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C onseillère ESF / Référente Famille :
un poste-clé au Centre social

Après un congé maternité Fanny Lumalé est de retour depuis début
septembre dans ses fonctions de conseillère en économie sociale et
familiale (ESF) et de référente famille. Petit retour sur les enjeux de ce
poste clé du Centre social.

Fanny, en quoi consiste votre rôle de conseillère ESF ?
Il consistee d’abord à la prévention des risques d’exclusion sociale qui aujourd’hui peuvent concerner beaucoup de monde
.C’est ainsi que je suis amenée à conseiller des personnes dans
leur gestion budgétaire avec comme grande priorité, prévenir les
impayés de loyers et donc, les expulsions. Pour cela, des outils
existent. Je travaille en lien étroit avec le CCAS et les assistantes
sociales. En complément de ce travail plus individuel, j’organise
aussi des actions collectives sur des sujets de la vie quotidienne
en fonction des demandes des habitants ou des besoins repérés
par moi ou mes partenaires. La semaine sur les économies
d’énergie, qui a eu lieu l’année dernière, en est un bon exemple.

Quelle est la fréquence de vos rencontres avec les familles en difficulté ?
Au début, nous sommes amenés à nous voir de façon assez régulière puis les rencontres s’espacent sur la fin de l’accompagnement. Gérer un budget serré, c’est compliqué mais je peux leur
apprendre à s’organiser pour gérer au mieux (mensualiser, comparer des coûts avant de s’engager, maîtriser certaines dépenses,
...etc.). Et puis les difficultés financières ne sont pas forcément la
résultante d’une mauvaise gestion. Les accidents de la vie
comme la maladie ou le chômage en sont souvent la cause.

Vous animez également des ateliers destinés aux
adultes. Pouvez-vous nous en expliquer le fonctionnement ?
Effectivement, le Centre social propose plusieurs ateliers qui ne
sont pas tous animés par moi-même mais par des bénévoles.
Mon rôle a été de mettre en place ces activités pour répondre à
des besoins qui avaient été exprimés et du même coup de permettre à des personnes (qui avaient aussi fait connaitre leur
envie en ces domaines) d’en prendre le rôle d’animatrice. Il
existe donc un atelier cuisine tous les troisièmes mardis de
chaque mois et des ateliers couture le jeudi aprè-midi et les samedis matins

Venons-en à présent à votre seconde casquette : votre
rôle de référente famille. En quoi cela consiste t-il ?
Il est multiple ! Tout d’abord, j’organise des conférences qui traitent de sujets liés à la parentalité. Les thèmes abordés l’année
dernière (la dyslexie et l’école, le goût de l’effort chez les jeunes,
la jalousie dans la fratrie…) ont réunit beaucoup de participants.

Ces rencontres n’ont pas pour
vocation de régler les problèmes mais d’échanger et de
disposer d’astuces ou de
conseils. Et puis, parfois, c’est
rassurant de voir que d’autres parents rencontrent les mêmes difficultés et ont les mêmes interrogations.
Nous avons eu la chance de bénéficier d’intervenants de très
grandes qualité comme notamment, le docteur Bonaimé, le professeur Zorman ou Claire Chaudourne pour ne citer qu’eux.

Pouvez-vous également nous en dire plus sur les ateliers
parents-enfants ?
Je mets en place des ateliers créatifs en fonction du calendrier.
Ils ont lieu le mercredi.Ainsi, les parents peuvent partager un
moment privilégié avec leur(s) enfant(s) de plus de trois ans.
Au Centre social, nous créons simplement l’environnement
propice au partage d’un moment agréable en famille. Les dates
des prochains ateliers figureront dans « les Infos du parc ». Les
inscriptions s’effectuent auprès de l’accueil du Centre social.
Enfin, l’Eveil des 3 Pommes, atelier d’éveil corporel, animé par
Isabelle Royer constitue lui aussi un réel moment de complicité
à savourer avec son enfant.

Et la ludothèque ?
La ludothèque est gérée par les bénévoles de l’Association Familiale. Ma reprise à 80% de temps de travail ne me permettra plus
d’y être présente pour participer à l’animation. Je suis remplacée
par une nouvelle personne que la Ville mettra à disposition
quelques heures par semaine courant septembre. En tout état
de cause, c’est un agréable espace de jeux que les enfants peuvent fréquenter, accompagnés de leurs parents. Le jeu partagé
est un bon prétexte pour renforcer les relations parents-enfants.

