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  Notre Volonté 

 Améliorer la vie quotidienne des 

habitants avec une veille sociale 

permettant la mise en place d’actions 

et services adaptés 
 

  Favoriser le bien vivre ensemble avec 

l’implication des habitants, le lien 

social et la solidarité 
 

  Faire réseau 

 

Pour améliorer votre quotidien, 

nous avons besoin de vous 

Alors à vous de jouer 

Pour cela,  

des Questionnaires  

circulent dans les espaces  

d’accueil du public & 

sur les réseaux ! 
Engagement des 
habitants au sein 

des structures 

Services adap-
tés aux besoins 

des habitants 

Services  
communautaires 

Habitants 
du territoire 

Partenaires 
institutionnels 

Optimisation 
des moyens  

 Un Centre Social 
 

C’est un foyer d’initiatives 

portées par les habitants, 

appuyés par  des    

professionnels capables de 

définir et mettre en œuvre 

un projet de développement 

social pour l’ensemble de la 

population d’un territoire.  

Petite enfance 

Famille 

Jeunesse 
Enfance 

Ecole d’enseignement artistique 
Réseau lecture public 

Espace intercommunal des services 

Accueils périscolaires 

Accueils à la journée 

Espaces jeunes 

Relais assistantes maternelles 

Multi-accueils 

Camps 

Acti’bus 

Faîtes en famille 

Jeux et rencontres 

Espace numérique 

Actions culturelles 

Animations sportives 

Soutien aux associations 
Accueils du Public 

France Services 

Communauté de Communes Sud Sarthe, 5 Rue des écoles 72800 Aubigné-Racan  

Renseignements Accueil de la CDC : 02 85 29 12 08  www.comcomsudsarthe.fr  

 Grands Principes  

 Favoriser la proximité des habitants 

en se rapprochant de leur réalité et 

lieu de vie 
 

  Permettre la participation active des 

habitants 
 

  Construire un accueil de qualité 

adapté aux particularités du territoire 
 

  Encourager le passage des intérêts 

particuliers à l’intérêt collectif 
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