
L’ACTU DES CSF ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITO :  

Il y a des éditos plus durs à écrire que d'autres. Nous avons appris le décès de M Pierre Pradel. Un 
hommage lui est rendu dans ces pages. Ancien administrateur et bénévole dévoué il avait donné 
au mot « Engagement » un sens qui résonne avec force aujourd'hui. Quand sonne l'heure des choix 
et que certains prônent le rejet et surfent sur les peurs, nous devons nous rassembler. Redire ce 
qui nous unie, ce qui nous rapproche et ce que nous pouvons construire ensemble. 

Comme ces 3 évènements à retenir : le Centre social du Neyrard en Fête, La fête de quartier de  la 
Graviere et en point d'orgue la tenue de notre Assemblée Générale où vous êtes tous conviés. Un 
moment que là aussi nous avons voulu moins formel et plus festif, plus participatif. 

Alors osons nous retrouver pour dire que nous avons besoin les uns des autres, dans l'adversité 
comme dans le partage. 

Joce Clotilde, Président des CSF 

L’AGENDA 

 

A 

L’AFFICHE 

 
 

Les Centres 
Sociaux Fidésiens 

 
vous convient à 
son Assemblée 

Générale 
 

Vendredi 9 juin à 
partir de 18h30 à 

la ferme des 
Razes  

 

L’AG est un temps 

convivial permettant de 

découvrir les activités 

menées mais aussi 

d’échanger avec d’autres 

participants à la vie de 

l’association. 

 

Des animations pour les 

enfants seront proposées 

pendant l’AG (sur 

inscription préalable 

obligatoire) 

 Jeudi 11 mai de 14h30 à 16h30 – Les Après-midi de la Gravière au Centre social de la 

Gravière : favoriser la rencontre et la convivialité entre les habitants (accès libre).  

 Vendredi 12 mai de 12h à 14h – La table de la Gravière : un moment convivial de rencontre 

autour d’un repas concocté par un groupe d‘habitants du quartier. La recette permettra de financer 
le projet « Jardin partagé ». Au menu spécialités de l’Île Maurice. Renseignements et inscriptions 
au centre social de la Gravière 

 Vendredi 12 mai – Ouverture des inscriptions pour les activités enfance des 
vacances d’été : Accueil de loisirs de la ferme des Razes (10 juillet au 3 aout puis 22 août au 1er 

septembre), Activités du Neyrard (du 10 au 28 juillet), Mini camps (du 16 au 21 et du 23 au 28 
juillet) et animations de proximité à la Gravière (du 10 au 13 juillet et du 24 au 28 juillet). Les 
coupons de préinscriptions seront disponibles aux accueils des deux Centres et sur le site internet. 
Ils peuvent être envoyés par mail sur demande.  

 Samedi 13 mai de 14h à 18h – Loto du Club des 4 saisons au Centre social du Neyrard : 

venez-vous divertir, plusieurs lots sont à gagner : une tablette tactile, un aspirateur, des lots « bien-
être », etc. Inscription : 1 carton 2€ / 3 cartons 5€ ; nombre de places limitées. 

 Vendredi 19 mai à partir de 17h30 - Le centre social du Neyrard est en fête : à 

l’occasion de la fête des voisins, venez partager vos spécialités culinaires sur cet évènement festif ! 
Au programme : kermesse (jeux pour petits et grands), animation musicale, vente de crêpes etc. 

 Mardi 23 mai de 10h à 17h – Expo-vente du Club des 4 saisons au centre social du 

Neyrard. Faites vos cadeaux de la fête des mères avec des objets originaux faits main (en tissu, 
tricot, perles et papier…). 

 Mercredi 24 mai de 8h30 à 10h - Petit déjeuner pédagogique au centre social de la 

Gravière : échange et partage autour de l’équilibre alimentaire et de l’importance du petit déjeuner. 
Expo photo, informations, plaquettes… Ouvert à tous (accès libre). 

 Mardi 6 juin de 18h30 à 21h au Centre social du Neyrard – Rencontre et échange 

autour des projets de rénovations énergétique et thermique (organisé dans le cadre de la semaine 
du développement durable, entrée libre). 

 Vendredi 9 juin à partir de 17h - Participation au Village des initiatives du 
développement durable au parc Marius Bourrat les CSF vous dévoilent les réalisations 

thématiques de l’année des enfants participant aux TAP (Temps d’Activités Périscolaires) sur le 
(organisé dans le cadre de la semaine du développement durable). 

 Vendredi 9 juin à partir de 18h – Assemblée Générale des Centres Sociaux 
Fidésiens à la ferme des Razes (44 Chemin des Razes) : bilan de l’année associative, exposition 

des activités, témoignages… A NE PAS MANQUER 

 Samedi 10 juin de 9h30 à 12h aux jardins de la ferme Dufour – Balade et initiation à 
la construction de ruches pour abeilles en partenariat avec l’association de la ferme Dufour. 

