L’ACTU DES CSF !
Numéro 33 / Novembre – Décembre 2022

L’EDITO
« Dans la vie il y a 2 catégories : ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent ..toi, tu creuses.» Dans » le bon, la
brute et le truand » de Sergio Leone, Tuco, le truand se retrouve souvent en situation inconfortable. Il ne doit sa survie
qu’à sa résilience incroyable et à son obstination, sa conviction que son destin n’est pas joué à l'avance.
Admettons que l’idéologie dominante soit à l’individualisme forcené, avec pour corollaire la concurrence entre individus.
Est- ce une fatalité irréversible. ? N’avons-nous pas en notre for intérieur Ie désir que triomphe d’autres valeurs, plus
généreuses, plus altruistes , simplement plus fraternelles ?
Tuco ne doit souvent son salut qu’à l’intervention d’autres, Blondin (le bon) ou Setenza (la brute) , bien souvent par
intérêt.
Le duel final se fera à trois et une fois encore une alliance même contre nature finira par advenir entre concurrents d’hier .
De nouvelles solidarités sont encore à inventer dans le monde qui s’annonce. Par générosité ou juste parce qu’il y va de
notre intérêt recréons les liens distendus, soignons notre prochain parce qu'au final notre avenir ne peut s’écrire qu’en
commun.
Joce CLOTILDE, Président des CSF

RENOUVELEMENT DES PROJETS SOCIAUX ET FAMILLES (Restitution enquête)
Jeudi 24 Novembre à 19h rendez-vous à la Ferme des Razes au 44 chemin des Razes à Ste Foy les Lyon
Venez enrichir la démarche de renouvèlement de notre agrément CAF des projets sociaux et familles de chaque
centre social pour la période 2023-2027. Tous les 4 ans, habitants, adhérents, bénévoles, administrateurs et
salariés définissent les orientations et objectifs des centres sociaux. Dans le cadre de cette démarche
participative, nous avons enquêté sur les 3 questions suivantes élaborées avec les habitants :
1. En termes d'animation de la vie sociale, quels sont les nouveaux besoins, préoccupation, attentes des
habitants du territoire?
2. Les situations de précarité et d'isolement sur le Territoire ont-elles évolué depuis 4 ans ? Si oui, en quoi ?
3. En quoi les CSF ont-ils impliqué les parents dans la coéducation ?
Pour chacune de ces questions, les différents avis et perceptions des acteurs du territoire ont été recueillis et
nous souhaitons vous les présenter !! Ce temps de restitution sera participatif, nous avons besoin de nouveau de
votre contribution car elle participe à l'élaboration de nos futurs projets qui visent à répondre aux besoins des
habitants. Rejoignez-nous, si ce n’est déjà fait , et venez enrichir les échanges. Votre avis compte !!
Pour plus d’info, contactez les accueils au 04 78 59 63 18 ou 04 78 59 12 65

TEMPS FESTIFS ET EVENEMENTS
Vendredi 25 Novembre de 14h à 15h45 « Alors on danse ! » : suite au repas cuisine du monde, la ferme des Razes
accueille «Alors on danse » du centre social du Neyrard. Retrouvons les pas de danses aux rythmes de salsa,
chachacha, kuduro, paso doble, java … Venez seul.e ou accompagné.e – boissons et collations seront de la partie
! Gratuit - Sur inscription
Jeudi 8 Décembre « Fête des lumières » : Le centre social du Neyrard se déplace dans le quartier du Centre pour
proposer des animations créatives et du vin chaud, crêpes etc. En partenariat avec le Cil du centre.
Le centre social de la Gravière vous invite sur l’esplanade du quartier : ateliers manuels parents-enfant, atelier
conte animé par une conteuse, vente de crêpes, buvette avec chocolat et vin chaud offerts par le centre social !
On vous attend ! En partenariat avec la bibliothèque annexe…
Vendredi 9 Décembre de 12h à 14h « La Table de la Gravière » : venez déguster un repas préparé par un groupe
d’adhérents dans une ambiance conviviale. A la Ferme des Razes. Sur inscription. 12€
Vendredi 16 Décembre de 12h à 16h « Partons en voyage ! Et fêtons Noël Déjeuner dansant italien » : partons
ensemble découvrir l’Italie ! Partageons un repas aux saveurs italiennes puis Si Danza ! sous des airs d’Italie - 12h14H Déjeuner, 14h-16h Si Danza ! 5€ sur inscription.
Vendredi 16 Décembre de 19h à 22h - Soirée familiale « Au revoir 2022 et bonjour 2023 » : pour clôturer l'année
2022, nous vous proposons de nous retrouver autour d'un repas partagé dans une ambiance musicale : karaoké,
danses, chants, quiz musical…Chaque famille apporte un plat salé ou sucré à partager. Le centre social offre les
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boissons et les papillotes ! A la Ferme des Razes. Gratuit sur réservation.
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VENDREDI

