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« Un Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (Sivom) est un Établissement Public de Coopération 

Intercommunale (EPCI) regroupant plusieurs communes exerçant des compétences variées qui lui ont 

été transférées par les communes membres. » 

 

En 2017, les communes de Chaufour-Notre-Dame, Fay,  

Pruillé-le-Chétif, Saint-Georges-du-Bois et Trangé ont rejoint la 

communauté urbaine de Le Mans Métropole. 

Ces cinq communes se sont alors réunies pour créer le 

Syndicat du Bocage Cénomans afin d’assumer la gestion commune des 

services ne relevant pas des compétences de Le Mans Métropole :  

l'Action Sociale.  

 

Cette création est issue d'une perpétuelle 

volonté de mutualisation et de coopération : le 

Syndicat de la Porte Cénomane dès 1976, puis la 

Communauté de Communes du Bocage Cénomans 

de 1999 à 2017 réunissaient d’ores-et-déjà ces 5 

communes. 

 

Le Bocage Cénomans est piloté par une 

Présidente et quatre Vice-Présidents représentants les 

cinq communes membres. Les décisions sont prises 

conjointement lors des Comités Syndicaux. Il est 

principalement financé par une participation des 

communes membres et l’accompagnement de la Caf. 

 

UNE AMBITION : LA COOPÉRATION 

 Le Bocage promeut une démarche partenariale et s’engage à développer ses actions en 

collaboration avec les acteurs locaux. L’intention première est de participer à un développement territorial 

global en incitant à la coopération et la mutualisation de nos ressources.  

 

Le Bocage travaille notamment en partenariat avec la Caf, la MSA, le département de la Sarthe, 

la Fédération Léo Lagrange Ouest, la SDJEN, la DESDEN et l’association Familles Rurales ainsi que des 

acteurs locaux touchant de près ou de loin au secteur socio-éducatif. 

 

UN OUTIL : LE PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE 

 Ses actions sont notamment orientées par les objectifs du Projet Social de Territoire, document 

fondé sur un diagnostic des forces, des manques et des besoins du territoire. Ce diagnostic a été réalisé 

de manière participative, c’est-à-dire que la possibilité a été donnée à l’ensemble des élus des 5 

communes, aux techniciens des communes, aux responsables d’associations, aux parents et usagers du 

service et aux partenaires d’exprimer leurs avis et propositions. À partir de là, le Bocage Cénomans se 

fixe 3 défis à relever pour les 4 prochaines années : 

- Apporter une réponse aux besoins des habitants 

- Favoriser l’Animation de la Vie Sociale 

- Connecter le Territoire 

 

Le Projet Social de Territoire est disponible sur le site du Bocage Cénomans : 

http://syndicat-bocage-cenomans.fr/actualites-du-sivom/projet-social/ 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Bocage Cénomans à  

coordination@bocagecenomans.org ou au 02 43 83 51 97  

5 communes associées 

pour préserver, 

développer et 

transmettre un territoire 

de proximité à taille 

humaine. 

 

Le Bocage Cénomans 

Source : geoportail.fr 

http://syndicat-bocage-cenomans.fr/actualites-du-sivom/projet-social/
mailto:coordination@bocagecenomans.org
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Le Bocage Cénomans organise des activités et propose des services à destination des enfants de 

0 à 17 ans et de leurs parents. Il propose également aide et informations à destination des futurs 

parents et des professionnels des secteurs Petite Enfance et Enfance. 

 

 Pendant la semaine  
 

Multi-accueil 0-4 ans 

Informations et conseils aux parents,  

futurs parents et professionnels 

Ateliers d’éveil 

Passerelles vers l’école 

Jeux et rencontres 

Accueil de loisirs des mercredis 

Accompagnement des projets jeunes 

Événements, temps d’échanges et de rencontres 

 

 Pendant les vacances scolaires  
 

Multi-accueil 0-4 ans 

Informations et conseils aux parents,  

futurs parents et professionnels 

Accueil de loisirs 

Tickets Sports 

Séjours pour les 11-14 ans 

Accompagnement des projets jeunes 

Petits chantiers de proximité permettant un gain 

d’argent de poche pour les 14-17 ans 

Événements, temps d’échanges et de rencontres

Les enfants âgés de 0 à 4 ans peuvent profiter de l’offre du service PETITE ENFANCE. 

