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Mot des coprésident.es

L  ’adage dit : « Les années se suivent et se ressemblent », et bien pas aux 
Centres sociaux des Minguettes…

Cette nouvelle année débute avec de nouveaux projets sociaux et familles 
tout fraîchement agréés par la CAF du Rhône pour les 4 prochaines années. 
Nous en sommes très fier.es !

Du résultat final autant que de la manière dont le travail a été mené : 
Nous l’avons fait, et nous l’avons joué collectif. Bravo et merci à toutes celles 
et ceux qui y ont pris part.

Notre association est gouvernée par des habitant.es bénévoles. 
Cette année une priorité sera donnée au renouveau de la vie associative 
et du conseil d’administration. 

Comme le dit Antoine de Saint-Exupéry : 

« Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas les hommes et femmes 
pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver 
chaque chose… Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de 
tes hommes et femmes le désir de la mer ».

Nous l’aimons notre bateau et nous voulons qu’il garde le cap pour continuer 
à naviguer sur une mer que nous voulons toujours plus juste et plus sociale, où 
chaque habitant et habitante puisse trouver toute sa place. 

Dans cette plaquette vous trouverez de nouvelles actions et projets. 
Soyez les bienvenu.es !

Les valeurs
des 4 Centres Sociaux de Vénissieux

L’engagement personnel
L’adhésion au Centre social doit être comprise non seulement comme 
l’accès à un service mais aussi comme un engagement personnel. 

Le respect
Le refus des préjugés culturels, religieux et politiques, l’acceptation 
de la diversité des origines. Ce respect rejoint la notion de laïcité. 

La qualité de l’accueil et la convivialité 
Aider les adhérents à vivre leurs responsabilités de citoyen. 
S’ouvrir sur le quartier et à tous ses habitants. 

La qualité des relations humaines 
En termes de solidarité, de partage, d’échange et d’écoute.

L’objectif majeur
Sensibiliser et responsabiliser les habitants à la démocratie, la citoyenneté 
et au dialogue social. 

L’émergence de projets
Portés par des habitants, ils facilitent l’accès à l’autonomie et à la citoyenneté. 
Développés avec des partenaires, ces projets dynamisent la vie du quartier. Donner du temps, partager sa passion, 

échanger ses compétences avec les autres, 
s’investir dans une action ou un projet ou 
tout simplement donner un coup de main… 
Notre association est ouverte à toutes 
vos propositions si vous souhaitez devenir 
bénévole dans une association qui porte 
haut les couleurs de l’éducation populaire.

Renseignement auprès des accueils des Centres sociaux. 

 BÉNÉVOLAT 

UN « APÉRO-BÉNÉVOLES » 
SERA ORGANISÉ 
LE MARDI 13 SEPTEMBRE
À 11H AU CENTRE SOCIAL 
EUGÉNIE COTTON

Lieux des activités :
à Roger Vailland
à Eugénie Cotton
à l'extérieur
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2 lieux de vie et d’accueil
POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE 2 MOIS ½ JUSQU’À LEUR 3ÈME ANNIVERSAIRE
Contribue à l’éveil et à la socialisation du jeune enfant. 
Favorise l’équilibre entre vie sociale et familiale pour les parents.

Ateliers d’expression
(MOYENNE SECTION AU C.P.)  
Activités ludiques pour aider l’enfant à mieux s’exprimer 
et prendre confiance en lui.

Cuisine du monde petite enfance
POUR LES PARENTS D’ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS
Des temps de cuisine, d’échanges de savoir-faire et l’occasion de 
parler d’équilibre alimentaire. 

Petite enfance Enfance

Entraide pour la réussite (DU C.E.1 AU C.M.2)
Activités ludiques pour encourager, stimuler l’enfant dans 
ses apprentissages. 

LUNDI ET JEUDI OU MARDI ET VENDREDI DE 17H À 18H30

Accueil de Loisirs (3/8 ANS)
Lieu de découverte et d’apprentissage de la vie en collectivité. Il 
permet aux enfants de découvrir, expérimenter des activités variées 
(sportives, culturelles, artistiques, scientifiques...)

Inscription à l’année pour les mercredis et à la semaine, au minimum, durant les vacances scolaires.

GRAINES D’EUGÉNIE DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H15 À 18H

TOURNI...COTTON DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H45 À 17H45

MERCREDI (ENFANTS) DE 9H À 10H30 ET DE 10H30 À 12H

MERCREDI (PARENTS/ENFANTS) DE 14H À 16H, 4 MODULES DE 4 SÉANCES

SORTIES CULTURELLES EN FAMILLE DURANT L’ANNÉE

UNE FOIS PAR MOIS LE LUNDI DE 14H À 16H

MERCREDI
JOURNÉE AVEC REPAS DE 8H15 À 17H30

APRÈS-MIDI SANS REPAS DE 13H30 À 17H30

VACANCES JOURNÉE AVEC REPAS DE 8H15 À 17H30
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Enfance (SUITE)

Animations (8/11 ANS)  

─ Animations en pieds d’immeubles
SUR LES QUARTIERS MONMOUSSEAU / ÉDOUARD HÉRRIOT / PYRAMIDE
Fonctionnement du printemps à l’automne.

