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Par mesures de sécurité, le Centre Social ne peut pas accueillir de publics et nous ne savons pas quand cela sera 
possible. La seule ouverture envisagée (avec dispositions sanitaires et logistiques spécifiques) est celle de 
la crèche. Pour l’instant, et pour tout le mois de mai, même les déplacements de l’équipe salariée y sont limitées. 

Pour rester à votre écoute, 2 permanences téléphoniques sont prévues à l’accueil à partir du 11 mai : 
Le mardi de 13h30 à 16h30 et le jeudi de 9h à 12h. 

(On nous a signalé que la messagerie n’a pas fonctionné pendant une période et nous nous en excusons). 
N’hésitez pas à joindre l’équipe par téléphone sur ces permanences ou par mail tout le reste du temps, 
en attendant de pouvoir se voir ! 

Accueil & Contacts

Edito
Chers adhérents et habitants,

Nous espérons que votre santé et votre moral soient bons malgré ce contexte éprouvant pour tous et dramatique 
pour certains. 
Même si la plupart des activités du Centre Social et Culturel se sont retrouvées à l’arrêt depuis le 13 mars, l’action 
de notre association ne s’est jamais vraiment stoppée. Aussi nous poursuivons et développons ce lien jour après 
jour.  Notre ligne de conduite est claire et largement partagée : la distance physique d’accord, la distance sociale 
jamais ! Cette ligne est importante car elle doit nous permettre de faire face à toutes les difficultés et de nous 
ajuster du mieux que nous le pouvons dans un contexte incertain et inédit !
Nous vous adressons nos salutations les plus fraternelles et espérons vous revoir au plus vite sur nos chemins de 
l’accompagnement et de l’engagement.

La Gazette de Pierrette

Pour l’association,
 Michel Souvras président et Frédérik Métayer, directeur

La crise sanitaire actuelle nous a tous percuté de plein fouet. Le Centre 
Social et Culturel en qualité d’employeur a dû fermer ses portes, ne plus 
accueillir de public et protéger ses salariés. Nous nous sommes 
immédiatement inscrits dans des actions de solidarité et de soutien vers 
ceux qui en avait le plus besoin. Aujourd’hui, l’activité professionnelle s’est 
réinventée et favorise par tous les moyens possibles le lien social 
indispensable à nos vies. La vie associative n’a pas connu d’arrêt,  

Un premier Conseil d’Administration va se tenir à distance car 
la reprise nécessite des décisions collectives élargies. 
Nous devons en effet programmer une nouvelle Assemblée 
Générale ! Un format exceptionnel, car restreint, sera proposé 
afin de ne pas bloquer notre fonctionnement interne. 
Ce protocole devra être validé par le prochain CA. 
Bon courage à tous et à bientôt !

Vie associative

au contraire les membres du bureau se réunissent (en visio !) toutes les semaines pour prendre les 
décisions et préparer la reprise malgré les incertitudes liées au contexte.

Frédérik METAYER
frederik.metayer@csvaise.fr



Le LAEP (Lieu d’accueil enfants parents) n’ouvrira pas tout de suite ses portes ! 
Nous pensons bien fort aux familles qui fréquentent ce lieu et nous espérons pouvoir 
vous accueillir d’ici juin si la situation nous le permet !

Les inscriptions à l’école auront lieu du 4 mai au 30 juin 2020. Les inscriptions se feront 
par internet et par rendez-vous téléphoniques. Rendez-vous sur le site www.lyon.fr pour 
avoir plus de renseignements ! 

Pôle Petite Enfance

nous organiserons une rentrée progressive. 10 enfants au maximum seront accueillis dans un premier temps. 
Nous prioriserons les parents qui travaillent (soignants) les familles monoparentales et les familles dans le cadre 
de la prévention (sociale, familiale sanitaire et économique). La présence des parents au sein de l’EAJE sera 
limitée. Mais nous assurerons un accueil de qualité malgré les contraintes sanitaires.
Toutes les manifestations que nous avons prévues n’auront malheureusement pas lieu : le troc de vêtements 
sera reporté à une date ultérieure, la sortie à la ferme est annulée…

Cette série de regard mélange les mots, la photographie, les cartes ainsi que des images tournées lors des ateliers 
ou des images d’archives personnelles ou trouvées au service archéologique. Cette forme multimédia permet aux 
personnes participantes de découvrir des pratiques artistiques et processus créatifs variés individuelles et 
collectives.

 Tout n’est pas suspendu !
Dû aux mesures sanitaires, les activités du pôle animation sociale (atelier d‘auto-réparation, accueils individuels 
et collectifs) sont pour l’instant en suspens. Mais malgré tout, des liens téléphoniques et par mail sont maintenus 
entre les bénévoles et les apprenants des ASL. Des liens sont gardés avec les partenaires sociaux et culturels. 
Pour la suite, nous espérons que vous pourrez découvrir les productions du projet « Habiter le 9ème » dès que 
la situation le permettra. 
En espérant vous retrouver bientôt !

