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Nouvelle recrue !!
Quelle Assemblée Générale !
Nous nous sommes enfin retrouvés le 30 mars
pour l’AG !
Nous étions une cinquantaine et avons vécu une
AG bien animée. Des personnages merveilleux et
décalés vous ont accueillis pour exprimer des
vœux plus sérieux, des vidéos ont ponctué des
temps de présentation des bilans de l’activité du
Centre Social et Culturel : la quinzaine de
l’évaluation, des portraits de bénévoles et aussi
la présentation du nouveau site internet qui sera
en ligne début mai !
Un moment fort nous a aussi
rassemblé
autour
de
l’inauguration d’un espace
dédié à la mémoire de
Pierrette Augier et ce en
présence de ses enfants et
petits-enfants qui se sont
mobilisés et apportés leur
témoignage.
Nouvelle AG = nouveau CA !
Bienvenu à Alexandre, Catherine et Ibtissam !
Elodie et Gaëlle quant à elles relancent leur
mandat !
Bravo et merci pour leur engagement !
C’est parti pour une nouvelle année associative !

Céline CALVAR est actuellement en congé maternité.
Nous avons pu recruter pour assurer son remplacement
une Educatrice de Jeunes enfants Catherine FEVRE
jusqu’au 31 juillet. Elle a vite pris ses marques et trouver
sa place auprès de l’équipe, des enfants et des parents.
Une ferme sur le Parc Roquette !!
En partenariat avec les Relais Petite Enfance le
jeudi 9 juin une ferme itinérante
« LA FERME VAGABONDE » va envahir le parc Roquette
toute la journée pour permettre
aux petits et aux grands de (re)
découvrir les animaux de la ferme :
lapins, chèvres, cochon… Des
ateliers autour de la nature et de la
ferme vous seront proposés !
Sortie Culturelle
Dans notre poursuite de travailler autour de la nature,
les enfants se rendront au musée des Confluence pour
découvrir la belle aventure de « TOM et le scarabée
extraordinaire » dans le cadre des contes à gigoter. Cela
se terminera par la visite des expositions pour aller à la
rencontre des personnages de l’histoire !
Tout le monde au Jardin !
Il est temps de planter,
d’expérimenter, de toucher,
d’arroser et de voir grandir les
plants
de
framboisiers,
fraisiers, courgettes, radis,
tomates herbes aromatiques de notre petit jardin !
Nadia Schmitt nadia.schmitt@csvaise.fr
Mistigri du vendredi
Prochaines dates :
1, 15 et 22 avril
7 et 20 mai3 et 17 juin, 1 juillet

La fête des Jeunes est de retour !

Julien BEC
julien.bec@csvaise.fr

Pour sa 5ème édition, les jeunes vous donnent rendez-vous le samedi 7 mai pour la
Fête des Jeunes 2022 organisée par des jeunes pour des enfants, des adolescents
et leur famille. A partir de 14h diverses animations seront proposées pour tout
petits, petits, grands et très grands. A 17h30 concerts, spectacles d’enfants et de jeunes précéderont un grand
bal animé. Vous voulez aider les jeunes à animer cet événement ? Merci ! Les jeunes sont à la recherche de
renfort. Vous pouvez vous faire connaitre auprès de l’accueil ou des animateurs.
Du coté des enfants
En partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux et le groupe des jardiniers du jardin de Pierrette, les
enfants de l’accueil de loisirs créent un totem de la biodiversité où oiseaux, insectes et reptiles trouveront
refuge dans cette structure implantée dans le parc Roquette. Inauguration le 7 mai.
Parallèlement, les enfants se construisent de nouveaux espaces jeux fabrication maison
à base de récupération et de travaux de menuiserie. Notre chantier naval est sur le point
de mettre à l’eau son premier bateau pirate !
Temps des parents : 13 et 28 avril et fête de l’accueil de loisirs le mercredi 29 juin.
Les enfants de l’accompagnement à la scolarité, accompagnés par la compagnie Hallet Eghayan, concoctent un
spectacle de danse pour clôturer la Fête des jeunes.
Du coté des adolescents
Accueil de loisirs 11-14 ans, inscriptions à partir du mercredi 6 avril pour les
vacances de printemps. Dernière ligne droite de préparation de la fête des jeunes
et pour réaliser la mission 009 : création d’un escape game sur le thème des
espions. Une mission secrète aura lieu le jeudi 21/04 à 19h pour les agents
les plus investis ! Un bivouac nature de deux jours « grimpe d’arbre » en nocturne sera animé.
Pour les vacances des 14-17 ans, les jeunes participeront à un chantier avec le service archéologique de la ville
d’autofinancement d’un séjour de vacances cet été. Un cycle d’initiation graff en lien avec la Fête des Jeunes
est organisé ainsi que d’autres activités de découverte comme la boxe, l’ultimate-tchoukball…
Catherine BIDAUT
catherine.bidaut@csvaise.fr