Ceux âgés de 3 à 17 ans peuvent être accueillis par le service ENFANCE/JEUNESSE. 

 

 

SERVICE PETITE ENFANCE 

  

Situé à la Maison de la Petite Enfance à Pruillé-le-Chétif et coordonné 

par Stéphanie MORIN, le service PETITE ENFANCE est composé de deux 

structures :  

- Le multi-accueil Pomme de reinette 

- Le Relais Petite Enfance 

 

 

   Le multi-accueil Pomme de Reinette  
 

          Missions  

 Accueille jusqu’à 22 enfants de 0 à 4 ans suivant 3 modes de garde : accueil régulier, accueil 

occasionnel et accueil d’urgence (2 places supplémentaires). 

 Accompagne les parents 

 

Intervenants 

Service géré en délégation par Léo Lagrange Ouest.  

Association d’éducation populaire reconnue d’utilité publique, la Fédération Léo Lagrange intervient dans les 

champs de la petite enfance, de l’animation et de la formation professionnelle et accompagne les acteurs publics 

dans la mise en œuvre de politiques éducatives, socioculturelles et d’insertion. 

 

pommedereinette72@gmail.com 

02 52 19 21 80 puis choix 1 

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 

Claire Dézafit Stéphanie Morin 



 

3 

Le Relais Petite Enfance 

Missions 

 Le Relais est lieu unique d’information : il renseigne sur tous les modes d’accueil, leurs modalités et 

enregistre les préinscriptions au multi-accueil. 

 Accompagne et soutient les assistant(e)s maternel(le)s et des gardes d’enfants à domicile dans 

l’exercice de leur profession en lien avec les services Départementaux responsables de l’agrément. 

 Informe et accompagne les parents et futurs parents sur toute question liée à l’éducation et à 

l’accueil de l’enfant, ainsi que la mise en œuvre du contrat de travail. 

 Organise des activités, de rencontres, d’échanges et d’événements autour du jeune enfant (Jeux et 

rencontres, ateliers d’éveil, spectacles, conférences, etc.) 

 

Intervenantes  

Stéphanie MORIN et Claire DÉZAFIT (éducatrices de jeunes enfants) 

 

relaispetiteenfance@bocagecenomans.org 

02 52 19 21 80 puis choix 2 

Accueil du lundi au vendredi sur rendez-vous 

Permanences téléphoniques le lundi et vendredi de 13h30 à 16h, mercredi de 9h30 à 12h30 et de 16h à 18h 

 

 

SERVICE ENFANCE-JEUNESSE 

 

Situé à la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse à Saint-Georges-du-Bois 

et coordonné par Erwan VIEL, le service ENFANCE-JEUNESSE est composé de 

deux structures :  

- Les accueils de loisirs 

- Le service Jeunesse 

 

Les Accueils de loisirs 

 

Missions  

 Assurer une cohérence éducative des différents accueils de loisirs 

 Accueil de loisirs le mercredi à la journée ou demi-journée (périodes scolaires) 

 Accueil de loisirs pendant les petites vacances scolaires  

 Accueil de loisirs en été (juillet-août) et organisation de mini-camps. 

Un accueil de loisirs associatif (assuré par Familles Rurales) ouvre à Chaufour avec un Pôle 11-14 ans. 

 

Intervenants  

Cindy BRÛLÉ (directrice des Accueils de loisirs) et l’équipe pédagogique (animateurs) 

 

accueilloisirs@bocagecenomans.org 

07 64 58 19 23 

Ouvert de 7h45 à 18h30 

Tarifs selon quotient familial Caf 

  

Cindy Brûlé Erwan Viel 
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Le service Jeunesse 

 

 

Missions  

 Les Tickets Sports, des activités pour les 8/14 ans : Activités sportives, de loisirs ou culturelles à la 

journée, demi-journée ou en soirée, pendant les vacances scolaires. Tarif selon l’activité. Inscription sur 

le site : http://syndicat-bocage-cenomans.fr/  

 Les séjours pré-ados (11-14 ans) : organisés pendant les vacances scolaires estivales (juillet). Tarif 

selon quotient familial. 

