
 

 

 

Et pour vous, c’est quoi le lien social? 

 

Manon, 32 ans, Soirée jeux: 

« C’est le partage » 

Annabelle, 31 ans, Soirée 

jeux : 

« La bienveillance »  

 

Nicolas, 45 ans, Soirée jeux : 

« La Mixité » 

 

 

  

 

 

 

Pour répondre à cette question avec des habitants, 

nous avons utilisé  la technique du photolangage 

(utilisation de photos facilitant l’expression des 

idées et pensées). 

En voici un florilège... 

 

Mati ullah, 44 ans, Fle  

Cuisine : 

«Construire sa vie» 

Akilah, 42 ans, Fle cuisine : 

« Transmettre son savoir » 
               Agnès, 66 ans, Fle cuisine : 

            « Amical, rafraichissant »  

 

Lara,  83 ans Taxi social : 

« La précision et le bon contact » 

 

  

Marie-Thérèse, 

85 ans 

Table d’hôtes : 

« La curiosité et 

la collectivité » 

Christiane, 73 ans, Table d’hôtes :  

« L’unisson… et la tolérance... » 

 

Jean-Gérard, 81 ans, Table d’hôtes : « Mixité  

d’origines et d’âges , jeune parmi les jeunes » 

Marie-Claude, 78 ans, 

Table d’hôtes : « Le partage » 

Serge, 69 ans,  

Table d’hôtes  

« La rencontre » 
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Les dates à retenir: 

 

Le centre social est une association fondée sur les valeurs de solidarité, de dignité humaine et de citoyenneté.  

Elle regroupe sous un même toit une multitude d’actions, d’activités et de services nés d’intérêts divers. C’est un espace de 

services, mais aussi de projets collectifs ou encore d’actions citoyennes d’intérêt général.  

Sans la participation des habitants dans toutes ces initiatives, la structure ne pourrait développer de nouvelles actions. 

L’image parlante serait celle d’une maison ou chacun a sa place et qui se construit par le faire ensemble. Pour un mieux 

vivre sur le territoire. 

Le centre social est avant tout un tisseur de liens sociaux, une maison de rencontre pour tous, une maison des humanités. De 

nombreuses petites choses du quotidien, rarement mises en valeur, tricotent ce lien.  

L’accueil largement ouvert et à l’écoute de tous est un symbole du premier contact qui peut ensuite se transformer en ri-

chesses insoupçonnées… 

Les bénévoles, administrateurs et salariés sont à l’affut des besoins, idées et demandes des habitants… Et, plusieurs d’entre 

vous se sont portés volontaires pour la récente bourse au bénévolat! 

Quelques actions fortes comme le repas solidaire (le 1er décembre 2019), les tables d’hôtes (tous les 4èmes mardis du mois) 

ou l’activité Français Langue Etrangère (ateliers les lundis et jeudis), symbolisent bien cette fabrique de liens… 

D’autres actions, plus discrètes mais primordiales, finissent de nous convaincre qu’à Chaponost aussi, il y a besoin de faire 

vivre ce lien entre les personnes ! L’écrivain public, le taxi social, l’aide à l’informatique, les ateliers mémoires, les cafés 

rencontre ou l’accompagnement scolaire reflètent cette réalité. 

Sans parler de toutes les activités bien connues, de l’accueil de loisir à la peinture, de l’espagnol aux danses, en passant par 

les stages, la randonnée ou le cirque ! Tout ceci n’est que prétexte à se rencontrer, à se parler, à se connaitre et à faire des 

choses ensemble. 

Toute l’équipe bénévole et salariée vise à perpétuer et à développer ce lien. Chaque  habitant de Chaponost, de n’importe 

quel quartier, de tous les âges, et de toutes les conditions sociales, est donc le bienvenue pour enrichir cette demeure qui 

fourmille de liens et de rencontres. 

Tables d’hôtes du 22 octobre: enfants et séniors 

ensemble... 

Tables d’hôtes :  Mardi 26 novembre   
 

Conférence:  

« Les émotions de nos enfants, et nous parents dans tout ca »: Mardi 26 novembre  
 

Soirée jeux : vendredi 22 novembre  
 

Ateliers récréatifs : samedi 23 et 30 novembre sur les émotions 
 

Repas Solidaire : dimanche 1er décembre  
 

Fête des lumières : samedi 7 décembre   
 

Soirée jeux : vendredi13 décembre  
 

Repas de fin d’année : mardi 17 décembre  
 

Tables d’hôtes : Mardi 28 janvier 2020 

Edition spéciale Lien Social 

Soirée halloween du 31 octobre,  

du lien et de l’intergénérationnel! 

http://www.csdusaunier.fr

