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Agir pour le bien vivre ensemble : 22 mai 2016
Au début c’était une simple rencontre entre quatre représentants de différentes structures associatives : la Paroisse, la Mosquée de
Rive-de-Gier, la mosquée de Montrambert, le Centre Social Armand-Lanoux et l’Association Musulmane El Andalous. Les
discussions tournaient principalement autour des sujets liés au repli identitaire, au vivre ensemble, et aux tragiques évènements de
2015. De là est née l’idée de se constituer en collectif afin de mettre en place une action annuelle commune et marquante sous le
thème du BIEN VIVRE ENSEMBLE. Ainsi sera organisée le 22 Mai 2016, une journée baptisée : « Journée citoyenne et spirituelle
pour le bien vivre ensemble ». Tous les habitants de Rive-de-Gier et de la Vallée sont conviés à cette journée, dans une ambiance
conviviale, fraternelle et poétique comme l’exprime ce petit texte dédié à l’occasion : « Vivre ensemble ? »
Une « journée pour vivre ensemble » ? Quelle idée ?
Mais nous sommes déjà ensemble : dans nos familles, dans nos quartiers,
au boulot, sur les marchés ou encore sur les terrains de sport...
Et si "vivre ensemble" c'était tout cela et encore bien autre chose !
Et si c'était dialoguer et écouter l'autre ?
Et si c'était accueillir l'autre dans sa différence, une richesse ?
Et si c'était accueillir l'autre dans son humanité et dans sa spiritualité ?
Pour s'accomplir soi-même et pour construire un monde plus fraternel !
Une journée ne suffira pas, certes, mais c’est peut-être une petite étincelle qui nous animera pour prendre la route ensemble …»

Programme de la journée (qui peut être enrichi…)
9 h 30 : temps de prière à la chapelle
10 h 00 : ouverture officielle des festivités, lancement de la fresque
12 h 00 : repas (buffet)
14 h 00 : temps de prière à la mosquée
14 h 30 : lancement du quizz
15 h 30 : conférence à la Maison pour Tous (animation Jean-Claude Duverger
avec : Fabrice Devesa (laïc), Abdelali Mamoun (imam), Bruno-Marie Duffé
(prêtre) Kamel Chekkat (imam), Monsieur Timsit (rabbin).
16 h 30 : table ronde « Citoyenneté, foi et vivre ensemble » Maison pour Tous
17 h 20 : exposition de la fresque (parking de la chapelle)
17 h 30 : groupes de musique
18 h 30 : mot de la fin et remerciements
La sécurité sera assurée par une entreprise qui mobilisera 9 agents de 9 h à 20 h.

Tout au long de la journée :
réalisation d’une fresque, structures gonflables, quizz, tirs au but,
henné, maquillage, restauration rapide...
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Visite du patrimoine local

Le mercredi 27 avril 2016
Qi Gong avec Hélène Delhaye de
18 h à 19 h au
Centre Social Armand-Lanoux.
(www.helenedelhaye.com)
Le Qi Gong est une pratique millénaire issue de la culture chinoise. On
peut traduire "Qi" par énergie ou souffle et "Gong" par travail. Le Qi
Gong permet d'harmoniser le corps, la respiration et l'esprit. Il favorise la
relaxation, l'équilibre émotionnel, la santé et l'épanouissement de
chacun.
La pratique est constituée d'auto-massages, de postures et de
mouvements. Le travail s'effectue graduellement au niveau du corps, de
la respiration et de l'esprit. Le travail dynamique apporte de l'harmonie et
le travail statique nous renforce et nous nourrit.
Le Qi Gong est accessible à tous. Chacun s'adapte aux exercices en
fonction de ses capacités.
Participation aux frais : 2 €

18 personnes se sont retrouvées au Centre Social à 13 h, pour aller
visiter le Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation à
Lyon.
Situé au 14 avenue Berthelot, ce musée se trouve dans l'ancienne
école de santé militaire qui sera investie par la gestapo en mai 1943,
dirigée par K. Barbie. Les murs entendront et retiendront pour des
décennies les cris et les souffrances de celles et ceux qui y furent
torturés, notamment Jean Moulin. Le courage de ces êtres humains
n'est plus à démontrer. Quant à ceux qui les torturaient ils n'avaient
plus rien d'humain.
Beaucoup de supports, (vidéos, panneaux, documents et objets
d'époque) ont guidé nos pas dans les couloirs et les salles. Deux
projections, nous font assister, l'une à des extraits du procès Barbie
d'une durée de 45 mn, avec des témoignages très émouvants et
terribles, qui nous laissent des émotions qu'il est difficile d'effacer en
sortant. L'autre explique la vie de Lyon sous l'occupation et sa
libération.

Initiation Tango Argentin avec
Stéphane Decourchelle et Hélène Delhaye
de 19 h 30 à 21 h 00.
Le tango est une danse de couple qui sollicite la globalité du corps. Nous
vous proposons une initiation où seront développées les qualités
d’écoute, de présence et de musicalité où la sensibilité de chacun sera
mise en perspective pour offrir le plaisir de partager cette danse si riche
en émotion.
Le Qi Gong est une excellente préparation pour le cours de tango, nous
vous conseillons de suivre les deux pratiques !

Nous traversons une cuisine d'époque où un poste TSF, diffuse
"Radio Paris ment" dit par Pierre Dac et des messages codés.
Exemple : "du ciel à la terre un ami viendra vous voir ce soir". Le parcours continue en passant par une imprimerie clandestine. Dans un
hall une multitude d'affiches de cinéma se référant aux films de guerre
et de résistance nous interpellent.
Les participants ont apprécié cette visite qui s’est achevée à 17 h 45 et
nous ressortons avec beaucoup d'émotion, les échanges et
commentaires se poursuivront sur le chemin du retour.
Le bon plan : basé sur le covoiturage avec le métro au départ
d’Oullins et l'entrée du musée cela a coûté pour chacun 7,70 €.

