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Groupe de paroles et enquête de proximité
Parole de voisins: en janvier 2012, la fédération des centres sociaux (en lien avec le centre de ressources et d’échanges pour
le développement social et urbain) décidait d’établir un premier rapport national sur la vie dans les quartiers en France.
La parole et les réflexions des habitants ont été recueillies avec pour mot d’ordre de laisser la libre expression aux
habitants!
Cela a abouti à une synthèse, ainsi qu’à un ouvrage intitulé « On voudrait entendre crier toutes les voix de notre
cité » préfacé par le ministre délégué à la ville François Lamy. Ce dernier a convié tous les habitants ayant participé à
l’élaboration du livre à une rencontre sur Paris.
Onze personnes ont participé au projet et trois sont allées à cette rencontre.
Dans le cadre de la réhabilitation du quartier, un groupe d’habitants a continué à se voir et s’est réuni chaque mois lors de
séances associant la Caisse d’Allocations Familiales.
Ces derniers font part de leur amertume de constater des incivilités sur des bâtiments neufs et les parties publiques
(commerces, services…).
Si vous souhaitez nous rejoindre n’hésitez pas à contacter Myriam au 04 77 75 12 85.
Des membres de ce groupe de consultation vont d’ailleurs procéder dès septembre à une enquête de proximité afin de
cerner vos attentes et ce que vous aimeriez voir s’améliorer sur le quartier.
Réservez leur un bon accueil…
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Des nouveautés...
Unis pour l’emploi: une priorité !!!
Les jeunes sont les
économique actuelle.

premières

victimes

de

la

crise

Les animateurs de la structure ont pu se rendre compte que
beaucoup n’étaient plus dans l’unique demande de loisirs
mais également dans la perspective de penser à leur avenir
tant scolaire que professionnel.
Le centre social a donc décidé de proposer une action allant
dans ce sens ainsi est né « Unis pour l’emploi ».
Ce dispositif a pour objectif d’accompagner les personnes
volontaires dans le parcours parfois sinueux de l’accès à
l’emploi, de la recherche de stages et de formations.
En partenariat avec la mission locale, le
Bureau d’information jeunesse (BIJ)
d’information et d’orientation (CIO) nous
d’être un relais facilitateur des démarches
les chances de chacun.

pôle emploi, le
et le centre
nous proposons
afin d’optimiser

Les différentes actions que nous proposons sont:

Portrait de Thierry Bichelonne
animateur jeunes
* Qui êtes-vous Thierry?
J’ai 31 ans, je suis dans l’animation socio-culturelle
depuis 15 ans. Je suis originaire de Saint Etienne et j’ai
travaillé dans des structures de quartier, tant rurales
qu’urbaines.
* Quel est votre rôle au sein du centre social?
Je suis animateur sur le secteur jeunes 12-25 ans avec
Frank Barailler.
* Que proposez-vous?
Nous proposons des loisirs pour les plus jeunes (13-15
ans) pendant les vacances et les mercredis après-midi
hors vacances scolaires comme du soccer, des sorties,
des jeux divers mais aussi des camps pour les plus
grands (13-17 ans). Nous attendons aussi que les jeunes
viennent faire part de leurs idées et nous les
accompagnons pour les mettre en place.
* Quelles sont les actions à venir?
Elles sont de 2 types: nous allons développer
l’accompagnement scolaire pour les collégiens les lundis,
mardis, jeudis et vendredis afin de proposer des activités
liant le loisir et l’éducatif.
* Le mot de la fin?
Je souhaite que les jeunes mais aussi les adultes et plus
largement les familles cohabitent le plus possible autour
des projets et des évènements dont le centre est porteur.



