L’ACTU DES CSF !
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EDITO
2016 s’est conclu avec la fête des lumières le 8 décembre au Neyrard et le 9 à la
Gravière, mais aussi la soirée de présentation du livret des 50 ans de la Graviere. Vous
trouverez à la suite de cet édito des échos ces manifestations et les dates des
prochaines actions et dates qui seront menées dans vos centres. Rappelez-vous qu’il
suffit de pousser la porte des CSF pour que quelqu’un soit à votre écoute et vous aide
à donner vie à vos projets.
C’est le sens des actions que nous menons à la Graviere, au Neyrard, essayer de faire
en sorte que des habitants d’un même territoire s’y sente bien au point de s’y investir
et qu’ensemble nous posions les bases solides d’un partage des savoirs, des ambitions
et que nous donnions chair à la notion de « lien ».

C’est le message que nous souhaitons transmettre lors des vœux des CSF auxquelles
vous êtes tous conviés, venez nombreux, osez !
Joce CLOTILDE, Président

A L’AFFICHE

Les CSF vous
présentent leurs
meilleurs voeux
JEUDI 19 JANVIER
à partir de 19h
au Centre Social du
Neyrard

VENEZ
NOMBREUX
!!!

A tous je souhaite une bonne et heureuse année 2017 !

L’AGENDA

 Mardi 17 janvier – ouverture des inscriptions pour les vacances d’hiver au centre
social du Neyrard et à la ferme des Razes (coupons disponibles à l’accueil, sur
demande par envoi de mail et sur le site)
 Jeudi 19 janvier de 14h30 à 16h30 – les après-midi de la Gravière au centre social
 Jeudi 19 janvier à partir de 19h – les vœux des CSF au centre social du Neyrard
 Vendredi 20 janvier de 14h à 16h30 – Récit de voyage : le Pérou à la salle nature
de la Gravière
 Lundi 23 janvier de 19h à 21h au centre social du Neyrard – Le groupe
« Evènementiel sur le quartier » se réunit : venez prendre part à la dynamique et
développer les premières pistes proposées pour animer le quartier : « videarmoire », « fête de quartier », « repas de quartier », « échange de savoirs »,
« soirée ou matinée jeux », « bricolage », « cuisine »
 Samedi 4 février de 10h à 11h30 – Atelier sophrologie parent/enfant (10 €/enfant,
gratuit pour l’accompagnant) au centre social du Neyrard
 Samedi 11 et dimanche 12 février – Week-end neige en familles (attention, places
limitées, inscriptions dès le 5 janvier)
 Samedi 11 février de 10h à 12h – Venez en famille ou seul, créer votre
déguisement pour mardi gras !! (accès libre) au centre social du Neyrard
 Samedi 25 février – Sortie familiale à la neige aux Plans d’Hotonnes

Ça s’est passé aux CSF...
Fête des Lumières
« Mon enfant est dys-férent et
alors ? »
La soirée débat du 13 décembre fut
un succès. Une vingtaine de
personnes, ravies et fortement
intéressées par ces échanges en
informations et échanges, étaient
présentes.

Le 8 décembre, notre âme d’enfant s’est réveillée avec la
conteuse et son pays de la moufle, de boucle d’or, d’Hansel
et Gretel et de la soupe au caillou ! Enfants, parents,
passants et équipes se sont retrouvés nombreux sous les
lumières, autour des crêpes, vin et chocolat chauds et les
ateliers créatifs !
Le 9 décembre sur l’esplanade du marché à la Gravière,
vous avez été nombreux à venir partager un moment en
écoutant le groupe plaisir de chanter, l’orgue de barbarie,
à participer aux ateliers décorations. La convivialité aussi
ça réchauffe !

LA PAROLE EST AUX HABITANTS, BENEVOLES…
Que faites-vous au Centre Social ?
J’anime l’atelier d’initiation informatique. Je
m’efforce dans un premier temps de familiariser les
participants avec l’outil informatique pour, dans un
deuxième temps, leur faciliter l’utilisation du
traitement de texte et de l’internet. Cet atelier compte
entre 4 et 6 participants selon les sessions.
Combien de temps y consacrez-vous ?

