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EDITO 
La soirée des bénévoles qui s'est tenue le 7 octobre dernier a permis à certains d'entre vous de 
rappeler leur engagement passé ou futur. Et surtout il y eut un échange qui donnait du sens à 
l'action de tous. Le message qui restera est que chacun compte et avancer ensemble est une 
force. 

D'autres évènements se profilent, la bourse aux jouets le 12 Novembre, une idée simple: des 
enfants vendent des jouets en bon état et d'autres en profiteront en leur donnant une nouvelle 
vie.  

Il y aura aussi la fête des lumières où nous vous attendrons nombreux dans chaque centre 
social pour partager et se rencontrer, un premier pas vers l'autre parfois mais qui signifie 
tellement alors OSEZ ! 

Joce Clotilde, Président des CSF 

ÇA S’EST PASSE AUX CSF... 

Soirée du bénévolat 

Le 7 octobre, bénévoles et salariés des 

CSF se sont retrouvés pour un moment 

convivial. Ils ont pu échanger sur leur 

expérience tout en exprimant leurs 

attentes quant à cette nouvelle saison. 

A L’AFFICHE 

Les CSF fêtent les 

lumières 

Le 8 décembre au centre 

social du Neyrard autour du 

thème des Contes 

Le 9 décembre au centre 

social de la Gravière de 16h 

à 19h30 avec des ateliers 

« décorations de vos 

lumignons » et des chants 

animés par le groupe 

« Plaisir de Chanter » 

Chocolat, vin chaud et 

animations pour le plaisir 

des petits et des grands! 

VENEZ 

NOMBREUX 

 Vendredi 25 novembre à 12h, la Table de la Gravière 
Dans une ambiance chaleureuse, un groupe d’habitants vous propose de découvrir 
leurs talents culinaires. Au menu : pissaladière, lapin à la moutarde, tagliatelles, 
tarte aux pommes. Renseignements et inscriptions au Centre Social de la Gravière 

 Vendredi 25 novembre de 14h30 à 17h30, Loto  
Organisé par le Club Seniors dans les locaux de la Ferme des Razes. Nombreux lots 
offerts par les commerçants : appareil à raclette, parfum et produits de soins, sacs, 
bouteilles de vin, ensemble de plage … 2 euros le carton et 5 euros les 3. 

L’AGENDA 

 Samedi 26 novembre, atelier « Parents-Enfants » 
autour de la sophrologie 

De 10h à 11h30 au Centre Social du Neyrard, prenez le temps 
pour un moment d’échange et de détente avec votre (vos) 
enfant(s) à partir de 5 ans. Participation de 10 euros par enfant 
(gratuit pour le parent accompagnant).  

 Vendredi 16 décembre à 18h30, présentation du livret « La Grav’hier 
et aujourd’hui » : 

Pour les 50 ans du quartier des habitants ont retracé l’histoire du quartier, d’autres 

ont apporté des témoignages. Pour garder une trace nous avonc voulu éditer ce 

recueil. Cette présentation est organisée en partenariat avec le CIL. 

 Vendredi 16 décembre à 12h, la Table de la Gravière : Menu d’hiver. 
Renseignements et inscriptions au Centre Social de la Gravière. 

 

 

 Samedi 12 novembre, Bourse aux Jouets à la  salle Michel Barlet 
Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale, les exposants vous 
accueilleront de 14h à 17h30. Les stands seront tenus par les enfants eux-mêmes. 
Entrée libre 

 Jeudi 24 novembre Les Après-midi de la Gravière (14h à 16h30) 
Un temps convivial pour se rencontrer, faire connaissance et échanger autour de 
différents sujets qui vous intéressent, un jeudi par mois autour d’un café/thé. Des 
animations ponctuelles peuvent être proposées suivant les besoins et demandes 
exprimées. Au centre social de la Gravière 

Fête d’Halloween  

Lundi 31 octobre, 

enfants et parents 

du neyrard ont 

dansé sur des 

rythmes endiablés! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PAROLE EST AUX HABITANTS, 

BENEVOLES… 

 

Pour 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 

Eliane, Bénévole au 

Centre Social de la Gravière 

Que faites-vous au Centre Social ? 

