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Le Centre social a pour vocation d’être un lieu de vie et d’expression pour tous les habitants de la commune. Chaucun peut
être force de proposition pour mettre en place des actions. C’est ainsi qu’un grand nombre d’activités vous est proposé. Pour cette
année 2012, vingt-deux Rivois ont décidé de s’investir dans la vie de leur cité, de façon très régulière ou occasionnellement.
Le « vivier » de bénévoles est sans cesse en mouvement tout comme les ateliers qu’ils animent. Si vous avez une idée, venez
nous exposer votre projet. Le Centre social est un lieu ressource pour les habitants et chacun peut donc y trouver sa place.
Petit tour d’horizon des ateliers actuels :

Coup de chapeau aux bénévolesCoup de chapeau aux bénévoles

Accompagnement à la scolaritéAccompagnement à la scolarité
Cette activité est la plus ancienne du Centre social. C’est aussi celle qui
totalise le plus grand nombre de bénévoles. Pas moins de dix rivois prennent
en charge les lundis, mardis et jeudis, de 16h45 à 18h, des enfants, du CP à la
troisième afin de les aider à surmonter leurs difficultés scolaires. Après un
petit temps convivial autour d’un goûter, les enfants se mettent au travail sous
l’œil bienveillant des bénévoles.

L’atelier coutureL’atelier couture
Cet atelier a été mis en place à l’initiative d’usagers. Il compte aujourd’hui deux bénévoles qui ac-
cueillent tous les jeudis après-midi des personnes désireuses d’apprendre ou de se perfectionner
en couture. A noter qu’une des bénévoles est présidente de l’association “Féérie des Aiguilles et
Handicap” œuvrant pour le handicap et notamment dans la confection de vêtements adaptés.

Les ateliers créatifsLes ateliers créatifs
Les ateliers créatifs sont animés par une bénévole qui déborde d’énergie et qui fourmille d’idées.
A partir de matériaux de récupération, elle accompagne les enfants dans la création de petits
objets en lien avec un thème, comme l’automne,Noël ou la fête des pères.C’est aussi l’occasion pour
les parents de passer un moment privilégié avec leur enfant. Les ateliers ont lieu les mercredis après-
midi pour les plus de trois ans et les vendredis matin pour les moins de trois ans.

Les petits paniersLes petits paniers
C’est l’association UNRPA (Union Nationale des Retraités et Personnes Agées) qui gère en
grande partie les petits paniers rivois. Gestion des commandes et des encaissements, ces
retraités actifs sont également présents pour réceptionner les livraisons et gérer les
distributions des légumes.

La réflexologie facialeLa réflexologie faciale

Les ateliers informatiquesLes ateliers informatiques
Voilà des ateliers qui ne désemplissent pas et la liste d’attente pour inté-

grer un groupe est souvent longue ! Pourtant, ils ne sont pas moins de six
bénévoles qui se relaient afin d’animer cinq ateliers par semaine, d’une durée minimum
d’1h30 (minimum,car ils sont tellement passionnés nos bénévoles informatiques qu’ils jouent
régulièrement les prolongations). Les ateliers sont composés de débutants et de confirmés
et les personnes inscrites suivent un cycle de deux ans. De nombreux aspects sont abordés
comme les recherches sur le web ou la gestion des photos. L’atelier du jeudi matin est dédié
aux demandeurs d’emplois afin de les aider dans leurs recherches tout en se familiarisant avec
l’outil informatique.

Cette technique ancestrale dont le but est de soulager les petits maux du quotidien vous est propo-
sée tous les jeudis matin par une rivoise maîtrisant cette technique depuis plusieurs années. C’est en
stimulant, grâce à un stylet, les zones du visage que certaines pathologies légères comme l’anxiété ou
les problèmes de sommeil peuvent être atténuées.



Sur vos agendasSur vos agendas
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Mardi 22 mai :Mardi 22 mai :
Atelier cuisine
Centre social, sur inscription, 9h-12h

Fête du jeuFête du jeu

Petits paniers : des produits fraisPetits paniers : des produits frais
et locaux à des prix raisonnableset locaux à des prix raisonnables

Voilà plusieurs mois que la fête du jeu se pré-
pare au centre social. En effet, après avoir recher-
ché activement des volontaires, un atelier de
bricolage s’est constitué. Les participants se sont réunis
à plusieurs reprise afin de fabriquer des jouets à partir de bois de récupéra-
tion. Cette traditionnelle fête du jeu aura lieu le samedi 9 juin de 15h à
18h au parc de l’Orgère. Au programme, des jeux coopératifs, des jeux en
bois et le plaisir de passer un après-midi en famille ou entre amis.Des crêpes
et des gâteaux vous seront proposés afin d’aider au financement de la pro-
chaine sortie famille.Venez nombreux !

voilà plus d’un an que les petits paniers rivois ont
été mis en place au centre social avec le soutien
très actif de l’UNRPA. Ainsi, tous les mardis à
partir de 13 heures, vous pouvez venir récupé-
rer au centre social le panier de légumes que

vous avez commandé la semaine précédente.
Cultivés par un producteur local, les légumes sont

cueillis le matin même. Fraîcheur garantie ! Quand au tarif, il reste attractif
puisqu’un panier vous coûtera 7,5 €. Avec le retour des beaux jours, la liste
des produits va se diversifier avec différentes variétés de tomates et autres au-
bergines ou poivrons à la saveur sans pareil. Afin de vous faire profiter des
plaisirs gustatifs de l’été, l’UNRPA maintiendra une permanence même pen-
dant la fermeture du Centre social.
Commande auprès du Centre social : du mardi au vendredi.
Livraison : au Centre social, le mardi de 13h à 14h.
Possibilité de retirer son panier jusqu’au mercredi.

Salle informatiqueSalle informatique
Le Centre social dispose d’une salle informatique qui compte six postes.
Jusqu’à lors, cette salle était uniquement utilisée pour les cours informa-
tiques. Désormais, elle est à votre disposition tous les premiers samedis
matin du mois.Vous aurez donc la possibilité d’effectuer tous travaux de
recherche sur internet. Quelques impressions seront possibles.

Vendredi 25 mai :Vendredi 25 mai :
Atelier créatif “Fête des Mères”
Centre social, sur inscription, pour les
moins de 3 ans. 15h-17h

Mardi 19 juin :Mardi 19 juin :
Atelier cuisine
Centre social, sur inscription, 9h-12h

Vendredi 22 juin :Vendredi 22 juin :
Pot de remerciement aux
bénévoles
19h

Samedi 9 juin :Samedi 9 juin :
Fête du Jeu
de 15h à 18h
Parc de l’Orgère

Samedi 7 juillet :Samedi 7 juillet :
Sortie Famille
Destination LYON
Départ 8h

Fermeture estivale du Centre socialFermeture estivale du Centre social
et du Relais Emploiet du Relais Emploi

Vendredi 15 juin :Vendredi 15 juin :
Atelier créatif “Fête des Pères”
Centre social, sur inscription, pour les
moins de 3 ans, de 15h à 17h

A noter sur vos agendas : le Centre social et le Relais Emploi seront fermés au public pendant trois semaines, du 30
juillet au 19 août. Durant cette période, le CCAS prendra le relais en ce qui concerne la gestion des salles ainsi que les
téléalarmes.
Les ateliers reprendront courant septembre.Toute l’équipe du Centre social vous souhaite d’agréables vacances.

Mardi 17 juillet :Mardi 17 juillet :
Atelier cuisine
Centre social, sur inscription, 9h-12h


