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Les jeudis du jeu
Tous les jeudis hors vacances scolaires une institutrice du cours élémentaire St Exupéry, Cindy ( une volontaire en service civique) et Laetitia
( animatrice du centre social) se retrouvent de 15 h 45 à 16 h 30.
Ce temps est consacré au jeu entre parents et enfants afin que chacun (re) découvre les plaisirs et les bienfaits de partager des temps
ludiques en famille.
Un noyau régulier d’une dizaine de parents se rassemble dans la classe. Toutes sortes de jeux sont proposées grâce à un partenariat avec la
ludothèque: des jeux connus (comme Dr Maboul), des jeux de réflexion (Granium…) et de coopération. Il y en a pour tous les goûts et pour
tous les âges.
Madame Cela, maman de 4 enfants, vient depuis octobre 2016. elle a profité des jeudis du jeu pour partager un moment de détente en dehors
de la maison et découvrir de nouveaux jeux.
« J’en ai acheté un qui nous avait bien plu et je compte en acheter un autre pour jouer à la maison. »
Madame Cela a tenu à souligner les qualités de l’institutrice Mme Garcia : « C’est une bonne enseignante, patiente et accueillante. Elle joue
bien avec nous, elle prend le temps d’expliquer et de faire des démonstrations. »
Le dernier jeudi du jeu de l’année 2017 a eu lieu le 1er juin et cette action ne sera peut-être pas reconduite pour 2017/2018 par manque de
crédits…
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Actus… Actus...
Portrait du jour

Michel PINEL
JE SUIS BENEVOLE AU CENTRE SOCIAL
J’ai toujours eu un désir profond d’humanisme.
Ma route croisant celle du Centre Social, je suis très heureux de rencontrer des gens qui me donnent
l’occasion de participer activement au développement de cet humanisme.
Je souhaite être utile pour :
- aider les personnes qui le désirent dans mon domaine de compétence (enseignement).
- développer un lien inter générationnel.
- contribuer à l’entente entre les diverses communautés religieuses et athée.
QUELQUES REMARQUES PERSONNELLES

Je suis né en 1948.
Depuis que l’humanité existe, ma génération est la première génération à ne pas avoir connu de guerre sur son territoire
métropolitain.
Ce cadeau exceptionnel et inestimable, je veux le léguer aux générations suivantes.
Au Centre Social Armand Lanoux, j’ai trouvé auprès de l’Administration, des Salariés, des autres Bénévoles, un désir profond de paix sociale. Ce désir se réalise par le biais d’actions intergénérationnelles et intercommunautaires qui visent toutes au
développement personnel de chaque Adhérent.
Tous me donnent l’envie de continuer à participer à ce grand projet humaniste.
Quand on m’a proposé de travailler avec l’Imam, j’ai accepté avec plaisir.
Comme beaucoup de gens, après les attentats, j’ai entrevu le risque de repli sur soi et de stigmatisation de la Communauté
musulmane sans aucune distinction.
Je pense souvent à l’héritage que je laisserai aux générations suivantes, et j’exclus l’hypothèse d’un monde dont le moteur
serait la haine, d’un monde où un peuple, une civilisation, se développerait au détriment des autres.
Dans cette agréable tâche, je suis aidé par un autre bénévole, Pierre TREMOLLET.
Outre le renforcement de la connaissance du français, nos rencontres ont eu des débouchés inespérés.
Ceci grâce au désir de l’Imam de transmettre une religion de paix et grâce à son désir profond de connaître et
comprendre la société française dans toutes ses composantes.
Plusieurs actions ont donc vu le jour :
1) Rencontre et discussion dans un foyer non-musulman qui a été appréciée de tous.
Une dizaine de personnes étaient présentes.
2) Visite de l’Imam au Secours Populaire pour voir comment se développe la solidarité en France.
3) Conférence suivie d’un repas, organisée par la Mosquée sur le thème des relations respectueuses entre l’Islam et les
autres religions depuis la création de l’Islam.
4) A noter aussi le grand succès du Don du Sang organisé par la Mosquée du Grand-Pont et qui a réuni plus de 150
personnes, dont plus de 100 nouveaux donneurs !
Donner du sens aux devoirs scolaires
Je suis surpris des réponses des ados lorsque je leur demande à quoi sert tel ou tel devoir.
Réponses entendues :
« Le Prof l’a donné, il faut le faire ».
« Pour avoir une bonne note ».
Les réponses n’évoquent jamais l’ouverture à la réflexion et à l’autonomie qui mènera vers la liberté. Aucune réponse ne fait
référence à la formation du futur Adulte.
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Du côté du jardin...
Les premières plantations
Après l’hiver qui a permis aux enfants du centre de
loisirs de travailler tous les mercredis sur un jardin
pédagogique (connaissances des cycles de plantation et de
la vie des jardins : fabrications d’un nichoir, d’une maison
des insectes…); la parcelle de terrain allouée par le bailleur social IRA s’est enfin métamorphosée.
Sous la houlette de deux jardiniers émérites, d’une
habitante intéressée par les fleurs et des services civiques
du centre social, les premières plantations ont été
réalisées.
Pommes de terre, salades, tomates, persil, menthe,
poivrons, coriandre... ont donc été semés et mis en terre.
Radis et diverses herbes aromatiques vont suivre et
n’attendent que les bonnes volontés pour enrichir cette
parcelle de terrain ouverte aux
personnes qui
souhaiteraient mettre la main à la pâte ou à la terre
devrais-je dire....
Si vous possédez des dérouleurs de câble ou des bancs inutilisés cela peut nous intéresser dans l’aménagement de l’espace jardin
pédagogique partagé.
Contacter Frank au 04 77 75 12 85. D’avance merci.

