Mot de bienvenue du Président des CSF

Retrouver du lien social

Dans le film Gravity d’Alberto Cuaron, le personnage de Sandra Bullock en charge de réparation pense qu’elle peut
attendre sans comprendre l’urgence de se mettre à l’abri alors que s’annonce une catastrophe imminente.
Nous sommes aussi dans ce paradoxe qui nous exhorte à agir face au réchauffement climatique et pourtant nous
sommes comme figés, incapables d’entendre les appels répétés des scientifiques (le nouveau rapport du GIEC est
disponible), englués dans nos atermoiements.
Nul ne connait l’avenir, mais il ne peut s’écrire que collectivement, en étant soucieux des plus faibles. C’est parce que
la recherche d’un idéal commun suppose des actions qui nous rassemblent, nous vous offrons un lieu, les CSF, pour
construire cet avenir commun.
Soyons plus clairvoyants que Sandra Bullock, qui dans son merci final sait ce qu’elle doit à d’autres pour sa survie et
ayons la volonté de continuer à croire en l’avenir.
Le Président, Joce Clotilde

Qui sommes-nous?
Les « Centres Sociaux Fidesiens » (CSF) est une association,
qui gère le Centre social du Neyrard et le Centre social de
La Gravière – Beaunant. Elle est pilotée par un conseil
d‘administration composé d’habitants élus lors de l’assemblée
générale annuelle. Un centre social est « un foyer d’initiatives
porté par des habitants appuyés par des professionnels,
capables de définir et de mettre en œuvre un projet de
développement social pour l’ensemble de la population d’un

territoire » (extrait de la charte des centres sociaux).
A ce titre, les CSF sont ouverts et à l’écoute de tous, accueillent
et accompagnent vos idées, vos projets. Les valeurs de dignité
humaine, de solidarité, de respect des différences et de
démocratie sont les bases de notre association. Les actions
mises en œuvre ont pour fil conducteur les projets sociaux
et familles élaborés avec les habitants et salariés sur la base
des besoins du territoire. Ils sont agréés par la CAF pour une
période de 4 ans (cf. page 16).

La vie associative
L’adhésion à l’association, à ses projets sociaux et à ses
valeurs est le point de départ. Cela vous donne le pouvoir
de participer à la vie de l’association et d’en devenir acteur.
Malgré le contexte sanitaire, vous avez été nombreux à vous
mobiliser comme bénévoles pour des actions en distanciels.
A vous tous, MERCI !

Pour cette nouvelle saison, nous voulons
reprendre les actions de bénévolat en
présentiel, rejoignez-nous !

La crise sanitaire a suscité chez vous des envies d’ailleurs,
de nouveauté, de créer du lien, de redonner du sens à vos
actions du quotidien ? Vous avez envie de vous investir
2h par semaine ? 1 jour par an ? Moins ou davantage ?
Quelles que soient vos envies, quelles que soient vos
disponibilités, nous avons sûrement une mission bénévole
à vous proposer. Il y a une place pour chaque personne
et une mission pour tous. Rejoignez-nous en contactant la
chargée d’administration (administratif@csfidesiens.fr) ou en
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venant à notre soirée d’accueil des bénévoles. Ensuite, un
accueil individualisé vous sera proposé afin d’écouter vos
souhaits d’engagements et définir ensemble votre parcours
d’intégration dans l’association.

Les temps forts de la vie associative
Vendredi
Vendredi

24

septembre

2021

La soirée d’accueil des
bénévoles

Vendredi

28
janvier

2022

Les vœux
des CSF

8

octobre

2021

L’Assemblée Gé
nérale
Extraordinaire 20
21
(révision des sta
tuts)

Vendredi

6
mai

2022

L’Assemblée Générale 2022
(bilan 2021)

Lier, relier entre eux les habitants, susciter et développer les échanges a toujours été au cœur des préoccupations des Centres Sociaux Fidesiens. Mais plus encore que les autres années, la crise sanitaire ayant mis à rude
épreuve nos liens, nous aspirons à ce que cette saison 2021-2022 permette de concrétiser ce besoin de se
retrouver tous ensemble. Le lien social est le fil conducteur de la saison, venez le tisser avec nous !

Le lien social par les rencontres
Les espaces découvertes : autour d’une boisson, venez échanger sur un thème, découvrir une activité (cuisine,
déco, sortie culturelle, balade...) Moments gratuits (sauf activités ou sorties spécifiques) et ouverts à tous.
- L’atelier Découverte au Centre Social du Neyrard jeudi de 14H à 16H (bimensuel).
- Les après-midis animées de la Gravière : le 2e vendredi du mois de 14H à 16H.

Le ptit dèj’ de la Gravière : les 1ers Mardis du mois 8H30 à 10H au centre social. Un temps de pause convivial
autour d’un petit déjeuner offert.

La Table de la Gravière : certains vendredis, venez partager en toute convivialité un repas préparé par un groupe d‘habitants
Mélomania : s’exprimer par le chant, jeudi 18H30 à 20H au Centre Social de La Gravière.

