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Le collège et le centre social...
Le centre social Armand Lanoux fait partie du réseau Cyber espace de la ville de Rive de Gier avec la médiathèque,
le centre social Henri Matisse et la MJC.
A ce titre, il est appelé à proposer des ateliers d’initiation, de sensibilisation et de formation aux usages du numérique pour tout type de
public.
C’est dans ce cadre que le centre social s’est inscrit dans le « Plan Jeunes » initié par le conseil général de la Loire dans une action appelée
« Café cyber » destinée à sensibiliser les élèves de 5ème et 6ème aux bons usages d’internet.
C’est ainsi que depuis octobre Marine Morel et Frank Barailler en étroite collaboration avec Mme Ranc (professeur) et Mme Variot
(documentaliste) interviennent au collège François Truffaut chaque vendredi de 12 h 30 à 13 h 40.
Les objectifs de l’action sont de permettre l’expression et la participation des jeunes afin d’identifier leurs pratiques numériques et de développer leur esprit critique tout en les alertant sur les différents risques existant sur internet.
L’intervention se déroule en deux phases, la première qui a eu lieu d’octobre à fin décembre axée sur l’utilisation et les conduites à tenir
avec internet a permis à quinze collégiens de prendre conscience d’une utilisation prudente et respectueuse de l’outil internet.
La seconde, en cours et qui se terminera fin avril, est destinée à la réalisation d’un clip vidéo par les treize collégiens inscrits.
Le thème est un jeu télévisé de type quizz récapitulant de façon humoristique les acquis vus précédemment.
Le tournage aura lieu le vendredi 4 avril dans les studios de l’International Rhône Alpes Médias.
Les jeunes seront partie prenante à l’écriture, seront aussi les acteurs et techniciens du clip sous la houlette de Virginie Bourinet intervenante vidéo du conseil général de la Loire.
Le clip sera diffusé lors de l’assemblée générale du centre social ainsi que visible sur le site internet du centre et du collège François Truffaut.

Marine Morel
Frank Barailler
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Du lien sur le quartier...

Repas de la solidarité
Grâce à l’implication des bénévoles, le centre social a pu organiser le vendredi
27décembre 2013 à la Maison Pour Tous du Grand Pont une journée
festive pour la population âgée du quartier. Toutes ces personnes aux grands
cœurs n'ont pas hésité à s'investir et à donner de leur temps pour la préparation
des décorations mais aussi du repas entièrement fait maison.
L'objectif majeur de cette journée « donner du bonheur à des personnes qui se
retrouvent seules durant ces fêtes ».
Afin que tous puissent participer, un accompagnement des personnes âgées a
été prévu.
Une animatrice a orchestré la journée et a su mettre une bonne ambiance avec
l'aide d'un Père Noël dynamique.
Un Power Point a défilé toute l'après-midi : photos de repas, sorties sur
plusieurs années... Ce fut l'occasion de se remémorer des bons souvenirs !
Le repas a été servi par 6 adolescentes âgées de onze à quinze ans sous la
responsabilité de Marine, leur animatrice. Entre chaque plat, les personnes ont
pu échanger, se lever et passer discuter de table en table.
Ce repas solidaire fut coloré d'intergénération, d'interculture et de mixité
hommes, femmes. En effet, un groupe d'enfants (8-12 ans) du centre loisirs s'est
mélangé aux personnes plus âgées pendant le temps de repas, un deuxième
groupe, les 3-5 ans a passé lui dans l'après-midi pour interpréter des chants de
Noël.Les personnes ont pu danser et chanter grâce à un karaoké qui leur était
proposé.
Le jour même l’ensemble des participants, bénévoles et des personnes âgées
exprimaient leur véritable plaisir. Un moment de partage avec les voisins et
amis, un repas copieux et excellent. Chacun déclare avoir passé un moment
convivial, chaleureux et important en cette période de fête.

