SAISON
2020 - 2021

Le centre social de Parilly est une association à but non lucratif, déclarée d’intérêt général. C’est
est un équipement de proximité, ouvert à l'ensemble des habitants, offrant accueil, animation,
activités et services à finalité sociale. S'inspirant des valeurs de dignité, solidarité et démocratie,
le centre social est un lieu d'initiatives, d'échanges et de rencontres.
Devenez bénévole au centre social
Vous avez du temps, vous voulez vous investir dans votre quartier, donner un coup de main, intégrer
une équipe de bénévoles et de professionnels ? Notre association vous propose différentes actions,
régulières ou ponctuelles : l’accompagnement à la scolarité, les ateliers d’apprentissage du français,
la préparation des animations festives, le partage de vos savoirs, le Vrac…. Et des projets que nous
pouvons construire ensemble.
Renseignez-vous à l’accueil.
Président du conseil d’administration :
Loïc ROUFFANCHE
Une équipe de professionnels pour vous accueillir :
Directrice : Marie-Pierre FERNANDES,
Secrétariat accueil : Zohra ZERKANI,
Comptabilité : Nicolas SENES,
Entretien : Alice OKUNDE,
Référente Familles/Parentalité/Développement durable : Perrine SANCHEZ,
Animatrice Adultes/Séniors : Sarah BOURSE,
Responsable secteur enfance : Hélène SALA
Adhésion au centre social :
Familiale et annuelle, valable de septembre 2020 à août 2021.
Participation financière aux activités : montant variable selon votre quotient familial.
Si aucun justificatif des revenus n’est fourni, nous appliquerons la tranche maximum.
Chèques vacances (ANCV) acceptés.
Documents à fournir :
Quotient familial CAF ou avis d’imposition 2019 (ou à défaut 2018) si pas de quotient familial.
Pour les inscriptions petite enfance et enfance : Carnet de santé, quotient familial CAF.
Pré-inscription aux activités à partir du 3 septembre 2020.
Reprise des activités le lundi 14 septembre 2020.
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Contact : Perrine SANCHEZ

Octobre 2020 : le 14.
Décembre 2020 : les 2 et 16.
Février 2021 : les3 et 24.
Avril 2021 : les 7 et 22.
Juin 2021 : les 9 et 23.

SENIORS

Eveil corporel
Enfants de 2 mois à 3 ans, les jeudis 9h15 à 10h45,
au gymnase Jean Guimier, 2 avenue Jules Guesde 69200 Vénissieux.
Nous proposons aux enfants, accompagnés de leurs parents, un espace de
découverte autour de jeux favorisant la motricité du tout petit. Les
psychomotriciennes pourront répondre à vos questions liées au développement de
votre enfant.
Animé par des psychomotriciennes

ADULTES

Dates de l’animation
Septembre 2020 : les 16 et 30.
Novembre 2020 : les 4 et 11.
Janvier 2021 : les 6 et 20.
Mars 2021 : les 10 et 24.
Mai 2021 : les 12 et 26.

ENFANCE

Cont « é » merveilles
Pour les enfants de 0 à 5 ans accompagnés d’un adulte.
Les mercredis de 10h à 10h30.
Un tendre moment de partage avec son enfant. Ecouter, conter ou raconter des
contes ! Plaisir du livre, des images, des comptines…
Animé par l’association « lire et faire lire ». Gratuit, sans inscription.

PETITE
ENFANCE

Gazouillis à Parilly, Lieu d’Accueil Enfant Parent
Pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte.
Les mardis de 8h30 à 11h30.
On vous attend pour un temps convivial avec votre enfant, au programme :
échanges entre parents et professionnels, jeux avec votre enfant. Venez selon vos
souhaits ! Gratuit, sans inscription.

FAMILLES
PROJETS
COLLECTIFS
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Contact : Hélène SALA

Lundi / Jeudi : Ecole Jules Guesde (locaux de l’école)
2 fois par semaine, accueil des enfants du CP-CM2
- 1 séance projet culturel en petits groupes selon les niveaux
- 1 séance accompagnement méthodologique et jeux pédagogique en petits
groupes selon les niveaux

SENIORS

Mardi / Vendredi : Ecole Parilly (Foyer Marcel Sembat + Centre social)
2 fois par semaine, accueil des enfants du CP-CM2
- 1 séance projet culturel en petits groupes selon les niveaux
- 1 séance accompagnement méthodologique et jeux pédagogique en petits
groupes selon les niveaux

ADULTES

Ateliers Accompagnement à la scolarité
Inscriptions fin septembre, après orientation par l’équipe enseignante de votre
enfant muni du document, prendre rendez-vous en appelant l’accueil ou en vous
rendant à l’accueil du centre social.