Le lien social par les temps festifs et conviviaux de proximité
Des temps forts pour se retrouver, se détendre, partager, se changer les idées.

Les goûters apéros de Beaunant

Le Centre Social de la Gravière sort de ses murs et vous offre un goûter – apéro. Faisons connaissance !

Des événements tout au long de l’année

Vendredi

Mercredi

septembre

décembre

10

2021

Journée Portes
Ouvertes au CS
de la Gravière

8

2021

Fête des lumières
dans nos deux
centres sociaux

Vendredi

20
mai

2022

Le Neyrard
en fête

Vendredi

Vendredi

mai

juin

27

2022

Fête des voisins
au CS de la
Gravière

24

2022

Pique nique au
CS du Neyrard

Samedi

25
juin

2022

Fête du quartier
de la Gravière

Des animations sur mesure : à construire en cours d’année selon vos initiatives et propositions, venez-nous voir ! Vous

pouvez aussi rejoindre le groupe Animation du Centre Social du Neyrard pour réfléchir, proposer et mettre en place des animations
qui se dérouleront tout au long de l’année.

Le lien social par l’entraide et le partage
Un réseau d’entraide et de solidarité entre habitants ! Pour toute proposition d‘aide ou de dons, pour
toute difficulté particulière, nous sommes à votre écoute.

Un espace «exposez vos talents» : profitez de l’espace et des murs du Centre Social du Neyrard pour mettre
vos talents à l’honneur, contactez-nous !
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tu des CSF
Dates précises sur l’Ac
2 accueils.
Renseignements aux

Des lieux d’accueil ouverts à tous
Nos différents espaces d’accueil vous attendent pour vous offrir une écoute, un soutien, de la convivialité, des découvertes
et aussi recueillir vos idées. Notre porte est grande ouverte, entrez sans hésiter.

Des permanences pour vous accompagner dans vos démarches
(toutes gratuites sur RDV)

- Permanences d’accompagnement social dans les 2 centres sociaux: pour vous soutenir, répondre à vos questions et vous orienter vers les acteurs appropriés, que ce soit pour des difficultés financières, juridiques, familiales ou de
logement.
- Un point écoute au Centre Social de la Gravière : pour les questions liées aux conflits familiaux, aux violences conjugales,
à la sexualité et la contraception. Entretien anonyme et confidentiel.
- Une permanence écrivain public au Centre Social de la Gravière : aide administrative, aide à l’écriture d’un courrier. Mardi
et Jeudi de 9H à 12H.

Les CSF s’engagent dans la lutte contre la fracture numérique
Notre préoccupation de l’accès aux droits en lien avec l’avènement du « tout numérique » a été accentuée par la crise sanitaire.
Les usages des outils numériques (gestion des écrans, réseaux sociaux, jeux en ligne) sont au cœur des questionnements
des familles.
Concrètement, pour que vos interrogations au sujet du numérique ne restent pas sans réponse, nous intégrons dans l’équipe
des CSF un conseiller numérique dès la rentrée. Nous proposerons des ateliers et des temps individuels. Nous souhaitons
alimenter une réflexion sur les usages (vérifier les sources, rester critique), sur la compréhension les réseaux sociaux utilisés
par petits et grands :
- Des permanences numériques dans les deux centres sociaux : pour vous aider dans vos démarches en ligne, les
mardis de 9H45 à 12H (Sur RDV chaque semaine et en alternance dans chaque centre social)

Le développement durable est un axe tranversal de nos projets sociaux et familles. Nous tâchons de le déployer dans nos
différentes actions tout au long de la saison.

S’informer, débattre et s’engager
Rejoignez la commission développement durable composée d’habitants pour nous aider à améliorer les pratiques éco
citoyennes
Les CSF participent à la Quinzaine du développement durable (fin mai à mi-juin) : des animations seront proposées
(demandez le programme aux accueils).

Découvrir et pratiquer une économie circulaire et solidaire
L’Atelier couture : les jeudis de 14H à 16H au Centre Social du Neyrard. Avec l’aide d’une bénévole, ne jetez
plus, venez transformer, fabriquer, personnaliser un vêtement ou accessoire ou concrétiser votre projet textile.

Les Ateliers d’autoréparation : 4 fois par an au Centre Social du Neyrard, venez réparer vos objets
abimés (textiles, petits électroménager, vélo)

Un accueil des associations fidésiennes ou collectifs d’habitants
Nous accueillons les initiatives de groupes d’habitants pour organiser des actions ou animations ayant un lien avec notre
projet social (par exemple association de parents d’élèves). Pour tout projet, prêt de salle, n’hésitez pas à nous contacter.

Nouveau

Le Vide grenier : au Centre Social du Neyrard, participez au montage et déroulé de cet évènement.

