
L’ACTU DES CSF ! 
Numéro 21 – Période du 20 Mai au 7 Juin 2020

Maintenons le lien pour traverser ensemble ce temps de dé-confinement

Au sommaire de ce numéro encore spécial :

• Le mot du président
• Des infos sur la reprise des activités en présentiel des CSF
• Se soutenir, s’entraider
• Se rencontrer autrement : les activités adultes en ligne des CSF
• Les activités enfance
• Confinement, le temps du « débriefe ! » : construisons ensemble un "Confi-moments partagés"
• Déconfinons aussi nos esprits et projetons nous dans les CSF de 2020-2021
• Des idées pour continuer à s’occuper chez soi

SE SOUTENIR, S’ENTRAIDER

Les CSF lancent « l’opération masque » pour fabriquer des masques lavables et ensuite les donner aux adhérents et
habitants qui n’en ont pas reçu par d’autres biais.

- Si vous souhaitez aider à fabriquer ces masques : faites-vous connaître auprès de Florence en lui écrivant par mail
familleneyrard@csfidesiens.fr avant le mardi 26 mai à midi ou en contactant l’accueil par téléphone (04 78 59 12 65).
Les couturiers(ères) débutants(es) sont les bienvenus(es)!! Nous allons mener cet atelier de deux manières :
• un temps chez vous : sur rendez-vous pour limiter les croisements de personnes, vous pourrez récupérer un "kit de

masque" le mercredi 27 mai entre 14h et 17h au centre social du Neyrard. Nous vous attendrons dehors sur une
table aménagée pour vous donner les explications et le kit.

• un temps « atelier couture » au Centre Social du Neyrard : l'atelier aura lieu le jeudi 4 juin de 14h à 16h. Vous pouvez
venir avec vos : ciseaux, épingles, machine et masque ! Si vous n'avez pas tout cela, nous vous prêterons le
matériel ! Un protocole sanitaire spécial permettant de respecter les mesures barrières sera strictement mis en
place et sera communiqué aux participants avant l’atelier. Le nombre de places sera limité à 5 personnes. Nous
déconseillons aux « seniors » et aux personnes vulnérables ou à risque de venir y participer (en ce cas, il est
préférable de participer à l‘opération en venant récupérer ou faire récupérer un kit à faire chez-soi).

LE MOT DU PRÉSIDENT

Il y a ces petits riens, de ces moments fugaces qui nous relient au monde.
Mais nous n'avions pas le temps. Il fallait courir encore et toujours.
Et puis nous avons bien été obligés de le prendre finalement ce temps.
Et nous sont revenus ces petits riens ...
William Shakespeare l'a mieux écrit:
"Il arrive toujours que nous n'estimons pas un bien à sa juste valeur, tant que nous en jouissons ; nous lui découvrons le 
mérite qu'il ne voulait pas nous montrer quand il était à nous."
Désormais faisons en sorte qu'au moment où reprend la course, il nous reste un peu de cette conscience ; parce 
qu’assurément l'essentiel est ailleurs.

Joce CLOTILDE, Président des CSF

DES INFOS SUR LA REPRISE DES ACTIVITÉS EN PRÉSENTIEL DES CSF

La première phase de reprise des activités des CSF sur place a débuté avec les deux crèches et l’accueil de loisirs de la
ferme des Razes du mercredi avec des capacités réduites d’accueil et la mise en place de mesures de prévention
sanitaire renforcées. Les équipes se sont mobilisées pour maintenir le projet pédagogique en adaptant les activités
variées et ludiques aux enfants.

C’est une période où il reste très difficile d’anticiper. Nous attendons l’annonce des prochaines dispositions
gouvernementales pour prévoir les actions après le 2 juin. Cela concerne notamment l’ouverture des accueils des
deux centres sociaux, la reprise sur site des activités adultes, la reprise des activités périscolaires et l’augmentation de
la capacité de l’accueil des enfants en crèches et en accueil de loisirs.
Cependant, nous sommes bien conscients de la nécessité pour les familles de pouvoir s’organiser : la période des
vacances scolaires se profile, la rentrée de septembre n’est pas si loin… aussi nous avons fixé des dates pour
l’ouverture des préinscriptions au mois de juin (cf. partie enfance ci-dessous).
Notre accueil téléphonique reste ouvert au 04 78 59 12 65 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.



SE SOUTENIR, S’ENTRAIDER La suite

- Si vous souhaitez que l'on vous donne des masques tout faits : vous pouvez nous en faire la demande en écrivant un
mail à Florence familleneyrard@csfidesiens.fr en indiquant en objet « opération masques » votre nom, prénom, le
téléphone où l’on peut vous contacter et le nombre souhaité. Nous y répondrons dans la mesure du nombre de
masques que nous pourrons fabriquer.