ENFANCE

Inscriptions par période d’ouverture :
- Toussaint : du 19 au 30 octobre 2020, inscription dès le 23 sept 16h.
- Fin d’année : du 21 au 24 décembre 2020, inscription dès le 25 nov 16h.
- Hiver : du 8 au 20 février 2021, inscription dès le 6 janv 16h.
- Printemps : du 12 au 23 Avril 2021, inscription dès le 17 mars 16h.
- Eté : ouverture du 6 au 30 juillet 2021, dès le 9 juin 16h.
- Préinscription pour la rentrée 2021-2022 : dès le 23 juin 16h.

PETITE
ENFANCE

Accueil de loisirs mercredis et vacances scolaires
Une équipe dynamique accueille vos enfants de 3 à 11 ans, de 8h à 18h avec repas.
Départ possible dès 16h30.
Durant les vacances scolaires, inscriptions à la semaine complète ou à partir de 2
jours minimum, selon les places disponibles.

FAMILLES
PROJETS
COLLECTIFS
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Contact : Sarah BOURSE

PETITE
ENFANCE

Apprendre le français (Recherche de bénévoles)
Différents groupes selon vos besoins (tous publics, insertion professionnelle,
familles). Vous intégrerez un groupe adapté à vos besoins d’apprentissage, deux
fois par semaine en collectif et en petits groupes. Des tests pour évaluer votre
niveau.
Atelier créa récup
Mardi de 13h30 à 16h30.

Jeudi et je fais
Jeudi de 9h30-11h30
Diverses créations sur l’année à visée zéro déchets (couture, produits ménagers,
cuisine, …). Tarifs et inscriptions selon les créations, planning au trimestre, se
renseigner à l’accueil du centre social.

Conversation américaine
Lundi de 10h00 à 11h00

ADULTES

Mosaïque
Vendredi 8h30 à 10h30 ou de 10h30 à 12h30 (cause crise sanitaire)

ENFANCE

Atelier Peinture
Lundi 9h45 à 12h15 ou 13h30 à 16h. Tous niveaux, tous styles.

Chantons ensemble :
Mercredi de 18h30 à 20h
Chorale
Jeudi de 18h à 19h30 ou de 19h30 à 21h (cause crise sanitaire).

SENIORS

Cardio dance
Mardi de 18h30 à 19h15.
Pilates
Mardi de 17h30 à 18h30.
Gym douce / remise en forme
Jeudi de 9h à 10h

La parole en marche
Mardi de 9h à 10h15

PROJETS
COLLECTIFS

Randonnée du mardi et / ou du dimanche
1 mardi sur 2 et 1 dimanche sur 2.
Mardi : transports en commun (Métro, cars du Rhône), dimanche : covoiturage

FAMILLES

Yoga
Lundi : 8h45 - 9h45 ou 10h -11h ou de 18h30 - 19h30 ou 19h45 - 20h45.

Contact : Sarah BOURSE

ADULTES

Tablettes numériques
Jeudi 13h30 à 15h30 ou de 15h00 à 17h00 (selon niveau).
Initiation au numérique par le biais d'un outil simple et ludique, la tablette. Venez
apprendre à gérer mails, photos, vidéos, jeux, et maîtriser l'univers de la tablette
dans la bonne humeur et la dynamique de groupe ! Prêt de tablettes à l'année
possible.

ENFANCE

Jeudi pour tous
Jeudi de 14h à 17h
Un temps convivial ouvert à tous, aves des temps de jeux collectifs ou de société,
repas, promenades, visites de musées, cinéma…
Divers projets construits ensemble, c'est votre après-midi conviviale !

PETITE
ENFANCE

Au fil des échanges
Lundi de 13h30 à 16h
Un atelier d'échanges de savoir, autour : du tricot, du crochet, de la couture.
Quelques projets collectifs pour pimenter et colorer ce temps de partage.
Venez prendre le temps de vous assoir un moment et laisser la magie du groupe
vous initier !

SENIORS
FAMILLES
PROJETS
COLLECTIFS
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Contact : Perrine SANCHEZ

Conférences et ateliers parentalité 2021
1ère session en soirée :
"L'art de la confrontation dans la famille" :
Vendredi 15 janv. 2021 de 18h30 à 20h30 suivi d'un pot (accueil dès 18h)
Ateliers pratiques parentales, les vendredis de 18h30 à 20h30 (accueil dès 18h) :
Le 29 janv., le 12 fév., les 5, 12 et 26 mars 21.

ADULTES

2ème session en matinée :
« Thème à définir ».
Vendredi 2 mars de 9h00 à 11h00 suivi d'un pot (accueil dès 8h30)
Ateliers pratiques parentales les vendredis de 9h à 11h (accueil dès 8h30):
Les 2, 9 et 30 avril 2021 ; les 7, 21 et 28 mai 2021.

