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Parce que s’exprimer c’est la possibilité de transmettre un point de
vue mais aussi de retranscrire une émotion, une perception, un
ressenti, une idée... C’est avant tout un droit humain, un
fondement de la démocratie, un pilier d’une société saine basée
sur la libre circulation des idées.
L’Accompagnement Educatif à la Scolarité, l’apprentissage du
français, l’Accueil de loisirs, les activités culturelles… telles sont les
activités que l’Association des Centres sociaux et culturels de
Caluire et Cuire déploient pour contribuer au « Vivre-ensemble »
dans le respect des convictions, croyances, appartenances, origine
de chacun.
Nos activités constituent des espaces d’expression par leur raison
d’exister, de vivre, de contribuer au fondement de notre
démocratie participative. S’exprimer c’est la possibilité de se
construire, grandir, créer, développer son esprit critique et donc
d’affirmer son identité.
Il ne suffit pas d’être expert pour oser prendre la parole, mais
simplement utiliser les différents outils que composent notre
palette d’expression : notre voix, nos mots, nos gestes, nos
dessins, nos regards, nos créations, nos mouvements, nos
respirations... Prendre le temps de partager, donner de son
temps, agir c’est élargir son spectre des possibles et construire
notre société de demain.
Laure BESSET et Carole COTTIER – équipe de Direction
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CONFINEMENT : RESTONS CONNECTES
En raison de la situation sanitaire actuelle dans notre pays et des mesures prises par le Président de la
République et le Gouvernement, le Centre social et culturel du Parc de la Jeunesse et le Centre social et
culturel des Berges du Rhône seront fermés à l’accueil du public à partir du lundi 2 novembre 2020.
Les Accueils de loisirs des mercredis, l’Accompagnement Educatif à la Scolarité, les permanences
administratives et numériques, le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) resteront ouverts avec la mise en
place d’un protocole sanitaire renforcé.
Cependant, les activités adultes telles que gym, couture, yoga, sophrologie, anglais, dessin etc … les Ateliers
Sociolinguistiques et autres temps entre adultes et familles (soirées jeux, ateliers parents-enfants …) sont
annulés.
Nos équipes de salariés et intervenants culturels et sportifs réfléchissent à la mise en place d’ateliers
alternatifs et innovants, afin de garder le contact avec nos adhérents et bénévoles.
Les Centres sociaux et culturels du Parc de la Jeunesse et des Berges du Rhône restent toujours proches de
vous et en lien grâce aux permanences téléphoniques, le site internet, la page Facebook et la Newsletter.
Vous devez impérativement nous joindre aux numéros habituels des secrétariats, pour prendre rendez-vous
avant de vous déplacer :

Csc PJ : 04.72.27.44.10
Csc BR : 09.72.35.09.07
Prenez soin de vous et de vos proches !

Solidarité Banque alimentaire
l'association des centres sociaux et culturels souhaite soutenir la banque
alimentaire et renforcer l'entraide, la solidarité sur la commune.
Ainsi, nous invitons adhérents, habitants, partenaires, a venir apporter des
denrées non périssables dans l'un de nos deux centres aux horaires notés cidessus.
Nous avons tout le mois de novembre, pour collecter des aliments. Ces derniers
seront transmis au comite d'entraide de Caluire au bénéfice des caluirards.
on compte sur vous !

On reste connecté

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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