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Hommage également à Marcelle Mottet qui a été une personne précieuse pour les 

activités sociales du Centre, proche des pères fondateurs de l’association. C’est la 

Covid qui nous l’a prise à presque 95 ans. Hommage ému à elle aussi. 

Hommage à notre ami Jean Valensot, qui a beaucoup servi les habitants,        

notamment comme administrateur du Centre Social (jusqu’en  2015), tout en 

animant de longues années l’accompagnement à la scolarité des enfants. Il nous 

a quittés, à l’âge 71 ans. 

TENONS BON !! 

Est-ce enfin la bataille finale contre la pandémie, entre tests, vaccins, couvre-feu, confinements … ? 

En attendant, le Centre Social est en permanence à l’affût et à la merci de décisions qui impactent le  

service à nos adhérents, petits ou grands. 

Le Centre de loisirs n’a pas été épargné par ce tourbillon….. 

Dans toutes les situations, toutes les recommandations sanitaires ont été mises en œuvre pour garantir la 

sécurité sanitaire à tous ceux qui entrent au Centre. 

Dès que la situation sera plus sereine, nous relancerons nos actions tout azimut, auprès des enfants 

comme des adultes. 

Le jeu-concours que nous avons lancé en décembre pour fournir aux seniors un motif de distraction et de 

connaissances, faisant découvrir ou redécouvrir notre commune a eu un franc succès. Plus de 60 ré-

ponses sont parvenues. Beaucoup en ont souhaité le renouvellement fin 2021 ….. Pari engagé !! 

Yves PIOT 

Président 



Les enfants du Contrat Local d’Accompagnement à la     

Scolarité (CLAS) à la découverte du "Petit Prince" 

Evènementiel 

Assemblée Générale  Jeudi 20 Mai 

Les dates à retenir (sous réserve) 

Trois jours d'animation sur le thème du "Petit Prince" d'Antoine de St Exupéry se sont déroulés du 28 au 

30 décembre 2020. 

L'équipe de l'accompagnement scolaire a proposé des ateliers dont le but était de renforcer les             

apprentissages scolaires au travers de jeux et d’activités de créations artistiques. 

Les enfants, au nombre de 6, ont ainsi pu travailler sur la lecture de l'œuvre et découvrir les techniques 

de l'Aquarelle avec Christophe, notre intervenant peinture au Centre Social. 

Les 12 ados de Big Bang Méthodo ont organisé un Escape Game spécial (jeu d’évasion : Petit Prince) 

dans les différentes salles du Centre. Ils ont su s'emparer du thème et proposer une animation très    

aboutie. 

Les inscriptions pour les vacances de printemps se dérouleront du  

lundi 15 Mars jusqu’au vendredi 02 Avril 2021 avant midi. 



Programme des vacances de Février  

Lien Social 

 

Enfance Jeunesse 

C’est avec plaisir que de nouveau, nous avons accueilli les enfants de Chaponost et d’ailleurs au Centre     

Social pendant ces vacances. Malgré la crise sanitaire et les protocoles dont nous dépendons, les            

animateurs ont pris soin de préparer un programme plein de fraicheur et d’imagination (Consultable sur le 

site internet et la page Facebook du Centre Social du Saunier). 

Les Pommes de Pins ont glissé aux rythmes des couleurs et ont dévalé les pentes enneigées du pays des 

glaces. Les Baos ont voyagé d’un extrême à l’autre en découvrant le monde du microscopique et de 

l’extrêmement grand. Les Wallas ont passé deux semaines très nature entre sciences, arts et botanique.  Les 

plus grands (les Skwatts) ont vécu une première semaine de cinéastes et ont continué par la découverte de 

nouvelles pratiques artistiques.  

Pour terminer ces vacances en apothéose, les animateurs ont préparé une belle surprise aux enfants pour le 

dernier vendredi.  

                                                             A bientôt au centre de loisirs !  

