
L’ACTU DES CSF ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

L’AFFICHE 

Bourse aux 
jouets 

 

Samedi 18 
novembre  

de 14H à 17H 
au CS du 
Neyrard 

 

Dans le cadre de la 
semaine des 

solidarités, les CSF 
vous proposent une 
vente solidaire de 
jouets au profit de 
Notre Dame des 
sans Abris et des 

familles.  
Les stands seront 

tenus par les 
enfants (4 à 15 ans) 

avec la présence 
d’un adulte.  

 
Renseignement et 

inscription à 
l’accueil du Centre 

Social de la 
Gravière ou du 

Neyrard  

 Lundi 6 novembre de 19H à 20H30 au CS du Neyrard – Les espaces parents. Soirée 
débat sur le thème du « Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité » en 
présence d’Angélique PROST, orthopédagogue. 

 Mardi 7 et 21 novembre de 14H à 16H – « Café linguistique » au CS du Neyrard : pour 
parler une autre langue au fil des rencontres ou faire dialoguer une personne en français, 
venez partager ce temps convivial ! Gratuit-Ouvert à tous  

 Jeudi 9 novembre et 14 décembre de 19H à 20H au CS du Neyrard - Les jeudis de 
l’entraide, vous avez un talent, du temps à partager, envie d’apprendre : échangez-les !  

 Vendredi 10 novembre et 1er décembre de 14H à 16H - Les après-midis animés du CS 
du Neyrard : autour d’une boisson, un temps convivial pour partager votre dernière lecture, 
faire goûter vos spécialités, participer à une sortie, découvrir une activité … 

 Vendredi 17 novembre de 14H à 16H au CS de la Gravière – Café des parents : 
Rencontre, échanges « Comment accompagner mon enfant dans sa scolarité ». 

 Vendredi 24 novembre de 14H30 à 16H au CS du Neyrard – Découvertes d’histoires de 
Sainte Foy. Dans le cadre du groupe « Graine de l’amitié », Anne, conteuse, racontera des 
histoires sur Ste Foy. Gratuit sans inscription 

 Samedi 25 novembre de 10H à 11H30 au CS du Neyrard – Atelier Sophrologie 
« Parents-enfants » : un moment d’échange et de détente avec votre (vos) enfant(s) – 10€ 
par enfant, gratuit pour l’accompagnant  

 Vendredi 1er décembre de 12H à 14H - Table de la Gravière : rencontre conviviale entre 
les habitants autour d’un repas (sur réservation, 10 euros par personne) 

 Jeudi 7 décembre de 14H30 à 16H30 – Les Après-midi de la Gravière au CS de la 
Gravière - Projection film et débat : « Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ! » 

EDITO :  

Joe Pesci dans les Affranchis, Michel Galabru dans... tous ses films. De grands 

acteurs souvent cantonnés à jouer les seconds rôles. Ce sont d'ailleurs ces héros 

très discrets dont on retient le visage et rarement le nom. 

Mais que deviendrait un film sans leur présence ? 

Certains de nos salariés sont en emplois aidés. Sans tambour ni trompette, ils 

ont officié quotidiennement ces dernières années, permettant aux CSF d'offrir une 

qualité d'accueil et de service à chacun de nos adhérents, agissant dans nos 

crèches, encadrant les TAP... 
 

Soucieux de pérenniser ces contrats nous avons toujours veillé à former nos 

salariés leur assurant de facto l'opportunité de valider un acquis professionnel ou 

de trouver un emploi dans le secteur social. 
 

A ce jour ce sont 44 personnes qui ont bénéficié d'un emploi aidé au sein des 

CSF dont 54 % transformé en CDI hors de notre structure. 
 

Nous avons interpelé nos nouveaux élus, pour les alerter sur la situation de nos 

salariés et la menace qui pèse sur l'ensemble des structures du secteur social et 

associatif dont l'existence repose trop souvent sur de fragiles équilibres humains 

et financiers. 

A nos dirigeants qui prennent des décisions brutales et comptables, nous disons 

que nos emplois aidés ne sont pas que des seconds rôles. 
 

