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La parole est à vous
Interview d'un partenaire

CORINNE BRUNET-BONDU

"

Coordonnatrice de projets au Département Animation Vie Sociale de la Caf du Rhône, Département
en charge des agréments des Centres sociaux et des espaces de vie sociale, mais également de la
politique de la ville.

En quelques mots, quel est l'ADN commun entre la Caf et les Centres sociaux et culturels de Caluireet-Cuire ?
"La solidarité, l’équité et le maintien des liens ! Les Centres sociaux sont attentifs à l’intégration des familles dans la
vie collective et citoyenne au même titre que la Caf."
En cette période de déconfinement, quels sont vos principaux défis ?
"Les Centres sociaux du Rhône ont été très créatifs et réactifs pendant la période de confinement, notamment en
direction des plus fragiles. L’un de nos défis sera de valoriser et de rendre visible cette capacité d’adaptation et de
mesurer avec les structures leur plus-value sociale. Il s’agira également de travailler sur les impacts de cette crise,
notamment en termes de besoins identifiés mais aussi de modifications des pratiques professionnelles, en lien avec
l’ensemble des partenaires pour construire demain.
Un défi plus personnel est de rester un « facilitateur de lien » malgré le télétravail, qui modifie également
profondément mes pratiques !"
Vous êtes rédacteur pour réaliser la "Une" d'un magazine, quelle est l'information principale que
vous souhaitez relayer ?
"Pour le magazine « Le jour d’après », ma « Une » serait :
« Des liens plutôt que des biens : comment retisser des solidarités ?
L’exemple des Centres sociaux, seuls lieux publics à proposer de l’accueil inconditionnel »."
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JUILLET 2020 : PROGRAMME ESTIVAL
L''Association des Centres sociaux et culturels de Caluire-et-Cuire vous propose une
programmation riche en propositions pour cet été 2020 ! Pour tous les âges avec des
thématiques différentes !
VENEZ nous rejoindre pour partager des moments de détente et de loisirs !

Une reprise le 24 Août 2020

L'Association des Centres sociaux et culturels de Caluire
ferme ses portes du 03 au 22 août 2020 pour congés estivaux.
Nous serons de retour dès le 24 août pour proposer des
activités et préparer la rentrée.
Dès à présent, nous vous invitons à noter quelques dates :
PORTES OUVERTES : samedi 05 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS : samedi 12 septembre
ASSEMBLEE GENERALE : jeudi 24 septembre

Contacts

Site internet : csccaluire.fr
Facebook : centresocial.bergesdurhone
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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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