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Pendant la semaine des va-
cances d’automne, 8 enfants 
âgés de 6 à 10 ans dans un 
premier groupe et  7 autres 
entre 11 et 15 ans dans un 
deuxième groupe (ainsi que 
leurs deux animatrices !) sont 
partis explorer les volcans. 
Magnifiques paysages, décryp-
tage du fonctionnement d’un 

volcan et éruptions à gogo ! Les 
petits explorateurs en ont pris 
plein les mirettes…
Puis ils ont décollé à bord de la 
fusée spéciale du centre social 
St-Just « Sylviane 1» pour 
découvrir les confins de l’uni-
vers… Système solaire, ga-
laxies, satellites et étoiles 
n’ont plus de secret pour eux. 

Sans parler de la décomposi-
tion de la lumière !
Le tout couronné par une sortie 
collective au planétarium de 
Vaulx-en-Velin pour parfaire 
leurs connaissances : n’hésitez 
pas à les questionner, ils sont 
devenus incollables !

LA HALTE-GARDERIE

C’est le MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 que nous 
fêterons la signature de la convention des Droits de 
l’enfant dans les salons de l’Hôtel de Ville de Lyon à 
partir de 14h. Un projet coordonné par l’UNICEF en 
partenariat avec l’école d’architecture de Lyon et 
avec la participation de La Maison de l’Enfance de 
Ménival, du centre Pierre Valdo et des centres 
sociaux de Champvert, Point du Jour et Saint-Just

Pour rappel, le projet des Droits de l’enfant de 
l’année 2015, annulé suite aux attentats, est recon-
duit en 2016 sur la même base et les mêmes parte-
naires.

Déroulement de la journée du 23 novembre 2016 à 
l’Hôtel de ville de Lyon.
Accueil des groupes à partir de 14h dans l’atrium, 
autour d’atelier jeux et dessins. Par groupe de 20 les 
enfants montent dans le grand salon afin de décou-
vrir la ville en cagettes construite par les étudiants 
en  architecture. Ils accrocheront  les dessins, mots, 
réflexions autour des droits, travaillés en amont 
dans chaque structure.

Le goûter est offert par la mairie 
à 15h45. Puis les enfants pourront remonter pour 
voir la ville des enfants complétement décorée et 
éclairée !

En amont dans chaque structure participante.
Il est convenu que 5 grandes tours de cagettes  
symboliseraient chacune un droit et une structure.
- Le centre Social de Champvert  = droit à la santé 
- Le centre social du Point du Jour = droit à l’éduca-
tion
- Le centre Pierre Valdo = droit à la liberté d’expres-
sion
- La maison de l’enfance de Ménival = droit à la 
différence 
-Le centre social de St-Just = droit aux loisirs.

Chaque structure réalisera une « bannière » symbo-
lisant le droit choisit qui sera fixée en haut de 
chaque tour. Dans chaque structure les enfants 
feront des dessins/mots/etc,  qui viendront animer la 
Ville des enfants lors de leur venue le 23 novembre 
2016.

UNE SEMAINE ‘’BRICO
DÉCO/CADEAUX’’ 
SERA PROPOSÉE 

En ce début d'année, l'équipe de la crèche a 
travaillé sur des temps individualisés avec 
chaque famille pour que chacun, parents et 
enfants trouvent sa place au sein de la crèche. 
Une nouvelle rentrée, de nouveaux projets, et 
toujours pour nous, professionnelles de la 
crèche, toujours le même objectif d'accueillir 
parents et enfants dans le respect des besoins 
de chacun. 

DE LA TERRE À LA LUNE !

Du lundi 28 novembre au samedi 3 dé-
cembre.
C’est l’occasion de venir fabriquer des petits 
cadeaux à offrir et de rencontrer les adhérents 
des divers activités du centre social. 
Une exposition des objets à réaliser est présen-
tée à l’accueil. La participation est de 4 euros 
par atelier ; Les inscriptions se font à partir du 
lundi 14 novembre.
… Et toute la semaine, le secteur ‘’enfance 
jeunesse’’ se mobilise autour d’un projet de 
Père Noël solidaire avec l’association des 
pharmaciens et médecins du cœur. 
Une hotte accueillera vos jouets et jeux afin 
d’être offerts aux enfants à l’hôpital à partir du 
28 novembre et jusqu’au 9 décembre. 

