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L’accompagnement à la scolarité

L ’accompagnement à la scolarité est

destiné à tous les enfants scolarisés
sur la commune, du CP à la troisième. Ainsi, chaque soir après la
classe et jusqu’à 18 heures, des enfants sont accueillis par une équipe
de bénévoles. Après un petit temps
convivial consacré au goûter, tout le
monde se met au travail.
C’est en 2004 que Franck Rosine,
nouvellement recruté en qualité de
coordonnateur de projets, est missionné par laVille de Rives pour mettre en place un accompagnement à
la scolarité au sein de la Commune.
La Municipalité met à sa disposition
le premier étage du Pôle Petite Enfance et aménage les salles tant en
mobilier adapté qu’en outils pédagogiques. Rapidement, un appel aux bénévoles est lancé. Une équipe se
forme et en Janvier 2005, l’activité

débute avec un petit groupe d’enfants. L’accompagnement à la scolarité est bien différent d’une aide aux
devoirs. En effet, c’est avant tout redonner confiance à l’élève mais aussi
aux parents dans leur capacité à
aider leurs enfants. Ainsi, le bénévole
travaillera avec l’enfant les leçons qui
n’auront pas été suffisamment assimilées. Parfois, il suffit d’acquérir une
méthode de travail pour que le goût
d’apprendre revienne. Comme tient
à le rappeler Franck Rosine, cette activité n’existe que grâce au dévouement des bénévoles. En effet, ils
consacrent plusieurs heures par semaine aux enfants et participent à
une réunion mensuelle où chacun
fait le point sur l’activité. Certains
bénévoles participent à l’activité depuis 2005. Aujourd’hui, grâce à divers dons, la bibliothèque s’est

étoffée. L’activité compte six bénévoles pour une quinzaine d’écoliers
et de collégiens.

Claude Joubert, 71 ans, bénévole à
l’accompagnement scolaire depuis 2007

« L’accompagnement scolaire, c’est
apporter ma petite pierre à l’édifice ».

Le handicap à Rives

D epuis plusieurs mois, le Centre Social a constitué un groupe de travail autour de la question du handicap qui rassemble

plusieurs partenaires dont l’association « Féerie des Aiguilles et du Handicap », l’AIPE, CCAS, CEPPI, la MJC, le Pôle Petite Enfance et quelques habitants. Ils ont travaillé sur l’élaboration d’un questionnaire dont le but est de mieux connaître les problématiques et les besoins des personnes en situation de handicap sur Rives. Ce questionnaire sera bientôt
distribué dans vos boites aux lettres.Aussi, si vous vous sentez concerné ou si vous êtes concerné, merci de le compléter. Vous pourrez le déposer chez chacun de nos partenaires cités, en mairie ou au centre social.
Votre participation nous sera précieuse pour améliorer le quotidien de chacun.

La Semaine des économies énergies

L e Centre social municipal de l’Or-

gère organise du 23 au 27 novembre, une semaine d’expositions,
d’ateliers et de rencontres sur le
thème des économies d’énergie. En
présence de nombreux professionnels, des bailleurs sociaux, d’associations spécialisées et de la cellule
énergie du Pays Voironnais, cette

opération va vous fournir gratuitement de nombreuses solutions pratiques pour des économies à la
maison, salle François Mitterrand.
Plusieurs événements auront lieu
durant toute la semaine, comme par
exemple la projection du film «
Home » de Yann-Hartus Bertrand,
suivie d’un débat, vendredi 27
novembre à 20h.

N’hésitez pas
à demander
le programme
complet de la
semaine à
l’accueil
du Centre
social

Atelier cuisine “bébés”

A près avoir invité toutes les classes de CM2 à apprécier l’importance d’un

petit déjeuner et avoir organisé une conférence sur l’alimentation du jeune enfant, le Centre Social poursuit sa thématique autour de l’alimentation. En effet,
Fanny Lumalé, référente famille et Emilie Bourrion, puéricultrice à la PMI, vont
proposer en Novembre deux ateliers cuisine destinés aux jeunes mamans.
Equilibre alimentaire, introduction progressive des aliments, comment confectionner soi-même les repas et bien choisir les petits pots tout prêts seront
autant de sujets abordés. Des petits pots « maison » seront alors préparés.
Les mamans repartiront avec les petits pots confectionnés par leurs soins.
Ces ateliers sont gratuits et les bébés accompagnés de leur maman sont les
bienvenus !
Ateliers cuisine « spécial bébés »
Les Vendredis 13 et 20 Novembre
de 9h30 à 11h30
Inscription et renseignements au 04 76 65 37 79

Les petits-”déj” de la semaine du goût

Le Dr Bonaimé et Virginie Grandjean-Ceccon
préparant la conférence “alimentation”
du 16 octobre dernier.

Séances de relaxation
au Relais Emploi

Le Dien Chan est une technique
multiréflexologique
également
nommée réflexologie faciale ou
Dien Cham. Elle a été mise en place
par le professeur Bùi Quôc Châu,
au Viet Nam dans le milieu des années 70. Là-bas, c’est une technique
de soin à part entière. Le Dien
Chan agit par stimulation de zones
réflexes du visage. Bénévolement et
pour une période d’un an, Christine
Portanier-Touyard et Murielle Brun
proposent désormais de vous faire
découvrir cette technique. Elles espèrent ainsi contribuer au mieuxêtre des personnes. Principalement
destinées aux demandeurs d’emploi,
les séances pourront également

accueillir les personnes en lien avec
les assistantes sociales ou la conseillère en économie sociale et familiale.
Ces séances gratuites ont lieu les
2èmes et 4èmes jeudis de chaque
mois au Relais Emploi, de 10h à
12h et de 14h à 16h (durée : 20
minutes). Sans rendez-vous.

Sur vos agendas

Vendredis13 et 20
novembre :
Atelier cuisine spécial “bébés”

9h30 à 11h30 Salle n°4 -Centre Social

Mardi 17 novembre :
Atelier cuisine

9h30 à 11h30 Salle n°4 -Centre Social

Vendredi 20 novembre :
Soirée Jeux 18h - école Victor Hugo
Du 23 au 27 novembre :
Semaine des économies
d’énergies Salle François Mitterrand
Mardi 1 er décembre :
Conférence
“Le goût de l’effort
chez les jeunes”
Claire Chaudourne, psychothérapeute spécialiste de l’enfance
et de l’adolescence, interviendra pour évoquer différents
thèmes
- qu’est-ce que l’effort ?
- à quoi bon ?
- définition des parents / définition des ados,
- les tensions que cela génère,
- comment susciter l’effort ?
Elle répondra également aux
questions de l’assistance
(entrée libre).
20h30 Salle n°1 - Centre social

Mercredis 2, 9 et 16
décembre :
Atelier décorations de Noël
Salle n°4

-Centre Social

Mardi 8 décembre :
Réunion PPE ouverte à tous
20h - Pôle Petite Enfance

Mardi 15 décembre :
Fête de Noël du Pôle
9h30 Pôle Petite Enfance

Mardi 15 décembre :
Atelier cuisine

9h30 à 11h30 Salle n°4 -Centre Social
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