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LE MOT DE LA FÉDÉ
AP RÈ S L ES A T T E N T ATS D U 1 3 N OV EMBR E 2 0 1 5
PAR CLAUDIE MILLER, PRÉSIDENTE DE LA FÉDÉRATION
CENTRES SOCIAUX ET SOCIO-CULTURELS DE FRANCE

« C’est chaque jour que les centres sociaux
s’engagent et agissent pour tisser du lien, là ou
d’autres cultivent les divisions. C’est
chaque jour qu’ils accueillent, accompagnent, valorisent la diversité, inventent du vivre ensemble.

leur faire pour porter haut et fort nos valeurs républicaines. Nos portes doivent être ouvertes en
grand, nos projets connus de tous et défendus, nos choix affirmés : la meilleure éducation pour tous, le droit à l’expression,
à la culture, à l’information.

Notre avenir à tous, si nous le voulons fraternel, est collectif. Il passe
par la rencontre, l’échange, le débat.

Nous aimons la convivialité, les fêtes,
les repas partagées, les rencontres, la
joie : que cela soit la marque de nos «
fabriques des possibles » que sont les
centres sociaux. Que cette joie collective
d’être ensemble, unis et responsables, soit le
bouclier que nous dressons contre la barbarie. »

Chacun peut s’engager plus au service de
tous. Nos élus, nos édiles doivent nous rejoindre, réassurer la confiance que nous devons
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PE TI T E E N FA N CE

FÊTE DE LA PETITE
ENFANCE

le CENTRE SOCIAL DE ST JUST
vous souhaite de

ET

NOTRE ASSOCIATION : LE CENTRE SOCIAL DE ST JUST
Le bonheur, la paix se construisent chaque
jour. Alors commençons déjà par y croire afin
de mettre toutes les chances de notre côté.
Le CA du centre social de St Just vous
souhaite pour 2016, de retrouver l'enthousiasme qui soulève les montagnes et lutte
contre le pessimisme et l'indifférence qui
bloquent nos sociétés modernes.

Vous pourrez rencontrer salariés, administrateurs,
en toute simplicité et convivialité à l’occasion des
Vœux 2016 : deux rendez-vous
- le lundi 4 janvier à 15 h 30 avec l’atelier retraité
- et le mardi 5 janvier à partir de 9 heures : la galette
des rois avec thé ou café, ou boissons fraiches vous
attendrons à l’accueil.
- Le jeudi avec les ateliers peinture et dessin

BONNE ANNÉE 2016

Le conseil d’administration et la direction.

Le temps de la fête à la crèche Justin
Justine avec un repas de Thanksgiving et
le spectacle de Noël "cartoonhéros" qui a
emmené petits et grands dans un univers
poétique. L'équipe de la crèche vous
souhaite de bonnes fêtes.
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FABER ET MAZLISH
Atelier 1
ATELIER

Faber et Mazlish

DE ST JUST
AU CENTR E SOCIAL

Les
emotions des
enfants

Utiliser les
compliments
Susciter la
cooperation

Remplacer
la punition

Parler POUR QUEs
LES ENFANTS/ado
éCOUTENT

Le poids
des roles joues
par les
enfants

«Parler pour que
les enfants/ados
écoutent»
s
1 ATELIER = 7 séance
:
prochainS atelierS
1h)
LES mardi MATINS (9h-1
er,
12, 19, 26 janvi
er
mars
2, 9 février, 1 et 8
ou
22h)
Les jeudis soir (2014, 21, 28 janvier,
mars
4, 11 février, 3 et 10

Encourager
l'autonomie

ecouter POUR QUE
s
LES ENFANTS/ado
parlent

enseignant
grands-parents,
: pères, mères,
teurs….
ouverts à tous
de crèches, éduca
nelles, personnels
assistantes mater

saire
Cet atelier est néces 2
er
pour suivre l’ateli
(voir au verso)
s,

Atelier 2

Faber et Mazlish

AIDER LES ENFANTS À EXPRIMER
LEURS SENTIMENTS ENVERS
LES AUTRES SANS FAIRE DE
TORT

PROMOUVOIR LA COOPÉRATION
PLUTÔT QUE LA COMPÉTITION

ÊTRE JUSTE AVEC CHAQUE
ENFANT SANS FORCÉMENT
DONNER ÉGALEMENT

SORTIR DES RÔLES
"BOURREAUX"
ET "VICTIMES"