Nouveau

Vos compétences et talents mis à l’honneur ! Vous savez bricoler ? Vous pouvez
réparer de petits objets ? Vous pouvez montrer comment changer une chambre à air ? Votre savoir-faire nous intéresse
pour un atelier par an. Faites-vous connaître auprès de l'accueil du Centre Social du Neyrard
mai

- Des ateliers informatiques pour apprendre ou se perfectionner au
centre social du Neyrard (voir page 11 et 12)
- Des animations sur la sensibilisation au bon usage du numérique
pour les enfants de moins de 12 ans avec Loisirs pour Tous au centre social
de la Gravière, le Mercredi hors vacances scolaires de 14H30 à 17H30
- Des ateliers parents/enfants : le numérique en familles ou comment
en parler, l’appréhender
- Des ateliers « autour du numérique » : téléchargement, utilisation de
tablettes, création boite mail, etc.
- Des ateliers sur mesure adaptés à vos besoins : venez déposer aux
accueils vos idées, vos attentes.

Le Développement Durable

2022

Troc et Don – Espace Ephémère : au Centre Social de la Gravière, un espace
d’échange et d’entraide pour réduire sa consommation, faire des économies dans le partage et la solidarité.
Tout le monde a quelque chose dont il n’a pas besoin et qui pourrait profiter à d’autres.

Bourse aux jouets : pour les familles qui souhaitent acquérir à moindre coût des jouets et
aussi des vêtements et accessoires de bébé jusqu’à 3 ans, tout en donnant une seconde vie à un objet.

S’alimenter autrement
Le Jardin partagé : pour celles et ceux qui

samedi

13

novembre

2021

souhaitent reprendre contact avec la terre, tisser des liens
avec d’autres familles. On cultive ensemble une même
parcelle et on partage les récoltes. Engagement annuel
demandé (au Centre Social de la Gravière)

Les Ateliers AntiGaspi

: idées, astuces

pour lutter contre le gaspillage alimentaire

Vous cherchez un endroit calme pour travailler, étudier, écrire etc. ?
Réservez gratuitement une salle avec un accès WIFI et un créneau horaire à l’accueil du Centre Social du Neyrard.
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Petite enfance

Petite enfance

De la fin du congé postnatal à 4 ans

De la fin du congé postnatal à 4 ans
Projets d’accueils spéci fi ques

Le fait que chaque crèche soit partie intégrante
d’un centre social permet une mise en commun
des ressources avec les autres secteurs
(enfance ; adultes familles) et ouvre à des
activités spécifiques pour l’enfant et sa famille
(ateliers parents-enfants, sorties familiales, temps
festifs etc.)
Les CSF gèrent deux Crèches ou Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE). Chaque EAJE est un lieu de socialisation
où l’enfant vit ses premières expériences en dehors du cercle familial. Ils sont ouverts à toutes les familles sans distinction.
Ils ont pour but de répondre aux besoins de garde des familles ﬁdésiennes avec qui nous privilégions le dialogue, l’écoute
dans un climat de conﬁance et de soutien à la fonction parentale. Nous nous attachons à proposer un accueil de qualité qui
favorise l’autonomie et le développement global de chaque enfant dans le respect des différences et des rythmes de chacun.

Centre Social de la Gravière
(15 places)

Centre Social du Neyrard
(30 places)

LES PETITS PAS

L’ILE AUX COPAINS

2 rue de Cuzieu
69110 Sainte Foy-Lès-Lyon
Email responsable :
christiane.vallonjabouin@csfidesiens.fr

15 rue Deshay
69110 Sainte Foy-Lès-Lyon
Email responsable :
pascale.pitiot@csfidesiens.fr

Du lundi au vendredi
de 7H45 À 18H15

Du lundi au vendredi
de 7H30 À 18H30

Nom de l’EAJE
Adresses
Horaires
d’ouverture

Les activités sont mises en œuvre selon le projet
pédagogique de chaque structure. L’aménagement
de l’espace est pensé en fonction de l’évolution des
compétences de l’enfant.
• Des projets pour permettre une entrée progressive dans la
vie scolaire ou dans un accueil de loisirs :
- à l’EAJE « les Petits Pas » : une passerelle école est mise
en place de septembre à décembre pour les enfants déjà
connus de la structure
- à l’EAJE « l’Ile Aux Copains » : les plus grands participent
aux activités du centre de loisirs le mercredi.
• Les repas, cuisinés dans les deux crèches,
se font en majorité avec des produits locaux,
frais et souvent issus de l’agriculture biologique.
• L’EAJE « les Petits Pas » réserve des places en accueil
occasionnel pour les familles dont un des parents prend des
cours de français au centre social.

individualisé (PAI) et envisager les aménagements
nécessaires pour un accueil adapté.

• Nos EAJE peuvent accueillir des enfants porteurs de
handicap ou maladie chronique : dans ce cas, l’avis du
médecin référent est requis pour déterminer si l’état de
santé de l’enfant le permet, définir un protocole d’accueil

• A l’EAJE «l’Ile aux copains» : une période de familiarisation
dans la crèche est proposée aux nouvelles familles. Parents
et enfant peuvent ainsi construire des repères et prendre
confiance en ce nouveau mode de garde.

Les parents aussi ont leur place !

Afin de favoriser une complémentarité éducative entre la crèche et la famille, nous accordons une grande
importance à la participation des parents dans la vie de la crèche. Celle-ci peut se manifester par la
participation :

,
Les différents modes d accueil

• A la réunion de rentrée où le projet pédagogique et l’organisation de la crèche sont présentés

• L’accueil régulier : accueil allant d’une demi- journée à 5 jours
sur une durée de plus d’un mois. Cet accueil fera l’objet d’un contrat
mensuel en heures avec règlement en fin de mois.