Quelle place l’habitant tient-il au sein du Centre social ?
La place centrale, car avec Franck Rosine, coordonateur de projets et l’ensemble du l’équipe du centre, nous tentons toujours
de répondre aux besoins et aux attentes des habitants.
D’ailleurs, le Centre social est un lieu ouvert. Chaque usager
peut venir nous faire part d’une idée, d’une question qu’il aimerait voir traiter, d’une activité qu’il trouverait nécessaire de développer, du temps qu’il serait prêt à mettre à disposition du
Centre pour participer à la vie de cette structure.
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C’est désormais une tradition, à l’occasion de la semaine du goût,

le Centre social municipal propose un petit-déjeuner varié et équilibré à tous
les élèves de CM2 de la commune. Après une partie théorique gérée par un
professionnel de santé, les élèves se verront proposer toutes sortes de denrées préparées par l’équipe du centre.
D’autre part, une collation afinde réveiller les papilles gustatives sera
proposée aux personnes âgées le jeudi 14 octobre à 15h30.

Jeux dangereux

sur 8 millions de jeunes, 3 millions sont concernés !
Jeu de la tomate, jeu du sourire de

l’ange : des appellations bon-enfant
voire poétiques pour nommer des
pratiques auxquelles s’adonnent nos
enfants. On classe ces « jeux » en
deux grandes catégories : les jeux
d’asphyxie et les jeux d’attaque ou
d’agression. Et derrière ces jeux, des
drames. C’est autour de ce thème
grave que l’équipe du Centre social
organisera sa prochaine conférence
en direction des parents et des professionnels de l’enfance qui aura lieu
le mardi 30 Novembre à 20h30
salle polyvalente école
Libération.

Cette soirée sera animée par Mme
Duwelz, intervenante auprès de l’association « SOS Benjamin »
(www.sosbenjamin.org).
Elle interviendra également les 29 et
30 novembre dans les écoles auprès
des 8/10 ans. Le but est d’informer
les élèves sur les risques liés à la pratique des jeux dangereux, peu importe le nom qu’ils leur donnent. Les
dégâts sont importants sur la santé,
des blessures physiques, psychologiques, des handicaps et parfois, la
mort. Certains jeux sont inoffensifs,
d’autres pas...

Dans le rétro...

Les assistantes sociales, en partenariat avec le Centre

social ont organisé cette année, et pour la première fois
un pique-nique géant le 3 juillet dernier. Le principe était
simple : chaque Rivois pouvait venir avec un plat et une
boisson afin de passer un moment sympathique et

Sur vos agendas

A partir du13 septembre :
Reprise des ateliers informatiques

Lundi, mardi et vendredi, 9h30 - 11h30
et vendredi de 17h30 à 19h
Centre social

Mercredi 29 septembre :
Reprise de l’Eveil des 3 Pommes
Mercredi et jeudi matins
Pôle Petite Enfance

Lundi 4 octobre :
Reprise de l’accompagnement
scolaire
Tous les jours, sauf le mercredi,
16h40 -18h
1er étage Pôle Petite Enfance

Du 11 au 17 octobre :
Semaine du goût

Au Centre social et dans les écoles

Mardi 19 octobre :
Reprise de l’atelier Cuisine
9h - 13h30
Salle n°2 - Centre social

Vendredi 19 novembre :
Soirée Jeux en famille
18h - 22h
Ecole Libération

Mardi 30 novembre :
Conférence :
“Les jeux dangereux”
avec Mme Duwelz de
l’association SOS Benjamin
à 20h30 , école Libération

convivial. Après un début timide, ce sont finalement une
dizaine de familles qui sont venues partager leur repas à
l’ombre des arbres du parc de l’Orgère. Rendez-vous
sera donné en juillet 2011. Nous ne manquerons pas de
vous tenir informé.

Appel à projet, pour les ados

La CNAF souhaite soutenir des projets élaborés avec des adolescents avec pour objectifs, notamment, de favoriser

leur autonomie, de soutenir leurs initiatives et de développer de nouvelles offres sur les temps périscolaires et
extrascolaires. Si vous avez entre 11 et 17 ans et que vous avez un projet collectif ou individuel, vous pouvez prendre
contact avec Franck Rosine, coordinateur de projet du Centre social au 04 76 65 37 79.
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