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* dans le cadre de la semaine internationale des droits de la femme 
** dans le cadre de la Caravane des Cinémas d’Afrique 

A 

L’AFFICHE  

 

Caravane des 
Cinémas 
d’Afrique 

Du 23 mars au 
1er avril 

 

Semaine 
internationale 
des droits des 

femmes 
Du 5 au 17 

mars 
 

 

 Vendredi 2 mars de 14H à 16H – Les après-midis animés du CS du Neyrard – Atelier d’échange 

pratique : trucs et astuces autour du numérique ! GRATUIT – ouvert à tous 

 Du 5 au 11 mars au CS du Neyrard – Exposition fresque * – « Les dates importantes dans 
l’histoire des droits de la femme » 

 Mardi 6 mars de 8H30 à 10H – « Le Petit Déj » du CS de la Gravière – Rencontre conviviale avec 

les habitants pour échanger autour d’un croissant, café/thé 

 Jeudi 8 mars  
de 14H30 à 16H30 au CS de la Gravière – Les Après-midi de la Gravière – Autour d’un thé 

ou d’un café, venez parler de votre dernière lecture, montrer vos photos de voyages, faire 
goûter vos spécialités culinaires, participer à une sortie, découvrir une activité… 
 
de 19H à 20H au CS du Neyrard– Les jeudis de l’entraide : réparons ensemble votre lampe 

de chevet, petit appareil électroménager… GRATUIT – ouvert à tous 

 Vendredi 9 mars  

de 14H30 à 16H au CS du Neyrard– Contes ** – Avec une conteuse et autour d’un thé, venez 

découvrir des histoires de femmes ayant exploré et conquis le monde : des femmes qui se 
battent pour changer le cours de leur vie… ! GRATUIT – ouvert à tous 

de 19H à 20H30 – Soirée Ciné : en lien avec la projection du film « Le brio » au cinéma 

MOURGUET, garderie gratuite pour les enfants. Inscription obligatoire 

 Samedi 10 mars  

de 10H à 12H au CS du Neyrard– Atelier créatif* : animée par une artiste, venez créer votre 
boite autour de « La liberté de la femme aujourd’hui, dedans/dehors » - GRATUIT sur inscription  

de 14H30 à 17H au CS du Neyrard – Atelier parent-enfant. Atelier cuisine : les petits gâteaux 
fantaisie dans tous leurs états ! 

 Mardi 13 mars de 14H à 16H – Café linguistique au CS du Neyrard – Thème : les souvenirs de 
voyages… GRATUIT – ouvert à tous 

 Du 23 au 31 mars Expositions pour la Caravane d’Afrique 
au CS de la Gravière–« L’art africain » ** 

au CS du Neyrard – Exposition photos « Les maîtres du fleuve Niger et expositions de 
tissus ** - « Les Bozos, maîtres du fleuve Niger » - vernissage le 23 mars de 18H30 à 21H et 

exposition de tissus Wax 

 Mardi 27 mars de 14H30 à 16H au CS du Neyrard– Contes ** – Avec une conteuse, venez découvrir 
des histoires venues d’ailleurs – GRATUIT – ouvert à tous 

 Jeudi 29 mars de 13H30 à 16H30 au CS du Neyrard – Atelier cuisine ** – confection de « spécialités 

Africaines » pour garnir la table de la Gravière et le buffet du soir du lendemain – GRATUIT sur 
inscription 

EDITO :  

Que disions-nous à nos filles quand elles nous interrogeaient à propos de leurs avenirs ? 

Qu'elles seraient empêchées, soumises ou interdites par les décisions d'un monde 

d'hommes? 

Ou bien inspirés par Marie Curie, Simone Veil, Rosa Parks ou Michelle Obama nous les 

avons éduquées en choisissant des modèles de femmes fortes. 

Voulu comme un lieu d'émancipation, aux centres sociaux fidesiens nous célébrons la 

semaine internationale de la Femme autour de débats et d'échanges sur les droits des 

femmes. 

Désormais, portés par de nécessaires libérations de la parole nous dirons:"  les mêmes 

droits pour tous… et TOUTES." 

Joce Clotilde, Président des CSF 

L’AGENDA 
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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 DE 

PRINTEMPS 
 

Les coupons de 

préinscriptions pour 

les vacances de 

printemps seront 

disponibles aux 

accueils ou pourront 

être envoyés par mail 

sur demande à 

compter du 

Mardi 6 mars 

à 9H 

 

 Crèche « Les Petits Pas » : 
Vendredi 2 mars 

Carnaval en partenariat avec « Les Poussins de la Gravière » 
Mercredi 14 mars et mardi 24 avril : Accueil café des Parents 

Temps convivial et d’échange avec les familles 
 

 Projet Social des CSF: nous allons bientôt débuter l’élaboration du nouveau projet 

social pour la période 2019-2023. C’est l’occasion pour chacun de s’exprimer, de 
questionner le projet, d’échanger autour des orientations et du sens des actions des 
deux centres sociaux. La démarche est en cours de préparation, nous vous tiendrons 
informé. Mais si vous avez d’ores et déjà envie de vous impliquer dans ce chantier 
passionnant qui nous tiendra en haleine jusque mars 2019, vous pouvez nous rejoindre 
en participant au comité de pilotage qui va se mettre en place dans le courant du mois 
de mars. Pour plus d’infos contactez-nous !  

 Jeudi 29 mars de 13H30 à 16H30 au CS du Neyrard – Atelier cuisine ** – confection de 

« spécialités Africaines » pour garnir la table de la Gravière et le buffet du soir du 
lendemain – GRATUIT sur inscription 

 Vendredi 30 mars de 12H à 14H – Table de la Gravière « Buffet Africain » ** 

                               de 19H30 à 23H au CS du Neyrard – soirée festive **– animation 

musicale (percussions) et démonstration de danses Africaines ; apportez votre plat favori 
à partager et à faire découvrir aux participants – Les boissons sont offertes par le centre 
social 

 Mardi 3 avril de 8H30 à 10H – « Le Petit Déj » du CS de la Gravière 

 Jeudi 5 avril de 14H30 à 16H30 au CS de la Gravière – Les Après-midi de la Gravière 

 Vendredi 6 avril de 14H à 16H – Les après-midis animés du CS du Neyrard – Par le 

biais de jeux et petits exercices ludiques, venez exercer votre mémoire en toute 
convivialité ! GRATUIT – ouvert à tous 

 Mardi 24 avril de 14H à 16H – Café linguistique au CS du Neyrard – Thème : jouons 

ensemble - GRATUIT – ouvert à tous 

 Jeudi 26 avril de 19H à 20H au CS du Neyrard– Les jeudis de l’entraide 

 Vendredi 27 avril à partir de 17h30 - Fête du Neyrard – SAVE THE DATE ! 
(programmation à venir) 

Atelier parent enfant : déco des 

fêtes par le groupe animation  
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