• Au café des parents : temps d’échanges entre parents et salariés autour d’un café/thé. Certains sont sur un
thème précis (ex : le sommeil, la nourriture etc.)

• L’accueil occasionnel : c’est un temps d’accueil ponctuel quel
que soit le nombre d’heures concernées sans réservation récurrente.
Sur le plan pédagogique, il est préférable que l’enfant soit accueilli au
minimum deux fois par semaine. Par exemple : 1 journée complète,
selon le planning de chaque structure + 1 demi-journée par semaine
• L’accueil d’urgence sur demande du Médecin du Pôle Santé et
Prévention Maternelle et Infantile.
Modalités d’inscription en page 15.
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• Aux temps conviviaux organisés : fête de fin d’année, goûters thématiques, fête du centre social/quartier
• Aux activités ouvertes aux parents comme l’éveil musical à l’Ile Aux Copains, activités manuelles aux Petits
Pas.
• Aux sorties comme accompagnant bénévole : au marché, caserne des pompiers, bibliothèque, carnaval
etc. Nous encourageons aussi les parents qui souhaitent proposer une animation auprès des enfants. C’est
souvent un temps riche de partage.
Toutes les dates sont communiquées dans la crèche et également via l’Actu des CSF
7

Enfance de 3 à 14 ans
Pendant la période scolaire

• Les mercredis
Deux accueils en centre de loisirs sont proposés (au Centre Social du Neyrard et à la ferme des Razes) et un accueil de
proximité « loisirs pour tous » au Centre Social de la Gravière.
Les accueils de loisirs
Nous accueillons les enfants en journée complète ou en demi-journée avec ou sans repas. Les inscriptions à la journée
sont prioritaires. Elles sont annuelles, les inscriptions ponctuelles sont possibles selon les places restantes.
Nous proposons un programme d’activité autour d’un thème choisi pour chaque période entre deux vacances scolaires. Le
programme est transmis aux familles par mail au début de chaque période. Les activités proposées s’adaptent au rythme
des enfants.
Nouveau Pour les 6/11 ans, nous mettons en place un projet d’animation « Cité d’enfants ». Les enfants inventent et
réalisent ensemble leur cité en créant un bien commun qui les solidarise : choix du nom de leur village, répartition des
différents métiers de leur cité etc.
Temps

Accueil de loisirs au CS du
Neyrard

Accueil de loisirs de la ferme des
Razes

Capacité d’accueil

38 enfants

58 enfants

Répartition des groupes

2 groupes : 3 à 5 ans et 6 à 11 ans

4 groupes 3 à 4 ans, 5 ans, 6 à 7 ans
et 8 à 11 ans

Horaires d’ouverture

8H30 à 18H30

8H00 à 18H30

Déroulement
d’une
journée type

8H00/30 à 9H30

Accueil

9H30 à 11H30

Ateliers de loisirs et créatifs (peinture, bricolage, création d’objets, cuisine, jeux
libres, jeux collectifs, activités manuelles, contes et des sorties)

11H30 à 12H

Ateliers calmes avant le repas

12H à 13H30

Chaque groupe prend son repas dans
sa salle

Deux services repas : 3-5 ans à 12H et
plus de 6 ans à 12H30

13H30 à 14H

Accueil en après-midi sans repas

14H30 et 16H30

Activités : grands jeux, sorties (cinéma, spectacles, théâtre...)

16H30

Goûter fourni par la structure

17H à 18H30

Départ

Un accueil de proximité « Loisirs pour tous »
De 9H à 12H puis de 14H30 à 17H30 au Centre Social de
la Gravière : un espace où sont proposés des loisirs éducatifs
aux enfants âgés de 6 à 11 ans. Notre souhait est d’éveiller la
curiosité des enfants, promouvoir un usage citoyen du numérique, favoriser la découverte de nouvelles activités. Inscription
en demi-journée ou journée sans repas.

Enfance de 3 à 14 ans

,
L accompagnement scolaire
Les CSF proposent un accompagnement scolaire individuel
et collectif. En étroit lien avec les enseignants des écoles du
Centre, de Châtelain, de Notre Dame, de la Gravière et du
collège du Plan du Loup qui orientent des enfants du CP
à la 5e, c’est un temps de réappropriation des savoirs sous
d’autres formes (jeux, projets collectifs). Il ne concerne pas
exclusivement les enfants rencontrant des difficultés scolaires
mais aussi ceux ayant des difficultés de concentration ou
d’organisation. Une partie de l’accompagnement scolaire est
consacrée à l’aide aux devoirs. Des bénévoles et animateurs
sont présents pour accompagner les enfants. L’implication

des parents est vivement encouragée.
Renseignements auprès du référent enfance de chaque
centre social.
Au Centre Social de la Gravière :
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16H30 à 18H du CP au
CM2 à l’école de la Gravière.
- Lundi de 17H30 à 18H30 et mercredi de 14H à 15H30
pour les collégiens du plan du Loup de la 6e et 5e :
Au Centre Social du Neyrard :
- Lundi, mardi, jeudi de 16H30 à 18H du CP au CM2 à
l’école du Centre.

• Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : les ateliers loisirs
Jour

Activités proposées par le
Centre Social de la Gravière (*)

• L’accompagnement scolaire :

Autour du livre (4 à 6 ans)

Lundi

Atelier théâtre
(6 à 11 ans)

Séance d’essai sans
toute
engagement possible
l’année.

Arts Plastiques (3 à 5 ans)
Mardi

Jeudi

Vendredi

Activités proposées par le Centre Social
du Neyrard (*)
« Peinture créative » (3 à 5 ans)
Anglais (5 à 7 ans)
Echecs (5 à 8 ans)

Danse Hip Hop ou Multi-activité (6 à 11 ans)
Je crée pour jouer (3 à 5 ans)
Jouons ensemble (6 à 11 ans)

Création de jeux (6 à 11 ans)

Anglais (7 à 11 ans)

Eveil corporel-danse (4 à 6 ans)

Cuisine (3/5 ans)

Anglais 5 à 7 ans)
Cuisine (6 à 11 ans)
Anglais (7 à 11 ans)

« Art Récup’ » (5 à 7 ans)
Théâtre (6 à 11 ans)
Initiation à la poterie (3 à 5 ans)
Yoga (5 à 7 ans)
Cuisine (6 à 11 ans)

* Ces activités pourront évoluer en fonction du nombre d‘inscrits
Sur le plan pratique :
2 possibilités pour que votre enfant participe à l’activité :
- Vous récupérez votre enfant après l’école et l’amenez au Centre Social du Neyrard ou dans la salle de l’activité choisie pour la
Gravière.
- Vous inscrivez votre enfant au pedibus (uniquement écoles Châtelain, Centre, Notre Dame, Gravière) : votre enfant est récupéré à
16H30 et il rejoint le Centre Social où il pourra prendre le goûter fourni par les CSF.
• Au Centre Social du Neyrard, les activités ont lieu de 17H15 à 18H15. L’accueil du soir est échelonné de 18H15 à 18H30
• Au Centre Social de la Gravière, les activités ont lieu de 17H à 18H. L’accueil du soir est échelonné de 18H à 18H30

• Activités pour les préados (10/14 ans)
Un atelier couture a lieu le vendredi de 18H30 à 20H au Centre Social du Neyrard.
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Enfance de 3 à 14 ans

Les Activités Adultes

Les Seniors sont à l,honneur !

Pendant les vacances scolaires :

Les CSF vous offrent des lieux de bien-être et des temps
de rencontre afin de mettre en valeur vos nombreux
savoir-faire.
Dates précises sur l’Actu

Nous accueillons vos enfants âgés de 3 à 11 ans en journée ou demi-journée, avec ou sans repas. Les inscriptions à la
journée et à la semaine sont prioritaires. Un thème d’animation est défini par semaine de vacances. Il est décliné en plusieurs
activités ludiques, sportives, manuelles et sorties par tranche d’âge. Le programme d‘activité est transmis par mail au début de
chaque période. Modalités d’inscriptions en page 15. Nous sommes fermés pendant les vacances de Noël.

• Des temps festifs et conviviaux

des CSF. Renseignements
aux accueils

- Thé dansant : un vendredi après-midi par mois au Centre
Social du Neyrard. Ouvert à tous et gratuit.

• L’accueil de Loisirs au Centre Social du Neyrard
Avec une capacité d’accueil de 28 enfants, nous sommes ouverts de 8H30 à 18H, pendant les vacances d’automne / hiver
/ printemps et l’été du 6 au 28 juillet 2022.

- Balade : sur programmation (contactez-nous !) Nouveau

• L’accueil de Loisirs « La Ferme des Razes »

- « Moi, senior, actif et heureux » : est un groupe basé
au Centre Social du Neyrard qui vous permet de donner du
temps ou participer à des actions en lien avec vos envies :
rejoignez les seniors actifs !

Avec une capacité d’accueil de 58 enfants, nous sommes ouverts de
8H à 18H pendant les vacances d’Automne / Hiver / Printemps et
l’été du 6 juillet au 29 juillet puis du 16 août au 31 août 2022.

• Les animations de proximité
Cet espace est dédié aux enfants de 6 à 12 ans du quartier de la
Gravière. Chaque 2e semaine lors des petites vacances scolaires et 3
semaines durant le mois de juillet, un programme d’activité est proposé autour d’une thématique avec des activités sur place ou des sorties.
L’inscription est possible à la journée sans repas ou en demi-journée.

Semaine bleue du 4 au 10 octobre 2021 Pour
continuer à être « Bien dans son âge, bien dans
son territoire », nous vous proposons un programme
tonique, dansant, relaxant et ludique : cinéma, jeu de piste
intergénérationnel, sophrologie, atelier remue-méninges,
balade patrimoine, atelier numérique, thé dansant.
Demandez le programme !

