COMMENT SE RENDRE À L’OASIS ?
Centre Social
L’Oasis

Église

Accès parking

Un équipement de proximité au service
du pouvoir d’agir des habitants
Mairie

Landéan,
Fougères

L’Oasis 7 rue d’Alsace - 35420 Louvigné-Du-Désert
Mail : accueil@loasis.bzh

Un espace
de services
ouvert à tous
Un espace
de projets

Tél : 02 99 98 55 55
Internet : maisonducanton.centres-sociaux.fr
Facebook : Centre Social—Maison du Canton

Espace Jeunes Louvigné

Horaires d’ouverture de l’Oasis au public
Lundi
Mercredi
Vendredi

Fermé

/ 13h30 – 17h30

8h30 – 12h00 / 13h30 – 17h30
8h30 – 12h00 / 13h30 – 17h30

Mardi 8h30 – 12h00 / 13h30 – 17h30
Jeudi 8h30 – 12h00 / 13h30 – 17h30

Les principales communes d’intervention de l’Oasis :
La Bazouge-Du-Désert, Le Ferré, Landéan, Louvigné-du-Désert, Mellé,
Monthault, Parigné, Poilley, Saint-Georges-De-Reintembault, Villamée.

Un espace
citoyen

C’EST QUOI
UN CENTRE SOCIAL ??

Des Activités,
des temps forts et des projets
Quelques exemples selon les publics

Grâce au soutien de nos partenaires et à l’investissement des bénévoles, l’Oasis
est une structure identifiée et reconnue pour ses actions qui participent à l’animation de la vie locale.
Citoyenneté
Ruralité

FAMILLES
Soirées infos—débat ;
Atelier parents—enfants ;
Sorties familiales et week-end ;
Ateliers d’échanges entre parents ;
Après-midi festifs ...

Numérique

Dignité Humaine
L’Oasis en quelques chiffres
Rapport d’activité 2021

- 254 familles adhérentes
- 48 bénévoles mobilisés

- 30 activités et projets à l’année
- 7 Salariés

Près d’une quarantaine de partenaires
Financiers : La caisse d’Allocations Familiales, Fougères Agglomération, le Conseil Départemental, La Mutualité Sociale Agricole, la Conférence des financeurs …
De projets : Communes, Collèges, Écoles, EHPAD, MAS, Mission Locale, ADMR,
CDAS, CLIC, autres centres sociaux du territoires ...

ADULTES - SENIORS
Ateliers : Cuisine, Jeux de société, Gym Douce, Couture-déco, …;
Un mercredi à l’Oasis ;
Les p'tit dèj du mercredi
Quinzaine des seniors ;
Vêt’occaz
Bourses aux vêtements ...

Semaine du goût
Quinzaine de la parentalité
Actions ponctuelles

Temps Forts

ACTIONS TRANSVERSALES

Il s’agit avant tout d’un foyer d’initiatives porté par des habitants et soutenus par
des professionnels pour mettre en place un projet de développement social.

JEUNESSE
Espace jeunes le mercredi et pendant
les vacances scolaires : activités
sportives, culturelles et de loisirs ;
Camps ;
Accompagnement de projets ...

Informatique : Initiation, Approfondissement,
Accès libre
Accompagnement individuel
Café multimédia
Impression 3D

Le Centre Social - l’OASIS est un espace de vie ouvert à tous les habitants du
territoire. Ce lieu vous invite à partager des moments solidaires et citoyens autour d’activités dans un esprit de convivialité et de partage.

Tout au long de l’année, l’équipe du Centre Social vous soutient et, si vous
le souhaitez, vous accompagne dans la réalisation de vos projets.

