Minimum d’Insertion) et de
l’API (Allocation Parent Isolé).

-L’utilisation du Minibus du CIAS.
-Le fonctionnement du RAM (Relais
d’Assistantes Maternelles).

Tel : 04 75 58 03 12

Sa création répond à quatre objectifs :
-

encourager l’activité professionnelle.

-

compléter les revenus du travail s’ils sont faibles.

-

accompagner individuellement les bénéficiaires.

-

simplifier le système d’aide sociale.

Pour bénéficier du R.S.A., il faut remplir certains critères (résider
en France, être âgé au moins de 25 ans ou assumer un ou plusieurs
enfants, …).
Pour en savoir plus sur les modalités à suivre, vous pouvez vous
rapprocher de Mme Hélène ROCHIER, au C.I.A.S. du canton de
Vernoux (Accueil sur rendez-vous au 04 75 58 03 12).
Le C.I.A.S. est un point d’accueil habilité à :
-

informer le public sur ce nouveau dispositif.

-

réaliser les tests d’éligibilité au R.S.A. (fournir les
justificatifs des revenus perçus par l’ensemble des personnes
du foyer au cours des trois derniers mois précédant la
demande).

-

instruire les demandes de R.S.A.

Un CIAS, organisme de proximité …
Composition du bureau du C.I.A.S : Michel CIMAZ (Président), Daniel BARRAL (Vice-Président), Gérard
GOULLEY (membre), Nicole CHAZEL (membre), Anne JULIEN (Site de Proximité CEDRE, membre).

Veuillez vous rapprocher de Mme Hélène ROCHIER, en la joignant lors de ses permanences dans
les communes ou au siège du C.I.A.S, pour tous renseignements et pour l’établissement de dossiers
concernant :
- une demande de Revenu de Solidarité Active (RSA), de Couverture Maladie Universelle (C.M.U)
- une demande d’aide sociale à l’hébergement pour les personnes âgées ou handicapées,
- une demande de compensation du handicap (reconnaissance de travailleur handicapé, PCH …
renouvellement d’Allocation Compensatrice, demande d’Allocation Adultes Handicapé et
complément de ressources, demandes de cartes),
- une demande d’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (A.P.A)
- des renseignements sur l’accueil et les modes de garde en matière de petite enfance.

Petite enfance : le Relais Assistantes Maternelles
Le multi-accueil (crèche – halte-garderie)
Le Relais Assistantes Maternelles
Il fonctionne maintenant depuis un an et demi
dans des locaux de l’Hôpital de Vernoux. Il
commence à être bien identifié.
Sur le canton, le relais est pour l’instant la
seule structure « Petite Enfance », lié à une
bonne implantation des assistantes maternelles
sur le territoire.
C’est un lieu d’information en direction des
parents, un lieu de professionnalisation et
d’animation pour les assistantes maternelles.
C’est un lieu d’écoute et de médiation.

- Vous êtes assistante maternelle agréée, ou vous souhaitez le
devenir ?
- Parents ? vous êtes à la recherche d’informations sur les
différents modes de garde ?
- Vous employez une assistante maternelle agréée ou faites
garder vos enfants à domicile ?
Rapprochez-vous du Relais
Nicole, l’animatrice est là pour vous répondre et vous conseiller.
Permanence téléphonique : le jeudi de 11 h 30 à 13 h 30 et de
14 à 16 h
Tel. 04 75 07 27 19 ou 06 74 80 80 69
Permanence d’accueil et d’information : Hôpital de Vernoux
dans les locaux du RAM de 13 h à 16 h

Les perspectives du Relais pour 2009
-

poursuivre et renforcer le travail d’information sur les services proposés.
professionnaliser les assistantes maternelles
développer l’offre au niveau de l’agrément de nouvelles assistantes maternelles.
renforcer les partenariats avec les acteurs intervenants dans le domaine de la « Petite Enfance ».

Le Multi-accueil
Après plusieurs réunions du groupe de travail constitué pour élaborer le projet avec le cabinet d’architecture
ARIES de Valence, et des visites de crèches (Le Cheylard, Etables, Annonay), ce projet est finalisé , le permis de
construire est accordé.
Le cabinet ARIES travaille sur l’élaboration des dossiers d’appels d’offres dont la procédure devrait être lancée
au mois de septembre. Les travaux pourraient débuter dans le bâtiment du temple de Châteauneuf de Vernoux au
cours du dernier trimestre 2009.
Concernant le mode de gestion du multi accueil, les membres du conseil d’administration du C.I.A.S après en avoir
délibéré lors de la séance du 09 avril 2009, ont décidé qu’il soit géré par le C.I.A.S du Canton de Vernoux.

Jeunesse : les centres de loisirs
L’été est là !! Les vacances approchent !! Voici donc les possibilités d’animations pour vos enfants pour cette période de
vacances :

Vernoux-en-Vivarais

Saint Jean-Chambre

Centre de loisirs
« Les Copains d’Abord »
04 75 58 19 34

Centre de loisirs
« Lou Gamios »
04 75 80 08 19
06 37 95 66 59

Permanences les mardis et jeudis :
9h/12h – 14 h/17h
Vendredi : 9h/12h
Ouverture toutes les semaines do 6 Juillet au 28 Août
A chaque semaine un thème …

Ouverture toutes les semaines du 6 Juillet au 21 Août
A chaque semaine un thème …

Du 6 au 10 juillet : « Bienvenue à bord » animations
autour de la découverte du centre, décoration …

Du 6 au 10 juillet : « framboises en folie »
cueillette, glaces et sorbets, création déco et jeux…

Du 13 au 17 juillet : « Sers-toi de tes mains »
semaine sculpture récup, chaque jour une matière
différente pour une expo unique en son genre.