"CEUX QUI NE SE SOUVIENNENT PAS DU PASSE
SONT CONDAMNES A LE REVIVRE"
Propositions de sorties autonomes autour du patrimoine


Musée d’art et d’industrie à Saint-Etienne



Musée de la mine à Saint-Etienne



Complexe Le Corbusier



Musée des Confluences à Lyon



Les Roches de Marlin et la Chartreuse de Sainte-Croixen-Jarez (25/06/16)



Musée des Tresses et lacets à La Terrasse



Musée du Chapeau à Chazelles-sur-Lyon



Château de Crussol (30/04/16)



Le Puy-en-Velay



Vienne
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Spécial jeunesse
Tu as entre 13 et 15 ans ? Tu aimes le vélo ? Participe au séjour à Saint-Pierre-de-Bœuf
du 20 au 22 avril 2016 !!!
Trottinette de descente, hébergement en gîte, sorties vélo...
PAF : 60 € (matériel et activités pris en charge)

Tu as entre 14 et 17 ans, du 11 au 13 avril 2016,
tourne, réalise et monte un petit film sur ta vie
perso sur le thème des réseaux sociaux,
instagramm, facebook, snapchat…
Action proposée par le dispositif Planet’vacances
GRATUIT
4 jeunes sur inscription.
Avant première le 6 avril 2016 au Ciné Chaplin de
12 h 30 à 15 h 00.

Samedi 21 mai dans le cadre de la Fête du jeu qui se
déroulera Square Marcel-Paul et Salle Jean-Dasté, nous
proposons à 4 jeunes âgés de 13 à 16 ans de tenir la buvette
de 11 h à 18 h. Ces 4 volontaires pourront bénéficier d’une
bourse pour financer des loisirs ou autres projets.
Si tu es intéressé(e) n’hésite pas à te faire connaitre
auprès de Thierry au 04 77 75 12 85.

Eté 2016 :
Outre l’accueil de loisirs, le Centre Social va aussi organiser des séjours à
thèmes avec des places limitées !!!
N’hésite pas à faire part de tes propositions
pour établir le programme d’activités !
Si celles-ci sont réalistes et réalisables l’équipe se fera un plaisir
de les prendre en compte !!!
Pour tous renseignements supplémentaires, contacter
Thierry et Frank : 04 77 75 12 85
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Actualités
Du côté des familles...
Sorties familiales 2016


Et des jeunes adultes !
Futsal : le poto foot !!!

Visite d’une coutellerie et de la ville de Vichy :
le 23/04/16 de 8 h à 20 h - adultes : 15 €


Marseille :

le 28/05/16 de 5 h à 23 h - adultes : 23 €


Bandol :

le 25/06/16 de 5 h à 23 h - adultes : 25 €


Cascades de Trévoux :

le 23/07 de 9 h à 20 h - adultes : 18€


La fête du roi de l’oiseau :

le 17/09/16 de 8 h 19 h - adultes: 11.50€


Vulcania :

le 01/10 de 7 h à 20 h - adultes : 40€

Bonjour, peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Samir, j’ai 24 ans et je suis originaire du quartier du
Grand-Pont.
Pourquoi as-tu participé aux 3 premières éditions du tournoi
« potofoot »? (07/11/2015, 23/01/2016, 26/03/2016).
Pour la seule et bonne raison que j’aime le foot et être entouré
d’autres jeunes pour s’affronter autour d’un ballon ! Dommage que
tous les centres sociaux n’organisent pas des tournois comme
ceux-ci.
Qu’est-ce qui te plait dans ces journées ?
L’organisation me plait énormément : le fait de jouer contre des
personnes d’autres villes mais aussi de remporter des lots si on
réalise un beau parcours.

Conférence le 10 mai à 18 h 30 au Centre Social :
témoignage de vie, supporter la maladie
Trouver un chemin de bien-être au quotidien quand on souffre de
stress, d’une angoisse ou d’une maladie, cela parait difficile pour
la plupart d’entre nous. Ce témoignage donne des solutions
relativement simples et efficaces à mettre en place au quotidien.

Agenda


Vendredi 29 avril : Repas partagé (tomates
farcies-riz)



Vendredi 29 avril : Pause-café dans le Parc
avec la troupe Charivari



Vendredi 13 mai : Pause-café à proximité
du Bâtiment E



Vendredi 20 mai : Repas partagé (moules
frites)



Samedi 21 mai : Fête du jeu



Dimanche 22 mai : Journée citoyenne



Vendredi 27 mai : Fête des voisins



Vendredi 3 juin : Fête de quartier

Quelles pourraient être les améliorations ?
La musique : mettre un fond sonore pas trop fort pour ceux qui ne
jouent pas mais ne pas gêner les joueurs sur le terrain.
Il faudrait aussi qu’il y ait plus de tournois et également des
merguez, des frites...

La collaboration mise en œuvre sur
le quartier du Grand-Pont entre
l’Amicale des locataires, le Centre
Social, la Mairie et Immobilière
Rhône-Alpes va aboutir cette année
à la mise en place d’actions sur la
question du
« mieux vivre ensemble ».
De nombreux projets vont voir le
jour…n’hésitez pas à vous
renseigner auprès des animateurs
du Centre Social, nous aurons
besoin de votre participation…

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