DROITS DE L’ENFANT 2016 

STAGE LUDO-ÉDUCATIF
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LA TABLE DES  HABITANTS 

Les vacances sont déjà loin, le CA et 
le CE (Kheira, Nahima, Michèle, 
Maryse et Cyril) ont démarré 
l’année scolaire avec conviction en 
commençant leurs réunions de 
travail. Et dès septembre Cyril et 
Djamel rencontrent le FNDSA : 
sujets : la chaudière a été changée 
pour la rentrée, il est demandé la 
participation du propriétaire et 
l’avenir en question avec l’évolution 
du  loyer du 31 à la fin du bail en 
2017. A suivre

Maryse et Djamel assistent aux 
rencontres régionales du Snaecso 
(syndicat employeur) au Centre 

social Bonnefoy : loi travail en 
question, peu d’impact sur les 
structures de moins de 50 salariés, 
quelques nouveautés en ce qui 
concerne les jours de congé…

Le 4 octobre, la Semaine Bleue 
éclaire le 41 avec l’inauguration de 
l’EquipAges en présence du maire 
du 5e et des adjointes, beaux 
discours à plusieurs voix des 
séniors et du CE. Tous accueillent 
les propriétaires Mme Colin et M 
Colin, l’architecte M Coutelier, les 
habitants autour d’un buffet (Atout 
délices et Delice- croq café).

Le 12 Octobre, Michèle, Maryse et 
Djamel ont réfléchi une journée à la 
CAF du Rhône et avec la Fédération 
des centres sociaux du Rhône « Les 
centres sociaux au cœur des 
enjeux de société »
Les affichages « Accueil » en 
drapeaux ornent la devanture du 31, 
le 41 peaufine ses baies vitrées…

Les budgets s’affinent, certaines 
subventions diminuent mais le 
dynamisme est au rendez-vous 
pour tous les habitants du quartier.
Le comité exécutif

"Vieillir est une opportunité", 
"vieillir, c'est grandir et grandir 
c'est vieillir". Voilà quelques 
phrases entendues ce 10 no-
vembre au ministère des affaires 
sociales pour le colloque organisé 
par les villes amies des aînés (dont 
Lyon fait partie) avec la présence 
de la secrétaire d'état Pascale 
Boistard.

Ce colloque intitulé "l'intergénéra-
tion, un défi pour la cohésion 
sociale", a mis en lumière 12 
projets nationaux œuvrant en ce 
sens. Nous sommes fiers de vous 
annoncer qu'EquipAges a reçu un 
des 6 prix décernés cette année, 
prix remis par Françoise Rivoire, 
adjointe au maire de Lyon.

EquipAges, notre nouveau réseau 
social de quartier propose et 
souhaite impulser une dynamique 
de voisinage. A EquipAges, les 
habitants agissent pour que les 
générations se rencontrent, pour 
que les projets soient inventés puis 
menés ensemble, pour réaliser 
ces projets les uns avec les autres.

Soyez les bienvenus au 41 rue des 
Farges pour admirer le diplôme et 
découvrir ce réseau social pas 
virtuel ! EquipAges est ouvert tous 
les matins de 10h à 12h et 
l'après-midi en fonction de l'agen-
da, agenda consultable sur place 
ou sur le blog http://equi-
pages-cs-st-just.blog4ever.com

ACTIVITÉS ADULTES 

Les cours adultes ont bien fait le plein 
dès septembre signalons quelques 
places dans les cours de peinture 
décorative et aquarelle  et atelier 
d’écriture.
Le cours de hip hop pour les ados a lieu 
tous les vendredis de 18 h à 19 h 30, il 
reste encore des places.
Une deuxième session de réfections de 
sièges démarrera en janvier avec 
comme professeur  Christiane Gaudet.
Les inscriptions du centre de loisirs de 
Noël démarreront le lundi 28 novembre 
à 8 heures 

LE JEUDI 8 DÉCEMBRE, 
IL Y AURA UNE DÉGU-
STATION D’UNE SOUPE, 
CHOCOLAT…

A partir de 17 h 30 au 41 rue des Farges 
en partenariat avec l’association coup 
pouce du lycée st Just et les habitants 
du quartier ( les bénéfices seront re-
versé auprès de l’association des res-
tos du cœur).

