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Grand réveillon de la solidarité ! ♥♥♥
Les fêtes de fin d’année se devraient d’être pour tous des instants magiques. Malheureusement parfois, les circonstances financières ou
familiales réduisent cette période à un temps où la solitude se fait plus pesante, un temps où l’on se sent plus vulnérable encore.
Aussi afin de partager un moment de joie et de convivialité, le centre social Armand-Lanoux propose depuis 2006 un réveillon
intergénérationnel permettant de créer du lien entre des personnes qui ont peu l’occasion de se rencontrer.
Cette année, les personnes isolées du quartier se retrouveront donc autour d’un repas de Noël préparé avec entrain par une équipe de
bénévoles qui, à travers décorations et menu de fête saura mettre le cœur au tempo de la bonne humeur.
Nous vous attendons nombreux le

Mardi 30 décembre 2014 à midi à la Maison pour tous du Grand Pont.

Le repas sera accompagné d’animations musicales,

Au menu : 12 €

de danses et la chorale Les chœurs du Gier

Terrine au choix

illuminera l’après midi de ses chants.

Rôti de veau
Gratin de pommes de terre
Tomates provençales et cardons
Fromage/fruit
Bûche de Noël
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A venir au centre social...
L’art urbain
L'art urbain, ou « street art », est un mouvement artistique
contemporain. Il regroupe toutes les formes d’art réalisées dans
la rue, ou dans des endroits publics, et englobe diverses techniques telles que le graffiti, la réclame, le pochoir, la mosaïque,
les stickers, l'affichage. C'est principalement un art éphémère
vu par un très grand public qui vous est proposé par Sébastien
les samedis matins avec également toute une palette d’activités
autour de la culture hip-hop.
Ce dernier est un mouvement culturel, musical et artistique apparu aux Etats-Unis à New York, dans le South Bronx au début
des années 1970. Originaire des ghettos noirs et latinos de New
York, il se répandra rapidement dans l'ensemble du pays puis
au monde entier au point de devenir une culture urbaine
importante. La culture hip hop connaît plusieurs disciplines : le
rap, le Djing, le break dancing , le beat boxing.

Un beau cadeau de Noël
Joignez-vous à la fête avec 65 personnages inoubliables de
Disney à travers 18 histoires qui vont prendre vie dans
Disney
Sur
Glace
100
ans
de
Magie.
Vous serez séduits par le seul et unique Mickey, les irrésistibles
Minnie, Dingo, Donald, Jiminy Cricket, Pinocchio et toutes les
Princesses Disney. Venez assister à des moments palpitants du
Roi Lion, Mulan, et des films Disney/Pixar Le Monde de Nemo,
Les Indestructibles et Toy Story ; au cours d’un spectacle
Disney qui vous fera vivre des moments magiques dont vous
vous souviendrez à vie.

Avec des activités adaptées à chaque tranche d’âge et aux
attentes de
chaque participant Sébastien vous attend
nombreux ! N’hésitez pas à vous renseigner au 04 77 75 12 85.

Mercredi 14 janvier 2015
Départ 12 h 45
Tarif au quotient familial
Places limitées

Dès janvier 2015, des ateliers « équilibre » seront
proposés par la Carsat en partenariat avec les
centres sociaux de La Grand-Croix et Henri Matisse.
A partir de 60 ans, si vous êtes intéressé (e) contacter

Myriam au centre social.
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La vie de quartier
LOCATAIRES ET GARDIENNES
MÊME COMBAT
POUR UN QUARTIER AGREABLE A VIVRE
Depuis maintenant trois ans se réunit régulièrement au Centre Social
Armand Lanoux, un groupe d'habitants soucieux du bien vivre dans notre
quartier du Grand-Pont.
Il s'est baptisé « Paroles de voisins ».
Tous les habitants du quartier sont invités à rejoindre ce groupe afin d'en
élargir l'efficacité dans son travail de relais auprès des institutions.
Cette année l'accent va être mis tout particulièrement sur le travail du
personnel du bailleur social et principalement les gardiennes.
N'hésitez pas à venir à notre rencontre, à leur rencontre, pour vivre
ensemble dans de bonnes conditions le quotidien. Un travail va ainsi être
engagé autour du civisme : respect du voisinage, propreté du quartier
(problématique du recyclage au niveau des conteneurs à ordure), veille
attentive et bienveillante sur nos lieux de vie afin de repérer les
dysfonctionnements et ainsi d'y remédier au plus vite.

