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z o o m  s u r . . .

Le centre social fait place aux jeunes ! Maxime, Océanne 
et Hugo donnent rendez-vous aux jeunes des 4 villages 
les 1ers et 3èmes vendredis du mois en fonction de leur 
âge (11-13 ans ou 13-17 ans), pour des soirées convi-
viales, ludiques et festives. 
Au programme cette année : bubble-foot, raclette, 
patinoire, concert, bowling, laser game, barbecue… Il y 
en aura pour tous les goûts ! Ces soirées, construites en 
fonction de leurs envies, sont l’occasion de se retrouver 
entre copains pour partager ou découvrir une activité… 
ou simplement discuter et rigoler autour d’une bonne 
pizza !!! N’hésitez pas à demander la plaquette détaillée 
auprès de l’accueil du centre social.

Les soirées ados

à  l a  u n e . . .

Depuis plusieurs années, toujours dans l’optique 
d’être un lieu ressources pour les familles des 4 
villages, le centre social souhaite mettre en place 
des espaces d’échanges et d’informations liés à la 
parentalité. Dans ce cadre, nous proposons un second 
Café Dys’, en lien avec Olivier Richard, parent relais de 
l’association Dyspraxie France Dys (www.dyspraxies.fr). 
Si vous ou un membre de votre famille êtes 
dyspraxique, venez nous rencontrer en famille. 
C’est un moment de partage entre parents et 
enfants permettant d’échanger expériences, conseils 
et informations. Pour cette seconde rencontre, 
nous aurons le plaisir d’accueillir Célie CHAMP, 

Café Dys’

ergothérapeute et 
orthopédagogue, 
auteure du livre 
« Comprendre, 
aider et soutenir 
mon enfant 
’’Dys’’ff érent. »

à  n o t e r  !
Rendez-vous 

samedi 16 novembre 2019
de 9 h 00 à 12 h 00

au Centre Social Les 4 Vents

Entrée libre. 
Renseignements à l’accueil du centre social.

Il y a 30 ans, le 20 novembre 1989, l’Assemblée 
Générale des Nations Unies adoptait à 
l’unanimité la Convention Internationale des 
Droits de L’Enfant, reconnaissant l’intérêt de 
l’enfant et ses droits fondamentaux. Le centre 
social, au travers des projets qu’il propose et des 
diff érentes activités qu’il porte au quotidien, 
a aussi pour mission de rappeler à tous les 
valeurs essentielles que sont, entre autres, la 
non-discrimination, le respect de l’autre et de 
soi, la protection contre les violences ou encore 
le droit à la liberté. Le Café Dys' du 16 novembre 
en sera également une belle illustration, celle de 
l’acceptation de la diff érence.  

é d i t o     

Céline Joubert Morcillo, Vice-Présidente
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a g e n d a
Vendredi 15 / 11 : "Sortir ensemble" (+ de 
60 ans), exposition "Imagine Picasso" 

Samedi 16 / 11 : 2e Café Dys de 9 h à 12 h

Mardi 19 / 11 (matin) et vendredi 29 / 11 
(journée) : Atelier Conduite Seniors

Vendredi 6 / 12 : Fête de Noël des P’tits 
Meuniers

Samedi 7 / 12 : Les escapades du centre 
social, spectacle au théâtre St Martin, 
La Tulipe Noire

Jeudi 09 / 01 : Conférence de l’UPOP en 
Pays Roussillonnais « découvrir l’art brut 
et ses paradoxes ». Accueil à partir de 19 h

Samedi 18 / 01 : Fête du jeu
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Horaires d’accueil :
- Lundi, mardi, mercredi et jeudi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30
- Vendredi de 9 h à 12 h 
Contacts : 
04 74 84 43 92 / accueil@csles4vents.fr
www.csles4vents.fr

i n f o r m a t i o n sp a r t e n a i r e s

Le territoire :  Assieu, La Chapelle de Surieu, 
Saint-Romain de Surieu, Ville Sous Anjou

Natif de Saint Romain de Surieu, 
Claude revient s’installer à la Cha-
pelle de Surieu en 2004 après avoir 
habité la région lyonnaise pour exer-
cer son activité professionnelle dans 
le domaine de la chimie. 

Ayant toujours gardé des liens et 
participé à la vie des villages (asso-
ciations de chasse et pêche, comité 
des fêtes…), il intègre naturellement 
le conseil municipal de la Chapelle 
en 2001. 

Il entre au centre social tout d’abord 
en tant qu’élu du SASS, et donc 
membre de droit. En 2008, souhai-
tant garder une vie sociale positive 
et dynamique, il fait le choix de se 
consacrer intégralement au centre 
social, et ainsi participer à la vie 
associative locale et valoriser la 
dimension intercommunale qui lui 
reste chère. 

En tant que membre du bureau, 
il participe activement à la dyna-
mique du centre social. Depuis de 
nombreuses années, il est particuliè-
rement investi sur le bulletin trimes-
triel Intervillages.

« L’incendie reste un souvenir marquant. 
Que l’on puisse faire brûler un centre 
social, c’est juste incompréhensible ! »

Claude, administrateur

Claude MILLET, 
membre du conseil 
d’administration du 
centre social depuis 
2003 et actuel trésorier

portrait     retour sur...     
Pot d'accueil des "P'tits meuniers"

J'apprécie de travailler 
en partenariat avec le centre social. 
Dans nos petits villages, la réussite 

des animations ne peut se faire qu'en 
s'associant... c'est plus facile d'agir 
ensemble, d'échanger des idées... 
et surtout c'est plus encourageant 

pour tout le monde !

vous avez la parole...     

Ce premier temps fort de l'année, pour l'équipe du multi-
accueil, a permis à 18 familles de se rencontrer et d'échan-
ger en toute convivialité !

Solange, 67 ans, Saint Romain de Surieu