Chaque mois le groupe Habitants de Saint-Just propose de se 
retrouver le vendredi à 19h autour d’un repas.L’idée est de 
partager un moment convivial autour de spécialités en alternant 
régions et pays. Depuis le mois de septembre nous avons décou-
vert des plats typiques en Syrie, au mois d’octobre des spéciali-
tés lyonnaises. Le 18 novembre nous nous rendrons en Italie et 
pour clore l’année 2016 le samedi 3 décembre à midi (excep-
tionnellement) nous aurons droit à un repas 
typique en Belgique ! La participation au 
repas est de 6 euros pour les adultes et de 
3 euros pour les enfants (- de 10 ans). 
Attention les places sont limitées à 30 
personnes + 10 repas à emporter. Le groupe 
Habitants accueille toutes les propositions de
menus et accompagne leur réalisation ; 
N’hésitez pas à les rencontrer ! 

Que vous soyez éducateurs ou pa- 
rents, le centre social propose de 
nouveau des ateliers pour appren-
dre les outils de communication 
proposés par Adèle Faber et Elaine 
Mazlish.

Atelier "parler pour que les en-
fants écoutent, écouter pour qu'ils 
parlent" (en 7 séances) le jeudi de 
20h à 22h les 12 et 26 janvier, 9 et 16 
février, 9, 23 et 30 mars

Atelier "frères et soeurs sans 
jalousies ni rivalités" (en 6 séances) 
: le jeudi de 20h à 22h les 4, 11 et 
18 mai et les 1er, 8 et 15 juin.

Les ateliers auront lieu à EquipAges 
41 rue des Farges. Informations 
complémentaires et inscriptions à 
l'accueil du centre social, tarif selon 
votre quotient familial.

LES ACTIONS DE LA VIE ASSOCIATIVE 

EquipAges RÉCOMPENSÉ !

Bienvenue à Delphine 
animatrice secteur adultes

Bienvenue à Elodie (yoga) 
et bonne route à Pascale, 

Bienvenue à Christiane 
(réfection de sièges)

Bienvenue à Antoine 
nouvel animateur culturel 

Bienvenue à Audrey 
et bonne route à Sophie

Bienvenue à Hanane 
et Bonne route à Océane, Pascale, 
Alicia.

ARRIVÉE ET DÉPART 
DES SALARIÉS 

Recherche urgent bénévole pour accompagnement scolaire secondaire  joindre Fanny

VOUS 
SOUHAITEZ 

MIEUX 
COMMUNIQUER

EN FAMILLE, 
AVEC DES 

ENFANTS ? 

FÊTE
DES LUMIÈRES

31 RUE DES FARGES  - 69005 LYON - 04 78 25 35 78
centre.soc.st.just@free.fr - cssaintjust.free.fr

LE vendredi 30 septembre 2016À 19H AU CENTRE SOCIAL

Participation :adultes : 6 eurosEnfants : 3 euros

Possibilité de repas à emporter à partir
de 18h30

Inscriptions et réglement préalable à l’accueil du Centre Social

CENTRE SOCIAL ST JUST

Ouzi (à base de riz, viande hachée, petits pois)   Muhalabieh (flan coco) servi avec un thé

Attention : 
Nombre de places

 limité à 30 

 syrien syrienrepas

31 RUE DES FARGES  - 69005 LYON - 04 78 25 35 78

centre.soc.st.just@free.fr - cssaintjust.free.fr

LE vendredi 28 OCTOBRE 2016
À 19H AU CENTRE SOCIAL

Participation :adultes : 6 eurosEnfants : 3 euros
Possibilité de repas à emporter à partirde 18h30 Inscriptions et réglement 

préalable à l’accueil du Centre Social

CENTRE SOCIAL ST JUST

au menu : Salade lyonnaise, quenelles sauce aurore,

bugnes servies avec du thé à la menthe

repas

RepasRepas
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31 RUE DES FARGES  - 69005 LYON - 04 78 25 35 78

centre.soc.st.just@free.fr - cssaintjust.free.fr

Participation :

adultes : 6 euros

Enfants : 3 euros

Possibilité de repas 

à emporter à partir

de 18h30

Inscriptions et réglement 

préalable à l’accueil 

du Centre Social

CENTRE SOCIAL ST JUST

au menu : 

Salade verte, lasagnes bolognaises, Tiramisu

LE vendredi 18 NOVEMBRE 2016

À 19H AU CENTRE SOCIAL