Du 13 au 16 juillet : « patrimoine » poterie avec four
en papier, fabrication de pain, pâtisserie, rando, vélo…

Du 20 au 24 juillet : « Sport » - tournois, gymnase,
mini-golf …
Du 27 au 31 juillet : « Le chapiteau magique » - tout
ce qu’il faut savoir sur les clowns et de la magie avec
spectacle en fin de semaine.
Du 3 au 7 août : « Retour sur les années 70 »
animations photo et déco … pour une semaine à vivre à
fond !!
Du 10 au 14 août : « Exprimes-toi » - relève tes
talents d’acteur et réalise tes propres sketches.
Du 17 au 21 août : « Au pays des Indiens » -viens
construire un village indien et faire une veillée indienne.

Du 20 au 24 juillet : « trappeur » jeux de pistes,
cabanes, escalarbres, pêche, land’ art, nuit sous tente
Du 27 au 31 juillet : « rigol’eau » jeux d’eau, piscine,
l’eau en musique, rand’ eau…
Du 3 au 7 août : « lez’ art » réalisation d’un court
métrage et autres œuvres artistiques avec diffusion sur
grand écran lors de la semaine des arts à Vernoux.
Du 10 au 14 août : « Australie » peinture aborigène,
réalisation d’un boomerang, contes, labyrinthe végétal,
nuit sous tente.
Du 17 au 21 Aout : « cirqu’oui » jonglage, théâtre,
maquillage, danse, magie, journée au cirque Gruss.

Du 24 au 28 août : « Sur les traces du Moyen-âge »
avis à la population, tous les chevaliers et princesses
sont appelés à protéger le château-fort.

Renseignements et inscriptions
Auprès du centre de loisirs « Lou Gamios »

Toutes les semaines, sortie piscine
Deux mini-camps organisés pour les plus de 6 ans :
-

du 20 au 23 juillet à Arlebosc – équitation, canoë
et camping sous yourte.

-

Du 27 au 30 juillet au lac de Devesset – voile, par
aquatique et activités nature.

Inscriptions auprès des « Copains d’Abord »
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Le minibus
Nouvellement sérigraphié aux couleurs du CIAS, le
minibus est un outil mis à la disposition des Centres de
Loisirs, des associations ayant un lien avec les
compétences du CIAS, ou de l’Hôpital de Vernoux. Ce
véhicule a la possibilité de pouvoir accueillir une
personne à mobilité réduite.
Les frais de location sont de :
-

location à la journée : 0,45€/km (essence
comprise)
location pour des séjours : 0,35 €/km (le
véhicule doit être rendu avec le plein d’essence
fait à la charge de l’utilisateur).

La parole est aux partenaires …
Conférence autour de la santé et de l’hygiène de vie : le diabète
A l’initiative du Centre Intercommunal d’Action Sociale du canton de Vernoux, en partenariat avec les professionnels
de santé de Vernoux (médecins, infirmiers, diététicienne …), prés de 80 personnes sont venues le 12 mars dernier,
assister à cette première conférence, salle sous la Poste à Vernoux.
Le diabète est une maladie grave et fréquente, définie par un taux excessif de sucre dans le sang. C’est la deuxième
affection de longue durée après le cancer. Médecins, infirmiers
et diététiciens sont engagés au quotidien dans la prévention et
le traitement de cette maladie. Cette première conférence a été
l’occasion de sensibiliser la population du canton et d’élargir sa
prévention vers un public plus large que les malades déjà atteints
de cette affection. Mieux comprendre cette pathologie, mieux
l’accepter, mieux la gérer et mieux la prévenir : cette conférence
a répondu aux attentes des participants.
Une prochaine conférence avec pour thématique « Les maladies
cardio-vasculaires » sera organisée à l’automne par le C.I.A.S.. La
date n’est pas encore fixée à ce jour.

Horaires, Permanences et Agenda du CIAS …
Horaires d’ouverture du CIAS
les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
- le vendredi de 8 h 30 à 12 h.
Pour tout contact, composer le 04 75 58 03 12
ou par mail : vernoux.cias@wanadoo.fr

Agenda du CIAS

-

Cet horaire inclut les Permanences
de Mme Hélène ROCHIER, secrétaire,
dans les communes :
-

Centre Médico Social de Vernoux : lundi et
mardi de 8 h 30 à 12 h (Tel : 04 75 58 09 56)
au dessus de la POSTE

-

Mairie de Châteauneuf-de-Vernoux : le
jeudi de 8 h 30 à 12 h (Tel : 04 75 58 03 12)

-

Mairie de St Apollinaire-de Rias : le lundi
de 14 h à 15 h (Tel : 04 75 58 16 38)

-

Mairie de St Jean-Chambre : le vendredi
de 14 h à 15 h (Tel : 04 75 58 16 41)

-

Mairie de Silhac : le mercredi de 10 h à 11 h
Sur demande (Tel : 04 75 58 11 36)

Aux heures d’ouverture du CIAS, vous pouvez
également joindre Colin CHARVET, animateur
socio-culturel, en charge des questions de jeunesse,
au 04 75 58 03 12. (jeunesse.cias@orange.fr)

Au cours des dernières semaines …
- Sérigraphie du Minibus
- Mise en place du Revenu de Solidarité
-

Active
Comité de Pilotage CIAS / Présentation du
rapport d’activité 2008
Obtention du Permis de Construire pour le
multi accueil
Participation à l’Assemblée Générale de
l’A.D.M.R.
Comité départemental de suivi et
d’évaluation des Pôles d’Excellence Rurale

Dans les semaines à venir …
- Conseil d’Administration
- Lancement appels d’offres pour le multi

accueil
- Comité de Pilotage du Contrat Enfance
Jeunesse (C.E.J)