Joce Clotilde, Président des CSF 
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 Vendredi 8 décembre de 17H à 20H les CSF participent à la fête des Lumières  

- Au CS du Neyrard de 16H à 20H : crêpes, chocolat et vin chaud vous 
accompagneront sous les guirlandes lumineuses, les ateliers créatifs et le 
stand de vente du groupe « Graine de l’amitié »     

- Sur l’esplanade de la Gravière de 16H30 à 19H30 : ateliers décoration de 
Noël (lampions cartes etc.), animation musicale, crêpes, buvette, chocolat, vin 
chaud et grand concours du balcon/fenêtre le mieux illuminé 

 Samedi 9 décembre de 9H à 12H au CS du Neyrard – Atelier parents-
enfants pour confectionner en familles des décorations pour les fêtes de fin 
d’année. Ouvert à tous 3€ 

 Mardi 19 décembre de 14H à 16H – « Café linguistique » du CS du 
Neyrard : pour parler une autre langue au fil des rencontres ou faire dialoguer 
une personne en français, venez partager ce temps convivial !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous contacter 

Centre Social du Neyrard 

15 rue Deshay 

69110 Sainte Foy-Lès-Lyon 

04 78 59 12 65 

neyrard@csfidesiens.fr 

 

Centre Social de la Gravière 

18 avenue de Limburg 

69110 Sainte Foy-Lès-Lyon 

04 78 59 63 18 

graviere@csfidesiens.fr 

 

www.csfidesiens.org 

BREVES 

 

Ça s’est passé aux CSF... 

BREVES 

 

DANCEHALL 

Danse qui se base sur des 
mouvements enroulés de 
hanches et du buste. 

Cours d’essai possible dès le 9 

novembre ! 

Tous les jeudis de 19H à 20H 

au Centre Social du Neyrard 

 
 

Il reste également des 

places pour nos ateliers 

aquarelle, yoga, gym et 

remise en forme. Si 

vous hésitez, venez faire 

une séance d’essai !! 

 

 Crèche des Petits Pas : 
- La réunion d’information des parents pour expliquer le fonctionnement et mieux 
se connaitre aura lieu jeudi 16 novembre à 18H30 à la ferme des Razes  
- La crèche organise une fête de l’hiver un temps de rencontre festive avec les 
parents le 15 décembre de 16H30 à 18H15. 
 

 Le Centre de loisirs à l’école de la Gravière et l’accueil du mercredi au CS du 
Neyrard organisent une fête de fin d‘année, mercredi 20 décembre. Au 
programme : spectacle de Magie le matin par « MAGIC PEDRO » et animation 
pour les enfants tout au long de la journée (sculpture de ballon, fabrication de tour 
de magie, maquillage …) 
 

 Le Centre de loisirs fait un appel aux dons pour ces activités : 
o Vêtements et sous-vêtements de rechange (3 à 8 ans toutes saisons) 
o Matériel de récup (tout au long de l’année)  
o Jouets et jeux à partir de 4 ans en bon état et complet. 
 

 Bénévolat : en ce début de saison, vous avez été nombreux à vous engager pour 
donner un coup de main pour l’accompagnement scolaire, en crèche pour des 
tâches administratives, animer des ateliers pour les adultes. Cet engagement 
d’habitants aux côtés de salariés au service des actions proposées aux habitants, 
donne tout son sens au projet social des CSF et fait écho au thème de l’année 
« construire ensemble ». Les CSF c’est vous ! Tout au long de l’année, nous 
cherchons des bénévoles, vous pouvez vous aussi nous rejoindre à tout moment. 
Bienvenue ! 

NOUVEAUTÉ : 

 

Article écrit par les membres du club seniors du CS de la Gravière sur 

l’activité « goûter intergénérationnel du 6 octobre » dans le cadre de la 

Semaine bleue et la semaine du goût 

« Une rencontre agréable entre les seniors et les enfants de la crèche autour 

d’un partage culinaire. Bonne participation des « petits loup »  qui ont été 

très calmes et attentifs lors de la préparation des gâteaux. 

Goûter et chants l’après-midi dans la joie pour tous. Chantal, Yvette, Joëlle, 

Odile…  Merci à Yvette pour le conte… Les petits ont beaucoup appréciés. » 
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