─ Ateliers d’Eugénie
Ateliers de découverte d’activités scientifiques, artistiques, culturelles...

─ Accueil de loisirs
Lieu de socialisation où l’enfant découvre de nouvelles activités.

MERCREDI DE 13H30 À 16H30

VACANCES DE 9H30 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H30

MERCREDI DE 13H30 À 17H30

Jeunesse

Lieu a(p)prendre
Pour aider les collégiens dans l’organisation de leur travail personnel.
Ateliers, modules de 6 séances le mercredi, de 14h à 16h

Pass’Lycée
Accompagner les lycéens dans la réalisation de leur travail personnel, 
leur orientation. Ateliers « Éloquence » pour la préparation à l’oral du bac. 
REV’ELLES ton potentiel pour développer la confiance en soi et le projet 
professionnel (pendant les vacances scolaires). 

Loisirs (11/17 ANS)  
Participation tout au long de l’année aux projets de loisirs, possibilité 
de faire des propositions, de donner son avis ainsi que de contribuer 
à la mise en place des animations (sportives, culturelles…)

Activités le samedi et en soirée
(PONCTUELLEMENT)  
Ateliers théâtre, ateliers vidéo, sorties culturelles et sportives…

LUNDI ET JEUDI OU MARDI ET VENDREDI DE 18H À 19H30

MERCREDI DE 13H30 À 17H30

VACANCES DE 9H30 À 12H ET DE 13H30 À 17H30

VACANCES

JOURNÉE AVEC REPAS DE 8H30 À 17H30

JOURNÉE SANS REPAS
DE 8H30 À 12H ET 
DE 13H30 À 17H30

LUNDI ET JEUDI 
OU  MARDI ET VENDREDI

Priorité aux collégiens des collèges 
Jules Michelet et Elsa Triolet 

DE 17H30 À 19H

LUNDI ET JEUDI 
OU  MARDI ET VENDREDI

Priorité aux collégiens du collège 
Paul Eluard

DE 17H30 À 19H
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Jeunesse (SUITE)

Accueil et accompagnement de projets 
individuels ou collectifs (16/25 ANS)

─ Groupe Humanity in Action
Après l’organisation de projections débats autour de la 
Marche de 83, les jeunes se lancent dans l’aventure de 
l’engagement international.

─ Semaine de l’Égalité
Les jeunes s’engagent pour l’Egalité : venez participer à 
l’organisation de ce temps fort.

─ Groupe Wesh le Monde
Ateliers sur les différents supports medias… pour échanger 

et construire une expression « jeunes ».

─ Action de proximité sur Monmousseau / Lénine-Thorez 
En coopération avec la Sauvegarde 69

─ Accompagnement à la formation BAFA

Les promeneurs du net
Le promeneur écoute, informe, 
accompagne, conseille et prévient.
Pour accomplir sa mission, il entre en 
contact et crée des liens avec les jeunes 
sur les réseaux sociaux.

Adultes

Ateliers d’apprentissage du français
Encourager la maîtrise de la langue française pour avoir plus 
d’autonomie dans la vie quotidienne. 

Ateliers initiation informatique / accès aux droits
Module de 4 séances. 
Pour connaitre les dates : se renseigner aux accueils des Centres sociaux.

Couture
Pour débuter ou progresser, échanger vos idées. Une animatrice est 
là pour vous conseiller. Des patrons et des machines à coudre sont à 
votre disposition. 

Marcher-Bouger
Pour se sentir bien dans son corps, de la marche active près de chez soi.

Yoga
Pour se sentir mieux dans son corps, évacuer le stress 
par des techniques de respiration et de relaxation.

LUNDI DE 8H45 À 11H OU DE 14H À 16H

VENDREDI DE 8H45 À 11H

JEUDI DE 14H À 16H15

VENDREDI DE 9H À 11H30

LUNDI DE 9H À 11H

MARDI DE 9H À 10H
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Adultes (SUITE)

Gymnastique
Pour retrouver le plaisir de bouger, avec des exercices adaptés à vos 
possibilités. Certificat médical obligatoire.

Zumba
Activité physique qui allie le fitness et la danse. 
Certificat médical obligatoire.

MARDI DE 10H30 À 11H30

LUNDI DE 14H À 15H

Ateliers d’initiation informatique
Séances de découverte et d’initiation aux technologies numériques.
Pour connaitre les dates : se renseigner aux accueils des Centres sociaux.

