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"Pour nous, l’Association des Centres sociaux et culturels de
Caluire-et-Cuire se définit comme un lieu de vie qui favorise le
EDITO
dialogue, le partage et le développement de projets avec les
habitants. Pour ce faire, les Centres sociaux et culturels de Caluire
DE LA DIRECTION sollicitent la compétence collective, la mobilisation des savoirs. Ils
associent les différents acteurs du territoire, qu’ils soient habitants,
élus, commerçants, professionnels… par une démarche de
diagnostic partagé et participatif.
La vie de notre Association s’anime par la mobilisation d’habitants
mais également par l’engagement constant de bénévoles dans nos
activités et dans notre pilotage. Le dynamisme des salariés rend
concret les expérimentations riches en rencontres humaines.
La place des Centres sociaux et culturels sur le territoire est à
construire collectivement avec les habitants mais également avec
les partenaires et les acteurs de terrain.
Un Centre social et culturel ne peut pas décréter qu’il occupe une place centrale sur la commune si les
Lacteurs,
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lesOassociations
reconnaissent
développer nos relations de proximité avec les associations et les acteurs de la commune avec pour objectif
de créer les conditions de la coopération, de la concertation et du travail en réseau.
A Caluire-et-Cuire, cette organisation est riche d’un partenariat actif et disponible au quotidien. Ce dernier
s’appuie sur la reconnaissance de missions et compétences complémentaires. Mais également sur de
nombreux échanges qui sont fondés sur l’inter connaissance et la compréhension des enjeux respectifs. Il
s'accompagne d'actions de coopération et de réunions de co-construction qui osent le « faire ensemble ».
Ainsi les partenaires permettent à notre Association de grandir et de s’enrichir de regards étayés. "
Laure BESSET et Carole COTTIER

LE PARTENARIAT
SE VIT...
SUR NOTRE
SITE INTERNET
ET NOTRE FACEBOOK

Le COCOCHALLENGE
grandit
avec vous...
retrouvez vos
participations !

Jouer à
TOUCHE COULE
avec le Centre social
de Rillieux-La-Pape...
c'est inédit... à tester
sans modération !
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"

LA PAROLE EST A VOUS
TEMOIGNAGE DE PARTENAIRE

ANNE-LAURE CHALET Directrice Générale Adjointe Famille & Solidarité - Ville de Caluire-et-Cuire
Si le Centre social était une "valeur", il serait...?
"La solidarité bien sûr. Je crains que cela ne soit très original, mais il me semble que cela reflète bien l'état d'esprit du Centre
social vis à vis de ses adhérents : prêt à écouter, accompagner, aider et proposer pour rendre le quotidien de chacun plus
acceptable, et surtout pour être plus fort ensemble !"
Si le Centre social était un "savoir-faire", il serait...?
"Tisser les liens. Une compétence qui s'éprouve sur le terrain et dans le temps ! Je vois un peu le Centre social comme un
catalyseur des envies et des besoins de chacun : animer une équipe de bénévoles qui se met au service des autres, orienter une
famille vers le bon interlocuteur, tisser du lien avec les partenaires du territoire pour animer un quartier avec les habitants...
Pour qu'un projet émerge, cela prend du temps, cela demande de l’énergie, et c'est ce lien patiemment tissé qui porte toujours
ses fruits."

"

Si le Centre social était une "expression", il serait...?
""Let's Go !" Un anglicisme, mais, même en temps de crise et de confinement, le Centre social affiche un enthousiasme à toute
épreuve et une envie d'agir pour les autres qui ne tarie pas. Donc : toujours partant le Centre social !"

Pour conclure si le Centre social était un "mot" pour qualifier sa relation partenariale, il serait...?
"Enthousiasme ! Travailler avec le Centre social, c'est avoir autour de la table un partenaire solide, ancré sur son territoire et
qui foisonne d'idées... qu'il faut parfois raisonner ! Mais en tous les cas un partenaire dont l'envie de travailler au service des
autres, et avec les autres, permet d'envisager de beaux projets, quand nous pourrons nous réunir de nouveau !"

SOLIDARITÉ... A SUIVRE SUR NOTRE SITE INTERNET

Réponse à un besoin de masque pour
un médecin du territoire...
Le Centre social répond présent à la
réalisation de masque en tissu pour
simplifier le quotidien de patients
fragilisés.

Une "armoire à dons" est installée devant le Centre
social Parc de la Jeunesse afin de récolter tissus,
élastiques... Bénévoles et habitants à vous de jouer !
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LE CENTRE SOCIAL
TRANSMET
SON MESSAGE
SUR SES MURS
DU PARC DE LA JEUNESSE
...
ALORS ON RESTE
CONNECTÉ !
Site internet : csccaluire.fr
Facebook : centresocial.bergesdurhone
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Une mission accomplie par l'équipe du Centre
social...
Notre préoccupation est de garder le lien avec
nos adhérents et leur permettre de trouver des
moments de loisirs en famille.
L'équipe de permanents du
Centre social propose un
carnet de jeux pour passer un
moment convivial en famille.

Permanence téléphonique : 04 72 27 44 10
Mail : csc.parcdelajeunesse@gmail.com
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