ENFANCE

« Parlons Parents »
Nous vous proposons 2 conférences participatives autour de la parentalité. Suite à
ces séances des ateliers de pratiques parentales vous seront proposés. Nous
aborderons des sujets comme la bienveillance, l’autorité, la coopération, la co
éducation, l’estime, l’écoute active ou encore la gestion des conflits.
Sur inscription. Possibilité de garde d’enfants, âgés au moins de 3 ans.

PETITE
ENFANCE

Môme « en » famille
Pour les enfants de 3 à 12 ans accompagnés de leur (s) parent (s). Moments de
détente et de partage en famille autour d’ateliers, de sorties de proximité.
Programme au trimestre, sur inscription.

Café des parents
En construction, se renseigner à l’accueil.

SENIORS

Spectacles Familles
Une programmation culturelle vous sera proposée les vendredi après-midi à 17h15,
veille de vacances scolaires, en direction d'un public familial.
Dates :
16/10/20 (annulé) ; 18/12/20 ; 05/02/21 ; 09/04/21.
Sorties familiales
Chaque année des sorties à la journée sont proposées. Découverte de nouveaux
lieux, échanger entre habitants du quartier.
Programme disponible en cours d’année à l'accueil du centre social.
Tarif au quotient familial.

PROJETS
COLLECTIFS
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FAMILLES

Vacances en familles
Le centre social propose en partenariat avec la CAF le dispositif vacances familles
solidarité. Ce projet s'adresse aux familles bénéficiaires de bons vacances qui
n'ont pas accès aux vacances, souhaitant s’investir et organiser un séjour,
accompagné par un professionnel. Sur rendez-vous.

Les Toqués
Les Toqués vous régalent 2 à 3 fois par an, autour d'un repas convivial et animé !
Contact : Sarah BOURSE

Réseau d'achat en Commun
En partenariat avec VRAC, consommer des produits de qualité à des prix très
compétitifs, en groupant les commandes, en réduisant les intermédiaires et en
favorisant les circuits courts…Distribution 1 fois par mois. Date et horaire de prise
de commande et de distribution à déterminer.
Animé par toute une équipe de bénévoles.
Contact : Perrine SANCHEZ

FAMILLES

Violences conjugales
Un lieu identifié pour vous accueillir, vous accompagner. En lien avec d’autres
professionnels.
Contact : Perrine SANCHEZ

SENIORS

Café d’autoréparation
Un moment animé par des bénévoles du centre social pour les personnes
souhaitant faire réparer divers objets (petit bricolage, petit électroménager,
couture, vélo, …).
Vous pouvez également intervenir en tant que bénévole. Se renseigner à l’accueil.
Les samedis de 10h à 17h, repas partagé.
Dates :
26 sept 2020 à la maison de l’environnement Lyon 7, 21 nov 2020, 23 janv 2021,
17 avril 2021 et le 5 juin 2021.
Contact : Perrine SANCHEZ

ADULTES

Repas au féminin
1 fois par trimestre, un temps d’échange, de rire et de détente entre femmes sans
les enfants…autour d’un repas partagé. Sur inscription, dates à venir.
Contact : Sarah BOURSE

ENFANCE

Parilly Engagé
Le samedi 5 juin 2021.
Une journée consacrée à l’engagement autour du développement durable vous sera
proposée. Au programme : vide grenier, café d’autoréparation ; bourse aux vélos ;
ateliers récup… Journée organisée par le un groupe de bénévole ainsi que
l’association Janus France.
Contact : Perrine SANCHEZ

PETITE
ENFANCE

Groupe Parilly en Action
Un groupe d’habitantes se mobilise sur l'année pour notamment récolter des fonds
en vue de venir en aide aux sans-abris par l’intermédiaire de l‘association « la Main
Tendue ».
Contact : Perrine SANCHEZ

Zeste de partage
Montrer ou apprendre de nouvelles recettes dans une ambiance conviviale.
Sur inscription, date à venir. Se renseigner à l’accueil.

PROJETS
COLLECTIFS

Nos financeurs :
Ville de Vénissieux, Caf du Rhône, Métropole, Préfecture, CARSAT

Horaires d’accueil du public
Lundi

Fermé au public

13h30 – 18h
14h -18h pendant les vacances scolaires

Du mardi au jeudi 8h45 - 12h00

13h30 – 18h
14h -18h pendant les vacances scolaires

Vendredi

Pas d’inscription possible

8h45 - 12h00

Permanence d’accès aux droits avec l’association AMELY :
· vendredi 11 sept 2020

· Vendredi 13 nov 2020

· Vendredi 25 sept 2020

· Vendredi 27 nov 2020

· Vendredi 9 oct 2020

· Vendredi 11 déc 2020

· Vendredi 23 oct 2020
Uniquement sur rendez-vous, de 14h à 17h.
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