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Egalité
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Bonjour à toutes et à tous,

Ce mois de Mars annonce un moment phare dans l'évolution des droits des femmes. La journée du 08 mars marque
chaque année la volonté d’une égalité femme/homme, dans l’égalité de traitement, de représentation, d’expression...
Dans une société où tout évolue vite, où la crise sanitaire fragilise chaque individu... Il est nécessaire de ne pas oublier les
fondements des droits de l’Homme et mettre en avant les actes, les savoirs faire, les compétences de chacun... qui font
sens commun et constituent notre société d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Depuis 50 ans, l’Association des Centres sociaux et culturels de Caluire contribue à soutenir les habitants dans leur
quotidien, leurs préoccupations, dans leur volonté de contribuer à l’avenir, aux transformations sociétales. Les
adhérents, qu’ils soient bébés, enfants, adolescents, jeunes adultes, adultes, seniors, construisent avec les bénévoles,
professionnels, intervenants culturels et partenaires, le monde de demain.
En ce mois de mars 2021, notre souhait est de rendre acteurs toutes ces personnes qui font vivre notre Association.
Mettre en lumière et à l’honneur toutes ces femmes, ces hommes « qui peuvent le faire » (We can do it). Aussi, nous vous
proposons de montrer ces visages et de venir vous faire photographier par une professionnelle, soit :
- Le mardi 16 mars 2021 : 11h30-13h30
au Centre social et culturel Parc de la Jeunesse (18 rue Paul Painlevé)
- Le jeudi 18 mars 2021 : 11h30-13h30
au Centre social et culturel Berges du Rhône (94 grande rue de Saint Clair)
Associés à ces visages, des mots ou des slogans complèteront cette photo, qui
cassent nos représentations de genre et nos stéréotypes.
Par exemple : Fabien 40 ans, " J'aime tricoter".
Nous comptons sur vous pour nous rejoindre dans cette aventure.

Laure BESSET et Carole COTTIER - Equipe de Direction
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ACCUEIL DE LOISIRS

INSCRIPTION VACANCES AVRIL

Parc de la Jeunesse 3/11 ans
04 72 27 44 10
Berges du Rhône 6/13 ans
09 72 35 09 07
Inscription à partir

du lundi 22 mars 2021
Appelez nous pour prendre rendez-vous.

VOUS LES FEMMES...
UN TEMPS
POUR OFFRIR
Haiku et plantation

Vendredi 26 mars

Vendredi 19 mars
14h-16h
vendredi 26 mars
10h-12h
2 euros l'atelier

UN TEMPS D'ECHANGE
Autour d'un film

Vendredi 02 avril
12h-16h
Csc Parc de la Jeunesse

Vendredi 09 avril

14h-17h
Csc Parc de la Jeunesse

Gratuit - sur inscription
Pensez à votre pique-nique

Gratuit - sur inscription

On reste connecté

Site internet : csccaluire.fr
Facebook : centresocial.bergesdurhone

MARS 2021

La Maison Métropolitaine pour l’Insertion
pour l’Emploi (MMie) en lien avec REN du
groupe GEIM propose toutes les semaines
un accès libre autour du numérique.
Une animatrice numérique est présente au
Centre social et culturel des Berges du
Rhône, 94 grande rue de Saint Clair, les :
- Lundis de 9h à 12h et de 14h à 18h
- Mardis de 14h à 16h
Elle vous
accompagne,
gratuitement, dans
vos :
- démarches
administratives,
- recherches emploi
ou d’activités,
- l'exploitation de
Word, Excel,
- ou dans la création
et gestion d’une
boîte mail...

UN TEMPS
POUR SOI
Détente, soin, beauté

UN TEMPS D'EVASION
ET DE GOURMANDISE
Sur l'île Barbe

ESPACE NUMERIQUE

Les Centres sociaux et culturels de
Caluire fêtent en 2021 leur 50ème année.
Nous aimerions retracer l'histoire de
notre association... Pour ce faire, nous
avons BESOIN DE VOUS !
Nous sommes à la recherche de photos,
de témoignages, anecdotes ...
Envoyez les nous avant le 26 Mars à
l'adresse suivante : csc.50ans@gmail.com

Parc de la Jeunesse : 04 72 27 44 10
csc.parcdelajeunesse@gmail.com
Berges du Rhône : 09 72 35 09 07
csc.bergesdurhone@gmail.com
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