Pour vous accueillir, pour prendre du temps avec vous, pour vous communiquer
des informations, pour valoriser des projets, pour partager vos idées et savoir comment vous pouvez vous
engager si vous le souhaitez, n’hésitez pas à nous rejoindre lors d’un café des habitants, d’une exposition ou d’un
accueil nomade à thème. Dates des prochains cafés des habitants dans le parc Roquette :
lundi 4 avril à 16h30, Jeudi 21 avril à 16h,-Mercredi 4 mai à 16h30
Lors des cafés des habitants, nous avons récolté des témoignages par rapport à l’engagement bénévole. Voici
quelques paroles d’habitants du quartier, merci à eux !
Grâce au bénévolat, « J’ai fait de belles rencontres, je me suis sentie utile »
« J’ai pu bénéficier d’un temps de répit. »
« J’ai appris la langue française. »
« J’ai découvert un métier. »
« J’ai évolué, échangé, discuté. »
« Je n’habite pas seulement mon appartement, mais aussi en partie mon quartier. »
Exposition « Les rues d’ici et d’ailleurs » : mise en valeur du projet mené avec
le Service Archéologique de la Ville de Lyon et les Ateliers Socio-Linguistiques le vendredi 6 mai dans Le Bocal.
Accueil nomade à thème avec la médiatrice santé au Square Segonne, avenue Joannes Masset le lundi 30 mai.
Vous pouvez également être reçu par la responsable du Pôle Animation Sociale lors d’un accueil individuel en
demandant un rendez-vous à l’accueil du Centre Social et Culturel.

Evelyne LOUISY
evelyne.louisy@csvaise.fr
Les Fils que l’on tisse, ça continue !
Vêtements, nappes, déguisements, linge de lit… les tissus ont
des histoires ! « Les Fils que l’on tisse » vous invite à
participer à 2 créations collectives : Miss Parchemin
et Voiles d’Histoires. Le printemps sera
donc ponctué de nombreux ateliers de
fabrication ouverts à tous et toutes,
adultes, parents & enfants de tout âge.
Pas besoin d’être déjà grand couturier !
Il y aura également des temps forts :
- Mercredi 6 Avril de 14h à 17h : Aprèsmidi de création et spectacle
- Jeudi 2 juin à 18h : Vernissage de l’exposition

Des expos dans le Bocal
C’est le retour des expositions ! Les participants de l’atelier
peinture et dessin vous présenteront
leurs œuvres dans Le Bocal, au 1er
étage, jusqu’aux vacances d’Avril.
Suivra une expo photo « Rues d’Ici et
d’Ailleurs » du 6 au 20 Mai, fruit du
travail entre le service archéologique de la ville et les
apprenants des ateliers socio-linguistiques. Enfin, le trimestre
s’achèvera sur l’exposition de Miss Parchemin (du 30/05 au
15/06) , pour valoriser les témoignages recueillis autour de
tissus à haute valeur sentimentale et le travail artistique…

Quartier Zéro déchet début de l’expérimentation
La planète et ses habitants croulent sous les déchets. Le
centre social s’engage pour « un Quartier Zéro Déchet »,
expérience portée par Zéro Déchet Lyon et Mouvement de
Palier. Pour en évaluer l’impact, vous êtes invités à remplir
un petit questionnaire (disponible sur notre page Facebook).
Dans ce cadre, 3 temps forts sont déjà à noter :
- Mercredi 13 avril à 19h : 2nd RDV au Jardin pour les
jardiniers et les curieux
- le « Repair Tour » le mercredi 27
avril, toute la journée Place Valmy
pour réparer ses objets plutôt que de
les jeter
- l’inauguration du Quartier Zéro
Déchet le mercredi 18 mai parc
Roquette avec toutes les structures
participantes

Les Festivités de Pierrette du printemps

!

3 temps festifs : en familles, en plein air et gratuit sont en
préparation. La Fête des Jeunes le 07/05, « Tous au Jardin »
le 21/05 à 15h (avec des ateliers de jardinage, compostage,
décoration et un spectacle pédago-ludique !) et « Eveil »,
spectacle de drapé aérien, le 29/06 qui viendra clôturer la
fête de l’accueil de loisirs.

Et vous, vous faites quoi cet été ?
En lien avec un collectif de partenaires du territoire,
nous vous proposons le mercredi 6 avril de
16h30 à 18h30 un Forum Vacances
pour les enfants, les jeunes et les
familles. Partir en colonies de vacances,
participer à un accueil de loisirs de
proximité, se retrouver entre jeunes ou
partir en famille : les structures du
territoire (et un peu plus !) viennent
vous présenter leurs actions, et vous
proposent de vous accompagner pour
que vous construisiez des vacances qui
vous ressemblent
«Les Parents d’enfants extraordinaires »
Ce groupe en construction est constitué de parents
ayant des enfants différents. Ils
organisent des rencontres avec
d’autres parents pour partager
leurs questions, leurs bons plans,
leurs coups de gueule et organiser
d’autres temps ensemble. Prochain
rendez-vous : vendredi 8 avril de
14h30 à 16h au Centre Social et
Culturel. Vous pouvez venir avec
vos enfants. Ce groupe est
accompagné par l’association Une
Souris Verte, l’Hôpital St Cyr
au Mont d’Or et le Centre Social et culturel.
Besoin de souffler en tant que parents ?
-Parents Zen : atelier de découverte du Yoga pour
partager ces petites astuces qui nous
aident à rester zen : 3 mai, 7 juin, 5
avril de 17h45 à 18h45.
-« Et si on en parlait ensemble ? »
Espace d’écoute, de paroles et de
liens entre parents. Un temps pour
vous ! Pour accueillir les difficultés
du quotidien et de la vie, découvrir
les ressources que chacun a en soi,
entendre celles de l’autre, les
partager en groupe. Rendez-vous
mensuel : 14 avril, 19 mai, 30 juin de
18h à 19h30
Modes de garde sur inscription pour vos enfants.
Marine MONTEGUT marine.montegut@csvaise.fr