frères et sœurs

RÉDUIRE LA COLÈRE ET MOTIVER
LES FRÈRES ET SOEURS EN
CONFLIT
À TROUVER DES SOLUTIONS

sans jalou sie ni rival ité

Vous avez déjà suivi l’atelier «parler
pour que les enfants écoutent »
(au centre social St Just ou ailleurs),
réviser celles que vous connaisse vous souhaitez découvrir d’autres habiletés,
z déjà, échanger avec des parents/é
Ce 2ème atelier Faber & Mazlish
ducateurs ?
est fait pour vous ! N’hésitez pas
à vous inscrire.

Information et inscription
centre social st just

31 rue des farges - 69005 Lyon
04 78 25 35 78
centre.soc.st.just@free.fr
cssaintjust.free.fr

l’atelier = 6 séances

février 2

CENTRE DE LOISIRS

Les jeudis soir de 20h à 22h
31 mars, 7, 28 avril,
12, 26 mai, 2 juin

Les ateliers sont

26 personnes se sont déjà laissées tenter
par la découverte de cet atelier de communication bienveillante ; les ateliers rassemblent des personnes de tous horizons,
venant réfléchir à la manière de s’occuper
d'enfants (dans le cadre professionnel ou
familial), échanger des pratiques et tester
les outils transmis par Adèle Faber et
Elaine Mazlish.

inscriptio01n5s

Au programme dès mi-janvier 2016 :
2 ateliers "parler pour que les
enfants/ados écoutent, écouter pour qu'ils
parlent" et nouveautés 2016, un atelier
"frères et sœurs sans jalousie ni rivalité"
sera proposé à partir de mars.

SEMAINE CADEAUX
la semaine cadeaux a eu lieu du 30
novembre au 5 décembre. Un plat à
tarte, une paire de boucles d’oreilles en
laine feutrée, des porte-clés, des cartes
de vœux et des décorations de Noël, des
lampes, des recettes… ont été réalisés
pour offrir ou vous offrir de petits
cadeaux de fin d’année . Ces ateliers ont
permis de se rencontrer et de partager
de bons moments dans une ambiance
très conviviale.

Les vacances de février 2016
commencent le lundi 15/02 jusqu’au
vendredi 26/02/2016. Les inscriptions
auront lieu le lundi 18/01/2016 à partir
de 8h au Centre de Saint-Just.

STAGE LUDO ÉDUCATIF
ET STAGE CULTUREL
Stage Ludo éducatif et stage culturel
Durant les vacances d’hiver, deux stages
seront proposés :
Un stage ludo-éducatif afin de s’initier aux
premiers secours. Une semaine pour les
6/10 ans et une autre pour les 10/15 ans.
Un stage culturel autour de l’écriture et de
l’enregistrement de chansons pour les
8/15 ans.
Plus d’informations dès la rentrée au
secrétariat et inscriptions le mardi 19
janvier à partir de 9h30.

VINTAGE

VINTAGE
VINTAGE
5 EME A R R O N D I S S E M E N T

SORTIE
FAMILIALE
ET CULTURELLE

SORTIE FAMILIALE

OYEZ OYEZ
LA POPULATION !
LE CARNAVAL DU 5ÈME
SERA À NOUVEAU DANS LA RUE

Lamine et Sophie ont organisé une
sortie au théâtre de la Croix Rousse.
Elle a eu lieu le samedi 21 novembre
pour découvrir une version moderne
du conte ‘’La belle au bois dormant’’.
5 familles ont participé à cette sortie
forte appréciée.

2 sorties neige en famille
sont prévues les 30 janvier
et 7 février 2016. Renseignez-vous début janvier à
l’accueil du centre social
pour vous inscrire.

LE VENDREDI
26 FEVRIER 2015
Le thème sera le « VINTAGE »,
Alors tous à vos armoires, greniers,
malles, etc, pour se retrouver à 18h
au parc de la mairie du 5ème,
déguisé et accessoirisé
à l’ancienne !!!

