
Bonjour 2019 

Nous souhaitons que cette nouvelle 
année soit pleine de joies, et d'initiatives pour tous. 

Que le centre social de Saint Just, dans une grande farandole réunissant toutes 
les générations nous entraîne du 31, au 37, puis au 41 avec l’EquipAges jusqu'au sommet 

de la colline à la Sarra et sa ludothèque. Que cette grande farandole soit, tout au long de cette 
année 2019, porteuse de tous les espoirs, de liens forts entre habitants, et de sérénité pour tous. 

Bonne et heureuse annee a tous

LE MARDI 15 JANVIER 2019 
à partir de 9h

Au revoir 2018, 

VOEUX 2019

À PARTIR DE 9 H, À L’ACCUEIL
Pour tous, les adhérents, les habitants, les salariés, les bénévoles, 
les enfants, les familles, les partenaires, du centre social de St Just.
Ainsi que toute la semaine dans les activités des di�érents secteurs 
pour couper, partager et goûter ...

...les galettes des rois !

Et venez rencontrer salariés, administrateurs, en toute simplicité 
et convivialité à  cette occasion .

Le conseil d’administration, l’équipe des professionnels et la direction.

J A N V I E R  2 0 1 9



INSCRIPTION LE LUNDI 
29 JANVIER 2019 À 8 H

Du lundi 18  février 
au vendredi 1 mars 

Alsh pour les 3 ans à 12 ans 
(sortie neige, carnaval…)

99% 

près un été chaud, Septembre arriva avec la rentrée au centre social de Saint Just. 
Les nombreuses rencontres du printemps avec la ville de Lyon ont débouché sur 
une prise en charge du centre social (Vote du CA du 05 juin 2018 …) des 

« nouveaux rythmes de l’enfant » dans les deux écoles  : maternelle de la Sarra et la 
primaire Albert Camus. Charge conséquente, car, rappelons que nos animateurs sont 
présents sur ces deux sites de midi à 14h, puis de 16h45 à 18h30 et le mercredi matin 
pendant les temps scolaires. Une nouvelle équipe d’animateurs a été embauchée et 
courageusement assure la sécurité et l’animation dans les écoles.

La Ville a promis aux associations (centre sociaux, MJC et autres structures) des 
réunions d’accompagnement dans cette nouvelle mise en œuvre car, par rapport aux 4 
ans d’ALAE, le format est di�érent. Le CE est disponible pour ces réunions.

Le CA et particulièrement le CE « en comité de pilotage » participe à diverses rencontres 
selon un agenda précis en vue de préparer, d’une part l’Evaluation 2015-2019 et le 
montage du Projet 2019-2023, avec les salariés, en vue de l’obtention du renouvellement 
de l’agrément CAF du Rhône. Il rencontre les habitants, les élus.

Un focus sur le développement de notre action, à la Sarra : 
commencée en Janvier 2018 dans le local de la mairie du 
5e, devenu ludothèque et depuis quelques mois un 
accueil des familles proches en manque de relais social 
dans ce lieu escarpé et forcement isolé. Une écoute de la 
mairie du 5e nous permet d’avancer notre participation 
dans la vie de la Sarra et du Bastion avec tous les 
habitants. Cette action aura une grande part dans le projet 
2019-2023, au côté des diverses actions sur St Just avec 
les services (crèche et centre de loisirs), les activités de 
loisirs des adultes, les partenariats avec Collège et Lycée 
proches sans oublier l’EquipAges qui accueillent les 
seniors depuis 2016 avec un certain succès.

L’ASSOCIATION : UN PREMIER 
TRIMESTRE TRAVAILLÉ !!! 

Le Conseil d’Administration est disponible pour toute rencontre.

A

Résultat  de l’enquête habitants d’octobre 
2018 (136 réponses obtenues)

E N Q U Ê T E
H A B I TA N T S

Le centre social 
permet de se 
rencontrer : de réponse 

positive

97% 
de réponse 
positive

84% 
de réponse 
positive

Le centre social est 
connu des habitants 
et répond aux 
habitants

Avez-vous 
l’évolution 
des activités

EquipAges

La crèche

Reservation...
(Attention, nombre 

de places limité)

Première sortie à la neige 
le samedi 26 janvier 2019

Deuxième sortie à la neige 
le samedi 2 février 2019

 
PAELLA

SUIVI D’UN LOTO
LE SAMEDI 19 JANVIER

CENTRE DE LOISIRSFÊTE DE NOËL 2018

R E PA S

Inscriptions
février 2019
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Inscription à partir mardi 8 janvier à 14 h

Le local de La Sarra


