
Edito 

Novembre 2020 

 Lettre  d’information n° 22 

CENTRE SOCIAL  

DU SAUNIER 
                   Avril 2021 

www.csdusaunier.fr  Tel : 04.78.45.30.29 

Renouvellement du Conseil d’administration  

Le C. A. est l’organe responsable de l’orientation et de la gestion des activités.  Son rôle est primordial et 
reflète les besoins et souhaits des adhérents, tant au niveau des enfants, des familles que des seniors. 

Son rôle est majeur dans la définition des projets en liaison avec la direction opérationnelle  

C’est pourquoi les adhérents doivent  être acteurs dans le rôle du Centre, qui est, rappelons-le,                
une association libre, financée par la commune, la CAF et vous-mêmes par la tarification. 

Deux administrateurs quittent le C.A. et doivent être remplacés. La charge minimale en temps est modeste 
(6 réunions par an, de 2 heures en moyenne). Au-delà, des implications supplémentaires sont possibles 
dans des commissions (jeunesse, communication, projets internes …) et du bénévolat.                            
(Nous manquons dramatiquement de bénévoles pour l’accompagnement à la scolarité – 2 heures par        
semaine). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez rejoindre l’équipe actuelle : Yves, Marie-Jo, Janine, Anne-Marie, Patrick, Françoise … que 
vous pouvez voir dans la chaîne en 2ème page et ci-dessus lors d’une session en visio-conférence. 

Il suffit de nous écrire « je me porte candidate ou candidat au CA du Centre Social » et de déposer 

ce courrier à l’accueil qui complétera le document avec vous avant le 10 mai,  l’Assemblée  Générale 

étant fixée au 20  mai en mode distanciel ou par correspondance.  

Yves Piot 

Président 

 



Qui veut intégrer notre équipe d’Administrateurs ? 

Evènementiel 

Assemblée Générale  Jeudi 20 mai  18h 

Les dates à retenir  

Yves Piot  

Camille Duvernay 

Marie-José Cortot Vuillermet  

Patrick Alonso 

Jeanine Gravrand 

Françoise Arik 
Jocelyne Caniato 

Marcel Durieu 

Anne-Marie Drevet 

Charlette Villard 

Jean-Luc Jort Isabelle Bergese Claudine Berliet 

 Les gagnants du jeu concours séniors 2020, en présence du Président du Centre Social 
et de la directrice du Centre Communal d’Action Sociale. 

Les inscriptions pour les vacances d’été 2021 vont se dérouler du mercredi                     
26 mai au vendredi 18 juin 2021 (sur Rdv). 



Programme Centre de loisirs  

Familles et parentalité 

 

Enfance Jeunesse 

Présentation «Cluster d’activités » 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous proposons depuis peu le «Cluster d’activités ». Il  s’agit d’un recueil d’activités à faire en famille, 
chez soi. 

On y trouve plusieurs exercices ludiques, des dessins, des photos, des recettes...etc. 

C’est une parenthèse légère pour traverser cette période si spéciale. 

Il sera disponible en téléchargement gratuit sur notre site internet : www.csdusaunier.fr. 

Il y aura aussi quelques exemplaires papier à votre disposition à l’accueil. 

Ce livret est un projet collaboratif : vous pouvez transmettre vos idées à  

 - Romain : assistant.communication@csdusaunier.fr 

 - Stéphane : s.jeanjean@csdusaunier.fr 

 

 

 1ère Semaine des vacances de printemps 

Cette semaine les enfants (10 à 15 par jour) des personnels prioritaires sont partis 

en Inde à travers de nombreuses activités manuelles et sportives.  

Ils ont aussi pu préparer leurs repas en choisissant pizzas et burgers maison ,et 

pâtes à la bolognaise. Petits et grands se sont     régalés!  

Pour finir la semaine en beauté, nous avons loué une structure  gonflable, 

qui a  permis de jouer à « Hippo Glouton » grandeur nature ! 

Cette semaine, entre trois et six enfants du personnel prioritaire (hôpitaux…) 

ont été accueillis.  

Entre jeux et activités manuelles, les enfants ont aussi pu participer à la rénovation des portes du fameux                  
« placard à goûters»! 

Vendredi matin, juste avant le repas cuisiné de leurs propres mains, les enfants ont assisté  avec admiration 
et curiosité au décollage de la fusée SpaceX avec à son bord Thomas Pesquet.  

Cluster 

d’activités 

2ème Semaine des vacances de printemps 



Séniors 

« On nous a proposé au Centre Social de nous réunir pour échanger nos souvenirs de jeunesse dans la   
perspective d’écrire un livre qui sera publié à la fin de cette année. J’ai trouvé que c’était très enrichissant-
de discuter avec des personnes pour échanger nos souvenirs de jeunesse tout en ayant un but précis, une      
finalité. Je me suis positionnée par hasard sur le groupe de l’école. 

 

La première rencontre avec l’écrivain public était vraiment passionnante parce que les personnes qui 
étaient là avaient eu des scolarités différentes, certaines personnes avaient fait leur scolarité à Chaponost et 
d’autres personnes ont fait leurs études à droite et à gauche. Je n’avais pas prévu à l’avance ce que j’allais 
dire à l’écrivain public mais c’était vraiment un moment d’impatience. 

 

C’est intéressant pour ne pas dire amusant de faire partie d’un groupe pour évoquer ses souvenirs de      
jeunesse d’une part et d’autre part, les souvenirs des autres font ressurgir les nôtres que nous croyions bien 
enfouis. Je ne connaissais pas du tout les autres participants du groupe. 

C’était très riche, très bien organisé, l’écrivain public de temps en temps notait un mot sur le  paperboard ce 
qui permettait de recentrer les idées. Ce fut vraiment un moment fort agréable, vivant et gai! 

 

Nos souvenirs de jeunesse n’étaient pas du tout pareils car la majorité des personnes qui étaient présentes 
avaient fait leurs études tout le temps au même endroit alors que moi j’ai vagabondé à travers le monde de 
par la profession de mon père. Il y avait simplement quelques souvenirs qui se regroupaient, par exemple, 
l’encrier, la plume Sergent Major, la blouse... 

Nous avons encore deux réunions avec l’écrivain public. 

 

Je trouve que la création d’un livre regroupant toutes les histoires est fort attrayante parce que les personnes 
qui vont lire ce livre passeront certainement des moments agréables et même des moments qui vont les 
étonner; surtout les jeunes générations.  

 

Je me suis rendue compte qu’après la dernière séance, j’avais cherché dans ma mémoire, à la maison, à me 
souvenir d’un certain nombre de choses qui étaient complétement enfouies non seulement au sujet de 

l’école mais aussi sur d’autres sujets de ma vie passée. Et c’était assez amusant. Donc, j’étais tout à fait  

enchantée d’avoir fait partie de ce projet et j’en remercie beaucoup les organisateurs. » 

 Parole d’une 

participante 


