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Forum Handicap, 16 et 17 Mars
Le

Centre social
municipal vous propose son premier
forum handicap les
16 et 17 mars.
Cette action est le
fruit du travail et de
la réflexion de la commission handicap composée de
familles touchées par le handicap, d’associations et
d’habitants sensibilisés par ce sujet.

Programme du samedi 17 mars :
-10h : parcours de la Mairie au parc de l’Orgère « dans la
peau » d’une personne porteuse de handicap (en fauteuil,
bandeau visuel, casque auditif ou corset) sur inscription ;
-12h : collation offerte sur inscription ;
-14h : présentation de la Maison de l’autonomie, des
associations locales et des établissements impliqués dans
le handicap. Plusieurs thèmes seront abordés : l’école, l’emploi, les aides financières, les aides à domicile, les structures d’accueil (crèche et centre de loisirs) et
l’accès au sport ;
-14h30 : échanges avec les intervenants en petits groupes
-17h : spectacle de cirque avec les « Pas Sages », troupe
composée de jeunes adultes handicapés.

Vendredi 16 Mars, à 20h, le forum débutera par la projection du film « Intouchables », salle F.Mitterrand
pré-inscription souhaitée (tout public / 4€).
Inscriptions auprès du Centre social au 04 76 65 37 79

Semaine de la Sécurité Routière

Pour la seconde année consécutive, le Centre social organise une semaine de sen-

sibilisation à la Sécurité Routière.Vous trouverez le détail des diverses actions
dans le Journal de Rives de janvier ainsi que sur le site de la ville. Parmi toutes les
animations proposées, un stage de remise à niveau doit retenir votre attention si
vous avez plus de 25 ans de permis. En effet, la réglementation du Code de la
Route et la signalisation évoluent sensiblement au fil des ans. Ce stage permet au
conducteur de réactualiser ses connaissances, de rafraîchir sa mémoire et d’obtenir des
réponses à ses questions.. Deux sessions sont mises en places sur deux demis-journées :
Session A : mardi 20 et jeudi 22 mars de 9h à 12h.
Session B : mardi 20 et jeudi 22 mars de 14h à 17h.
Sur inscription auprès du Centre social au 04 76 65 37 79 – dans la limite de 25 places par session.
La participation aux deux demis-journées de formation est obligatoire.

Florence Thuillier a rejoint depuis peu

l’équipe du Centre. Elle assure le remplacement d’un agent en congé maternité. Hormis les tâches
liées à l’accueil, Florence a également une mission
d’écrivain public.
Florence, expliquez-nous dans quel cadre un
écrivain public peut intervenir.
“Les formalités administratives sont souvent lourdes, les formulaires compliqués. J’aide donc les personnes qui rencontrent
des difficultés à mener à bien leurs démarches administratives.”
Vous parlez de formalités administratives. C’est
très vaste. Pouvez-vous nous préciser les choses ?
“C’est très vaste effectivement : les formulaires CAF, les

Ecrivain Public

dossiers de rentrée scolaire, les déclarations d’impôts…mais
attention, je ne suis pas garante de l’exactitude des déclarations. C’est de la responsabilité du demandeur. Et je peux aussi
aider à la rédaction de courriers personnels”
Si l’on veut faire appel à vos services, comment
doit-on procéder ?
“Il faut contacter le Centre social afin de convenir d’un rendezvous. Je tiens une permanence tous les vendredis matin. Si ce
créneau s’avère impossible pour un usager, nous essayons de
trouver un autre moment. Il me semble également important
de rappeler qu’au Centre social, les Rivois peuvent avoir accès
gratuitement au téléphone, à l’outil informatique et au
photocopieur pour toutes leurs démarches administratives.”

Maison de l’Emploi

Le Relais Emploi municipal accueille une permanence de la Maison de l’Emploi du Pays Voironnais chaque 1er et 3ème jeudi du mois, animée par Sylvie
Celdrant. Ce service de proximité est ouvert à tout public en demande d’emploi ou d’évolution professionnelle. Il constitue un plus pour optimiser les
possibilités d’un retour à la vie active. Pour les jeunes de moins de 26 ans, il
permet également d’étudier toutes les possibilités de formation : orientation
professionnelle, remise à niveau ou formations qualifiante (CAP…). La Maison
de l’Emploi apporte un soutien dans la recherche d’organisme de formation
mais aussi sur les possibilités de financement. Le partenariat entre le Relais
Emploi municipal et la Maison de l’Emploi permet un meilleur suivi et un soutien régulier dans la démarche des demandeurs d’emploi, tant sur le plan professionnel que personnel.
Sur rendez-vous auprès du Relais Emploi au 04 76 06 34 65.

L e Petit Pré

Le Petit Pré est un lieu de convivialité pour

les enfants de la naissance à 4 ans, accompagnés d’un parent ou d’un adulte de la famille. On
peut se détendre pendant que son enfant joue en
sécurité ; on peut se préparer, ensemble, en douceur, à
l’entrée à la crèche, chez une nounou ou à l’école maternelle. Au Petit Pré,
pas de rendez-vous, d’inscription ou d’engagement.Vous passez quand vous en
avez envie et vous restez le temps que vous souhaitez. Deux accueillants sont
présents pour vous recevoir. Une participation libre et minime vous est
demandée.
A Rives : Pôle Petite Enfance, 438 rue Bayard – le lundi et le vendredi de
8h45 à 11h45.
A Moirans : Espace Petite Enfance, Place des Remparts – le mardi et le jeudi
de 8h45 à 11h45.
La structure de Moirans vous propose un après-midi « découverte et détente en famille » le samedi 3 mars de 15h à 17h30.
Au programme, des jeux, un goûter et un spectacle de marionnettes
« Des petits bruits » par la compagnie Toc, toc, toc.
Renseignement au 04 76 35 13 13. E-mail : ass.lepetitpre@orange.fr

Carnaval des Petits

Sur vos agendas

Mercredi 22 février :
Sortie Famille à Autrans
départ à 8h15, Orgère.

Mardi 28 février :
Atelier cuisine
9h - 12h, Centre social

Du 28 février au 9 mars :
Exposition “Toi-même”,

expression libre sur le thème des
discriminations et des préjugés.
hall d’exposition de la MJC.

Vendredi 2 mars :
Projection du film « On a tous des
préjugés »
18h, Centre social

Lundi 5 mars :
Commission Handicap

20h30, Centre social, ouvert à tous

Mercredi 7 mars :
Carnaval du Pôle Petite Enfance
15h, Maison de retraite

Vendredi 16 mars :
Forum Handicap

Présentation de la Maison de
l’autonomie et projection du film
“Intouchables”
20h. Salle F. Mitterrand, Orgère

Samedi 17 mars :
Forum Handicap

Animations et rencontres
à partir de 10h, Mairie et Orgère

Du 19 au 24 mars :
Semaine de la Prévention
Routière
Mardi 20 mars :
Atelier cuisine

9h - 12h, Centre social

C’est un évènement intergénérationnel maintenant bien établi. Les bouts de chou de moins de trois

ans sont invités au carnaval du Pôle Petite Enfance. Ils sont impatiemment attendus par nos aînés à
partir de 15h à la maison de retraite où ils seront rejoints par les enfants de la Ribambelle.
Au programme, atelier de maquillage afin de peaufiner les déguisements suivi d’un goûter musical
animé par Pierre Zini. Cet après-midi festivf est organisé avec le soutien de l’Association
Familiale, de la crèche, de l’AIPE, du Petit Pré, du Centre social et de la maison de retraite pour la
plus grande joie de tous.
Mercredi 7 mars à partir de 15h à la maison de retraite
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