 Les projets des ados : les jeunes de 14 à 17 ans sont invités à prendre contact avec le responsable du 

service jeunesse pour l’organisation de leurs vacances estivales ou tout autre projet : Erwan Viel 

soutient les envies et projets des jeunes et les accompagne à l’organisation et au financement de leurs 

initiatives ! 

 Les micro-projets des ados : même principe ! Les jeunes de 14 à 17 ans sont invités à se rapprocher 

d’Erwan Viel pour tout micro-projet ou envie : week-end à la mer, journée en parc d’attraction, 

activité nautique, spectacle à la capitale, activité à la journée, … tout est possible ! 

 Le dispositif Argent de Poche : les chantiers « argent de poche » offrent la possibilité à des jeunes de 

14 à 17 ans d’effectuer des petits chantiers de proximité participant à l’amélioration du cadre de vie, 

à l’occasion des vacances scolaires, et de recevoir en contrepartie une indemnisation. 15€ par jour et 

par jeune – 3 heures par jour, 1 semaine maximum. 

 

Intervenants  

Erwan VIEL et l’équipe pédagogique (animateurs) 

enfancejeunesse@bocagecenomans.org 

06 87 56 11 14 

Ouvert de 8h30 à 17h du lundi au vendredi midi 

 

 

SERVICE PARENTALITÉ 

 
Le service PARENTALITÉ est situé à la Maison de la Petite Enfance à Pruillé-le-

Chétif et coordonné par Stéphanie MORIN. 

 

Missions  

 Accompagnement des personnes en projet d’enfant, dans l’attente d’une naissance ou aux parents 

d’enfant(s) et/ou d’adolescent(s), vivant seuls ou en couple. 

 Organisation des actions passerelles de la petite enfance vers l’école maternelle : temps de rencontres 

dans les classes, balades contées, … 

 Mise en place d’ateliers d’éveil pour les parents de jeunes enfants : atelier à thème pour découvrir et 

se développer, ouverts aux Assistant(e)s Maternel(le)s et particuliers 

 De nouvelles actions verront le jour prochainement.  

 

Le groupe de travail du service Parentalité est ouvert aux parents et habitants du territoire pour rejoindre la 

réflexion et l’animation de ce nouveau service.  

Intervenants  

Stéphanie MORIN, Erwan VIEL, Cindy BRÛLÉ et intervenants extérieurs. 

 

petiteenfanceparentalite@bocagecenomans.org 

02 52 19 21 80 puis choix 2 

 

 

 

Stéphanie Morin 
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L’ACCUEIL ET LA COMMUNICATION 

 

L’accueil et la communication sont situés à la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse à 

Saint-Georges-du-Bois et assurés par Alexandra Zahide, secrétaire, comptable et en charge 

de la communication au Bocage Cénomans.  

 

Missions  

 Assurer le suivi administratif et financier de la structure, la communication et l’accueil du public. 

 

Sous l’impulsion de la coordination territoriale, la communication du Bocage Cénomans évolue en collaboration 

avec l’ensemble des services grâce à l’émergence de nouveaux outils et nouvelles actions. 

                 
 

secretariat@bocagecenomans.org 

02 43 83 51 97 

 

L’ENTRETIEN DES LOCAUX 

 

Isabelle Beauné assure l’entretien et le nettoyage des locaux de la Maison de l’Enfance 

et de la Jeunesse à Saint Georges du Bois, des locaux de l’ALSH (au sein de l’accueil 

périscolaire de Saint-Georges-du-Bois), du restaurant scolaire, mais aussi du nettoyage des 

jouets du Relais Petite Enfance.  

 

COORDINATION TERRITORIALE EN ACTION SOCIALE 

 

La coordination territoriale est située à la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse à 

Saint-Georges-du-Bois et assurée par Lise Devaux. 

 

Missions  

 Suivi administratif et financier du Syndicat du Bocage Cénomans,  

 Accompagner les élus,  

 Coordonner l’équipe et les services,  

 Développer le maillage territorial, la relation aux habitants, l’interconnaissance des acteurs locaux, 

 Provoquer et pérenniser la cohésion, la coopération et la mutualisation,  

 Animer les objectifs du Projet Social de Territoire, 

 Développer l’animation de la vie locale.   

coordination@bocagecenomans.org 

02 43 83 51 97 

Du mardi au vendredi de 9h à 17h 

Alexandra Zahide 

Isabelle Beauné 

Lise Devaux 


