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"GESTE HUMAIN"... SA PUISSANCE
FACE AUX GESTES BARRIERES
La crise sanitaire nous oblige à adopter des gestes
barrières et impose une distance physique. Toutefois,
elle ne doit pas mettre en péril notre LIEN SOCIAL. Ce
lien aux grandes vertus : celles de construire une
société ensemble pour sortir des dommages de la
crise, celles d'augmenter la résilience individuelle
mais également collective. Il renforce notre volonté de
vivre ensemble, de relier les individus et il a l'ambition
d’une cohésion entre tous.
Nous vivons une aire ou les rapports sociaux se
transforment en raison de l'absence de réunion, de
contacts physiques : se prendre dans les bras, se
serrer la main... Autant de symboles et de gestes qui
doivent se réinventer et affronter cette peur du virus
et de l'autre, comme potentiel vecteur de la maladie.
Alors ce mois, nous nous sommes inspirées d'un texte
écrit par une internaute, qui tend à ramener une
vague d'humanité à travers une approche du GESTE
HUMAIN. Nous l'avons adapté et vous en partageons
notre vision.

Tous ces gestes évoqués nous ramènent à une
forte notion que porte l'Association des Centres
sociaux et culturels de Caluire-et-Cuire, celle du
pouvoir d'agir. Une démarche, qui vise à mettre
en exergue nos propres ressources, à agir, être
en mouvement pour s'affranchir des obstacles.
Mais, comme le souligne Yann le Bossé " cela se
réfère à la possibilité d'influencer ou de réguler les
événements de la vie quotidienne qui ont une
importance particulière pour nous."
Si nous détenons entre nos mains ce pouvoir...
alors nous pourrons envisager d'adopter de
nouveaux GESTES :
LE GESTE de s'exprimer et de permettre la
construction collective.
LE GESTE d'être à l'écoute en toute simplicité.
LE GESTE d'avoir un regard bienveillant envers
l'autre.
LE GESTE de courage pour aller au devant de
l'autre.
LE GESTE d'être positif sans modération.
LE GESTE de sourire et d'amener de la bonne
humeur.
Autant de bons gestes à adopter pour contribuer
à cette recette de notre bonne santé, notre
équilibre au quotidien. On compte sur vous pour
l'expérimenter !
Laure et Carole - équipe de Direction
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11 MAI 2020 : DECONFINEMENT

MAI 2020 : UNE REPRISE PROGRESSIVE
ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE
APPRENTISSAGE
DU FRANÇAIS
Annulation des cours avec
une reprise en septembre
2020.
Possibilités d'alternatives
avant la rentrée.

ACCUEIL
Permanence téléphonique du lundi au jeudi.
Réouverture au public progressive sur rendez-vous.

ATELIERS DE LOISIRS
ADULTES
(sport, culture, détente)

UNE EQUIPE
BÉNÉVOLE PROTÉGÉE
Une attention
particulière leur est
portée, en maintenant
avec eux un lien et en
s’assurant qu’ils ne
rencontrent pas de
difficultés liées à la
situation actuelle.
Un sondage leur a été
adressé pour convenir
d'une reprise progressive,
sécurisée et définie.

Reprise en septembre
2020.
Modalités de
remboursement auprès
des accueils à partir de
juin 2020.

"ALLER VERS"
Une équipe présente sur
les quartiers avec les
partenaires pour garder
le contact avec les
habitants : écouter,
communiquer, analyser,
proposer, agir.
Un seul but : libérer la
parole des habitants,
être attentif à leurs
besoins surtout les plus
fragilisés, maintenir
l’activité de
l'Association
« autrement » dans
cette période
particulière.

ON RESTE CONNECTÉ
----------

ACCUEIL DE LOISIRS
MERCREDIS
Csc Parc de la
Jeunesse
et Csc Berges du
Rhône
Reprise le 27/05 ou
03/06 en fonction
des directives
Jeunesse et Sport, et
les normes de
sécurité d'accueil.
Chaque famille sera
contactée afin de
connaître ses
souhaits de retour.
Les dates et
modalités
d'inscription (été
2020 et rentrée
2020-21) seront
connues début juin.
Modalités de
remboursement
auprès des accueils
dans les prochaines
semaines.
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Contacts
Permanence téléphonique : 04 72 27 44 10

Site internet : csccaluire.fr
Facebook : centresocial.bergesdurhone
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Mail : csc.parcdelajeunesse@gmail.com
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