Projet « Habiter le 9ème »

Ce projet a débuté depuis janvier avec les apprenants des 
Ateliers socio-linguistiques (ASL). À travers la création 
d’une série de vidéos sonores, les apprenants des ASL 
accompagnés par une artiste vidéaste et un médiateur du 
service archéologique de la Ville de Lyon, ont été invités à 
arpenter et à cartographier le quartier de Vaise dans le 
but de nous faire découvrir autrement ses rues, ses 
maisons et ses habitants.  Chaque participant propose une 
autre lecture de son quartier pour  l’appropriation de son 
lieu de vie avec son histoire d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain. 

Nadia SCHMITT
nadia.schmitt@csvaise.fr

Catherine BIDAUT
catherine.bidaut@csvaise.fr

La situation actuelle impacte bien évidemment tout le monde et notre activité, tout 
comme votre accompagnement et l’accueil des enfants. Dans l’éventualité d’une reprise 
le 11 mai 2020, nous travaillons en amont sur l’organisation pour les semaines à venir en 
mettant en place des protocoles sanitaires, dans le respect des gestes barrières et de 
la distanciation physique. Si nous ouvrons à partir de la semaine du 11 mai,

Pôle Animation sociale



z

Evelyne LOUISY
evelyne.louisy@csvaise.fr

Julien BEC, Responsable Animation Enfance Jeunesse : 

julien.bec@csvaise.fr

Léa DELIBANTI & Simon BERTIN, Animateurs enfance : 

lea.delibanti@csvaise.fr

Julien POULAIN, Animateur jeunesse : 

julien.poulain@csvaise.fr 

Pôle Enfance Jeunesse

Dates d’Inscription pour l’été pour les accueils de loisirs
En attendant de pouvoir rouvrir les mercredis et d’accueillir enfants et adolescents autour 
d’activités et de projets collectifs, l’équipe d’animation prépare l’été et plusieurs scénarios 
selon les dispositions qui seront prises par notre gouvernement. Les accueils seront 
ouverts du 6 au 31 juillet et du 24 au 28 août.

Les préinscriptions été pour les 3/12 ans ont été décalées du 6 au 20 mai
Nous invitons les familles à télécharger sur notre site internet une fiche de préinscription, à la remplir et 
à la renvoyer par mail à l’adresse lea.delibanti@csvaise.fr. Une confirmation de réception de votre demande vous 
sera renvoyée. Si des difficultés informatiques empêchent les familles de faire des démarches, il sera possible de 
procéder aux préinscriptions par téléphone aux horaires d’ouverture du standard.
Passé le 20 mai, nous attribuerons les places selon nos possibilités d’accueil et les consignes du gouvernement. 

Les dates d’inscriptions été pour les 11/15 ans restent inchangées et auront lieu à partir du 16 juin. 
(à confirmer selon l’évolution de la situation sanitaire…) 

Les préinscriptions 3/12 ans pour les mercredis de la saison 2020/2021 auront lieu selon les mêmes modalités que 
pour l’été avec une date qui démarrera au 2 juin et qui sera prolongée jusqu’au 8 juin.

Du côté de la Fête des Jeunes
Cet événement festif, préparé par les adolescents et les enfants, et prévu le 30 mai n’aura malheureusement pas 
lieu. Nous réfléchirons avec les jeunes pour proposer une autre forme après l’été afin que les animations préparées 
puissent avoir lieu. Ce sera également l’occasion de mieux se retrouver et de faire un peu la fête !

En attendant de vous revoir
Pour les adeptes de notre espace jeux « le Mistigri du vendredi » et pour tous les autres, si le manque de jeux se fait 
trop pesant, nous vous conseillons de retrouver une partie de nos jeux et d’en découvrir d’autres sur le site Board 
Game Arena… Amusez-vous bien ! Parents, prenez soin de vous et de vos enfants ! Enfants, prenez soin de vous et 
de vos parents ! Nous avons hâte de vous revoir en pleine forme. À bientôt !

