
L’ACTU DES CSF ! 
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L’AFFICHE  

Assemblée 
Générale 

Vendredi 
1er juin 

 

à 19h 

au Centre 
Social du 
Neyrard 

15 rue Deshay 

 

Garderie pour les 
enfants de 3 à 2 

ans possible 
(inscription préalable 

obligatoire) 
 
 

Soyez acteurs 
de votre centre 

social ! 

 Jeudi 3 mai de 14H à 16H30 au CS de la Gravière– Les après-midis de la Gravière – Temps 

d’échange et de rencontre – GRATUIT avec inscription possible le jour même 

 Vendredi 4 mai de 14H à 16H au CS du Neyrard – Les après-midis animés du Neyrard – Venez 

entraîner, tonifier et stimuler votre mémoire autour de jeux ludiques – GRATUIT sur inscription 

 Lundi 7 mai à partir de 9H – Mise à disposition des coupons de préinscription des vacances d’été. 

– Renseignements aux accueils 

 A compter du 15 mai, tous les mardis de 9h15 à 10h15 au CS de la Gravière – Gym Seniors – un 
créneau horaire supplémentaire afin de conserver la forme !! (sur inscription) 

 Jeudi 17 mai de 19H à 20H au CS du Neyrard – Les jeudis de l’entraide – réparons ensemble votre 

lampe de chevet, petit appareil électroménager… - GRATUIT sur inscription – ouvert à tous 

 Vendredi 25 mai de 19H à 22H au CS de la Gravière – Fête des Voisins – Rencontre conviviale 
entre les habitants en partenariat avec le CIL – GRATUIT avec inscription possible le jour même 

 Mardi 29 mai de 14H à 16H au CS du Neyrard – Café linguistique – Thème : parlons cuisine ! – 
GRATUIT sur inscription 

 Vendredi 1er juin de 14H à 16H au CS du Neyrard – Les après-midis animés du Neyrard – Venez 

entraîner, tonifier et stimuler votre mémoire autour de jeux ludiques – GRATUIT avec inscription 
possible le jour même  

 Lundi 4 juin à partir de 9H – Mise à disposition des coupons de préinscription des mercredis et des 

ateliers périscolaires de la rentrée – Renseignements aux accueils 

 Mardi 5 juin de 8H30 à 10H – « Le Petit Déj » du CS de la Gravière – Temps de rencontre, 

d’échange et d’information avec les habitants – GRATUIT avec inscription possible le jour même 

 Jeudi 7 juin de 14H30 à 16H30 au CS de la Gravière – Les Après-midi de la Gravière – Temps 

d’échange et de rencontre – GRATUIT avec inscription possible le jour même 

 Jeudi 14 juin de 19H à 20H au CS du Neyrard – Les jeudis de l’entraide – réparons ensemble votre 

lampe de chevet, petit appareil électroménager… - GRATUIT sur inscription – ouvert à tous 

 Mardi 19 juin de 18H30 à 20H au CS de la Gravière – Thème : l’autorité et la mise en place des 
limites – GRATUIT avec inscription possible le jour même 

 Mardi 12 juin de 14H à 16H au CS du Neyrard – Café linguistique – Thème : jouons ensemble ! 

GRATUIT sur inscription – ouvert à tous 

 Samedi 23 juin de 16H30 à 19H30 au CS de la Gravière – Fête de quartier : Temps festif avec les 
habitants du quartier – GRATUIT avec inscription possible le jour même 

 Mardi 26 juin de 14H à 16H – Café linguistique au CS du Neyrard – Thème : parlons cuisine -  

GRATUIT – ouvert à tous 

 Tous les jeudis de 14H à 16H – Atelier couture – Venez réparer ou modifier un vêtement, fabriquer 
un sac, réaliser tous vos projets textiles avec une équipe enthousiaste ! 

EDITO :  

Qui sommes-nous ? Qu’est-ce-qui nous anime ? Ce type de question, dans les centres 

sociaux, on se les pose à dates régulières. En fait, c’est la récurrence que nous impose le 

projet social que nous sommes en train de renouveler. Quand on se donne pour mission 

une vocation sociale, avec pour fer de lance la mixité des populations et l’émancipation 

des individus, on s’engage dans un parcours de longue haleine. Au-delà des outils 

d’évaluation et de construction de ce nouveau projet, c’est la participation des habitants qui 

est au cœur de notre action ainsi que le travail de concertation avec les partenaires 

institutionnels et associatifs. 

Ne reste plus qu’à vous inviter à venir co-construire ensemble ce nouveau projet qui n’aura 

de sens qu’avec votre implication afin que les Centres Sociaux Fidésiens continuent d’être 

ce lieu d’accueil et d’échange pour tous. 

Joce Clotilde, Président des CSF 

L’AGENDA 

 

Numéro 10 / mai-juin 2018 

 



La semaine de la caravane des cinémas d’Afrique a vu plus de 550 

personnes passer au centre social ! soit pour s’imprégner de 

l’univers des Bozos (peuple du Mali), pour admirer les tissus wax, 

pour cuisiner, pour écouter des histoires venues d’ailleurs ou pour 

danser et manger au rythme des djembés !! Ce fut une belle 

semaine de partage. 