• Des ateliers pour tous les goûts
Activités

Horaires

Détails

Centre Social

Lundi

14H-16H

Pour les personnes de 60 ans et plus
(module de 15 séances) gratuit

Neyrard

Lundi (bimensuel)

19H-20H30

Pour passer un bon moment ensemble
en chantant.

Gravière

10H30-11H30

Renforcement musculaire doux

Jeudi (bimensuel)

14H-16H

Travailler sa mémoire à travers des
exercices ludiques

Gravière

Jeudi

10H30-11H30

Prendre soin de soi, être bien dans sa
tête et bien dans son corps

Gravière

Vendredi
(12 séances)

14H-15H

Pour les personnes de plus de 60 ans
qui souhaitent garder la forme

Vendredi
(bimensuel)

14H-15H15

Entraîner, tonifier et stimuler sa mémoire
avec des exercices et jeux ludiques

Neyrard

Graine de l’amitié

Vendredi

14H-17H

Temps convivial autour de jeux, de
créations, d’un conte, d’un film, d’une
balade …

Neyrard

Club seniors

Vendredi

14H-17H

Se retrouver autour de jeux de société,
échanger et s’organiser pour des sorties

Gravière

Informatique débutants
et plus
Plaisir de Chanter
Gym douce (*)
(30 séances)
Mémoire
Sophrologie-relaxation (*)
(30 séances)
Gym bien être
« Mémoire et équilibre »
Remue-méninges
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- Les après-midi seniors « papot’âge » : temps de
rencontre et d’échange à la Gravière autour de jeux, balades,
sorties culturelles. Mardi après-midi de 14H à 16H. Gratuit,
participation pour les sorties. Nouveau

Jour

Mardi
Jeudi

Renseignements et inscriptions aux accueils

(*) Inscriptions à l’année

Gravière
Neyrard

Neyrard
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Les Activités Adultes

Les Activités Adultes

Les ateliers loisirs

L,Apprentissage du français : Des cours de français Langue Etrangère (FLE) pour les personnes

ayant été scolarisées et des cours d’alphabétisation pour les personnes qui n’ont jamais ou peu été scolarisées sont proposés.
Animés par des bénévoles, les groupes sont formés selon le niveau de scolarisation dans le pays d’origine.

Ils vous sont proposés toute l’année, hors période scolaire
pour : 30, 15 ou 10 séances. Ils vous initient à une pratique
ou à l’acquisition de techniques dans un esprit de partage et
de convivialité.
agement
Séance d’essai sans eng
.
possible toute l’année

Activités

Tricot broderie
Peinture décorative multi-support
Peinture Aquarelle

Nouveau

Céramique Moulage

Nouveau

Horaires

Lundi

9H30 - 11H30

Jeudi

19H - 21H

Centre Social
Neyrard

Vendredi (bimensuel)

14H - 16H

Gravière

Mardi

14H - 15H30

Neyrard

Jeudi

9H30 - 11H30

Neyrard

Lundi

19H - 21H

Vendredi

13H30 - 15H30

Lundi

9H - 10H

Gravière

Mardi

9H15 - 10H15

Neyrard

Mercredi

18H30 - 19H30

Gravière

Lundi

10H15 - 11H15

Gravière

Gym dynamique/cardio

Jeudi

19H - 20H

Neyrard

Gym rythmique type «Zumba»

Mardi

9h15 - 10h15

Gravière

Gym d’entretien / remise en forme

Nouveau

Mardi

19H - 20H

Neyrard

Jeudi (bimensuel)

9H15 - 10H15

Gravière

Bien-être et développement personnel

Pilates

Sophrologie

Mercredi

19H - 20H15

Jeudi

12H15 - 13H15

Lundi

18H30 - 20H

Gravière

Mardi (bimensuel)

19H - 20H30

Neyrard

Informatique (moyen à avancé)

Mardi

14H -16H

Neyrard

Nouveau

Lundi

14H30 - 16H

Gravière

Lundi

19H - 20H30

Neyrard
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Nouveau
cours

Yoga
Théâtre

Nouveau

Atelier d’écriture

Chinois (débutant)

Anglais (faux débutant à avancé)

Nouveau

Lundi, Jeudi

14H00-16H00

Cours de Français Langue
Etrangère FLE1 (débutant)

Mardi, Jeudi

14H00-16H00

Cours de Français Langue
Etrangère FLE2

Mardi, Jeudi

14H00-16H00

Gravière

S’engager dans un projet collectif ?
Un caillou dans la chaussure ? Un projet ? Une passion à partager ? Venez nous en parler. Nous accompagnons les initiatives
collectives et groupes d’habitants en vue de passer à l’action.

Les Activités en Familles
Les activités proposées s’inscrivent dans le projet famille de chaque centre social : elles visent à soutenir les compétences parentales et à renforcer la co-éducation.

Neyrard

Informatique et
Langue vivante

Expression corporelle

Atelier créatif

Cours de couture

Jour

Alphabétisation

Pour toute la famille

tu des CSF
Dates précises sur l’Ac
accueils.
2
aux
nts
me
Renseigne

Les sorties familiales : pour passer une journée en famille, découvrir un nouveau lieu autour de Lyon et
partager des moments conviviaux avec d’autres familles… Environ 6 sorties dans l’année (inscription obligatoire).