(organisé dans le cadre de la semaine du développement durable, gratuit sur inscription) 

 Lundi 19 juin : ouverture des inscriptions pour les activités enfance (hors TAP) 
pour la rentrée 2017. Les coupons de préinscriptions seront disponibles aux accueils des deux 

Centres et sur le site internet. Ils peuvent être envoyés par mail sur demande. 

 Samedi 1er juillet de 16h à 22h - Fête du quartier de la Gravière : 

 De 16h à 19h - Kermesse sur l’Esplanade : jeux intergénérationnels pour tous  
 De 19h à 22h – Repas partagé sur le parking de Cuzieu : chacun apporte un plat salé ou 

sucré pour 6 personnes (Buvette et ambiance musicale) 
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Vacances de 
printemps - avril 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Pierre PRADEL 
 

Toute l’équipe des Centres Sociaux Fidésiens souhaite 
rendre hommage à l’un de ses bénévoles : Pierre 
PRADEL. 
 
Ancien administrateur du Centre Social de la Gravière, 
Pierre était toujours disponible pour nous aider 
notamment pour des petites réparations, participer à 
l’organisation d’une manifestation ou donner un 
simple coup de main. 
 
Egalement membre du groupe des BCBG à la Gravière, 
Pierre était un adhérent actif et passionné, toujours 
prêt à partager sa bonne humeur et son dynamisme. 
 
Nous garderons tous le souvenir d’une belle personne 
au cœur généreux. 
 
 

BREVES 

  Les permanences de l’Association Passerelles pour l’Emploi auront 
lieu au centre social du Neyrard les vendredi 5 et 19 mai, 2, 16 et 30 juin de 10h à 12h 

 Le vendredi 19 mai, en lien avec le CIL de la Gravière nous participons à la traditionnelle 

fête des voisins du quartier de la Gravière. (Renseignements à l’accueil du 
centre social de la Gravière). 

  Vous souhaitez vous investir, donner du temps ou un coup de 
main, vous êtes le bienvenus ! L’implication et la participation sont le 
fondement de nos actions. Nous recherchons, des bénévoles pour des activités 
ponctuelles ou des activités régulières : 

Actuellement pour les activités suivantes :  

- Pour la fête de quartier de la Gravière du 1er juillet (co-animation de stand, buvette, 
logistique et installation, rangement etc.). Contactez l’accueil du centre social de la 
Gravière  

- Pour le loto du 13 mai et la fête du centre social du Neyrard le 19 mai. Contactez 
l’accueil du centre social du Neyrard  

Mais aussi régulièrement : 

- Pour la rentrée 2017, nous recherchons des bénévoles dans le cadre de plusieurs 
ateliers … (informatique, couture, ludothèque, club des 4 saisons, 
accompagnement scolaire, accueil, petits travaux d’aménagement, 
communication…), renseignez-vous aux accueils 

 A l’occasion de cette fin d’année, les deux crèches des Petits Pas et de 
l’Ile aux Copains font leur fête. Tous les parents sont conviés à venir partager 
ce moment festif avec nous autour d’un apéritif dinatoire partagé : 

- Jeudi 29 juin à l’île Aux Copains  
- Vendredi 7 juillet aux Petits Pas 

Ça s’est passé aux CSF... 

Devenir Administrateur 
des Centres Sociaux 

Fidesiens c’est possible ! 

A l’occasion de l’Assemblée Générale 
annuelle du 9 juin prochain, seront élus 
de nouveaux administrateurs au sein 
du conseil d’administration (CA). Alors 
pourquoi ce ne serait pas vous ?  

Voici quelques arguments pour tenter 
de vous convaincre de franchir le pas. 
Etre administrateur, c’est avant tout 
une manière de participer à l’animation 
de la vie sociale de sa ville, de défendre 
des valeurs et le projet de l’association. 
Cela permet également de donner son 
point de vue et de participer aux 
décisions de l’association. Le CA a la 
responsabilité politique, juridique et 
financière de notre association 
d’habitants. Il doit donc ressembler à 
ses adhérents.  

Vous n’avez pas besoin d’une 
compétence spécifique pour vous 
impliquer dans cette aventure qui est 
avant tout collective. Ce sont les 
volontés de participer de chacun, 
l’échange de points de vue différents et 
les rencontres qui permettent de 
façonner les choix et décisions du CA 
des CSF. Alors pas de complexe, nous 
avons besoin de tous ! 

Pour être candidat, il vous faudra 
remplir les conditions suivantes : être 
adhérent, être disponible pour 6 à 9 
Conseil d’administration par an, avoir 
l’envie de participer à la vie des CSF et 
faire acte de candidature au plus tard le 
26 mai.  

Nous restons à votre disposition pour 
plus d’information et échanger sur le 
rôle d’administrateur. 

 

Cuisinez en famille 
1er avril 2017 
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