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"Bonjour à toutes et à tous,
Dans le contexte actuel, l’Association des Centres sociaux et culturels de Caluire et Cuire
participe à l’effort indispensable pour freiner la propagation du coronavirus.
C’est pourquoi, même si nos deux structures, le Centre social et culturel du Parc de le
Jeunesse et le Centre social et culturel des Berges du Rhône sont actuellement fermées au
public et que la majorité des salariés est placée en chômage partiel, l’équipe de direction et
le Bureau n’oublient pas qu’une des valeurs des Centres sociaux, c’est la solidarité :
- La solidarité envers les publics les plus fragiles, mais également les familles des accueils
de loisirs, de l’Accompagnement Educatif à la Scolarité … qui se retrouvent parfois seules.
- La solidarité envers nos adhérents pour qui le centre social est un lieu repère et ressource
où toutes les semaines ils se retrouvent autour d’une activité, d’un moment de détente et de
convivialité.
- La solidarité envers tous nos bénévoles empêchés de donner de leur temps et de
participer à la vie de l’association.
Pour continuer à faire vivre cette solidarité et maintenir ce lien avec vous tous, l’Association
des Centres sociaux et culturels reste à votre disposition en vous informant régulièrement
via :
- Notre site internet http://csccaluire.fr/
- Notre page Facebook https://www.facebook.com/centresocial.bergesdurhone
- Une permanence téléphonique au 04.72.27.44.10
- Notre adresse mail : csc.parcdelajeunesse@gmail.com
Et nous allons vous solliciter afin de participer activement depuis chez vous à des défis, des
actions et activités diverses … Nous comptons sur vous !!
Nous sommes également preneurs de toutes vos idées ou suggestions que vous pouvez
nous transmettre à notre adresse mail.
Prenez bien soin de vous dans l’attente de la réouverture de nos centres sociaux et culturels
Bien à vous"
La vice-présidente et Directrice de l’Association
Joëlle DONNAT - Laure BESSET
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on compte
sur vous
LA GRANDE LESSIVE…
LE 26 MARS 2020 :

En cette période de confinement
l’Association des Centres Sociaux et
Culturels de Caluire-et-Cuire souhaitent
maintenir notre mission première :
renforcer et tisser le lien social.
Peu importe les moyens, l’air des
nouvelles technologies nous permet de
maintenir notre vivre ensemble.
Alors on compte sur vous pour nous
rejoindre à relever les challenges
suivants :

COCOCHALLENGE

"A VOS FENÊTRES POUR FLEURIR

Le but est simple réaliser une chaîne

ENSEMBLE "

solidaire qui enrichi et renforce notre tissu

Le principe est simple :
ETAPE 1 : Mobiliser vous : enfants, parents, grands-

social.

Envie de participer ?

parents, voisins…
ETAPE 2 : Réaliser une œuvre artistique sur une
feuille de papier (A4-A3)
ETAPE 3 : Suspendre vos réalisations aux fenêtres
comme pour étendre du linge
« Chaque fil comportera les réalisations de la
famille orientées vers la rue afin de
permettre un échange de fenêtre en fenêtre. Vos
réalisations témoigneront du
désir de vivre, ensemble et de manière créative ! »

vos réalisations et envoyez-les-nous par mail
afin que nous puissions les partager tous
ensemble.
https://www.lagrandelessive.net/a-vos-fenetres/
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l'Association http://csccaluire.fr/csc/
ETAPE 2 : Réaliser une vidéo sur le rythme
« Will we rock you » de Queen
ETAPE 3 : Envoyer la vidéo sur l’adresse mail :
csc.parcdelajeunesse@gmail.com
ETAPE 4 : Le Centre Social compile les vidéos
et on actualise le montage sur notre site
internet

ETAPE 4 : Prenez une ou des photos de
csc.parcdelajeunesse@gmail.com

ETAPE 1 : Regarder la vidéo sur le site de

chaque semaine :
http://csccaluire.fr/csc/

On reste connecté

Site internet : csccaluire.fr
Facebook : centresocial.bergesdurhone
Permanence téléphonique : 04 72 27 44 10
Mail : csc.parcdelajeunesse@gmail.com
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