Neyrard

Week-end en famille :

un week-end à la neige, dans une ferme, à la campagne ou au bord de l’eau : contactez les référentes familles du Centre Social du Neyrard ou de la Gravière.

Accompagnement aux premiers départs en vacances – dispositif VACAF
Un accompagnement individuel peut être fait pour préparer chaque étape de votre projet de vacances en famille. Rendezvous avec la référente famille du Centre Social de la Gravière ou du Neyrard.
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Informations Pratiques

Pour toute la famille (suite)
Les ateliers parents – enfants : pour partager un temps privilégié avec son/ses enfant(s) dans le plaisir, la
détente autour de créations artistiques, culinaires … (au Centre Social du Neyrard).

Temps festifs et ludiques :

chasse aux œufs, soirée Halloween… (au Centre Social de la
Gravière), après-midi jeux (au Centre Social du Neyrard).

samedi

5

février

2022

Pour les parents

Après-midi
jeux

Soirées débats de 19H à 21H
Temps d’échanges entre parents pour approfondir un sujet avec un intervenant spécialiste et chercher des réponses à vos questionnements (au Centre Social du Neyrard).
3 soirées déclinées à l’automne sur le thème
«Trop proche//trop loin : séparation physique avec
les proches, des liens mis à l’épreuve ».

Sorties « répit » :

lundi

lundi

octobre

novembre

11

2021

8

2021

lundi

6

Tarifs et règlements

Inscriptions

décembre

2021

La Petite enfance
Le tarif horaire est établi en fonction du
barème national fixé par la CNAF (nombre
d’enfants à charge + ressources mensuelles
moyennes de la famille).
Nous privilégions les demandes de familles
habitant le secteur et également l’accueil
des fratries jusqu’au 2e enfant. Nous tenons
compte des cas particuliers (urgence,
difficultés sociales, handicap…).

pour souffler entre parents, sans enfant en journée de 9H à 16H

Groupe d’échanges « Parent solo »
4 séances d’octobre à décembre sur des thématiques choisies par les familles en lien avec leurs préoccupations en tant que
«parents solo». Temps animé par une professionnelle du CIDF. Libre accès sur réservation (au Centre Social de la Gravière)

Accueil Régulier : un guichet unique
communal gère les inscriptions en EAJE.
Préinscription au service Petite Enfance de
la Mairie sur rendez-vous au 10 rue Deshay.
Tél : 04 72 32 59 05
Ensuite votre dossier sera étudié en
commission Petite Enfance où tous les
EAJE municipaux et associatifs de la
commune sont représentés.
Accueil occasionnel : pour une
inscription, contactez directement la
responsable de l’EAJE concerné pour
prendre un rendez-vous.

Enfance

Théâtre – forum

pour réfléchir et débattre sur les différentes alternatives à une situation éducative donnée, en les expérimentant par le jeu théâtral sur le thème «Autorité et limites», avec l’appui d’une
compagnie de théâtre (au Centre Social de la Gravière).
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Adhésion

Les tarifs sont calculés en fonction du Quotient
Familial pour permettre à tous d’accéder aux L’adhésion à l’association est annuelle (du 1er juillet au 30 juin) et donne accès
activités. Les grilles tarifaires sont disponibles aux
à l’ensemble des activités proposées par les CSF. Elle n’est pas remboursable.
accueils des deux centres sociaux. Vous devez
: 15 €
impérativement fournir un justificatif de ressources Familles fidésiennes
Personnes seules fidésiennes		 : 10 €
(attestation CAF ou dernier avis d’imposition).
L’inscription est effective une fois le règlement Familles et personnes seules hors Sainte Foy-Lès-Lyon		 : 20 €
effectué ou mis en place (prélèvement Associations		 : 20 €
automatique). Un règlement de fonctionnement
par secteur est signé et remis lors de la première Les modes de règlement acceptés sont les suivants : espèces,
chèques,
carte
bancaire,
CESU
(pas
de
CESU
dématérialisé),
inscription.
chèques vacances, prélèvement automatique, virement. En cas de retard ou d’incident de
paiement, les CSF se réservent le droit de désinscrire la personne de l’activité.

vendredi

1

octobre

2021

Théatre
Forum
20H

Pour toute inscription aux activités,
vous devez compléter un coupon de
préinscription disponible comme suit :
- Sur notre site internet www.csfidesiens.org
- Sur demande par mail aux accueils :
graviere@csfidesiens.fr ou neyrard@
csfidesiens.fr

- Sur place aux accueils des centres
sociaux du Neyrard ou de la Gravière aux
horaires d’ouverture.

- Hebdomadaires (30 séances à l’année)

La mise à disposition des coupons se
fait environ 5 semaines avant le début de
l’activité (à l’exception de la rentrée de
septembre où ils seront disponibles vers la
mi-juin).

- Mensuels (10 séances, une fois par mois).

