
Vive les vacances d’été au Centre Social

 Le métier d’animateur, animatrice: interview 

Le Centre Social Hors les murs Lien Social 

Rentrée Bigbang méthodo! 

Les vacances se terminent. petit retour sur un mois d’août qui s’est passé sous le signe de la bonne       

humeur et de l’amusement. Malgré des température parfois caniculaire les enfants ont pu bénéficier grâce 

à l’imagination et au dynamisme de leurs animateurs à des temps de découvertes et de jeux qu’ils      

n’oublieront certainement pas.  

La baignade au lac du Bourget aura été le point d’orgue de ce mois. Une baignade avec les montagnes 

pour témoins. Certains auront pu voyager jusqu’en Egypte pour retrouver le sceptre du grand pharaon. 

D’autres auront construit un tipi qui bénéficiera à tous les enfants du Centre 

Social. Les jeux d’eau proposés par les animateurs 

auront rafraichi grands et petits.  

Après ce mois d’août bien rempli où les enfants 

ont fait le plein d’énergie, ils sont prêts pour     

rejoindre les bancs de l’école.. Rendez-vous lors  

                                           des prochaines vacances d’automne!  

Enfance Jeunesse 

C’est la rentrée ! La nouvelle promotion de Bigbang Méthodo débute le 14 septembre avec un groupe de 

douze enfants de  6ème et douze de 5 ème. 

Les séances de méthodologie 6ème se dérouleront au collège Françoise Dolto les lundis, mardis et jeudis.et 

à l’école Martel, le mercredi après-midi pour les 5 ème. 

Tous les mercredis; le groupe complet se retrouvera pour pique-niquer puis travailler sur le projet sorties ,   

séjours et autofinancement .  

 

Familles et parentalité 

Stéphane, depuis combien de temps travailles tu au  Centre Social et quel est ton rôle? 

« Je suis arrivé en 2011 comme animateur Enfance. Aujourd’hui au secteur familles, j’anime des temps et 

des activités comme les soirées jeux, des soirées festives, des sorties familiales. Lors de nos actions hors les 

murs, je récolte les besoins et envies des Chaponois. J’accompagne ensuite ces initiatives locales favorisant 

le lien social et le développement du bien-vivre à Chaponost. Cette mission  d’accompagnement se retrouve 

dans mes interventions sur l’accompagnement à la scolarité dans les écoles primaires (CLAS) et lors de   

présences en ligne sur les réseaux sociaux en tant que promeneur du net. » 

 

 

Pour toi, quelles sont les qualités  d’un bon animateur ? 

« Animer c’est  donner vie. Je conçois ce métier comme un métier d’action, d’anticipation et d’adaptation. 

Le rapport avec les publics se fait dans la bienveillance et le respect. L’animateur travaille souvent en 

équipe,. Il est par conséquent nécessaire d’être ouvert d’esprit et d’être force de proposition. Notamment 

pour construire des projets pédagogiques qui ont du sens. Les responsabilités endossées impliquent de tout 

mettre en place afin de garantir la sécurité physique et affective du public. C’est un métier très riche en    

 

Malgré la crise sanitaire, notre équipe a organisé des temps d'animation dans différents quartiers de la ville 

cet été.  

 

Des grands jeux et des animations sportives ont été proposées afin de rencontrer les habitants dans le parc 

de la mairie et à côté du   jardin partagé, proche de la résidence des Tilleuls et des Charmes. 

 

L'objectif est d'être à l'écoute des besoins du quotidien et des envies de la population. 

En ce début d'année scolaire, nous avons été présents à la sortie des écoles afin d'identifier les difficultés 

potentielles et de recueillir les idées de sorties familiales. 

L’animateur assure une mission socio-éducative qui s’inscrit dans le cadre du projet Social  de l’association, Il 

anime des groupes et des actions collectives . 

Responsable de l’organisation et de l’encadrement des activités dont il a la charge, il doit être capable de   

concevoir son projet d’animation, d’organiser et animer le programme d’activités en expliquant et en exposant 

des modes de réalisation ainsi que le règles du jeu. 

Il sait aussi évaluer la situation individuelle, familiale et sociale de ses interlocuteurs. Cela nécessite d’être 

disponible d’avoir le sens de l’accueil et de l’écoute, de savoir s’adapter à différents publics, d’avoir le sens 

des responsabilités et de connaître les règles de sécurité  mais aussi d’être créatif et de travailler en équipe.  

