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z o o m  s u r . . .

Les familles du territoire sont au cœur du projet du 
centre social. La famille est à prendre au sens large : 
couples avec ou sans enfants, mais aussi les personnes 
seules. Nous souhaitons mettre en place des actions à 
partir de vos besoins ou envies. Des groupes se sont déjà 
constitués et les actions prennent diff érentes formes afi n 
que chacun puisse trouver sa place : conférences, temps 
d’échanges, fête du jeu, braderie, chasse à l’œuf, sorties 
à la journée ou sur un week-end, animations parents-
enfants, création d’un jardin partagé, atelier bricolage… 
Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à venir nous rejoindre, 
les échanges et les rencontres sont toujours riches et 
souvent à l’origine de nouveaux projets.

Le centre social et les familles

à  l a  u n e . . .

L’Union Cantonale des Œuvres Laïques du pays 
roussillonnais propose une conférence autour des 
droits et devoirs des enfants. Cette action, organisée 
en partenariat avec la ligue de l’enseignement et les 
Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale, 
fait le lien avec le projet éducatif de territoire des 4 
villages coordonné par le centre social. En eff et, ce 
dernier place l’enfant au cœur de la réfl exion et de 
l’accueil et fait du vivre ensemble et de la citoyenneté 
un objectif clef.
Lors de cette soirée, nous aurons le plaisir d’accueillir 
Gérard BRION, Délégué du Défenseur des Droits. 

Conférence annuelle – UCOL
Droits et devoirs des enfants

à  n o t e r  !
Rendez-vous 

le mardi 18 février 2020 
à 19 h 00 (accueil dès 18 h 30)

Salle Joannès Romatif 
à Saint-Romain-de-Surieu

Entrée libre. Soirée ouverte à tous. 

Son intervention sera suivie d’un temps 
d’échanges avec les participants. Vous 
pourrez également découvrir l’ensemble 
des travaux des enfants réalisés en classe 
ou sur les accueils de loisirs périscolaires. 

Pour le centre social, tout est question de liens !
Lien avec son territoire et ses habitants, ses 
adhérents, ses partenaires… Cette lettre est une 
manière d’entretenir un lien mensuel avec vous, 
même si nous vous proposons régulièrement des 
moments conviviaux pour échanger et rendre 
compte de notre action, tels que la soirée des vœux 
du 31 janvier... La conférence proposée par l’UCOL 
ce mois-ci illustre également les liens qui se tissent 
au fi l des jours avec les acteurs du territoire qui 
œuvrent pour nos villages. Mais les liens, à l’image 
de la réfl exion collective engagée depuis près 
de 2 ans entre les 5 centres sociaux du territoire 
EBER, c’est aussi construire demain. D’ailleurs nous 
aurons l’occasion de revenir sur ces réfl exions, et 
plus particulièrement la question de l’utilité sociale, 
qui est au cœur de nos échanges.

é d i t o     CENTRE SOCIAL

Les 4 Vents

Bruno FELISI, Directeur
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a g e n d a
Mardi 11 / 02 : Sortie "+ de 60 ans", Festival du 
1er fi lm à Annonay « J’ai perdu mon corps »
Vendredi 14 / 02 : Sortie "+ de 60 ans", Festival 
du 1er fi lm à Annonay « Supa Modo »
Mardi 18 / 02 : Conférence « Les droits et 
devoirs des enfants » à 19 h, salle J. Romatif à 
Saint-Romain-de-Surieu
Samedi 22 / 02 : Remise du « SNOOD » créé 
par les enfants du périscolaire d’Assieu au 
repas du CCAS
Vendredi 28 / 02 : Vernissage de la fresque 
digitale réalisée par les ados avec Hugo Ziegler, 
à 19 h au centre social
Du 2 / 03 au 6 / 03 : Séjour Ados à la neige à 
Vaujany
Vendredi 27 / 03 : Présentation des séjours 
2020 et rétrospective des séjours 2019 à 19 h
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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 

Alors qu'elle élevait ses enfants, Marie-Hélène a fait de 
nombreuses années de bénévolat, notamment au club  
La Sanne Foot. Elle a intégré le centre social en 2001 et 
a été bien accueillie par l’équipe.

Sa fonction au Centre Social Les 4 Vents est variée et 
enrichissante entre l’accueil du public, la relation avec 
les diff érents secteurs et les bénévoles de l’association, 
très présents.

Elle adore les balades, le bricolage et aime profi ter des 
moments simples de la vie en famille ou entre amis.

« Le moment le plus marquant a été l’incendie du centre 
social, le désarroi de tous et plus particulièrement des 
anciens du Foyer. Un élan de solidarité (habitants, 
partenaires, jeunes et  anciens) s’est manifesté pour le 
déménagement et réaménagement des locaux ».

Alors qu'elle élevait ses enfants, Marie-Hélène a fait de 

Marie-Hélène,

secrétaire d'accueil

Marie-Hélène SOUVIGNET, 
secrétaire d’accueil 
du centre social

portrait     

retour sur...     
Voeux du Centre Social 

Je viens au centre social 
pour son espace convivial 

et ses activités.

vous avez la parole...     

Michel, 64 ans, Assieu

t a l e n t
Oeuvres de Light painting réalisées lors 
de la Fête du Jeu par Méline et Lora, 
Arthur, et Noah, encadrés par Maxime.  

Le 31 janvier dernier, toute l'équipe du 
Centre Social Les 4 Vents a accueilli en 
ses locaux adhérents, partenaires et élus 
des 4 communes pour une soirée de 
présentation des voeux sous le signe du 
partage et de la convivialité.

CENTRE SOCIAL

Les 4 Vents