Les responsables du secteur enfance :Floriane Jalby, Damien Bonnevie  

 

 

 

      

 Un exemple de bénévolat au Centre Social : celui de Monsieur  

 ABADLIA qui propose ses services en tant qu’écrivain public. 
 Faisons sa connaissance et voyons ce qu’il peut apporter aux adhérents. 

  

Quel est votre parcours professionnel ? 
J’ai eu un parcours très diversifié puisque j’ai été militaire (caporal-chef), gardien d’immeuble et chef de secteur 

technique. J’aurais aimé être assistant social. 

 

Avez-vous des diplômes pour exercer votre activité d’écrivain public et qu’est-ce qui vous a motivé pour proposer 

ce service ?  

Titulaire d’un bac + 3 en Ressources Humaines, j’ai suivi une formation militaire (cellule d’aide aux familles). En 
règle générale j’aime les métiers en contact avec les personnes, dans lesquels il faut faire preuve d’empathie.         

J’ai toujours aimé rendre service et aider les gens. Ce qui me motive est de redonner le sourire aux personnes en   

difficultés. 

 

D’après vous, quelles sont les connaissances et qualités indispensables à avoir ?  

Il est important d’avoir une bonne connaissance des services administratifs, mais aussi d’avoir le sens des relations 
humaines. 

 

Quelles aides pouvez-vous apporter à nos adhérents ? 

Je peux par exemple les aider dans les démarches administratives, analyser les situations, les conseiller et les orienter 

pour taper à la bonne porte et trouver des solutions. Cela passe également par l’aide à la rédaction de courriers,     
curriculum vitae, lettres de motivation. Je précise que cette aide est gratuite.   

 

Quels types de personnes êtes-vous amené à rencontrer et combien de temps dure votre intervention ? 
Les services d’un écrivain public s’adressent à un public large et varié : des jeunes à la recherche d’un   emploi, des 

personnes âgées, des familles et des personnes seules, des étrangers. Mon intervention est variable selon la            

problématique, mais la plupart du temps elle s’échelonne sur 1 à 3 rendez-vous.   

 

Quelles sont vos disponibilités ?  

Je suis libre le mercredi matin et le vendredi, mais je peux m’adapter et intervenir sur rendez-vous. Si les demandes 

sont nombreuses, je peux même envisager une permanence car je suis toujours partant pour apporter mon aide dans 

le cadre de votre association. 



Séniors 

Boîtes à sourires  

Nous avons lancé, en fin d’année 2020, un nouveau projet : une boîte intergénérationnelle appelée   

« Boîte à sourires »... 

Dans une boîte joliment décorée par les enfants de l’accueil de loisirs, nous mettons différentes surprises   

ludiques et décoratives et nous la remettons à un sénior. L’objectif est de créer des échanges entre les        

personnes qui remplissent la boîte et celles qui la reçoivent. Cette dernière met elle aussi des cadeaux à     

l’intérieur à l’intention des enfants. 14 boîtes sont donc en train de faire le lien entre plusieurs habitants de 

Chaponost. 14 séniors et une quarantaine d’enfants participent actuellement à cette action.  

Jeu-concours séniors 

Un jeu concours à destination des plus de 60 ans et en partenariat avec de nombreuses associations    

chaponoises* a été lancé en fin d’année 2020. 

Les questions portaient essentiellement sur la ville de Chaponost, son histoire, son patrimoine... 62     

retours de questionnaires complets témoignent de l’intérêt porté à cette animation originale. Les         

participants ont tout particulièrement apprécié de faire un travail de recherche sur la commune et de lire 

des ouvrages pour trouver les réponses. 

Les réponses au questionnaire sont diffusées sur notre site internet. Chaque participant a reçu un 

lot et les 10 premiers recevront des bons d’achat financés par l’association et à utiliser auprès des          

commerçants Chaponois.  

*ADMR service à la personne, Interclasse, Médiathèque et Mairie de Chaponost, Union des commer-

çants, Association des familles, Amicale laïque, Coteaux de Chaponost, Comité de jumelage et    His-

toire et Patrimoine, Sel’Avie et C.C.A. S. 


