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Le handicap à Rives

Voilà maintenant plusieurs mois que le Centre Social se

penche sur la question du handicap à Rives. Autour de
Franck Rosine, Coordonnateur de projets, un groupe de
travail, fort de sa diversité, s’est réuni lundi 15 mars dernier. Parents, responsables d’associations diverses, élus,
ont donc décidé de se réunir régulièrement afin de mettre en place des actions en direction des personnes en
situation de handicap. L’idée est de s’appuyer sur des
manifestations existantes. Ainsi, lors de la prochaine fête
du jeu qui aura lieu le 5 juin, des stands de sensibilisation
au handicap seront proposés. L’association « Bouchons
d’amour » organisera un jeu autour du tri des bouchons.
Le CEPPI mettra à votre disposition sa malle pédagogique,
qui place les personnes valides en situation de handicap.
Ainsi, vous pourrez appréhender le quotidien des mal entendants, des mal voyants ou tenter de vous déplacer en
fauteuil. Les scouts ont d’ailleurs prévu de réaliser un parcours adapté. Le Centre Social vous proposera sa

Depuis le mois de

janvier, une nouvelle
permanence spécifique au
Droit du Travail a été mise en place par le Relais Emploi.
Ce service a vu le jour suite aux questions, nombreuses,
et de plus en plus spécifiques des usagers du Relais Emploi, qui nécessitaient l’avis d’une personne spécialiste du
Droit du Travail. Ainsi, temps partiels, délais de préavis,
droit à congés, sont autant de problématiques qui peuvent désormais être soumises à Maître Maisonobe.
Ce service gratuit, complète la permanence juridique plus
généraliste, gérée par le cabinet de Maître Chapuis.

mallette de jeux « Keski ». L’association « Féerie des Aiguilles et du Handicap » sera bien représentée. Quant à
l’UNRPA, dynamique association des personnes âgées,
elle apportera une précieuse aide intergénérationnelle.
D’autre part, Christian Morin va écrire une pièce de théâtre qui sera jouée début 2011. Les questionnaires
« handicap » distribués à l’ensemble des familles rivoises
constituent un précieux socle pour aborder et réfléchir
sur les problématiques du quotidien. Vous pouvez toujours le téléchargé sur le site de la ville (www.mairierives.f) ou le récupérer auprès de l’accueil du Centre
Social et de tous ses partenaires (Pôle Petite Enfance,
CCAS, le CEPPI, la MJC, l’AIPE). Les commissions handicap sont ouvertes à tous. Votre avis, vos remarques ou
suggestions sont nécessaires à la mise en place et la
réalisation des projets.
Prochaine réunion « spéciale fête du jeu »
le 26 Avril à 20h30 au Centre Social.

N ouvelle permanence

Ces permanences sont réservées en priorité aux Rivois.
Elles ont lieu les premiers samedis de chaque mois, sur
rendez-vous.

Permanence juridique Droit du Travail :
renseignements et rendez-vous auprès
du Relais Emploi
au 04 76 06 34 65

Permanence juridique : renseignements et
rendez-vous auprès du Centre Social
au 04 76 65 37 79

Retour sur le forum des métiers

Le 6 Février dernier se tenait au collège Robert Desnos un Forum des Métiers. Le
Relais Emploi possède désormais les fiches ONISEP qui constituent un précieux
support pour aider vos adolescents dans leurs choix d’orientation. Ainsi, si votre
enfant est en 4ème ou en 3ème et qu’il a besoin d’aide dans ses choix d’orientations,
vous pouvez prendre contact avec le Relais Emploi ou vous présenter directement.
Relais Emploi au 04 76 06 34 65

Atelier cuisine

Le troisième mardi de chaque mois, le Centre Social
propose un atelier cuisine. C’est l’occasion d’aborder
l’équilibre alimentaire, le budget, l’échange de recettes.
Lors de cet atelier, un menu est confectionné avec des
Préparation des
bugnes
produits de saisons. Si on le souhaite, le repas est partagé sur
place. Les recettes sont choisies ensemble et les suggestions de chacun sont
les bienvenues.Ainsi, c’est autour de Florence Estornel, Conseillère en
Economie Sociale et Familiale, que s’articule l’atelier dans un esprit
convivial et ouvert sur la cuisine du monde.
Sur inscription auprès du Centre Social.
Participation pour le repas : 1€.

Ateliers Décorations :

“fête des mamans” et “fête des papas”

Les participants à l’atelier créatif de
Carnaval

Voici bientôt venu le temps pour les enfants
de fêter leurs parents. C’est pour le Centre
Social, l’occasion de mettre en place une
activité parent/enfant autour de la création
de petits présents pour les mamans et les
papas. Ghislaine Durand Terrasson, bénévole,
et Florence Estornel, Référente Famille,
animeront deux ateliers en mai et deux en
juin. Morceaux de tissus, restes de pelotes de
laine, chutes de tapisserie sont autant de précieux matériaux utiles pour ces ateliers.
Destinés aux enfants à partir de trois ans, les
petits frères et petites sœurs sont aussi, les
bienvenus. N’hésitez pas à vous inscrire !

Mercredis 19 et 26 mai : atelier « fêtes des mamans »
Mercredi 9 et 16 juin : atelier « fêtes des papas »
de 15h à 17h / Participation par enfant : 1€
Renseignements et inscription auprès de l’accueil (04 76 65 37 79)

Dans le rétro...

Rivoises, parcours de femmes

Suzy Rizzon

Madeleine
Zanus

Laura Tixier

Sur vos agendas

Samedi 24 avril :
Réunion de préparation sortie
Famille
9h30 au Centre social

Mardi 27 avril :
Réunion PPE

14h - Centre de Loisirs
des 3 Fontaines

Mardi 27 avril :
Conférence :
“La jalousie dans la fratrie”
avec Pascale Vitali,
psychothérapeute
à 20h30 au Centre social

Mardi 11 mai :
Atelier cuisine

9h30 - 11h30 Salle n°4 -Centre social

Mardi 18 mai :
Réunion PPE
14h - La Ribambelle

Mercredis 19 et 26 mai :
Ateliers créatifs “fête des mères”
15h-17h au Centre social

Samedi 22 mai :
Fête du Pôle

15h-18h au Centre social

Samedi 5 juin :
Grande fête du jeu

15h-18h - Parc de l’Orgère

Mercredis 9 et 16 juin :
Ateliers créatifs “fête des pères”
15h-17h - Centre social

Samedi 26 juin :
Sortie famille Lieu à définir

Nathalie
Deroo

Maire-Antoinette
Alberganty

L’équipe du Centre Social tient à remercier chaleureusement Mesdames Zanus, Alberganty, Deroo, Mademoiselle
Tixier ainsi que Madame Aymard, fille de Mme Rizzon pour leur participation dans la réalisation de l’exposition qui
s’est tenue au Centre du 8 au 19 Mars dernier. Cette exposition sera visible en Mairie du 8 avril au 17 mai. Merci
à toutes ces femmes remarquables pour leur parcours et l’exemple donné aux jeunes générations.
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
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