Aide à la rédaction de curriculum vitae (CV) et de
lettres de motivation



Utilisation de l’outil informatique et d’internet
(création et usage d’une boite mail, sites adaptés…)



Préparation d’un entretien téléphonique



Préparation
Gérald Roure



Accompagnement
rendez-vous



Mise en place d’un parrainage individualisé



Proposition d’ateliers selon les besoins spécifiques

à

l’entretien
(qui

peut

d’embauche
être

avec

physique)

A ce jour, 23 personnes ont déjà fait appel à nous
bénéficier d’une attention particulière et adaptée.

aux

et pu

Pour tous renseignements supplémentaires ou demande de
rendez-vous n’hésitez pas à contacter Thierry ou Frank au
centre social Armand Lanoux .
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Fête des voisins
La fête des voisins a eu lieu le vendredi 29 mai au
lieu-dit « la Terre blanche ».
De 14 heures à 18 heures ce sont environ quatrevingt participants, jeunes et moins jeunes, qui se
sont retrouvés afin de passer un moment convivial.
Autour d’un café, un thé à la menthe, diverses
boissons et gâteaux que les personnes ont apporté
les participants ont pu s’adonner à la pratique de
grands jeux en bois de la ludothèque.
Les plus jeunes ont également pu taper dans le
ballon, la météo ayant été clémente et permis de
passer un bon après-midi mêlant parents,
adolescents et enfants.
Des personnes présentes ont fait remarquer que la
fête des voisins n’avait lieu qu’une fois par an et
qu’il serait sympathique de recommencer plus
souvent l’opération qui ne demande que peu de
temps de préparation (gâteau, café, thé…).
Rendez vous est donc pris pour le

vendredi 18 septembre à 14 h
sur l’espace devant le bâtiment K

rebaptisé « le Gier ».

Venez nombreux !!!
Nettoyage de quartier

En partenariat avec l’IRA 3 F, le mercredi 27 mai un grand
nettoyage de quartier a rassemblé une vingtaine de
participants .
Ceux-ci ont pu constater le manque de civisme de
certains qui n’hésitent pas à jeter leurs ordures sur
l’espace public…
Dans le cadre de la semaine de la propreté du 13 au 21 juin
l’IRA 3 F va proposer des animations afin de valoriser le
métier de gardien d’immeubles.
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Evènements à venir...
La semaine bleue

A venir à la rentrée...

Pour les séniors
Du 12 au 16 octobre 2015

En préalable à la date officielle, le vendredi 9 octobre une
Vide grenier
séance de théâtre interactif gratuite sera proposée par la
compagnie Carnages à 20 heures à la Maison pour tous. A la demande de nombreux habitants, nous organisons pour la
Réflexion sur les préjugés ce spectacle fera la part belle à deuxième fois un vide grenier sur le quartier du Grand Pont
l’expression du public que l’on attend nombreux.
Il aura lieu le samedi 12 septembre sur le parking de la
Le lundi 12 octobre à 14 heures, initiation à Maison pour tous de 7 heures à 13 heures et sera ouvert à tous.
l’informatique avec pour but de créer et d’utiliser une
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter Sylvie
boite mail.
Fayolle au centre social.
Le mercredi 14 octobre à 14 heures, atelier animé Inscription dès le jeudi 3 septembre, 2 € le mètre linéaire.
par la compagnie Carnages mêlant adolescents et séniors
autour des préjugés sur les âges.
Le jeudi 15 octobre un spectacle (à définir) sera offert
par le conseil général.
Enfin, le vendredi 16 octobre une marche/pique-nique
aura lieu autour du barrage de Couzon départ du centre
social à 10 h 30.
Pour tous renseignements
l’équipe du centre social.

n’hésitez

pas

à

appeler

Envie de passer une bonne soirée?
Si vous avez envie de faire la fête au profit d’une bonne cause
le centre social organise en partenariat avec l’association
l’Orchidée (association qui réalise les rêves des enfants
malades)
une
soirée
dansante
qui
aura
lieu
le

vendredi 25 septembre à la Maison pour tous.

DATES A RETENIR


Samedi 18 juillet sortie familiale
Aqualac à Aix les Bains



Samedi 29 août sortie familiale à
Turin





Samedi 19 septembre
familiale Walibi
Reprise des activités
début octobre

sortie
adultes

Pensez à vous inscrire en
septembre!!!

Bientôt l’été et les vacances!!!
Du 6 au 31 juillet et
du 24 au 28 août
Accueil de loisirs à la journée
Camps de 6 à 17 ans
Nuitées…

4 place du Forez
42800 Rive de Gier
: 04 77 75 12 85
: 04 77 75 11 66
accueil-armand-lanoux@wanadoo.fr
www.centresocial-armandlanoux.com