Le métier de vos gardiennes évolue…
c’est votre 1er interlocuteur
elles ont pour principales missions :
La visite des
logements
pour les
candidats

l’entretien
ménager des
résidences

La réception
des
réclamations

Madame AISSANI
Madame BEZTOUT
Madame GEADA
Melle BENKADDOUR

La
commande et
la vérification
des travaux

La relance
des
locataires en
impayés

04 77 83 80 94
La réalisation
des visites
conseils et
états des lieux

La signature
des contrats
de location

L’espace d’accueil est ouvert du lundi au vendredi
de 13h30 à 18h
24 H RUE DE BOURGOGNE 42800 RIVE DE GIER

ENVIE DE RIRE, DE S'EMOUVOIR, DE DECOUVRIR...
UNE IDEE DE SORTIE !
Spectacle « APPARENCES »
Samedi 17 janvier 2015 à 15 h
Le Centre Social Armand-Lanoux souhaite pouvoir proposer à ses adhérents
et aux habitants du quartier des activités culturelles permettant de mettre
un peu de couleurs à l'hiver.
Une « sortie spectacle » est proposée le samedi 17 janvier 2015 à 15 h à la
salle Jean-Dasté de Rive-de-Gier.

Le Centre Social Armand-Lanoux
organise une conférence le 8 janvier 2015 à 18 h
à la Maison pour tous du Grand-Pont
Renseignements au
04-77-75-12-85

L'approche santé et
bien-être en conscience
Témoignage d'une vie

Nous aurons le plaisir de nous retrouver autour du spectacle
« Apparences » joué par la Compagnie ripagérienne Carnage. Ce spectacle
se présente sous la forme d'une pièce de théâtre burlesque et interactive.
Avec humour les comédiens traitent de l’apparence physique, des critères de
beauté, de l’habit et de la silhouette.

Valérie CELA
nous propose
de découvrir
son exemple
de guérison

Venez vous divertir et réfléchir
« Dans un monde où l'image, les apparences et les intérêts individuels
priment sur la solidarité, l'égalité et le vivre ensemble... ».
Pour tous renseignements et inscriptions n'hésitez pas à contacter

Myriam au Centre Social Armand-Lanoux au 04-77-75-12-85.

Des solutions
existent

Comment se donner les moyens
d’échapper aux souffrances
engrammées dans notre corps ?

Quelles sont les liaisons entre les douleurs
du corps physique et du psychisme ?
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A l’attention des séniors
Aujourd’hui, le centre social propose :
Des ateliers jeux : scrabble, rummikub… les jeudis après-midi (hors vacances scolaires)
Taper le carton : belote le vendredi après-midi.
Des repas partagés une fois par mois.
« Pages en partage »: si vous aimez lire, un groupe de personnes se retrouve une fois par mois pour partager un coup
de cœur, parler de livres en toute simplicité…
POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN
Pouvez-vous encore vous déplacer ?

OUI

NON

Si non, auriez-vous le désir de recevoir des visites de bénévoles ciblés par le centre social pour partager un temps de jeux,
de lecture, de souvenirs ou tout simplement de dialoguer.
OUI

NON

Si OUI :
Nom……………………………...

Prénom………………………………….

Date de naissance………………………
Adresse :……………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………….
Téléphone :……………………………..

Pour vous Bénévoles
Aux bonnes volontés qui ont un peu de temps à consacrer à nos aînés.
Nom………………………….……….

Prénom…………………………….

Adresse …………………………………………………………………..
Téléphone ou portable:……………………………………………………………………………...…………………………………………………….
Souhaite m’investir jour et heure: …………………………………………………………………………………………………………………….
Sous quelle forme: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Merci de répondre à ces questions et de rendre le questionnaire soit directement au centre social soit à vos gardiennes
d’immeuble. Pour tout renseignement contacter Myriam au 04.77.75.12.85

DATES A RETENIR


Vacances de Noël : 22/12/2014 au 02/01/2015
inclus.



30 décembre 2014 : réveillon de la solidarité.



Joyeux Noël

4 place du forez

Jeudi 8 janvier 2015 : conférence santé bienêtre.

de la part du

42800 Rive de Gier

groupe

: 04 77 75 12 85



Mercredi 14 janvier 2015 : Disney sur glace

Socialisation!

: 04 77 75 11 66



Vendredi 23 janvier 2015 : repas partagé



Mardi 17 février 2015 : carnaval à la maison
pour tous



Vendredi 20 février 2015 : repas partagé

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

