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Incendie à la crèche!!!

4 Place du Forez
42800 Rive-de-Gier
04.77.75.12.85

www.centresocial-armandlanoux.com

Repas partagés

Un
feu
de
poubelle
probablement
criminel
s’est propagé au hall
d’entrée de la crèche les
Loupiots,
autour
de
minuit, dans la nuit du
samedi 11 au dimanche 12
février.
Les pompiers de Rive-deGier ont été contraints de
briser une vitre de la salle
de bain pour s’introduire
dans le
bâtiment et
venir à bout des flammes.
« C’est une catastrophe.
Les
d égât s
son t
considérables, nous ne
pouvons plus
accueillir
les enfants », a constaté le
dimanche
matin,
sur
place, la directrice de
l’établissement (source Le
Progrès).
Ce type d’acte, outre le
fait
d’être
totalement
odieux et dangereux, a
engendré
une
gène
certaine pour les usagers
dont certains n’ont pu
aller
travailler.
La
municipalité a néanmoins
proposé
une
solution
temporaire en accueillant
les enfants dans une
crèche du centre-ville.

Journal financé par :

Une rumeur courait sur le quartier : les repas
partagés avaient été rayés de la carte. Un bruit que
les cuisinières bénévoles qui, chaque mois, mettent
la main à la pâte pour confectionner de délicieux
repas maison ont démenti. Tout comme l’ont aussi
démenti les 72 convives présents qui outre le fait de
déguster un excellent couscous avec entrée, fromage
et dessert, ont aussi montré leur attachement aux
valeurs de partage du centre social.
Prochain rendez-vous le 14 avril pour un gratin de
quenelles aux fruits de mer et poisson !!!
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Actus… Actus...
Le développement durable

Actions avec le collège François Truffaut

Tout le monde en parle mais de quoi s’agit-il ?
Définition : « Un développement durable doit répondre à nos
besoins présents, sans que cela empêche les générations du
futur de répondre aux leurs. »
Une bien belle phrase qui se traduit par les grands axes
suivants :
Efficacité économique, il s’agit d’assurer une gestion saine et
durable, sans préjudice pour l’environnement et pour l'homme.
Equité sociale, il s’agit de satisfaire les besoins essentiels de
l’humanité en logement, alimentation, santé et éducation, en
réduisant les inégalités entre les individus, dans le respect de
leurs cultures.
Qualité environnementale, il s’agit de préserver les
ressources naturelles à long terme, en maintenant les grands
équilibres écologiques et en limitant des impacts
environnementaux.
A notre échelle, nous parlerons d’éco-citoyenneté à savoir « Être
un éco-citoyen, cela signifie avoir conscience que l’on appartient
à un territoire auquel notre mode de vie est directement lié et
sur
lequel
on
a
donc
un
impact.
L’éco-citoyen a des droits et des devoirs envers son
environnement. Dans une société ouverte comme celle de la
France, il a la possibilité d’agir sur la décision publique par
l’intermédiaire de représentants, bien que le processus soit
considérablement compliqué par la quantité d’acteurs impliqués
dans un secteur comme celui du développement durable.
Au niveau individuel, lorsque l’on veut contribuer à
l’amélioration de notre mode de vie afin d’améliorer notre
environnement, on peut adopter des gestes simples et
quotidiens, les « éco-gestes ». Ceux-ci concernent
principalement la partie « protection de l’environnement » du
développement durable. Il s’agit d’apprendre à économiser et à
partager de manière équitable les ressources de
l ’environnement et à tenir compte des facultés limitées de la
Terre à absorber les déchets et les pollutions.
En collaboration avec Saint Etienne Métropole, le centre social
va développer ses pratiques éco-citoyennes et pratiquer le tri
sélectif et inciter tous ceux qui le souhaitent à en faire de
même pour le bien-être de chacun.

L’équipe pédagogique de l’accompagnement scolaire

Depuis le début de l’année scolaire, dans le cadre de son
accompagnement scolaire collégien, le centre social avec Cédric
(assistant de vie scolaire) intervient chaque jeudi au sein de
l’établissement François Truffaut.
Cette démarche a pour but, bien évidemment, d’aider et soutenir
les élèves qui le souhaitent, mais également de resserrer les
relations entre le centre social et le collège ce qui permet des
interventions plus globales dans l’accompagnement des jeunes.
En effet, les allers-retours entre les deux structures permettent
d’appréhender au mieux les situations individuelles et ainsi être
en mesure d’apporter un soutien plus pertinent.
Ainsi, le jeudi 11 mai à
thème en direction des parents

partir de 18 h une soirée à

« Années collège, années galère ??? »
Echangeons ensemble autour du quotidien de
nos ados !
est proposée au collège avec la présence des animateurs du
centre social et d’autres intervenants de la vie scolaire.
N’hésitez donc pas à franchir la porte du collège afin de poser vos
questions et également de rencontrer les personnes qui
interviennent quotidiennement auprès de vos enfants.
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VISITE DU MUSEE DU CHAPEAU A
CHAZELLE SUR LYON

Le 11 février, 12 adhérents ont participé à cette visite, organisée par Nicole. Le musée est installé dans une ancienne chapellerie.
La visite étant guidée, nous nous sommes laissés conduire.
Pour commencer, un petit film de 10 mn nous montre différentes machines que nous retrouverons sur le parcours. Un chapeau se
fabrique avec les poils de 40 peaux de lapins, qui constituent la base du feutre et qui vont subir plusieurs étapes. Travail manuel
et ensuite mécanisé. Bruit, chaleur, poussières nous montrent la pénibilité sur certains postes de travail. Avec le temps, l'homme
est remplacé par la machine, avec les démonstrations de celles-ci nous comprenons l'évolution du travail.
Ce musée est magnifique par son agencement, des petits ateliers sont créés pour faire comprendre aux visiteurs les différents
corps de métiers. Menuisier, mécanicien, styliste et bien d'autres nous apparaissent derrière des vitrines. Pour terminer la visite,
nous assistons à la confection d'un chapeau.
Ensuite essayage de chapeaux plus jolis et originaux les uns que les autres.
Au premier étage, des dizaines de vitrines avec chapeaux et couvres chefs nous émerveillent. De la monarchie en passant par la
révolution, l'empire, les années folles et au delà, les visiteurs que nous étions ont apprécié toutes ces œuvres d'art. Hélas il n'y a
plus de chapellerie en France. Il reste des artisans modistes dont un à la chapellerie de Chazelle.
Le musée propose des ateliers à qui veut bien s'essayer à cet art. A la fin de la visite une boutique propose différents objets et
notamment des chapeaux femmes ou hommes.
Une très belle visite et une très bonne initiative.

Les brigades vertes ont nettoyé le quartier

En février

Sara

Fatima

En mars

Hadjer et Khiria (absente sur la photo)
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A venir...
Sorties familiales

Le 2 avril : musée de la chaussure à Romans
Le 8 avril : musées de Guignol et de la miniature à Lyon.
Le 13 mai : moulin des Massons à Saint-Bonnet-leCourroux.
Le 4 juin : bateau à roues, fontaines pétrifiantes et grotte
de Thaïs.

DATES A RETENIR
•

bourse au blanc jusqu’au 31 mars

•

8 avril : potofoot tournoi de foot
en salle ouvert à tous (contact
centre social) lots à gagner

•

14 avril : repas partagé

•

10 mai : assemblée générale

•

19 mai : fête des voisins

•

19 mai : repas partagé

•

30 juin : fête de quartier

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