SE RENCONTRER AUTREMENT : LES ACTIVITÉS ADULTES EN LIGNE DES CSF

Les ateliers en ligne se poursuivent en mai et juin

Atelier Gym Dynamique avec Lennox – Jeudis 28 mai et 4 juin de 18h à 19h
Vous aurez besoin d'un espace de 2.5 mètre carré, d'une bouteille d'eau pour boire, d'un tapis de gym ou des tapis de
bain empilés (pas de serviette : cela glisse !). Vous pouvez être pieds nus ou en basket : pas de chaussette !

Atelier « Remue-méninges" avec Florence - Mercredis 27 mai et 3 juin de 10h30 à 11h30
Ensemble tentons l’expérience de réfléchir à distance pendant 40mn ! Pour cela munissez-vous d'une boite
d'allumette (des crayons de couleurs pourront faire l'affaire !), de feuilles de brouillons, de crayons de papier et d'une
gomme !! et amusons nous ! A bientôt !

Atelier Gym Douce / Remise en forme Seniors avec Nathan- Jeudis 28 mai et 4 juin de 10h30-11h30
Ayez à portée de mains : une chaise, un tapis de sol (ou tapis de bain), un manche à balais, une balle (ping-pong,
tennis ..) ou ballon et une bouteille d'eau. Vous pouvez être en baskets ou pied nus.

Atelier Découverte avec Florence et Monique - Vendredi 5 juin de 11h-12h.
Venez apprendre à confectionner un masques SANS COUTURE. Et apprendre à en fabriquer un AVEC COUTURE :
partageons nos techniques et astuces autour de leur confection"

Les Cours de Français

Pour les personnes suivants les cours de français, nous maintenons le lien et faisons évoluer les ateliers habituels.
Nous mettons en place :
• Des visio conférences pour des mini groupes composés de 2 à 4 apprenants plus 1 bénévole
• De l'accompagnement individuel par visio, mail et téléphone

Information et pré-inscription par mail : famillegraviere@csfidesiens.fr

Accéder en ligne à ces activités comment ça marche ?

Deux conditions : 
• avoir accès à un ordinateur avec le son
• s'inscrire (c'est gratuit) en indiquant l’atelier choisi par mail à familleneyrard@csfidesiens.fr ou par téléphone 

au 04 78 59 12 65 pour qu'on puisse vous transmettre l'invitation par mail à la session. Il suffira alors de cliquer 
sur le lien à l'heure du début de l'atelier et vous retrouvez l'animateur avec les autres personnes inscrites. 
Le nombre de place sera néanmoins limité.

Astuce : cliquez sur le lien 15mn avant le début de l'atelier pour bien régler votre connexion.

CONFINEMENT, LE TEMPS DU « DÉBRIEFE ! » : CONSTRUISONS ENSEMBLE UN "CONFI-
MOMENTS PARTAGÉS »

Durant la période de confinement que nous avons tous traversé en famille ou seul, de beaux et tendres moments
mais aussi des plus difficiles et compliqués ont émaillé nos journées.
Alors que diriez-vous de les partager et de nous faire parvenir ces souvenirs que vous avez peut être photographié,
retenus, écrits, dessinés, rencontrés, .... Nous pourrons ainsi les imprimer et avec vous, créer une exposition "confi-
moments partagés". Qu'ils soient culinaires, poétiques, hystériques, mathématiques, ludiques, excentriques,
insolites, sportifs, expérimentaux, photographiques, ... et plus encore, faites parvenir vos envois à Florence:
familleneyrard@csfidesiens.fr. L'anonymat de chacun sera respecté.

mailto:famillegraviere@csfidesiens.fr


LES ACTIVITÉS ENFANCE

L’accompagnement scolaire ne reprend pas encore en présentiel. Les bénévoles poursuivent leur accompagnement à
distance. Si votre enfant est inscrit à l’accompagnement scolaire et que vous souhaitez qu’il prenne part à
l’accompagnement à distance, vous pouvez contacter Rachelle (rachelle.second@csfidesiens.fr) pour les enfants
scolarisés à l’école de la Gravière et Adolphe (adolphe.martin@csfidesiens.fr) pour les enfants scolarisés à l’école
Châtelain ou du Centre.

Les coupons de préinscriptions pour les accueils de loisirs pour les vacances scolaires d’été seront disponibles
exclusivement sur notre site internet le jeudi 4 juin à partir de 9h. Du fait de la période particulière, voici quelques
précisions :
• Contrairement à d’habitude, il ne sera pas possible de les remplir et les déposer à l’un des deux accueils qui seront

encore fermés. L’envoi devra se faire par mail. Uniquement, pour les personnes ne pouvant se connecter sur le site
ou ne pouvant le faire par mail, il sera possible de le faire par téléphone (nous remplirons le coupon pour vous) aux
deux numéros suivants 04 78 59 12 65 ; 04 78 59 63 18 pendant deux jours :

o Jeudi 4 juin de 9h à 12h puis de 13h30 à 17h30
o Vendredi 5 juin de 9h à 12h puis de 13h30 à 17h30