Je participe à l’accueil physique et téléphonique, 

j’accomplis des tâches administratives et, depuis 

un peu plus d’un an, j’interviens en binôme sur 

les cours de Français Langue Etrangère. 

Combien de temps y consacrez-vous ? 

Au début, je venais 2h par semaine. Aujourd’hui, 

je viens entre 4h et 4h30 par semaine. 

En conclusion… 

Je suis très contente de l’accueil que l’équipe a su me réserver. Cette 

expérience est enrichissante sur le plan humain, j’aime le contact, je rencontre 

d’autres personnes d’univers différents, nous partageons de bons moments. 

J’ai le sentiment de faire partie d’une équipe et je prends plaisir à transmettre 

mon savoir-faire et mes connaissances. 

BREVES 

 
 Mise en place au centre social du Neyrard d’un groupe 

d’habitants pour lancer des animations dans votre quartier  

Vous êtes plusieurs à avoir exprimé le souhait de voir se développer des 
animations conviviales de quartier à l’image du repas de la rue du Neyrard qui 
était autrefois organisé par des habitants. Aussi, pour monter ces animations et 
ces moments sympas entre habitants tout au long de l’année, un premier temps 
de rencontre est prévu le jeudi 17 novembre à 19h au centre social du neyrard. 
Venez partager vos idées et envies pour concevoir et mettre en place ces 
animations. Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter Florence Blumet 
(familleneyrard@csfidesiens.fr). Le grignoti et les boissons sont offertes ! 

 L’accompagnement scolaire pour l’année 2016-2017, c’est parti !  

Du CP au CM2 (et jusqu’à la 5ème pour le CS de la Gravière), les CSF proposent 
un accompagnement à la scolarité dans les deux centres sociaux. Chaque soir, 
après les TAP, une équipe d’animateurs (trices) et de bénévoles accueillent les 
enfants de primaire. Après le goûter, les enfants sont répartis en petits groupes 
en fonction de leur classe, difficulté avec un référent salarié ou bénévole. Puis les 
enfants participent  à différents ateliers  (jeux, arts plastiques, informatique,…). 
Un ramassage est possible pour l’école du Centre après les TAP. Renseignements 
auprès du centre social dont vous êtes le plus proche.  

 Appel à bénévoles : 

Nous cherchons des bénévoles pour tout type d’activités (notamment pour de 
l’accompagnement scolaire, du tractage, etc.). Si vous avez du temps à donner, 
contactez-nous ! 

Pourquoi participer à la vie du centre social ? 

Mes petits-enfants étaient régulièrement inscrits à la Ferme des Razes. Quand 

j’ai pris ma retraite, j’avais un peu de temps et c’est tout naturellement que j’ai 

proposé un coup de main au Centre Social de la Gravière. J’ai été accueillie 

très chaleureusement par l’équipe, je me suis tout de suite sentie intégrée. J’ai 

commencé, il y a environ 5 ans maintenant, en aidant la chargée de l’accueil. 

Puis le responsable enfance m’a confié quelques tâches administratives 

régulières et, aujourd’hui, je viens en renfort d’un autre bénévole avec un 

groupe de personnes apprenant le français. 

 

Découvrez la danse ! 2 

ateliers cette saison pour tous 

niveaux pour se déhancher et 

voyager un peu ! 

La Danse Bollywood : un voyage 

surprenant au cœur du cinéma 

indien, au travers de chorégraphies 

épicées de rythmes envoutants !  

Lundi de 18h30 à 19h30 (centre 

social La Gravière) 

Le Ragga dance hall : danses 

urbaines d’inspiration caribéenne. 

Des rythmes étonnants. 

Lundi de 19h à 20h (centre social 

du neyrard) 

Le 1er cours d’essai est gratuit 

et sans engagement alors 

laissez-vous tenter, essayez ! 

 

Gym douce (9h15-10h15) 

Il reste de la place pour le cours 

du mardi martin au centre social 

du Neyrard. Celui du mardi 15 

novembre sera un cours de 

démonstration gratuite. 
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