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Tendances révélées par l’enquête sociale
Dans le cadre de son projet associatif le Centre Social, avec le soutien de partenaires, a décidé de procéder à une enquête
auprès d’un échantillon d’habitants afin de cerner les attentes et les besoins de la population du quartier.
Celle-ci a eu lieu dans les immeubles mais également auprès des résidents des nouveaux lotissements (La Marianne et les
Bruyères). Bien évidemment, toute la population n’a pas pu être interviewée. C’en est donc un aperçu qui vous est exposé
ci-après :

Profil des personnes interrogées :

61 % habitent le quartier, 12 % le lotissement la Marianne, 20 % le lotissement

des Bruyères, 7 % le centre ville.
A la question « Que souhaiteriez-vous voir sur le quartier » les interviewés répondent à :
27.5 % plus d’activités sportives, 13 % plus d’activités extérieures et d’accès à la culture, 8.8 % plus d’activités de loisirs et
d’activités créatives, 9 % de rencontrer des parents d’élèves et 7 % pouvoir pratiquer des activités collectives.
A propos des commerces : 43 % sont satisfaits des commerces existants. 57 % sont insatisfaits et souhaiteraient voir sur le
quartier : 60 % une boulangerie, 51 % un tabac-presse, 22.5 % une supérette et une boucherie, 10.2 % une plus grande
amplitude horaire d’ouverture du bureau de poste.
Ensuite, de façon plus marginale certains ont émis le souhait d’avoir : une pâtisserie, une laverie, un fromager, une
poissonnerie, un point livraison, une mercerie et un bazar.
Enfin, les souhaits divers récoltés sont les suivants : un marché le samedi, des bennes à ordures, des aires de jeux et plus de
propreté sur les parties communes extérieures.
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Coup de projecteur sur la vie du quartier
A la rencontre des personnes seules

Echanges, partages autour d’un café

Dans le cadre de ses actions en direction des personnes en
situation d’isolement, notamment des personnes âgées, le centre
social se propose de leur rendre visite à domicile. A cet effet,
Myriam (animatrice de la structure) avait passé dans la presse
l’annonce suivante :
« Aux bonnes volontés qui ont un peu de temps à consacrer à nos
ainés et qui souhaitent s’investir pour rendre visite à des
personnes âgées afin de partager un temps de jeux, de lecture ou
simplement dialoguer, me contacter. »
Michelle y a répondu. Voici leurs expériences…
Michelle résidant à Saint-Chamond
« J’avais vu cette petite annonce du centre social Armand-Lanoux
début août, j’avais un peu zappé, je n’ai pas donné suite
immédiatement. Puis en septembre j’ai contacté le centre social, on
m’a proposé d’aller visiter Hélène qui habite le bâtiment N, pour
jouer au scrabble et partager un moment. Comme j’aime bien jouer
au scrabble, ça se passe bien. J’ai perdu ma maman il y a 8 mois,
et comme j’apprécie les personnes âgées, l’idée me plaisait d’aller à
la rencontre d’autres personnes. J’ai vu Hélène, elle est très vive et
très sympathique, maintenant elle a un nouveau chat. J’aime aussi
beaucoup les chats, voilà tout se passe bien… »
Hélène, 89 ans habitant le bâtiment N
« Je suis vraiment contente d’avoir de la visite, ça comble ma
solitude et ça me suffit. Ça me distrait, j’oublie mes soucis, mes
ennuis, ça fait travailler le cerveau, le jeu travaille les méninges.
Le centre social a vraiment eu une bonne idée de proposer cette
action et de faire passer cet article. »
Myriam, animatrice au centre social
« Je suis heureuse de constater que des liens se sont tissés, que les
rendez-vous se prennent d’une fois sur l’autre et je pense à toutes
les autres personnes qui sont seules chez elles et qui ont très peu
de visite. A la suite de l’article trois bénévoles m’ont fait part de
leur intention d’aller rencontrer les personnes les plus isolées ; une
belle aventure continue à vivre dans le quartier. »

Tous les vendredis après-midi une pause café se tient au
centre social. Ces temps sont ouverts à tous afin d’échanger
dans une ambiance conviviale et partager un moment de
détente.
Suite à la fête des voisins qui a eu lieu le 29 mai, les habitants
ont proposé de renouveler l’expérience en extérieur tant que
les beaux jours le permettent.
C’est ainsi que le vendredi 18 septembre une trentaine de
personnes se sont retrouvées sur l’espace situé devant le
bâtiment « Le Gier » (ex bâtiment K) avec des gâteaux qu’elles
avaient préparés ainsi que du café et un délicieux thé à la
menthe concocté par Saliha une fidèle habitante.
Vivement le retour des beaux jours
que l’on renouvelle l’expérience !!!
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Portrait de Lila Terfaï
Une jeune femme
qui va vous faire bouger !!!
Entretien autour de 5 questions qui vont nous
présenter cette danseuse, professeur de zumba et
personne investie :
* Qui êtes vous Lila ?
Je m'appelle Lila, j'ai 31 ans, je suis fonctionnaire. J'ai un
cumul d'activités et donc professeur de Zumba depuis 2 ans
dans diverses structures comme les salles de sport, les
associations dont le centre social Armand-Lanoux. Bonne
vivante, toujours souriante, je suis une hyper active, j'aime les
éclats de rire, la bonne ambiance, la bonne humeur !!!