Moment de Part’âge VOUS AVEZ PLUS DE 55 ANS ?
Un groupe d’habitants vous accueille pour partager, 
échanger, organiser et animer des moments conviviaux 
et de bien-être (activités manuelles, jeux, cuisine, débats, 
sorties…)

Adultes - Bien vieillir

MARDI DE 14H À 16H

Familles / parentalité

Ateliers parents/enfants 
Lieu d’échanges et d’activités en famille où l’on peut rencontrer 
d’autres parents dans un espace convivial. 

Sur inscription aux accueils des Centres sociaux.

Parents aux devoirs (DU C.P. À LA 5ÈME)
Projets avec les familles pour accompagner les parents sur le temps 
de devoirs : échanges et entraide autour de la scolarité.

VENDREDI
BIBLIOTHÈQUE DE LA PYRAMIDE DE 16H45 À 18H15

BIBLIOTHÈQUE ANATOLE FRANCE DE 16H45 À 18H15

1 FOIS PAR MOIS LE MERCREDI MATIN
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Familles / parentalité (SUITE)

Sorties familiales 
Des journées de détente et de découvertes touristiques pour 
favoriser la rencontre entre habitants et les relations parents/enfants.
Tout au long de l’année 

Week-end en famille
Accompagnement d’un groupe 
de familles avec enfants pour 
préparer tout au long de l’année 
un week-end collectif. 
Inscription à partir d’octobre 2022 

Vacances en famille
Accompagnement individuel de projets familiaux de vacances.
Prise de contact avec une conseillère à l’accueil des Centres sociaux dès novembre 2022 

Groupe Coéducation
Rencontres parents et professionnels pour construire ensemble des 
actions au service de l’éducation des enfants.

Animations des quartiers

Animations de quartiers
QUARTIERS ARMSTRONG / LÉO LAGRANGE / MONMOUSSEAU / 
EDOUARD HERRIOT / PYRAMIDE
Organisation avec les habitants de projets et d’initiatives 
sur les quartiers.

Toutes ensemble
QUARTIERS MONMOUSSEAU / EDOUARD HERRIOT / LÉO LAGRANGE
Pour participer à la dynamique du quartier, rencontrer 
des voisines et partager ensemble.

Jardin de la passion
QUARTIER DARNAISE
Venez cultiver collectivement des légumes et des fruits frais, 
mais aussi de la convivialité et du partage tout au long de l’année.

MARDI ET JEUDI DE 14H À 17H

Médiation sociale et numérique
La médiation sociale et numérique vous accueille en complémentarité 
des permanences d’accès aux droits et des dispositifs des 
administrations de droits communs.

MARDI DE 9H À 12H

JEUDI DE 13H30 À 16H30
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Permanences Accueillies

A.D.E.S. du Rhône et de la Métropole de Lyon

Amely (ACCÈS AUX DROITS ET NUMÉRIQUE)

A.M.I (ASSOCIATION NATIONALE DE DÉFENSE DES MALADES, 
INVALIDES ET HANDICAPÉS)

La Fondation ARHM/ LYADE
Propose un point écoute adulte, un espace de consultations 
gratuites, anonymes, confidentielles et sur rendez-vous.

Petits frères des Pauvres

R.E.S.F. (RÉSEAU D’ÉDUCATION SANS FRONTIÈRE)

VRAC (VERS UN RÉSEAU D’ACHAT EN COMMUN)

Carte d’adhésion familiale : 3 euros
La plupart des tarifs sont calculés en fonction  de vos ressources.
Merci de vous renseigner auprès des accueils.

Pour toute inscription :
─ Justificatif de domicile de moins de 3 mois,
─ Livret de Famille,
─ N° d’allocataire CAF ou dernier avis d’imposition. 

Pour le centre de loisirs:
─ Carnet de santé de l’enfant.

Modalités d’inscriptions

MARDI DE 9H À 12H

JEUDI DE 13H30 À 16H30

VENDREDI DE 9H À 12H

LUNDI DE 14H À 17H

TOUS LES LUNDIS CENTRE SOCIAL EUGÉNIE COTTON À 14H

MARDI DE 13H30 À 16H

RÉUNION MENSUELLE

MARDI UNE FOIS PAR MOIS



ROGER VAILLAND ACCUEILS EUGÉNIE COTTON

DE 9H À 12H 
ET DE 13H30 À 18H

LE LUNDI DE 13H30 À 18H

DE 9H À 12H 
ET DE 13H30 À 18H

DU MARDI AU MERCREDI
DE 9H À 12H 

ET DE 13H30 À 18H

DE 13H30 À 18H LE JEUDI DE 13H30 À 18H

DE 9H À 12H LE VENDREDI
DE 9H À 12H 

ET DE 13H30 À 16H30

 EUGÉNIE COTTON 
23, rue Georges Lyvet
Tél. 04 78 70 19 78
accueil.cotton@csxminguettes.com

 ROGER VAILLAND  
5, rue Aristide Bruant

Tél. 04 72 21 50 80
accueil.vailland@csxminguettes.com

Durant les vacances scolaires les accueils sont ouverts à 17h30 au lieu de 16h30 et 18h
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