Henri
L’accompagnement
scolaire
Du CP au CM2, le Centre Social
du
Neyrard
propose
un
accompagnement à la scolarité.
Chaque soir, après les TAP, une
équipe d’animateurs (trices) et de
bénévoles accueillent les enfants
qui sont répartis en petits groupes
après le goûter en fonction de leur
classe et de leur difficulté. Ils
participent ensuite à différents
ateliers (jeux, arts plastiques,etc…).
Un ramassage est possible pour
l’école du Centre.

Renseignements auprès du
Centre Social du Neyrard

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

Bénévole au Centre Social
du Neyrard

L’atelier dure 2 heures par semaine auxquelles
s’ajoutent 2 heures de préparation qui me sont
nécessaires pour trouver des exercices adaptés à leur
niveau et réaliser des polycopiés à leur distribuer.

Pourquoi participer à la vie du centre social ?
J’ai un certain goût pour la pédagogie, j’aime bien transmettre et partager. Je suis
également bénévole dans d’autres centres sociaux parce que le terme « social » me
parle et que je partage les valeurs des centres sociaux. C’est pourquoi, lorsque j’ai eu
du temps libre, je me suis tout naturellement tourné vers le bénévolat au sein de ces
structures.
Je ne suis pas informaticien de formation, mais j’ai beaucoup utilisé l’informatique
lorsque j’étais en activité. Je pense donc avoir les connaissances suffisantes pour
montrer à des néophytes que l’informatique est abordable à tout âge.
En conclusion…
L’accueil, la chaleur humaine et l’esprit d’équipe que je retrouve chaque semaine au
Neyrard m’ont très vite attiré. Des apprenants volontaires, assidus et motivés
associés à des locaux agréables et à du matériel neuf ont largement contribué à ma
décision de m’investir dans cette action de bénévolat.

BREVES
 Nous recherchons un(e) bricoleur(se) pour des petits travaux de découpe de
planche, de pose de crochets, d’accrochage de tableau… dans le créneau horaire qui
vous convient le mieux !
 Le jeudi matin, venez faire l’accompagnement (de 9h30 à 11h) des enfants
des Petits Pas (Gravière) à la séance de psychomotricité (Neyrard). Le minibus des
CSF est à votre disposition pour cela. Une salariée est avec vous pour les trajets.
 Les permanences de l’Association Passerelles pour l’Emploi auront lieu au
centre social du Neyrard les vendredi 6, 20 janvier, 3 et 17 février de 10h à 12h
 Le livret des 50 ans de la Gravière est disponible ! Entre le vendredi 27 et le
dimanche 29 mai 2016, plus de 300 personnes ont participé aux 50 ans de la Gravière.
Pendant plus de 6 mois, des habitants se sont mobilisés pour monter une pièce de
théâtre, pour participer à des ateliers écriture, pour partager leur perception du
quartier. Il nous a semblé important de capitaliser ces « paroles d’habitants » dans un
livret intitulé « La Grav’Hier et aujourd’hui ». Il contient à la fois une partie de l’histoire
du quartier et des témoignages. Il montre la richesse du quartier et le met en valeur
sous un angle différent. Il a été présenté officiellement le 16 décembre en présence des
partenaires et des habitants ayant participé à sa réalisation. Il est disponible
gratuitement aux accueils des deux centres sociaux. Pour celles et ceux qui le
souhaitent, il est possible de soutenir le comité d’animation de la Gravière en
participant aux frais (tarif indicatif = 2 euros).
 Des places se sont libérées pour l’accueil de loisirs (3-12 ans) du mercredi
à la ferme des Razes. Pour toute information, contactez-nous.
 Le projet « jardins partagés » en partenariat avec l’association de la ferme Dufour
débute sa deuxième année. Il reste une place pour une famille. Alors si vous souhaitiez
jardiner et partager des moments conviviaux avec d’autres familles, welcome !

