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LA PAROLE EST A VOUS
TEMOIGNAGES DE NOS BENEVOLES

ROBERT

78 ans - BAS DE VASSIEUX

Quel est votre engagement bénévole au sein de
l'Association des Centres sociaux de Caluire ?
"9 ans d'alphabétisation et 15 ans de soutien scolaire."
Pourquoi le choix de s'investir dans cette
association ?
"A la retraite, j'ai cherché à m'occuper tout en étant "utile". Le
centre social où j'avais débuté des cours de dessin m'a semblé
être la structure idéale. (proche des gens et laïque)"
Comment
continuez-vous
à
vous
impliquer
bénévolement malgré le confinement ?
"A l'échelon familial, j'ai lancé un concours artistique
concernant le confinement et les rêves d'évasion. Le sujet
principal est ce que ressentent et comment s'organisent les
enfants cloîtrés chez eux. Ce ressentiment peut s'exprimer sous
forme de dessins, d'écrits, de BD ou petits films, à eux de faire
comme ils l'entendent. Chaque candidat peut présenter
plusieurs œuvres."
Un mot positif pour la suite...
"Toute épreuve est riche d'enseignement. En ce qui concerne
les élèves et leurs parents ils vont, si ce n'est déjà
fait, comprendre l'importance de la scolarisation et le rôle
primordial joué par les enseignants. Prenez soin de vous. Vive
la Liberté!"
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MARION
37 ans - CALUIRE LE BOURG
Quel est votre engagement bénévole au sein de
l'Association des Centres sociaux de Caluire ?
"Je suis Secrétaire au Bureau de l Association. Je suis engagée
avec Joëlle, la Présidente et Marie-Anne la Trésorière dans
cette instance de gouvernance pour soutenir et accompagner
l équipe salariée de l'Association."
Pourquoi le choix de s'investir dans cette
association ?
"Mes enfants fréquentent le Centre de loisir depuis longtemps.
Ce n'est pas seulement pour moi un moyen de garde
quelconque mais en faisant le choix du Centre social c est
aussi faire le choix d'une association qui a des valeurs que je
partage et un vrai rôle à jouer dans notre Ville de Caluire."
Comment continuez vous à vous impliquer
bénévolement malgré le confinement ?
"J'ai fais avec toute ma famille le coco challenge ! Et vous...
vous l'avez fait ? Et puis nous échangeons sur l'activité du
centre avec l'équipe de direction toujours mobilisée
et l'équipe du Bureau."
Un mot positif pour la suite...
"Apéro des habitants dès la
fin du confinement au Centre social ?!"
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REJOIGNEZ NOUS DEVENEZ ACTEUR : Agissons ensemble
L'Association des centres sociaux et culturels de Caluire-et-Cuire est disponible pour parler
de coup de pouce, d'implication régulière voire d'engagement bénévole, alors...

Vous avez envie...

Apprentissage du français, accompagnement à la scolarité, bourses aux vêtements, ateliers
de loisirs, organisation d’événements, administrateurs...
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CA CONTINUE ...

Permanence téléphonique : les matins du lundi
au jeudi 9h à 11h30 au 04.72.27.44.10
Cocochallenge : il voyage dans toute la France,
après avoir été relayé par les centres sociaux
voisins puis la Fédération des Centres Sociaux
du Rhône et enfin la Fédération Nationale. Des
vidéos nous parviennent pour suivre notre
chaîne humaine.
06 AVRIL 2020

Des news de nos partenaires
L'association ESPAIRS, constituée de pairs-aidants
professionnels en santé mentale, propose une ligne de
soutien téléphonique temporaire pour lutter contre
l'isolement et garder espoir pendant la période de
confinement. Ce soutien est proposé à toutes personnes
concernées par des troubles de santé mentale dans le
Rhône.
Contacts : Association ESPAIRS
8h30-12h30
04 26 73 87 99
www.espairs.org

On reste connecté
Site internet : csccaluire.fr
Facebook : centresocial.bergesdurhone
Permanence téléphonique : 04 72 27 44 10
Mail : csc.parcdelajeunesse@gmail.com
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