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Zoom sur...
"C" COMME CULTURE
Association des Centres sociaux et culturels
de Caluire : de la Culture à tous les étages !
La Culture avec un grand "C" est un mot qui peut
paraître effrayant et nous faire sentir tout petit. Et
pourtant la Culture est partout, tout le temps. Que ce
soit la Culture de notre pays d'origine ou
d'appartenance, elle regroupe toutes nos créations :
culinaires, musicales, cinématographiques, télévisuels,
chorégraphiques, ludiques... La Culture est ce qui nous
relie en tant qu'être humain. C'est pourquoi elle est au
cœur du projet de l'Association des Centres sociaux et
culturels de Caluire-et-Cuire.
Implantés au cœur des quartiers de Montessuy et de
Saint-Clair, nos 2 équipements de proximité sont
polyvalents et ouverts à tous les habitants de la
commune. Si d’un premier regard, ce sont de simples
espaces d’animations socioculturelles ou chacun peut y
retrouver des activités et des services dans les
domaines les plus variés : Culture, insertion, loisirs,
sport, bien-être …. Notre ambition va bien au-delà. Plus
que des équipements, ce sont des projets participatifs
de développement culturel que nous proposons.
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Le choix de la mise en avant de la Culture est pour
nous un levier d’intervention dans nos quartiers en
renouvellement et en mutation.
Nous pensons que grâce à la Culture nous
pouvons permettre aux habitants d'accéder à une
éducation populaire dans laquelle ils sont maîtres
de leur apprentissage.
C’est parce que la Culture est indispensable, qu’elle
construit les identités, qu’elle s’échange, se
partage, se métisse. Elle nous questionne sur le
monde, sur nous-même et sur les autres.
Enfin, c’est parce que la vie d’un quartier est la
somme d’individualité que les projets culturels
sont un levier du mieux vivre-ensemble et que
nous les développons à tous les étages de nos
Centres sociaux et culturels.
Laure et Carole - équipe de Direction

Je crois profondément que la Culture participe de
l’émancipation des individus et de la lutte contre le racisme
et les multiples formes de ségrégation. La Culture permet de
voir l’autre, de reconnaître son humanité dans la
différence »
Pierre Bergé (2013)
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"

LA PAROLE EST A VOUS

ISABELLE ARCA

TEMOIGNAGE D'UN INTERVENANT

Professeur d’activité arts plastiques

En quelques mots... votre définition du mot "Culture" ?
"Pour moi la Culture est un outil indispensable à la compréhension du monde.
La Culture est le moyen de s’ouvrir aux autres, à la diversité, et, combattre ainsi sa peur de l’inconnu."
Qu'est ce qui vous amène à travailler dans un Centre social et culturel ?
"Je suis peintre et je travaille dans un Centre social et culturel pour transmettre mon métier, ma passion à un
public volontaire et très varié. Mes ateliers sont composés d’enfants et d’adultes souhaitant apprendre les
techniques du dessin et de la peinture mais aussi se divertir."

"

En quoi votre art contribue t-il à l'ouverture culturelle ?
"Tout d’abord, dessiner et peindre c’est ouvrir les yeux. Il faut apprendre à observer pour dessiner. Dans les
ateliers que j’anime au Centre social, et à travers les nombreux sujets que je propose, j’invite à la curiosité et à la
découverte. Je rencontre souvent un public motivé et avide de connaissances, cela est pour moi une grande
satisfaction."

Colorez vos journées

La Région Auvergne-Rhône-Alpes vous offre une palette riche en activités
culturelles
:
lecture,
bande-dessinée,
cinéma,
musée,
bibliothèque...
https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/831/23-le-confinement-uneopportunite-de-se-divertir-intelligemment.htm

ENQUETE DANS CALUIRE
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8 ÉNIGMES 8 QUARTIERS
AIDEZ L'ÉQUIPE DES CENTRES SOCIAUX ET CULTURELS
DE CALUIRE À RETROUVER LE MOT DE PASSE
POUR POUVOIR ACCÉDER AU CENTRE !

Imen

Découvrir la ville et les quartiers de Caluire-et-Cuire à travers une
série de 8 énigmes tout en restant dans son canapé.
Alors il ne vous reste qu'une seule chose à faire...
Cliquer sur le lien et à vous de jouer !

https://csccoordocaluire.wixsite.com/website
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On reste connecté
Permanence téléphonique : 04 72 27 44 10

Site internet : csccaluire.fr
Facebook : centresocial.bergesdurhone
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