
CPH « Le Rayon de Soleil » 

117 chemin des châtaigniers – 74560 Monnetier-Mornex 

04.50.40.88.84 

BIENVENUE 

au Rayon de Soleil 
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Pour venir… 
 

En train 

 

La carte illico solidaire 
- 75% sur billets TER AURA 

pour demandeurs d’emploi, 

contrats aidés et – 26 ans. 

La carte illico mobilité :  
- 90% sur billets TER AURA 

pour bénéficiaire AAH 

 
En covoiturage 

 

blablacar.fr 

idvroom.fr 

covoiturage-leman.org 

leboncoin.fr/covoiturage/

offres 

 

En bus 

LIHSA : ligne T73 / Arrêt 

« Bas Mornex » 
 

PROXIMITI :  

 à la demande : inscription 

au 08.11.28.02.57  

 Lignes régulières A,B et C 
 

PROXITAC : à la demande, 

réserver minimum 2h à 

l’avance au 04.50.844.678 
 

TAC : www.reseau-tac.fr 

http://www.blablacar.fr
http://www.idvroom.fr
http://www.covoiturage-leman.org
http://www.leboncoin.fr/covoiturage/offres
http://www.leboncoin.fr/covoiturage/offres


Les bénéficiaires du CPH seront 

accompagnés dans toutes leurs 

démarches d’insertion sociale : 

leur accès aux droits communs 

(civique et sociaux), accès aux 

soins et à la santé, les actes 

de la vie quotidienne, dans le 

soutien à la parentalité et à la 

scolarité, ainsi que dans les 

activités d’animation socio-

culturelles. 

 

Notre chargée d’insertion 

professionnelle accompagnera 

les bénéficiaires de la 

protection internationale dans 

leur action d’insertion par 

l’accès à l’emploi et/ou à la 

formation professionnelle selon 

un projet individualisé. Elle leur 

facilitera l’accès à une 

formation linguistique dans le 

cadre du contrat d’intégration 

républicaine (CIR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous attachons une grande 

importance à leur 

participation à la vie 

quotidienne du CPH :  

 création d’événements 

 gestion des extérieurs 

 sensibilisation au recyclage 

 

Nous proposons aux résidents 

des activités sociales en lien 

avec les associations locales

(médiathèque, ludothèque, MJC, 

associations de loisirs …) afin 

de leur permettre de découvrir 

un autre environnement social 

et de tisser des liens avec les 

habitants. 

L’accompagnement 

social 

& professionnel 

Hébergement 

& 

encadrement 

Le « Rayon de soleil  »  

est situé dans un cadre naturel et calme 

proche des commodités de la commune. 

29 chambres de 2 à 5 personnes 
dont certaines modulables 

2 cuisines / étage 

1 laverie ouverte aux résidents 
3 machines à laver + 2 sèche-linge 

1 chambre + 1 SDB-WC PMR / étage 
+ 1 aménagement global adapté 

+ 1 ascenseur desservant tout le CPH 

1 salle de vie / étage 
équipées d’une télévision 

dont 1 avec un baby-foot 

Contrat d’hébergement 
de 9 mois renouvelable 1 x 3mois 
soit 12 mois maximum d’hébergement 

Familles ou personnes isolées 
grande diversité dans les demandes  
notamment en termes de logement  
à la fin de la prise en charge 

UNE ÉQUIPE 
aux compétences 

complémentaires 

 
1 directeur 

 
1 chef de Service 

 
1 secrétaire-
comptable  

 
3 conseillers 

sociaux éducatifs 
 

1 chargée d’insertion 
professionnelle 

 
1 psychologue  

 
1 infirmière 

 
1 factotum 

 
1 employée  

de collectivité 