Les coupons sont traités par ordre d’arrivée
(date de dépôt du coupon dûment
complété), avec une priorité pour les
journées complètes (mercredis et vacances
scolaires).
Un rendez-vous vous sera proposé afin de
finaliser l’inscription avec les justificatifs de
ressources et le carnet de santé ainsi qu’un
mode de règlement.
Une cotisation de fonctionnement de 2 €
par année et par enfant est sollicitée pour
les accueils de loisirs. La CAF du Rhône
soutient financièrement les accueils de
loisirs.
Les inscriptions pour l‘accompagnement
scolaire et les activités périscolaires
peuvent se faire en cours d’année.
L‘accompagnement scolaire débutera la
semaine du 4 octobre 2021.

Adultes / Familles
Les ateliers loisirs démarrent la semaine
du 20 septembre. Ils sont selon l’activité
choisie :

- Bimensuels (15 séances, environ une fois
toutes les deux semaines)
Un calendrier annuel de votre atelier vous
est remis lors de l’inscription. Un cours
d’essai est possible à tout moment de la
saison.
Toute inscription est annuelle et ne peut
être remboursée, sauf cas exceptionnels
(maladie, déménagement, annulation par
les CSF...). Un atelier sera maintenu à partir
de 8 inscrits. Une réduction de 10 % est
appliquée à partir de la 2e activité à l’année
ou pour une 2e personne (uniquement
adultes) de la même famille.
Les tarifs des activités sur programmation
(ex : ateliers parents-enfants, ateliers
ponctuels etc.) sont indiqués sur les outils
de communication des CSF et disponibles
aux accueils. Certaines activités sont en
accès libre.

Réduction spéciale
activités périscolaires :
- 10 % de réduction sur l’ensemble des
inscriptions périscolaires à partir du 3e
jour d’inscription (pour le même enfant)
- 30 % de réduction pour une activité
adulte à partir de l’inscription d’un enfant
à 2 jours d’activités périscolaires.
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Les projets sociaux et familles
des CSF

Construits avec les habitants et partenaires,
ils permettent de définir les orientations de
chaque centre social en adéquation avec les
besoins du territoire :
Les projets sociaux des deux centres,
mettent l’accent sur :

La programmation des animations
est disponible aux accueils des
deux centres sociaux, sur notre site
internet ou sur la lettre bimensuelle
d’info « L’Actu des CSF » envoyée
par mail aux adhérents au retour
de chaque période de vacances
scolaires.

- La citoyenneté en luttant contre la
précarité et l’isolement, la fracture numérique
et en accompagnant l’accès aux droits.
- Les seniors : épanouissement et
valorisation de leurs compétences

Les projets familles des deux centres
visent à renforcer :
- La coéducation
- Les compétences parentales
Retrouvez le document complet
téléchargeable sur notre site ou aux accueils
sur demande.

- Le vivre ensemble : favoriser la cohésion
sociale au sein des quartiers du Centre Châtelain et de la Gravière - Beaunant

CENTRE SOCIAL DU NEYRARD
(siège social)

CENTRE SOCIAL DE LA GRAVIERE

15 rue Deshay
69110 Sainte Foy-Lès-Lyon
04 78 59 12 65
neyrard@csfidesiens.fr

18 avenue de Limburg
69110 Sainte Foy-Lès-Lyon
04 78 59 63 18
graviere@csfidesiens.fr
Site : www.csfidesiens.org

Horaires d’ouverture de l’Accueil hors vacances scolaires
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

9H – 12H et 15H30 – 18H30
9H – 12H et 13H30 – 18H30
9H – 12H et 13H30 – 18H30
9H – 12H et 13H30 – 18H30
9H – 12H et 13H30 – 19H30

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

fermé
13H30 – 18H
8H30 – 12H et 13H30 – 18H
8H30 – 12H et 13H30 – 18H
8H30 – 12H et 13H30 – 18H
8H30 – 12H et 13H30 – 17H30

Horaires d’ouverture de l’Accueil en période de vacances scolaires
Lundi :
9H – 12H et 13H30 – 17H30
Les activités présentées
Mardi :
9H – 12H et 13H30 – 17H30
dans cette plaquette
Mercredi : 9H – 12H et 13H30 – 17H30
peuvent être adaptées ou
annulées dans le cas d’une
Jeudi :
9H – 12H et 13H30 – 17H30
résurgence du COVID-19
Vendredi : 9H – 12H et 13H30 – 17H30
Comment venir ?
Bus C19 arrêt Mairie de Sainte Foy

Bus 14 et C19 arrêt Gravière-Beaunant

Sainte-Foy-lès-Lyon
10 Place Xavier Ricard
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
Tél : 0 820 35 55 33

0,12 € / appel

E-mail : 07324@creditmutuel.fr

www.artipub.fr - tél. : 06 12 43 53 52 - Crédit Photos : Centres sociaux fidésiens et Fotolia ©

Pour vous tenir informé
tout au long de l’année

- Le partenariat : pour améliorer les effets
des actions menées

Création :

www.csfidesiens.org

- Le développement durable et
l’écocitoyenneté : pour une mise en
pratique sans modération