Numéros d’urgence
Permanences téléphoniques pour les femmes victimes de violence
* VIFFILAVI: 04 78 85 76 47 du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h (sauf jeudi après-midi).
* CIDFF: 04 78 39 32 25 du lundi ou vendredi de 10h à 13h
* Plateforme nationale : 3919 (gratuit et anonyme, intraçable) du lundi au samedi de 9h à 19h
* Plateforme de signalement des violences sexistes et sexuelles : https://arretonslesviolences.gouv.fr/

IVG, contraception, sexualités et violences 
* Planning Familial au 04 78 89 50 61 ou contact@planningfamilial69.fr, le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 16h
*  Plateforme nationale : 0800 08 11 11 (gratuit et anonyme, intraçable)

Pour les victimes d’infractions : Le MAS au 04.78.60.00.13 ou par mail infodroitsvictimes@mas-asso.fr
Information sur le Covid 19,  Difficultés pour payer son loyer & Besoin d’aide pour des démarches en ligne: 
0800 130 000 (7j/7 24h/24)
Police Secours : 17
Enfance en danger : 119



Annulations & Reports
La situation sanitaire a malheureusement mis à l’arrêt de nombreux projets, sorties 
et activités culturelles. Dans l’incertitude, nous avons préféré annuler la Fête de 
Pierrette prévue le 20 juin. Dès qu’on en saura plus sur les modalités nationales, 
on se penchera en équipe sur une date et une forme pour pouvoir vous retrouver 
dans les meilleures conditions pour un temps convivial ! 

Pôle Culture(s) et Développement durable

Marine MONTEGUT
marine.montegut@csvaise.fr

Ateliers de Loisirs Adultes
Depuis le début du confinement, les intervenantes sont restées en contact via des outils et supports numériques 
(what’s app, mails…) mais aussi par téléphone avec les participant.e.s des activités de loisirs, chacune à leur 
manière. Comme on ne sait pas quand on pourra accueillir de nouveau un public adultes dans les locaux, ces 
espaces et moment de partage (sur les pratiques mais aussi sur la vie quotidienne !) sont précieux.

Médiathèque virtuelle 
> 150 Films pour enfants gratuits : https://positivr.fr/films-pour-enfants-site-animation/
> CultureBox, de France TV : https://www.france.tv/spectacles-et-culture/
> Les musées des Beaux-Arts, Gadagne et des Confluences de Lyon vous proposent des visites virtuelles, quizz, 
contes et dessins sur leur site et sur facebook ! 

Penser la reprise ensemble… 
Mesures sanitaires, établissements culturels fermés, déconfinement partiel… Il va falloir être imaginatifs pour 
garder vives nos vies culturelles et nos actions de développement durable. N’hésitez pas à donner vos idées 
(par mail ou téléphone), pour qu’on puisse réfléchir ensemble à des actions collectives !

Cette situation inédite pour toutes les familles est un challenge de tous les jours ! 
Les animations parents-enfants, sorties et conférences étant toutes remises à plus 
tard, voici ci-dessous quelques infos qui pourraient vous être utiles. 

Pôle Familles

Aide aux familles : Une aide exceptionnelle de solidarité sera automatiquement versée à partir du 15 mai à 

toutes les familles qui bénéficient du revenu de solidarité active (RSA) ou de l’allocation de solidarité spécifique 
(ASS) : 150€ par famille et 100€ supplémentaire par enfant à charge.

Evelyne LOUISY
evelyne.louisy@csvaise.fr

Sur le quartier : Pour louer, acheter ou juste découvrir des jeux de société pour les petits et grand, notre 

partenaire « l’Odyssée des coccinelles » ouvre à nouveau le 11 mai ! 26, rue Masaryk 69009 Lyon _ 04 78 37 08 72. 
Et pour avoir les actualités municipales de Lyon 9 et/ou de la Ville de Lyon, pensez à vous inscrire aux newsletters :
 (https://www.lyon.fr/plus-dinfos/newsletters-ville-de-lyon) 

Enfants différents / enfants en situation de handicap : 
L’association « Une Souris Verte »  répond à vos questions sur les démarches, la vie quotidienne de votre enfant, 
vos droits  par téléphone : 06 28 41 07 42, par mail : doc@unesourisverte.org ou par le site ressources enfant-
different.org ou à contact@enfantdifferent.org. Pour joindre les espaces de rencontres familles : 07 83 71 23 89. 

A ne pas oublier ! Les inscriptions pour l’année scolaire 2020/2021 du 4 mai au 30 juin ! Infos détaillées sur le 

site www.lyon.fr . Cette liste est courte mais elle pourra se compléter grâce à vous ! Si vous souhaitez partager un 
bon plan, une astuce avec d’autres parents du quartier, n’hésitez pas à m’envoyer un mail à 
marine.montegut@csvaise.fr. Je reste également à votre disposition si vous avez une difficulté particulière, besoin de 
soutien ou d’un bon plan, lors des permanences téléphoniques du Centre Social et Culturel.

https://positivr.fr/films-pour-enfants-site-animation/
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/
./(https://www.lyon.fr/plus-dinfos/newsletters-ville-de-lyon)
mailto:marine.montegut@csvaise.fr