• Dans l’attente des recommandations de Jeunesse et Sports, nous ne connaissons pas encore nos capacités
d’accueil. Deux cas de figure possibles :

o 1er cas : la crise sanitaire du covid 19 est dernière nous et nous pouvons ouvrir aux capacités habituelles :
en ce cas, le critère de priorisation des demandes reste la date et heure d’envoi ou de prise par téléphone
du coupon,

o 2ème cas : la crise du covid 19 nous impose une réduction de la capacité : en ce cas, s’il n’y a pas assez de
place pour répondre à toutes les demandes, nous prioriserons d’abord en fonction des critères suivants :
personnel prioritaire dans la gestion de la crise, familles devant travailler sur site, familles avec besoin d'un
soutien parental spécifique, familles monoparentales. Puis, si nécessaire, nous prioriserons dans un
deuxième temps en fonction de la date et de l’heure d’envoi du coupon.

Les coupons de préinscriptions pour les activités périscolaires des Centres Sociaux de la Gravière et du Neyrard
(lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 18h30) et de l’accueil de loisirs des mercredis pour toute l’année scolaire
2020-2021 seront disponibles exclusivement sur notre site internet le jeudi 18 juin à partir de 9h. Du fait de la période
particulière, voici quelques précisions :
• Contrairement à d’habitude, il ne sera pas possible de les remplir et les déposer à l’un des deux accueils. L’envoi

devra se faire par mail. Uniquement, pour les personnes ne pouvant se connecter sur le site ou ne pouvant le faire
par mail, il sera possible de le faire par téléphone (nous remplirons le coupon pour vous)

o Pour l’inscription les mercredis au 04 78 59 12 65
o Pour l’inscription aux activités périscolaires au 04 78 59 63 18

DÉCONFINONS AUSSI NOS ESPRITS ET PROJETONS NOUS DANS LES CSF DE 2020-2021

Le déconfinement est amorcé mais n’a pas encore levé toutes les questions que nous nous posons et la projection à
court terme n’est pas encore évidente. Nous vous proposons d'essayer de nous projeter plus loin, là où on peut
imaginer que les turbulences que nous traversons actuellement seront, nous l’espérons derrière nous : nous voulons
parler de la rentrée de septembre! Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les centres sociaux fidesiens? Quelles envies
et idées avez-vous ? En d'autres mots, quel thème proposeriez-vous de mettre à l'honneur pour la rentrée 2020-2021?

Habitants, adhérents, bénévoles, administrateurs, tous nous avons au moins une idée, un avis à partager. Laissons-
nous rêver un peu, tout est ouvert, pas d'auto censure... puis après avoir reçu toutes les idées, viendra le temps de les
classer par thème puis de choisir.

Donc, à vos idées pour proposer un thème qui servira de fil conducteur à notre saison 2020-2021. Vous pouvez les
faire parvenir par retour de mail en indiquant en objet « thème 2021 » à l’adresse suivante : neyrard@csfidesiens.fr

N.B. l'année dernière le thème était "ensemble vers l'écocitoyenneté" (cf. couverture de la plaquette 2019-2020) pour
illustrer notre projet social 2019-2023 dont le développement durable est un axe fort.

NOUS CONTACTER
Centre Social du Neyrard
15 rue Deshay 69110 Ste Foy-Lès-Lyon www.csfidesiens.org
04 78 59 12 65
direction@csfidesiens.fr

http://www.csfidesiens.org/
mailto:neyrard@csfidesiens.fr


DES IDEES POUR CONTINUER A S’OCCUPER CHEZ SOI

Certains d’entre nous n’ont pas encore repris la crèche, l’école, le travail où restent encore confinés par 
prudence. Nous partageons une petite sélection de liens transmise par la bibliothèque de la commune, pour 
se changer les idées.

Pour les plus petits

Des histoires à regarder...
http://www.momes.net/Blog/L-Ecole-des-Loisirs-des-albums-filmes-gratuits-pour-les-enfants-pendant-le-
confinement

ou à écouter
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli

Pour les 8/12 ans

Des romans à télécharger
https://labiblimobile.gallimard-jeunesse.fr/fr/pages/la-biblimobile/

Des aventures à écouter 
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees

Pour les plus grands

Laissez-vous envoûter par la voix de Guillaume Gallienne
https://www.franceinter.fr/emissions/ca-peut-pas-faire-de-mal

Et pour les amateurs de littérature sud-américaine, de mouette, de chat et autre vieux qui lisait des romans 
d'amour :
• Une heure avec Sepulveda :  https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-des-ecrivains/emission-

hommage-sepulveda

• Le vieux qui lisait des romans d'amour lu par Guillaume Gallienne : 
https://www.franceinter.fr/emissions/ca-peut-pas-faire-de-mal/ca-peut-pas-faire-de-mal-23-fevrier-2019
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