Boites réalisées lors de la matinée créative du 10 mars 

La démarche de renouvellement du projet social va débuter dès ce mois de mai. Pendant près d’un 
an, le projet devant être déposé à la CAF pour fin mars 2019, habitants, bénévoles, salariés, acteurs 
locaux et partenaires se réuniront pour faire le bilan de nos actions, questionner notre rôle sur le 
territoire, voir l’évolution des besoins du territoire et des familles fidésiennes, se projeter dans les 
objectifs et les actions à mener pour la période 2019-2023. 
 
Concrètement, des groupes composés d’habitants, bénévoles et salariés se mettront en place. Ils sont 
ouverts à tous. C’est l’occasion de venir partager ses perceptions, ses avis et idées. Une première 
rencontre avec les habitants aura lieu le 17 mai 2018 à 17h45 au CS de la Gravière. Vous y êtes 
les bienvenus. Ensuite, les groupes « diagnostic du territoire » et « évaluation » des actions menées 
par les CSF débuteront. 
 
Pour plus de renseignements, pour savoir comment s’impliquer, vous pouvez contacter le CS de la 
Gravière (demander Nadia) ou le CS du Neyrard (demander Adolphe). 
 

Les CSF, c’est vous ! 

Vous avez été très nombreux à passer voir les expositions, à apprécier et à participer aux 

évènements durant la semaine des droits des femmes : après-midi contes, matinée créative, 

soirée théâtre et cinéma ! Cela a été une semaine riche en échanges ! 

Renouvellement du Projet Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nous contacter 

Centre Social du Neyrard 

15 rue Deshay 

69110 Sainte Foy-Lès-Lyon 

04 78 59 12 65 

neyrard@csfidesiens.fr 

 

Centre Social de la Gravière 

18 avenue de Limburg 

69110 Sainte Foy-Lès-Lyon 

04 78 59 63 18 

graviere@csfidesiens.fr 

 

www.csfidesiens.org 

Ça s’est passé aux CSF... 

BREVES 

 

VACANCES D’ETE 

Les coupons de 

préinscriptions pour les 

vacances d’été seront 

disponibles aux accueils ou 

pourront être envoyés par 

mail sur demande à compter 

du 

Lundi 7 mai 

à 9H 

 
--------------- 

RENTREE 

2018-2019 

Les coupons de 

préinscriptions pour les 

mercredis et les ateliers 

périscolaires seront 

disponibles aux accueils ou 

pourront être envoyés par 

mail sur demande à compter 

du 

Lundi 4 juin 

à 9H 

 
 

 Dans le cadre du projet « défi familles à l’alimentation positive » nous recherchons une 
personne prête à se former sur 3 moments conviviaux autour de la thématique de l’alimentation, 
de la santé et de l’agriculture (31 mai, 1er juin et 19 juin) afin d’encadrer 3 temps forts dans l’année. 
Cette personne sera soutenue par la référente famille. Pour plus de renseignements contacter 
Nadia (CS Gravière) ou Florence (CS Neyrard) avant le 13 mai. 
 

 Les Petits Pas : Les 14 mai, 4 juin et 18 juin : l’intégration des grands de la crèche à l’école de la 
Gravière débute : Cela permet aux enfants de découvrir le lieu, des activités sont mises en place 
dans une classe sur 3 séances. 
 

 Les Petits Pas : vendredi 29 juin : Fête de fin d’année en partenariat avec « Les Poussins de la 

Gravière » : rencontre conviviale avec les familles autour d’un apéritif dinatoire. 

Soirée festive du 30 mars 2018 

Le groupe des « tamalous » arrive en avance. 
C’est convivial, chaleureux. Beaucoup d’empathie, on se parle, on prend des nouvelles des 
« douleurs physiques » de chacune, des enfants qui sont loin, des maris, des petits et arrière-petits-
enfants… 
Diego arrive. Fini le bavardage et au boulot ! 
Exercices (marche-chevilles-genou poitrine-talon fessiers-équilibre yeux fermés-prévention de 
chutes) ouf récupération et pose eau. 
Tapis, gainage, assouplissement du dos, respiration, relaxation, lâché-prise. 
Nous ne sommes pas des « Véronique et Davina » mais un bon groupe avec un bon état d’esprit 
prenant soin des unes et des autres. 
Merci à cette activité qui permet de se retrouver, de s’apprécier et de se rencontrer. 
Merci à Diego pour sa pédagogie. 
Le groupe des « tamalous » - Gymnastique douce du mardi à 10h30 à la Gravière 
Nous pensons qu’il faut garder cette activité et la faire perdurer pour le bien-être de chacune, afin 
de nous garder en bonne santé. 
 

Une participante à l’atelier Gym 

Témoignage : 

 

mailto:neyrard@csfidesiens.fr
mailto:graviere@csfidesiens.fr