Portrait de Pierre, bénévole à
l’accompagnement scolaire collégiens
Depuis cette année vous êtes intervenant (e) bénévole pour
l’accompagnement scolaire des collégiens.
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je suis retraité depuis 10 ans. J’ai travaillé
comme technicien en électronique pour un groupe
verrier pendant toute ma carrière.
Je suis né à RIVE DE GIER, j’ai vécu près de 40
ans à Givors.
J’ai vécu 7 ans à Roanne. Je suis de nouveau à
RIVE DE GIER depuis fin juillet.
Malgré l’appréhension qu’inspire ce public, qu’est-ce qui vous
a poussé à vous investir ?
Je pense que les jeunes, plus
que lorsque j’étais collégien
ont besoin d’aide (ils se dispersent
énormément).
Mais ces nouvelles technologies avec lesquelles ils sont
nés les bouffent et ils n’arrivent pas bien à les gérer.
Décrivez nous une séance type ?
Arrivée
animée,
mais
presque
toujours
« bonjour ». Mise en train
lente, voir poussive. Il y en a
toujours qui semblent venir
et n’avoir pas de devoirs ou
pas leurs matériels et qui
perturbent ceux qui essaient
de travailler.
Ceux qui travaillent sont
distraits par des riens, ou les
agités perpétuels. Très souvent le travail est fini… ou
bâclé bien avant la fin. Le
plus problématique est l’arrivée échelonnée des jeunes
qui fait que le
démarrage s’éternise.
Quels sont les relations que vous avez avec les jeunes ?
Avec les jeunes, mes relations sont cordiales,
heureusement que je n’ai pas à gérer la discipline ce
n’est pas un domaine où je suis à l’aise.

Qu’auriez-vous envie de dire à quelqu’un qui souhaiterait
s’investir mais n’oserait pas ?
Je ne sais pas faire de la pub…. Alors….
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Les nouveautés!!!
Sorties familiales à venir…
Les dates restent à déterminer lors de la rencontre qui aura lieu
le vendredi 21 mars à 15 h 30 au centre social et à laquelle
vous êtes cordialement convié (e).
Destinations prévues:









Le Pal
Turin
Foire de Beaucroissant
Le Grau du roi
L’Isle sur la Sorgue
La fête de l’oiseau (le Puy en Velay)
Yvoire
Week ends à Paris, au Futuroscope, en Espagne...

Tout pour la musique!!!
Professeur de guitare et chef de chœur depuis le mois de septembre au centre social. J’ai actuellement une vingtaine
d’élèves à la guitare. Les majeures parties des cours ont lieu le mercredi mais aussi le lundi et le vendredi. Il y a aussi
une classe de piano. Les cours sont donnés d’une manière conviviale et chaleureuse.
J’ai aussi une vingtaine de choristes « Le chœur du Gier » avec un beau projet de fin d’année à savoir : Accompagner la
plus grande chorale de France « Le chœur du Sud » dont le chef de chorale est Franck Castellano.
Le concert aura lieu au zénith de Toulon le 28 Juin 2014 avec des stars tels que : Chimène Badi, Maurane etc…
Les répétitions ont lieu les lundis soirs à 19h45. Même en cours d’année toutes les personnes seront les bienvenuse.
Tous ces cours seront reconduits l’année prochaine.
Mercioni Martorano
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L’actu du quartier!
Les travaux de rénovation
avancent à grands pas sur
le quartier même si cela
peut paraitre long pour
certains habitants...

DATES A RETENIR
•

Vacances d’hiver du 3 mars 2014 au
14 mars 2014

•

4 mars carnaval

•

21 mars: repas partagé

•

Vacances de printemps du 28 avril au 9 mai
2014

•

Bourse du blanc au « Bon endroit » du

L’équipe du centre social
Armand Lanoux
vous attend, vous bénévoles
qui souhaiteriez vous
investir dans les différentes
actions.

4 place du forez
42800 Rive de Gier
: 04 77 75 12 85
: 04 77 75 11 66

17 mars au 28 mars

accueil-armand-lanoux@wanadoo.fr
www.centresocial-armandlanoux.com