FAMILLE
Samedi 26 Novembre de 9h30 à 12h30 « Vie aquatique au Bords de l'Yzeron » : ca chauffe dans l'Yzeron : Rallye
Nature. Le changement climatique c'est quoi ? Et quelles sont les conséquences sur la faune et la flore ? Pour le
découvrir, il faudra retrouver et décoder les balises cachées en famille. Gratuit sur réservation.
Samedi 3 Décembre de 9h45 à 12h « Numérique et media en famille » : Venez jouer en famille aux jeux vidéo avec
l’association « Fréquence Ecole ». Moment d’échange et de partage entre enfants, ados, parents. Parcours vidéo
ludiques avec des défis à relever en famille ! Au Centre Social du Neyrard. Gratuit sur inscription.
Samedi 10 Décembre de 9h45 à 12h « Numérique et media en famille » : des difficultés avec votre enfant dans sa
relation aux écran ? On vous attend à la conférence animée par l’association « Fréquence Ecole » pour en parler,
trouver des solutions d’accompagnement et d’encadrement à la maison. Pendant ce temps là, vos enfants sont
accueillis en atelier pour jouer sur un jeu de plateau sur les thématiques numériques. Au Centre Social du Neyrard.
Gratuit sur inscription.
POUR LES ENFANTS
Les Mercredis 09 et le 23 Novembre et le 07 Décembre « Loisir pour tous » : Vincent, notre intervenant numérique,
propose à vos enfants 3 ateliers : activité ludique pour découvrir les composants d’un PC; jeux de plateau
numérique pour découvrir le Web; découvrir risques et dangers d’Internet par le biais de dessins animés ludiques
avec Vinz et Lou. Au Centre Social de la Gravière. Sur inscription.
Mercredi 14 Décembre de 10h à 17h « Spectacle de Noël » : L'équipe pédagogique des accueils de loisirs du
Neyrard, animation de proximité et des Razes proposent un spectacle de Noël pour les enfants « Noël dans les
tuyaux ! ». Spectacle à 10h pour les enfants de 3/5 ans et à 14h pour les enfants de 6/11 ans. Nous sollicitons les
parents et les bénévoles pour sa préparation. Renseignez-vous auprès d’Aurélie et de Laëtitia responsables des
centres de loisirs si vous êtes intéressés. Un super goûter vous attends à 16h15. A la salle Jean Salles.

Solidarité
Les actions et permanences de soutien social, familial et numérique sont toutes gratuites et sur rendez-vous
(contactez l’accueil de l’un des deux centres sociaux), nous vous accueillons à la :
- Permanence Ecrivain public : les mardis les jeudis matins de 10h à 12h au Centre Social de la Gravière.
- Permanence sociale dans les deux centres sur RDV. Nous sommes à votre écoute pour vous soutenir, répondre
à vos questions et vous orienter vers les acteurs appropriés, que ce soit pour des difficultés financières,
administratives, familiales ou de logement.
- Permanence numérique : tous les mardis de 9h30 à 12h (Neyrard) et de 15h à 18h (Gravière).
- Permanence Spéciale Retraite : une bénévole vous accompagne pour comprendre, compléter et réaliser votre
dossier retraite (secteur privé ou public), ajouter les régimes complémentaires au régime de base. Gratuit sur
inscription à l’accueil du centre social du Neyrard.
Pour toutes autres difficultés du quotidien, de déplacement, de solitude, n’hésitez pas à nous appeler, nous
sommes là pour chercher des solutions avec vous ! Ne restez pas seul-e.!
CENTRE SOCIAL DE LA GRAVIERE

CENTRE SOCIAL DU NEYRARD
(siège social)
15 rue Deshay
69110 Sainte Foy-Lès-Lyon
04 78 59 12 65
neyrard@csfidesiens.fr

18 avenue de Limburg
69110 Sainte Foy-Lès-Lyon
04 78 59 63 18
graviere@csfidesiens.fr
Site : www.csfidesiens.org

Horaires d’ouverture de l’Accueil hors vacances scolaires
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

9H – 12H et 15H30 – 18H30
9H – 12H et 13H30 – 18H30
9H – 12H et 13H30 – 18H30
9H – 12H et 13H30 – 18H30
9H – 12H et 13H30 – 19H30

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

Fermé et 13H30 – 18H30
8H30 – 12H et 13H30 – 18H
8H30 – 12H et 13H30 – 18H
8H30 – 12H et 13H30 – 18H
8H30 – 12H et 13H30 – 17H30

Horaires d’ouverture de l’Accueil en période de vacances scolaires
Lundi :
Mardi :
Mercredi
Jeudi :
Vendredi :

9H – 12H et 13H30 – 17H30
9H – 12H et 13H30 – 17H30
9H – 12H et 13H30 – 17H30
9H – 12H et 13H30 – 17H30
9H – 12H et 13H30 – 17H30

Comment venir ?
Bus C19
arrêt Mairie de Sainte Foy

Bus 14 et C19
arrêt Gravière-Beaunant
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