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Edito
Le temps d'une respiration
"Après huit semaines de confinement et une reprise progressive sur le mois de mai 2020, l’équipe des Centres
sociaux et culturels de Caluire-et-Cuire diffuse un message positif, rassurant auprès de ses adhérents. Elle adopte
une présence régulière, une veille active sur les quartiers de Montessuy et Saint-Clair en allant à la rencontre des
habitants.
Cette démarche permet à l’équipe d’être à l’écoute des préoccupations et envies des habitants en ces temps de crise
sanitaire et d’incertitudes liées à la période estivale et de rentrée scolaire.
L’objectif principal de cet « aller-vers » vise à adapter nos actions, projets et pratiques professionnelles à un
environnement en perpétuel changement, tout en respectant les protocoles et mesures gouvernementales.
Aujourd’hui, l’équipe des Centres sociaux et culturels est prête à proposer un programme estival plus
particulièrement à destination des familles et des jeunes.
RESPIRER - S'ÉVADER - CRÉER - SE POSER, seront les mots clés de notre programmation qui alliera subtilement toutes
ces propositions à travers des animations culturelles, de découverte et innovantes.
Alors, n’hésitez plus, demandez le programme et venez nous rejoindre à partir du 15 juin dans notre
« Bull’ étoilée », afin de passer un été : les pieds sur Terre et la tête dans les Etoiles.
Au plaisir de vous retrouver…"

LE PROGRÈS PARLE DE L'ASSOCIATION

Laure BESSET et Carole COTTIER – équipe de Direction
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JUIN 2020 : UN AIR DE "BULL'ETOILEE"
L'équipe de l'Association des Centres sociaux et culturels reprend ses marques pour
proposer des actions sur la période estivale.
Le mois de Juin prend des tournures de bulles d'oxygène pour permettre à chacun d'entre
nous de prendre le temps d'apprécier les petits plaisirs : se retrouver, partager, échanger.
Malgré la fermeture de nos établissements, les activités reprennent progressivement.
ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDIS
Ce mercredi 03 juin 2020, les Accueils de
loisirs au Parc de la Jeunesse et aux Berges du
Rhône reprennent du service. Les contacts
avec les familles, et les aménagements des
salles d'activités sont réalisés. Une première
étape avant les préparatifs de l'été.
ACTIONS HORS LES MURS
Alors que les contraintes sanitaires sont
d'actualités, l'équipe des Centres sociaux va
à la rencontre des habitants et préparer des
animations à l'extérieur dans les quartiers,
en direction des familles, des adultes... la
programmation est en cours de réalisation.
ACCUEIL TELEPHONIQUE
Dès ce mardi 02 juin, les deux accueils
téléphoniques sont ouverts pour répondre
aux besoins des habitants tous les jours du
lundi au vendredi.
ACCOMPAGNEMENT SCOLARITE
L'équipe de bénévole se mobilise à distance
pour soutenir les jeunes dans leur scolarité :
formation à Skype pour les bénévoles et
soutien dans les exercices pour les jeunes.

Solidarité Téléthon!

L' ARGEV confectionne des masques en tissu agréés
AFNOR. Ceux-ci sont vendus au profit du Téléthon 2
euros. Envie de rejoindre cette action solidaire ?
Daniel GRAND est disponible pour être votre
interlocuteur.
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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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