
L’ACTU DES CSF ! 
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EDITO 
Voici le premier numéro de notre bulletin d’information. Il paraîtra tous les deux mois au retour de chaque 
période de vacances scolaires. Vous y retrouverez les principaux évènements de la période et l’actualité de 
votre association d’habitants. 
Tout au long de la saison 2016-2017, « la participation des habitants » sera notre fil conducteur. Raison 
d’être des Centres Sociaux Fidésiens, « participer » permet d’en devenir acteur. 
Selon vos motivations, vos disponibilités, vos savoir-faire, les choix sont multiples pour s’impliquer. Il y a 
une place pour chacun. 
Un premier rendez-vous aura lieu vendredi 7 octobre (cf.ci-dessous) avec une soirée conviviale autour du 
bénévolat : que vous le soyez déjà, où que vous souhaitiez le devenir ou simplement par curiosité et pour 
passer un moment sympathique, vous êtes les bienvenus. C’est sans engagement ! 
Pour toute question, information, nous restons à votre écoute. 

A L’AFFICHE 

Les activités adultes ont 

démarré ! 

Au programme : poterie, 

peinture décorative, 

bollywood, danse afro, 

couture, gym, sophrologie, 

aquarelle, tricot, informatique, 

atelier d’écriture… 

Quelques places sont encore 

disponibles… 

OSEZ !!! 

Soirée du bénévolat : Vendredi 7 octobre à partir 
de 19h à la Ferme des Razes 

Autour d’un apéritif dinatoire, venez échanger, 
découvrir, faire connaissance, partager sur une 
implication possible. 
Votre contribution au buffet sera la bienvenue. Les 
boissons seront offertes par les CSF. 

L’AGENDA 

 

Du jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre 

Il est déjà temps de penser aux vacances ! 
Le Centre de Loisirs « La Ferme des Razes » et le Centre 
Social du Neyrard accueilleront vos enfants en journée ou 
en demi-journée. 
Sorties ciné, sorties à la journée, activités manuelles, jeux 
de tous genres sont prévus pour satisfaire petits et grands. 
Les coupons de préinscriptions sont à votre disposition : 

- Aux accueils des Centres Sociaux 
- Par mail sur demande 

 

 

Ça s’est passé aux CSF... 

La Gravière et le Neyrard ont 

fait leur rentrée ! 

Les 2 et 8 septembre, animateurs 

et intervenants des différents 

ateliers ont présenté leurs 

activités dans une ambiance 

conviviale. 

 

 Centre Social de la Gravière – 2 septembre 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PAROLE EST AUX HABITANTS, BENEVOLES… 

 

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 

Delphine 
Bénévole au Centre Social du Neyrard 

Que faites-vous au Centre Social ? 

Je fais l’accueil et j’aide la comptable et 

l’assistante de direction dans différentes 

tâches administratives. 

Combien de temps y consacrez-vous ? 

Je viens 2 après-midi par semaine, ce qui 

représente environ 9 heures par semaine. 

En conclusion… 

Etre bénévole au Centre Social me donne le sentiment d’être utile, de 

rendre service au collectif, de contribuer à la vie de ma cité… mais 

aussi, de façon plus personnelle, de tendre la main à une équipe qui a 

su m’écouter lorsque j’en avais vraiment besoin. 

BREVES 

 
Bourse aux Jouets : Dans le cadre de la semaine de la Solidarité 
Internationale, les CSF organisent une bourse aux jouets samedi 12 
novembre. Les stands seront tenus par les enfants (et un adulte) à partir 
de 4 ans. 
Si vous êtes souhaitez être exposant : Renseignements et inscriptions au 
Centre Social de la Gravière 
 
Week-end familial à la montagne : Vous souhaitez vous aérer cet 
hiver, passer un bon moment avec vos enfants, tisser des liens avec 
d’autres familles et partager un temps convivial ? Le Centre Social peut 
vous accompagner dans la préparation et l’organisation de ce séjour. 
Contactez l’accueil du Centre Social de la Gravière. 
 
Le secteur enfance recherche des bénévoles pour participer à 
l’accompagnement scolaire d’enfants de niveau CP à 6ème. Selon votre lieu 
d’habitation, vous pouvez contacter le Centre Social du Neyrard ou de la 
Gravière. 
 
L’association PASSERELLE pour l’Emploi assure, à partir du 7 
octobre, une permanence au Centre Social du Neyrard le vendredi de 10h 
à 12h tous les 15 jours (hors vacances scolaires) : avec l’aide de conseillers 
bénévoles expérimentés, elle apporte gratuitement une aide de proximité 
aux demandeurs d’emploi pour faciliter le retour à un emploi durable. 

Pourquoi participer à la vie du centre social ? 

Je suis la maman d’une adolescente atteinte d’un handicap mental. 

Lorsqu’elle était petite, j’avais besoin d’un mode de garde pour les 

vacances et la seule main tendue a été celle des Centres Sociaux 

Fidésiens, puisqu’elle a été accueillie à la Ferme des Razes.  

Aujourd’hui, j’ai du temps libre et des compétences, et je pense que 

c’est un juste retour des choses de les mettre au service des Centres 

Sociaux Fidésiens. 
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