Cela nécessite d'être disponible, d’avoir le sens de l’accueil et de l’écoute, de savoir s’adapter à différents   

publics, d’avoir le sens des responsabilités et de  connaitre les règles de sécurités mais aussi d’être créatif,  

curieux et d’aimer travailler en équipe. Tous les animateurs de l’association sont des professionnels formés à 

différents types de postes et niveaux de responsabilités (BAFA,BP JEPS, DUT carrière  sociale, CAP petite 

enfance, BAFD…)Au Centre Social , l’équipe est constituée d’environ 25 personnes qui  animent des groupes 

Animateur, animatrice: les particularités en Centre Social... 
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Début des activités régulières Lundi 14 Septembre  

Atelier récréatif Samedi 19 Septembre et samedi 10 Octobre 

Repas partagés Mardi 22 Septembre et mardi 13 Octobre   

Tables d’hôtes Mardi 29 Septembre et mardi 20 Octobre  

Soirée jeux Vendredi 18 septembre  et vendredi 9 octobre 

Hors les murs Lundi 19 octobre (parc Misery)  

Lundi 26 octobre (jardin partagé) 

Sortie familles Mercredi 21 octobre et mercredi 28 octobre 

Atelier pâtisserie Samedi 03 Octobre  

Dépôt des candidatures du CA  Jusqu'au 04 Octobre  

Election C.A Lundi 5 Octobre au 15 octobre 

Les dates à retenir 

Seniors 

Et bien, nous y voilà !! 

Tout reprend ainsi que les activités du Centre Social, au grand soulagement de tous. 

Les enfants  ont retrouvé leurs activités, leurs habitudes, et leurs animateurs !! 

Mais, au fait, qui sont ces animateurs qui prennent en charge vos enfants tôt le matin, tard le soir, selon 

les besoins ? Quelle est leur formation, leur expérience, eux qui s’efforcent de donner du sens, de la vie, 

des horizons  aux petits et grands qui sont là, même si c’est pour peu de temps.                                                

Le Centre Social est loin, très loin, d’être une simple garderie. 

En plus d’un retour d’informations et d’annonces, cette lettre s’efforce d’éclairer cette fonction, ce métier, cet 

engagement d’éducation populaire. Vous y verrez aussi que la réussite actuelle, telle que le disent vos       

nombreux témoignages, repose grandement sur l’esprit d’équipe insufflée par les responsables. 

Un mot pour finir : toutes les conditions sanitaires demandées sont respectées scrupuleusement. Le Centre  

Social est un lieu sûr, même si il reste à la merci de risques que tous les établissements connaissent, nous en 

sommes bien conscients et « veillons au grain ». 

Bonne rentrée à tous ! 

Yves PIOT 

NB : La fête du Centre du 26 septembre est reportée comme indiqué dans le mail envoyé le 7 septembre. 

La désignation des nouveaux administrateurs sera faite à l’Assemblée générale du 15 octobre, à 18 h, à 

huis clos. Le mail précité en donne les modalités. 

Durant le confinement, nous avons gardé le contact avec les séniors par l’intermédiaire d’appels téléphoniques, 

de mails, textos. Nous avons         également créé un groupe WhatsApp où une dizaine de personnes ont pu 

échanger ensemble sur leur quotidien.  

Les ateliers mémoire ont pu se poursuivre à distance par 

l’envoi de mails. Ce sont les participants eux-mêmes qui 

envoyaient des exercices à faire aux autres membres du 

groupe. Il y a eu une très bonne dynamique.  

Suite au déconfinement, nous avons souhaité rester pru-

dents avec le public sénior. Nous avons alors mis en 

place des animations en extérieur, à l’entrée du parc du 

Boulard. Nous nous sommes retrouvés tout l’été deux 

fois par  semaine, les mardis et jeudis. Au programme : 

atelier mémoire le matin suivi d’un pique-nique. Trois 

fois dans l’été, le restaurant Le Crouton des Gones nous a livré un repas. Nous avons tous été heureux de nous 

 Attention quelques modifications dans les règlements intérieurs concernant les délais         

d’annulation.  

Nous vous invitons à consulter notre site internet: www.csdusaunier.fr   

...dans l’onglet documents/formulaires/inscriptions 2020-2021. 

Inscriptions pour les vacances d’automne : du 21 septembre au 9 octobre 2020 avant midi. 

Animations séniors 


