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SERVICES SUR LE TERRITOIRE

<Les communes du territoire
En période scolaire, elles ont la responsabilité et la gestion 
de la restauration collective, les mercredis loisirs et les 
accueils périscolaires du matin et du soir.

<La Caisse d’Allocations Familiales
Le site « monenfant.fr », de la CAF propose un 
accompagnement aux parents et aux professionnels de 
la Petite Enfance, de la Jeunesse et de la parentalité. Son 
objectif premier est d’offrir un accès gratuit et adapté 
aux informations et services en ligne existants dans ce 
domaine.
Dans le cadre de sa politique d’action sociale, la CAF de la 
Sarthe accompagne les familles dans leur vie quotidienne, 
les conseille et peut leur attribuer des aides financières 
individuelles. Tel : 02 43 61 31 79

<MSA
Assure la protection sociale des personnes relevant du 
monde agricole et participe à l’amélioration de la vie 
quotidienne des familles. Tel : 02 43 39 43 39

<Le Conseil Départemental de la Sarthe
Le Service de la Protection Maternelle Infantile (PMI) 
assure des permanences dans plusieurs communes du Val 
de Sarthe. Tel : 02 43 77 23 90
La circonscription d’action sociale met à disposition des 
familles un(e) éducateur(trice) de prévention pour tous les 
enfants et les jeunes (0 - 18 ans). Tel : 02 43 77 23 90

<La Mission Locale
À destination des 16 - 25 ans, la Mission Locale de 
l’agglomération mancelle assure des permanences au 
Val de Sarthe, en partenariat avec le service Emploi 
communautaire.
Tel : 02 43 84 16 60 Courriel : contact@mlmans.info

<Inalta
Le service de prévention spécialisée, en lien avec la Mission 
Locale, travaille avec les jeunes via le travail de rue sur les 
espaces publics, soit par le biais de rencontres provoquées 
par les partenaires, les élus, les acteurs du territoire. Il les 
mobilise sur des activités, des contacts avec la Mission 
Locale, le permis de conduire, des activités de loisirs, etc.
Tel : 06 19 82 95 48

MULTI-ACCUEIL

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
POINT JEUNES
PERMANENCE DE LA MISSION LOCALE

Les actions délocalisées sont susceptibles de modifications.

PERMANENCE DE LA PMI

ANIMATION JEUX ET RENCONTRES

PARTENAIRES

PERMANENCE CIRCONSCRIPTION ACTION SOCIALE



GUICHET UNIQUE

La Communauté de communes du Val de Sarthe souhaite 
simplifier les démarches administratives liées à la Petite 
Enfance, à l’Enfance, à la Jeunesse, et ainsi apporter une 
meilleure lisibilité, avec un seul lieu dévolu, une seule 
adresse de courriel et un seul numéro de téléphone.

Le guichet unique fournira un premier niveau d’information, 
et orientera les familles ainsi que les partenaires vers les 
services pour les interrogations plus spécifiques.

Horaires (à partir du 1er septembre -2022) :
• Lundi de 14h00 à 17h30 ;
• Mardi de 10h00 à 14h00 ;
• Mercredi de 09h00 à 12h00 ;
• Jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 ;
• Vendredi de 14h00 à 17h30.

Tel :  02 43 83 52 41
Courriel : guichetfamilles@cc-valdesarthe.fr

<Le Relais Petite Enfance (RPE)
Le Relais Petite Enfance (RPE) du Val de Sarthe est l’interlocuteur privilégié des 
familles et des professionnels pour toutes les questions relatives à l’accueil des 
enfants de 0 à 6 ans.
Service gratuit, il a pour mission :
• D’informer, de conseiller et d’accompagner les parents quant aux différents modes 
d’accueil individuels et collectifs.
• L’accompagnement sur les contrats de travail.
• L’animation de matinées jeux et rencontres, d’actions Petite Enfance et de conférences.

<Les Multi-Accueils
Mode d’accueil collectif pour les jeunes enfants de 2,5 mois à 3 ans, les multi-accueils communautaires, lieux d’éveil et de 
socialisation, offrent trois types d’accueil : un accueil régulier, occasionnel et d’urgence.
• « À Petits Pas » à Cérans-Foulletourte - Espace Gérard Véron • « Le Valanou » à La Suze-sur-Sarthe
Rue de la République, 72330 - Cérans-Foulletourte   29 rue du 11 Novembre, 72210 - La Suze-sur-Sarthe

<La Communauté de communes gère l’accueil de loisirs sans hébergement pendant 
les vacances scolaires. Selon les périodes,  les familles et leurs enfants ont accès à 
plusieurs sites. Les différentes animations sont élaborées et organisées selon les 
principes éducatifs et pédagogiques. L’été, sont également programmés des mini-
camps thématiques de plusieurs jours.

PORTAIL FAMILLES

<Quatre Points Jeunes communautaires et un site associatif sont ouverts aux 11 - 17 ans (ou collégiens). L’accueil est 
assuré pendant les périodes scolaires les mercredis après-midis et après les cours sur certains sites. Le Service Jeunesse 
communautaire propose des animations, lors de la pause méridienne, dans les collèges. Il organise également des activités et 
des séjours pendant les vacances scolaires.

Le Portail Familles du Val de Sarthe 
permet aux usagers d’inscrire leur 

enfant sur un ALSH, un mini-camps, 
un local jeunes, sur des activités et 
séjours à destination des jeunes, 
mais également de recevoir des 
informations. 

Totalement sécurisé, accessible 
24h/24 et 7j/7, le service offre 
la possibilité de payer en ligne, 
de télécharger de nombreux 
documents : factures, formulaires, 
projets éducatifs et pédagogiques, 
plaquettes d’information, horaires 
des navettes pour les jeunes...

PETITE ENFANCE
(0-3 ANS)

ENFANCE
(3-11 ANS)

JEUNESSE
(11-17 ANS)

https://ccvaldesarthe.portail-familles.net

• « Le Quaidézado »
Rue de la République - 72330 Cérans-Foulletourte
• « Le Kétanou » 
Route de la Suze - 72210 Louplande

• « Le Squat’Ados » 
3 rue de la Mairie, 72430  Fercé-sur-Sarthe
 • « Le Repère »  
Route de Besne - 72210  Roëzé-sur-Sarthe

• « La Coulée Douce »
4 rue Joël Le Theule -72210  La Suze-sur-Sarthe
https://www.lacouleedouce-lasuze.fr


