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z o o m  s u r . . .

Notre projet social court depuis deux ans ! Il était 
nécessaire de réaliser un point d’étape en appréciant 
les premiers résultats au regard des moyens mobilisés. 
Celui-ci nous a permis d’apporter un éclairage quant à la 
mise en œuvre de notre projet et d’échanger autour des 
ajustements nécessaires. Nous notons de belles avancées, 
tant au niveau de la diversité de nos actions, la mobilisation 
de bénévoles… ou encore la communication. Néanmoins 
certaines thématiques telles que le partenariat, la notion de 
parcours d’engagement ou le portage collectif de notre axe 
familles restent au cœur de nos réfl exions et devront faire 
l’objet d’une attention particulière sur les années à venir.

Projet social, un bout de chemin a déjà été 
parcouru …

à  l a  u n e . . .

À l'initiative du collectif de parents impliqué dans la 
création du multi-accueil du centre social en 2006, 
chaque année un spectacle est créé pour la fête de Noël 
de la structure. Cette année, une petite nouveauté : les 
mamans (nous n’avons pas de papa !!!) engagées dans 
cette belle aventure sont accompagnées de Christophe 
ROCHE, artiste Viennois.  Après avoir écrit le texte de 
l’histoire, des répétitions en soirée se sont mises en 
place. La bonne humeur et les fous rires sont de la partie. 
Ces temps permettent aux parents de se connaître et 
d’échanger entre eux. L’implication des parents dans la 
vie de la structure est recherchée tout au long de l’année 
et chacun peut s’investir en fonction de ses envies.

Spectacle de Noël des "P'tits Meuniers"

à  n o t e r  !
Rendez-vous 

vendredi 6 décembre 2019
à partir de 18 h 45

à la salle des fêtes d’Assieu

(soirée réservée aux parents ayant un enfant 
inscrit au multi-accueil « Les P’tits Meuniers ») 

Spectacle de Noël du multi-accueil du 17 décembre 2018

Le projet social est le document de 
référence pour notre structure, il nous 
permet d’avoir l’agrément « centre social ». 
Ce document repère nous permet de 
vérifi er que nous répondons au mieux 
aux attentes et besoins des habitants 
de notre territoire.  Il a été élaboré en 
2018, pour une durée de 4 ans, il est 
donc valable jusqu'en 2021. En cette fi n 
d'année, diff érents temps de travail ont 
été organisés : nous arrivons à mi-parcours 
et il est temps de faire une évaluation afi n 
de vérifi er que nous respectons bien les 
axes qui ont été déterminés. 

é d i t o     

Estelle Roques, Présidente
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a g e n d a
Vendredi 6 / 12 : Fête de Noël du multi-accueil 
"Les P’tits Meuniers" dès 18 h 45 à Assieu

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

Jeudi 9 / 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 "Touche à tout" de 
14 h à 18 h au centre social

Vendredi 24 / 01 : "Sortir ensemble", concert 
expresso à l'auditorium de Lyon (+ de 60 ans) 

Vendredi 31 / 01 : Vœux du centre social à 18 h 30

Du 22 au 24 / 02 : Week-end familles à Saint- 
Martin en Vercors

Du 2 / 03 au 6 / 03 : Séjour Ados à la neige à 
Vaujany
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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

Amateur de musique, Maxime avoue jouer de « tout 
ce qui a des cordes », plus particulièrement de la 
guitare.

Passionné de photo et vidéo, il est diplômé d’un 
BAFA option Audio-visuel et d’un Bac +2 « montage 
et eff ets spéciaux », compétences dont il fait profi ter 
fréquemment le centre social !

Référent « jeunesse » du centre social, Maxime est 
également membre de la Commission Famille et 
participe régulièrement aux sorties « escapades ».

Amateur de musique, Maxime avoue jouer de « tout 

Maxime, animateur

Maxime Luquet-Goepfer, 
animateur enfance-jeunesse 
depuis janvier 2017

portrait     retour sur...     
Conduite seniors

Je viens au centre social 
même si je ne vis plus 
sur les quatre villages, 
parce que cela reste 

un lieu convivial, social 
et accueillant. �

vous avez la parole...     

Laurence, 57 ans, 
Le Péage de Roussillon

t a l e n t

Préchauff er le four à 180°.
Mélanger le tout. 
Pétrir puis étirer la pâte avec un rouleau sur un peu de farine. 
Disposer du sucre cristal roux au-dessus et passer de nouveau le 
rouleau. 
Faire des formes avec des emporte-pièces et placer les gâteaux sur 
une plaque de cuisson. 
Surveiller la cuisson (environ 10 minutes).  
Dès qu'ils sont légèrement bruns sur le dessus, les tourner et terminer 
la cuisson 2 minutes.

Crédit Photo :  Freepik

Ingrédients :

Avec un verre : 
- 1 verre de sucre 
- 1 verre d'huile 
- 1 verre de vin blanc 
- 1 paquet de levure chimique 

Sablés de Laure

La recette des sablés de Laure 
(maman d’Élina, accueillie 
chez "Les P'tits Meuniers" 
du centre social)

Cette action partenariale entre les 5 centres 
sociaux du territoire EBER, toujours très 
appréciée du public, a rassemblé pour 
cette session 14 personnes.

- 1 paquet de sucre vanillé 
- 500 g de farine 
- Du papier cuisson 
- Des emporte-pièces 
de diff érentes formes 