Les brigades vertes

En avril

Lila

Aïcha
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Le jardin pédagogique partagé est inauguré !!!
Mercredi 31 mai une centaine de personnes tant des adultes que des enfants étaient présentes pour l’inauguration du
jardin partagé du quartier du Grand Pont. Celui-ci a vu le jour grâce à un partenariat solidaire entre le centre social,
le bailleur social IRA qui a mis une parcelle de terrain de 200 m2 à disposition, de la municipalité et de l’association
Unis-Cités avec ses 3 jeunes en service civique. Cet espace est un lieu de vie ouvert sur le quartier, convivial, favorisant les rencontres et partages, entre générations et cultures.
Car si, en effet, le jardinage est le rouage essentiel de ce lieu, une partie est également aménagée avec un banc (un
second est à venir) et une « table » afin que chacun puisse y trouver un coin calme en plein air. Les meubles étant
faits à partir de matériel de récupération (palettes, tourets en bois…).
A noter qu’un jardin partagé constitue également un terrain d’expérimentation et d’action, pour favoriser des
pratiques plus respectueuses et protectrices de la nature et de l’environnement (sol, eau, énergie, déchets…).
Si cette aventure vous tente n’hésitez pas à appeler Frank au 04 77 75 12 85.

DATES A RETENIR
•

24/06 : sortie Grau du Roi.

•

27/06 : thé dansant avec repas maison pour
tous.

•

30 juin : fête de quartier.

•

10 juillet: début des vacances scolaires et
des accueils de
mineurs du 10 au 28/07
et du 21/08 au 01/09.

•

Fermeture du centre du 31/07 au 20/08.

•

Réouverture le mercredis 06/09.

•

4 Place du Forez
42800 Rive-de-Gier
: 04 77 75 12 85
: 04 77 75 11 66

Séniors

Pendant les vacances, le centre
social continue de vous
Reprise des activités adultes semaine du
accueillir.

25/09.
•

Groupe belote et coinche ouvert tout l’été.

•

22/07 : parc de la Tête d’or.

•

16/09 : l’Isle sur la Sorgue.

•

Mi-septembre : bric à brac.

Venez nombreux !!!

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