*Pouvez-vous nous parler de cette association « l’Orchidée » ?
Cette association basée sur OULLINS s'occupe de réaliser les rêves des
enfants malades, parfois en fin de vie. L'idée étant de récolter des fonds
afin d'offrir aux enfants ainsi qu'à leurs familles une journée qu'ils
auront choisie ou de réaliser un rêve d'enfant. Quelques exemples de
projets : séjours à Disney, rencontres avec des joueurs de football ou de
rugby. Bien entendu ces sorties sont encadrées par une équipe de
bénévoles ainsi que du personnel médical.
*Souhaitez-vous reconduire des actions comme celle-ci ?
J'aimerais reconduire cette soirée en faisant par exemple un grand
barbecue géant, avec une soirée dansante en plein air ou pourquoi
pas une zumba géante avec la participation de tous les habitants du
quartier et les élèves des écoles.
Enfin je souhaiterais remercier toute l'équipe d'Armand-Lanoux pour
leur confiance, leur sympathie et de me mettre en avant sur chaque
évènement !!! Merci aux élèves et j'invite les habitants de Rive-de-Gier à
venir découvrir la Zumba.

* Quelle est votre rôle au sein du centre social?
Je donne des cours de zumba le mercredi de 19h à 20h ainsi
que le samedi de 10 h 30 à 11 h 30. La zumba est un mélange
de salsa, batchata, merengue, oriental ! J'ai environ 30
élèves « en or », qui participent aux cours spontanément avec
leur bonne humeur et leurs crises de fou-rires !!!
Une anecdote : un jour alors que je commençais mon
échauffement je me suis aperçue qu'une élève avait oublié ses
baskets et était venue en talons !!! Obligée d'interrompre le
cours !!!!

« J’aime la bonne ambiance
et la bonne humeur »

*Vous avez été l’instigatrice de la soirée de bienfaisance
du vendredi 25 octobre à la Maison pour Tous.
Pourquoi avoir mis en place cet évènement ?
J'ai été l'instigatrice de la soirée du 25/09/15 à la Maison Pour
Tous avec mon collègue Nicolas. J'ai proposé à Nicolas qui est
bénévole de mettre ce dispositif en place pour un échange
entre les jeunes du quartier et l'Association l'Orchidée ainsi
que de faire une soirée Zumba dansante pour récolter de
l'argent et faire connaître l'association

A bientôt sur des airs ensoleillés

Semaine bleue
Dans le cadre de la semaine bleue du 12 au 16 octobre,
différents ateliers d’initiation et d’expression ont eu lieu.
En effet, la compagnie de théâtre Carnages nous a offert une
représentation de son spectacle burlesque et interactif
« Apparences ». Le vendredi 09 octobre, 70 personnes ont
assisté à cette séance gratuite.
A l’issue de celle-ci, le mercredi 14 octobre une initiation au
théâtre forum a eu lieu autour des préjugés et des
différences d’âges.
Une quinzaine d’adultes et d’adolescents ont partagé ce
moment ensemble pour se découvrir et dévoiler ses points de
vue en les jouant sur scène.
D ’autre part, les activités autour de l’informatique et des
contes ont eu lieu dans les différents lieux de la ville de Rive
de Gier (cyber espace, médiathèque…).
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Evénements à venir...

AGENDA 2015-2016
au centre social
Octobre :
Semaine bleue : vendredi 9 spectacle interactif Cie Carnages, lundi 12
initiation informatique, mercredi 14 atelier théâtre, jeudi 15 opérette à
St Etienne, vendredi 16 ballade et pique-nique.
Programme vacances Toussaint 3-17 ans (du 19 au 30) :
Cirque Medrano, nuitée à la Barollière pour les 3-12 ans, Walibi pour les 3-17
ans, bowling, musée, projet court-métrage… pour les 12-15 ans.

Novembre :
Visite des quartiers réhabilités de Vaulx-en-Velin (à définir)
Tournoi de foot jeunes et adultes (le 07)
Cinéma : projection du film « Fatima » avec le Ciné Chaplin le 10/11 à 14h 30
Début du tournoi soccer 5 interfoot 12-17ans (du 18/11 au 18/05/2016)
Repas partagé: le 20/11
Bourse aux jouets (du 23/11 au 04/12)
Sortie familiale (28/11) : marché de Noël d’Annecy (9h-20h) pour tous

Décembre :
Séjour linguistique à Londres (du 25 au 30) pour les collégiens de
l’accompagnement scolaire
Repas de la solidarité (le 30) pour tous à la Maison pour Tous

Infos 11-17 ans




Il reste des places pour les 11-13
ans qui souhaitent s’inscrire au
tournoi interfoot du soccer 5.
Gratuit après adhésion au centre
Mercredi de 13 h à 14h. Quelques
jeunes s’entrainent de manière
autonome à l’art du popping style
de danse de hip-hop. N’hésitez pas
à rejoindre le groupe.

La fête des lumières à Lyon !!!
Des habitants nous suggèrent
d’organiser une sortie à l’occasion de la
fête des lumières à Lyon.
Si vous souhaitez passer une soirée
illuminée mais que vous n’osez pas y
aller seul (e) faites-vous connaitre
auprès de Myriam ou Frank afin de voir
quelles peuvent être les possibilités
d’organisation afin de former un groupe
et d’en bénéficier des avantages.

Chaque
jeudi
de
10 h 30 à 11 h 30 vous pouvez
bénéficier
de
cours
informatique afin de vous
initier aux différents sites
pratiques
et
apprendre
l’utilisation d’internet (boites
mail, envoi de photos…).
Pour plus d’informations
contacter Thierry au
04 77 75 12 85.

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

