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Comment ne pas évoquer en ce jour de rentrée cette sombre journée où la haine, la folie ont 

eu raison de la vie d’un professeur mettant en débat et illustrant la liberté d’expression ? 

Remercions nos aînés de la fin du XIXème siècle d’avoir mis notre pays sur la route de la 

laïcité pour  conjurer les débordements, auxquels, pourtant, nous ne serons jamais assurés 

d’échapper. L’attentat de Nice illustre bien cela. 

Cette rentrée de vacances est aussi accompagnée de la morosité venue par le virus.  

De nouvelles restrictions sont en place et d’autres viendront peut-être. Le Centre suivra bien 

sûr, comme les écoles, les règles. Pour les adultes, les activités sont suspendues. Selon la 

situation fin novembre, les temps perdus seront récupérés en 2021 ou remboursés. 

Financièrement, 2020 restera une année très particulière. Les pertes de recettes ont été par-

tiellement compensées par le passage en chômage partiel, et le maintien des subventions 

Ville et CAF de fonctionnement, ainsi que le versement par la CAF de l’équivalent de ses 

versements d’accueil enfance-jeunesse 2019.   

A la rentrée, nos activités avaient  repris, comme vous le verrez  dans les pages qui suivent. 

Mais le nouveau confinement nous a ramenés en arrière. …..A suivre….. 

 

Portez-vous bien et ne laissons pas d’espace au virus !! 

Yves PIOT 

Président 



Election nouveaux membres du C.A. 

Evènementiel 

Le Centre Social du Saunier comme toutes les associations est piloté par un conseil 

d’administration.            

Ce dernier est un rouage essentiel et apporte un soutien indispensable dans le fonction-

nement général du Centre. 

Il est constitué de 12 à 21 membres ( actuellement 15 ) Élus pour 3 ans et pour 3 man-

dats maximum. 

Il participe à l’élaboration du projet social en liaison avec les salariés.  

Il pilote le Centre dans la gestion générale, la gestion du personnel, et les attributions 

financières. 

Vous êtes adhérents à l’association  ,vous avez poussé la porte pour participer à une       

activité, confié vos enfants pour le périscolaire ou le centre de loisirs, vous intervenez 

comme bénévole; ce qu’il s’y passe vous intéresse. Alors venez nous rejoindre au sein 

du conseil d’administration pour contribuer à son projet, apporter des idées nouvelles, 

participer aux décisions. 

Lors du dernier vote de l’Assemblée Générale, à huis-clos du fait du COVID, tous les 

candidats ont été élus en renouvellement de leur engagement et deux nouvelles per-

sonnes sont venues compléter la force collective du Centre Social. 

Atelier pâtisserie  Samedi 5 décembre 

Activités récréatives Samedi 12 décembre 

Soirée  jeux Vendredi 18 décembre 

Animations familles « S’il vous plait, dessine-

moi un mouton » 

Du lundi 28 décembre au 30 décembre 

Les dates à retenir (sous réserve) 

Avez-vous trouvé la bonne réponse !!!!!! 



Atelier Informatique  

Week-End Bigbang Annecy 

Familles et parentalité 

Le groupe de 5eme et 4eme de BigBang Méthodo a organisé son 

weekend à Annecy les 10 et 11 octobre 2020.  

Les enfants se sont retrouvés au Centre Social le samedi matin et 

ont été conduits par Ludovic notre chauffeur dans la magnifique 

ville d’Annecy. Après avoir pique-niqué, le groupe a participé à 

l’activité Archery Tag (Paintball avec arc et flèches en mousse). Les ados se sont préparés pour la soirée, 

et ont diné dans l’auberge de jeunesse réservée spécialement pour ce week-end. La journée s’est terminée 

avec une veillée jeux et billards.   

Le dimanche  matin, après avoir déjeuné à l’auberge, le groupe s’est rendu dans le Vieux Annecy pour 

visiter et faire du shopping. Nous avions rendez-vous à midi à la Brasserie de l’Abbaye où tout le monde 

s’est régalé. Nous avons profité des derniers rayons de soleil pour nous balader au bord du lac et jusqu’à 

l’Imperial Palace avant de reprendre la route pour Chaponost.  

Seniors 

Une 1ère réunion a eu lieu, au Centre Social. Autour de la 

table : 9 participants et l’animatrice. Cette réunion était 

destinée à  lancer l’activité, recenser les besoins, les      

souhaits, et les équipements de chacun c’est-à-dire : 

 

* s'initier à tout : apprendre à utiliser le téléphone, l’ordi-

nateur, la tablette 

* être plus à l'aise avec l'ordinateur ; acquérir de l’assu-

rance ; mieux connaître le fonctionnement de chaque appa-

reil dans ses différentes utilisations 

 

 

* améliorer l’utilisation du clavier, de la messagerie, des logiciels de bureautique 

* comment classer les photos ? les dater ? les transférer du téléphone sur le PC ? comment les envoyer ? 

* comment scanner un document et l’envoyer par mail en pièce jointe 

 

Certains ont un ordinateur, d’autres une tablette, mais tous ont un smartphone, qu’ils utilisent un peu, 

beaucoup, ou pas du tout… Nous partons du point commun entre tous : le smartphone.  

 

Les deux séances jusqu’aux congés de Toussaint ont donc été consacrées à la (re) découverte du smart-

phone et de quelques-unes de ses nombreuses possibilités. Après les congés, nous découvrirons ou redé-

couvrirons l’ordinateur, tout en faisant le lien avec le smartphone et la tablette de temps en temps. Nous 

avancerons au rythme du groupe. 

Les réunions sont sur le mode participatif, dans la convivialité, chacune apportant aux autres ce qu’il ou 

elle sait. Les échanges permettent de poser des questions, de s’entraider, d’approfondir les connaissances 

de chacun. Le but est de gagner en autonomie et en assurance. 



Nouveau: Promeneurs du net à Chaponost 

Depuis plusieurs mois Stéphane (Centre Social du Saunier), Elodie (service jeunesse de la commune) et 

Melissa (MJC) organisent une veille éducative sur les réseaux sociaux à destination des jeunes.  

Prolongement de leur travail de terrain, les promeneurs du net ont une mission d'écoute, d'information, 

d'accompagnement, de prévention.  

En dialoguant avec chacun, le Promeneur renforce le lien social et cultive un esprit critique face à  

l’information et à l’image.  

Les échanges restent confidentiels et permettent aux jeunes et aux parents de trouver des éléments de  

réponses à leurs interrogations du quotidien. 

Lien Social 

Animation Hors les murs : 19 Octobre au parc Misery 

Les vacances scolaires d’automne se sont déroulées dans ce contexte si particulier. Malgré tout, l’équipe du 

Centre Social a organisé plusieurs actions au fil des jours. 

Lundi 19 octobre 2020, les salariés, accompagnés d’administrateurs, se sont rendus sur le terrain Misery 

afin de rencontrer les habitants du quartier. La convivialité autour de grands jeux a permis de révéler les 

différents ressentis face à la situation sanitaire si particulière que connaît le pays. 

Un temps hors les murs qui en appellera d’autres dès que les conditions s’amélioreront.. 

 

 

Scannez 

les 

images 

pour   

rentrer en 

contact! 


