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VOEUX

“Cette année encore, la municipalité a pu constater la forte participation des habitants dans la vie du Centre social.

Plusieurs actions ont pu voir le jour grâce à l’investissement des bénévoles. Les participants et les bénévoles ont été
invités à donner leur avis sur le fonctionnement des activités. Le but était d’offrir une place plus importante à tous ces
habitants motivés. Pour l’année 2011, le coordonateur et toute l’équipe du Centre social ont permis à tous de se
retrouver dans les objectifs fixés dans le dernier contrat de projets de la Caisse d’Allocations Familiales, partenaire
incontournable. Je remercie tous les bénévoles qui donnent de leur temps, les professionnels qui ont su imaginer,
entreprendre et partager et tous les partenaires. En 2012, l’équipe du Centre va redoubler d’efforts afin de soutenir
le public le plus fragilisé ou handicapé. Le Maire de Rives, le Conseil municipal et l’équipe du Centre social
municipal de l’Orgère vous présentent, ainsi qu’à vos proches, leurs meilleurs vœux pour l’année 2012.”
Lydia Granpierre,
Adjointe au Maire déléguée à l’Action Sociale

A ccueil des bébés de l’année 2011

Si vous avez vécu un heureux évènement dans le courant de l’année, vous allez prochainement recevoir une invitation. En effet, le samedi 21 janvier prochain, tous les heureux parents des enfants nés en 2011 seront conviés avec
leurs enfants à une matinée d’information. Les représentants des différentes
structures dédiées à la petite enfance de notre commune vous présenteront
leurs services et activités. La crèche, la ludothèque, le Petit Pré, l’AIPE, et le
Relais Assistante Maternelle seront donc présents. Si vous avez eu un enfant
dans le courant de l’année et que vous n’étiez pas rivois au moment de sa
naissance, faites vous connaître auprès du Centre social afin de recevoir une
invitation. La municipalité offrira un petit cadeau de bienvenue à tous les
nouveaux petits Rivois. Cette matinée sera clôturée par le verre de l’amitié.
Samedi 21 janvier 2012, de 10h à 12h
Salle François Mitterrand, parc de l’Orgère.

Lors d’un précédent “accueil des bébés”.

Sortie Famille

La date de la prochaine sortie famille a été fixée au mercredi 22 février. L’année dernière, votre choix s’était porté
sur Chamrousse pour une journée luge et raquettes. Ces sorties sont pensées et organisées par les familles participantes. Pour connaitre les dates de réunions de préparation, et les modalités d’organisation, merci de prendre contact
avec Fanny Lumalé, référente famille du Centre social au 04 76 65 37 79.

L ibre expression contre les discriminations

Dans le cadre de la Semaine d’éducation contre le racisme et les discriminations, le Centre social, en partenariat avec

la MJC vous propose de vous exprimer sur ce sujet en passant par l’art. Des ateliers
collectifs vous sont proposés (voir agenda) afin d’exprimer par le biais de la peinture
les sentiments que cette thématique vous inspire. Différence sociale, couleur de peau,
handicap..., vous avez carte blanche.
Du matériel sera mis gratuitement à la disposition des participants.
Les œuvres seront ensuite exposées du 27 février au 10 mars 2012
à la MJC et au Centre social.
Gratuit – Sur inscription – Ouvert à tous.

Vigilance sur Internet
Internet, un sujet qui suscite l'intérêt chez les élèves.

Quelques sites utiles :
www.pedagojeux.fr
www.pegi.info
www.actioninnocence.org

Les 21, 22 et 23 novembre, une psychologue de l’association Action Inno-

cence est intervenue dans les classes de CM2 et 5ème afin de sensibiliser les
jeunes sur les dérives possibles liées à l’utilisation d’Internet et notamment,
des réseaux sociaux. Une conférence sur le thème : « enfants, ados & Internet : mieux comprendre pour mieux accompagner » a également été proposée aux parents et aux professionnels. Une vingtaine de personnes est venue
profiter de conseils et d’astuces afin d’utiliser au mieux ce formidable outil de
communication qu’est Internet. Si vous n’avez pas pu assister à ce temps
d’échanges, sachez que le Centre social met à votre disposition des supports
pédagogiques expliquant les pratiques des jeunes sur les réseaux sociaux,
comment protéger son enfant sur Internet et la classification des jeux vidéo.
Ce document donne des informations sur la norme « PEGI » qui, on le sait
peu, figure sur tous les jeux. Cette norme propose une recommandation sur
l’âge minimum recquis pour pratiquer certains jeux.
Le Centre social peut vous transmettre ce document sur simple demande.

Sur vos agendas

Mercredi 14 décembre :
ateliers créatifs en famille
de 15h à 17h Centre social

Du vendredi 23 décembre
au lundi 2 janvier :
fermeture du Centre social
municipal et du Relais Emploi
Lundi 9 janvier
et 6 février :
Commission Handicap
20h30, Centre social (ouvert à tous)

Mardi 17 janvier :
atelier cuisine
9h - 12h, Centre social

Samedi 21 janvier :
accueil des “bébés 2011”

10h-12h, salle François Mitterrand,
parc de l’Orgère

Vendredi 27 janvier,
3 février, 10 mars :
atelier création contre
les discriminations

Mercredi 22 février :
sortie Famille
Lieu à définir

S éance de Dien Chan : changement de date

Originaire de Toulon, Christine Touyard s’est installée sur notre commune depuis maintenant trois ans.Très vite, cette
ancienne infirmière s’est spontanément dirigée vers le Centre social afin de proposer ses services en qualité de bénévole. Ainsi, forte de sa formation en réflexologie faciale, elle dispose d’un bon sens de
l’écoute et d’une grande discrétion. Le Dien Chan n’a ni la prétention ni la
vocation de remplacer la médecine classique. C’est une stimulation sans
aiguilles des zones et points de réflexions du visage qui peut
apporter un bien être, voire un soulagement des petits maux du
quotidien et dans tous les cas, un temps pour soi. Christine vous
accueille donc désormais non plus les mardis mais les jeudis
matins. Dans une démarche altruiste, elle a décidé de choisir le
jeudi afin de cibler le plus grand nombre. En effet, le jeudi matin est
le jour de permanence des retraites au Centre social. Les usagers
attendent bien souvent toute la matinée leur tour afin d’être reçu
par l’agent de la CRAM. Ils peuvent désormais mettre à profit cette
attente en bénéficiant, s’ils le souhaitent, d’une séance de Dien Chan.
Pour autant, cette activité ne s’adresse pas uniquement aux futurs
retraités mais à tout un chacun !
Permanence Dien Chan, tous les jeudis matins sauf vacances scolaires de 9h à 12h au Centre social.
Gratuit.
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