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Les dangers d’InternetLes dangers d’Internet
Outils désormais incontournable, internet est avant tout
un espace d’informations plutôt ludique,mais il constitue
aussi un espace à risques dans lequel les jeunes pénètrent
d'un simple clic . Les filtres parentaux, bien que néces-
saires, ne constituent pas à eux seuls une protection suf-
fisante. Depuis maintenant plusieurs années, le Centre
Social met en place une action relative aux dangers d’in-
ternet avec le partenariat et l’intervention d’un psycho-
logue de l’association « Action Innocence ».
Car malheureusement, et l’actualité nous le démontre ré-
gulièrement, nos jeunes ont bien du mal a évaluer la réa-
lité du danger. Action Innocence interviendra auprès des
classes de CM2 et de 5ème autour du thème :
«cybercriminologie, les risques liés à internet ».

L’intervenant pourra ainsi démontrer, grâce à des mises
en situation concrètes, certaines problématiques et les
pièges à éviter.

Tous au carnaval du Pôle Petite EnfanceTous au carnaval du Pôle Petite Enfance
C’est désormais une tradition. Le carnaval du Pôle
Petite Enfance se fera en partenariat avec la maison
de retraite pour la plus grande joie des petits et
des grands. Le rendez-vous est fixé à 14h30 à la
maison de retraite le Mercredi 3 Mars.
Là, les enfants se feront tigres ou chats, papillons ou
coccinelles sous le maquillage des professionnelles

de la petite enfance. À 15h30, enfants et retraités profi-
teront du goûter tout en admirant un spectacle de clowns.

Ce temps intergénérationnel laisse de bons souvenirs aux petits et aux plus grands.

Mardi 2 Mars à 20h30 au collège,
soirée débat autour de la cybercriminologie

LLe handicap à Rivese handicap à Rives
Faisant suite au questionnaire distribué à l’ensemble des
rivois, diverses associations, parents, responsables de
structures et élus se sont réunis pour une réflexion au-
tour du handicap le 25 Janvier dernier au Centre Social.
L’objectif de cette réunion était de mettre en place une
action de sensibilisation au handicap. La discussion s’est
portée autour des différentes formes de handicap, les
visibles et les non visibles, comme notamment, certaines

formes sévères de dyslexie. À terme, le projet est de
rendre accessible un maximum d’activités culturelles ou
artistiques et ce, quel que soit la nature du handicap. La
réflexion est également ouverte quant à l’accessibilité
des services publics de notre ville.

Prochaine réunion le lundi 15 mars à 20h30
au Centre social - Ouvert à tous

Les 1, 2, 3 mars :
interventions auprès des classes de CM2 et 5ème



Sur vos agendasSur vos agendas

Les infos du parc est édité par laVille de Rives
Rédaction : Centre social municipal - Conception, mise en page et impression : service Communication - Distribution :Adrexo

Renseignements :
Centre Social Municipal de l’Orgère - 96, rue Sadi Carnot 38140 Rives
Tél : 04 76 65 37 79 / Mail : centre.social.municipal@ville-de-rives.fr

Encore plus d’informations sur www.mairie-rives.fr

Rivoises...Rivoises...
parcours de femmesparcours de femmes 1, 2 et 3 mars :1, 2 et 3 mars :

Action autour des dangers
d’internet avec Action Innocence

Du 8 au 19 mars :Du 8 au 19 mars :
Exposition de portraits de
femmes rivoises
Centre Social

Vendredi 19 mars :Vendredi 19 mars :
Soirée jeux
18h - 22h - Ecole Libération

Mardi 16 mars :Mardi 16 mars :
Atelier cuisine
9h30 - 11h30 Salle n°4 -Centre Social

Une nouvelle conseillère ESFUne nouvelle conseillère ESF

Mercredis 24 et 31 mars :Mercredis 24 et 31 mars :
Ateliers décorations de Pâques
15h - 17h - Salle n°4 -Centre Social

Connaissez vous une femme remarquable ? Quelqu’un d’exceptionnel qui
donne de son temps et même davantage aux autres ? Si tel est le cas, n’hési-
tez pas à venir nous en parler. À l’occasion de la journée nationale de la
femme,une exposition lui sera dédiée (photos et temoignages) dans les locaux
du Centre Social, du 8 au 19 Mars. Cette quinzaine est organisée en lien
avec la MJC et la Bibliothèque pourTous qui met également en place diverses
actions sous la thématique « À propos de femmes…semaine contre les discrimi-
nations faites aux femmes ». Une plaquette spécifique sera disponible
prochainement.

Notre Référente Famille et Conseillère en Economie
Sociale et Familiale, Fanny Lumalé, est actuellement en
congés maternité. Elle est remplacée depuis fin décem-
bre par Florence Estornel.
Originaire du quartier de la Croix Rousse à Lyon, elle
arrive en Isère en 1996. Elle exerce plus de trois ans au
sein d’un CCAS en tant que coordinatrice en géronto-
logie. Après un congé parental de quatre ans, elle dé-
cide de reprendre une activité professionnelle et assure
pendant un an un poste de responsable de secteur
d’aide à domicile. Elle sera parmi nous jusqu’en septem-
bre 2010. Nous lui souhaitons la bienvenue !

Florence, qu’est-ce qu’une
référente famille ?
La référente famille a pour
objectif d’aider au maintien des
liens familiaux et de soutenir la fonc-
tion parentale.
Qu’est ce qu’une conseillère en économie
sociale et familiale ?
Elle contribue à la résolution des problèmes de la vie
quotidienne de façon individuelle ou collective.

L’atelier couture du Centre Social a lieu tous les Jeudis, de 13h30 à 16h
ainsi que le premier samedi de chaque mois, de 9h30 à 12h. Cet ate-
lier est ouvert à toutes les personnes désireuses d’apprendre ou de se perfec-
tionner dans le domaine de la couture. Cet atelier permet de créer du lien
entre les personnes souhaitant apprendre la couture et d’autres, qui souhaitent
partager leur savoir faire. C’est grâce au partenariat avec l’association “Féerie
des Aiguilles et du Handicap” (feeriedeguilles.handicap@orange.fr) que cet
atelier prend désormais tout son sens. En effet, avec l’aide de bénévoles, l’as-
sociation anime des ateliers de confection de costumes et propose des modèles
de vêtements à réaliser pour des personnes handicapées et adaptés au handi-
cap. Les bénévoles sont également là pour aiguiller les novices.C’est également

l’occasion de favoriser les échanges entre les fa-
milles touchées ou non par le handicap.Alors, si
vous souhaitez apprendre les rudiments de la
couture dans la convivialité et la bonne humeur,
n’hésitez pas à participer à l’atelier couture.

L’atelier coutureL’atelier couture

Mardi 2 mars :Mardi 2 mars :
Soirée débat autour de la
cybercriminologie avec Action
Innocence.
20h30 - Collège Robert Desnos

Samedi 6 mars :Samedi 6 mars :
Reprise de l’activité
“Eveil corporel des 3-6 ans”
9h30-10h30 - Pôle Petite Enfance

Fatima et Marie, bénévoles et grands-mères dynamiques,
confectionnant des chats pour l'atelier des 3 pommes.

Samedi 6 mars :Samedi 6 mars :
Permanences juridique et droit du
travail
9h-11h - Centre social sur rdv


