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Bonjour à toutes et à tous,

Edito

Chaque individu fait partie intégrante d’un rouage qui constitue une cité, un pays.
Chaque action menée contribue au bon fonctionnement et au dynamisme économique, politique et culturel
d'un pays.
Quand, après une période de crise, une accalmie sanitaire s’annonce enfin, c’est :
pour certain, un apaisement au profit de quelques rayons de soleil printanier et aux chants des
oiseaux... Bien que les flocons de neige aient pris possession du paysage !
pour d’autres, un triste tableau aux bruits assourdissants de bombes, de destruction... une survie
s’organise avec l’appui d’une solidarité internationale.
Le temps d’un instant... l’humain, hier fondateur de la vie du territoire, devient aujourd'hui bourreau où
victime d’actes impensables à notre époque.
Le temps d’un instant... l’humain se révèle être une force vectrice de symboles, de messages de paix, de
résilience... pour construire le monde de demain.
C’est dans ces moments d’adversité ou d’entraide que nos actes, nos gestes prennent tout leur sens. Agir
pour soi, l’autre, son quartier, sa ville, sa région, son pays, sa planète... autant de raisons et d’envies de se
mobiliser pour une cause, un désir de contribuer aux transformations sociales. Et c’est bien avec cet ADN
que l’Association des Centres sociaux et culturels joue un rôle prépondérant dans la réalisation de vos
envies d’agir !
Ainsi, sur le mois d’avril notre fil rouge est de susciter, animer, réveiller VOTRE envie d’AGIR ponctuellement,
régulièrement, ou donner un coup de pouce... toutes les combinaisons sont possibles ! A vous jouer !
Laure BESSET et Carole COTTIER - Equipe de Direction
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JOB DATING... ANIM'

REVEILLE
TON ENVIE D'AGIR !

Envie de partager une passion, un loisir,
un savoir-faire, de transmettre et de contribuer
à une dynamique d'équipe !
Venez nous rencontrer à l'occasion
d'une matinée

JOB DATING - Spécial anim' !

Après deux ans d'hibernation contrainte, nous avons besoin
de retrouver du sens, du lien, de la vie...

SAMEDI 9 AVRIL 2022 de 10h à 12h

Anciens, nouveaux, futurs bénévoles...
Venez nous rencontrer à l'occasion d'une journée

Centre social et culturel Parc de la Jeunesse
18 rue Paul Painlevé 69300 CALUIRE
Notre équipe sera disponible pour échanger
sur vos envies, projets.

REVEILLE TON ENVIE D'AGIR
Jeudi 14 avril 2022
CSC Parc de la Jeunesse

Cynthia et Virginie vous proposent :

PROGRAMMATION
ESTIVALE ...
L'été approche et nous préparons
la programmation estivale
du mois de juillet et fin août 2022 :

Bull'étoilée - édition 3

Nous avons besoin de vos idées, de vos propositions,
mais aussi de vos ressources pour animer les
quartiers de Saint Clair et de Montessuy.

Vous êtes disponibles ?
Rejoignez nous le :

MARDI 26 AVRIL de 17h30 à 19h00
Centre social et culturel Parc de la Jeunesse
18 rue Paul Painlevé 69300 CALUIRE

CONTACTS

Parc de la Jeunesse
04 72 27 44 10
18, rue Paul Painlevé
69300 CALUIRE

10h : Papote café
10h30-12h30 : Tritures Méninges
12h30 – 13h30 : Repas convivial (Pris en charge par
l’Association)
13h30 : Papote café
14h-16h : Ecrivons nos possibles…
En partenariat avec l’association « Transvers & al »
Sous le rythme de la bonne humeur et d’ateliers
participatifs...Venez vous « triturer les méninges », « faire
bouillir la marmite » autour de la notion d’envie d’agir à
l’échelle de votre ville, de votre quartier où de votre Centre
social et culturel !
Possibilité de s’inscrire à la journée entière
ou en demi-journée.

Berges du Rhône
09 72 35 09 07
94, grande rue de St Clair
69300 CALUIRE

Site internet
csccaluire.fr
Facebook
centresocial.bergesdurhone

