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ADEQUATION : une action solidaire
en direction de l’emploi

Adéquation est une association intermédiaire qui a pour but de faciliter l’insertion professionnelle des demandeurs
d’emploi, des chômeurs de longue durée, des bénéficiaires du RSA, des jeunes ou des personnes sans qualification ou
peu qualifiées. Elle permet aussi d’améliorer leurs compétences et de construire un projet personnel durable.
Elle réalise ainsi des missions d’accompagnement et de suivi de ses salariés sur une période limitée à 24 mois.
Elle répond à des besoins ponctuels des particuliers ou des collectivités locales et leur propose différents services
dans différents domaines.
Pour les particuliers : tâches ménagères, gardes d’enfants (de + de 3 ans), soutien scolaire, travaux de jardinage,
petit bricolage et travaux de manutention.
Pour les collectivités territoriales : service dans les domaines de la petite enfance, de l’entretien des locaux, de
l’aide à la personne, du handicap, de la maintenance… Cette association entretient des liens étroits avec les différents partenaires sociaux ou acteurs de l’emploi (les CCAS, les assistantes sociales, les coordinations territoriales de
l’insertion (CORTI), Pôle emploi, les Relais Emploi, Maison de l’Emploi du Pays Voironnais…), souvent, ces référents
sont à l’origine de l’orientation de la personne vers Adéquation mais vous pouvez aussi la solliciter par vous-même.
Tous les mardis après-midi, vous retrouverez au Relais Emploi un représentant de cette association de 14h à 17h
sans rendez-vous.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Relais Emploi au 04 76 06 34 65.

Dien Chan (réflexologie faciale)
bien-être et détente

Le Dien Chan est une technique de stimulation, sans aiguilles, des zones et points de réflexion du visage.

La stimulation de la zone réflexe active le processus d’autorégulation de l’organe correspondant dans le cerveau.
C’est une technique qui se pratique sur des séances courtes qui permet un soulagement, un bien-être et une
détente. Au Centre Social Municipal de l’Orgère, vous pouvez bénéficier de cette méthode tous les mardis matins
de 9h à 12h. Ces séances sont gratuites.
Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter au 04 76 65 37 79
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Jolis sons et douces comptines
du

Le jeudi 16 décembre 2010, Le Pôle Petite Enfance organise sa fête de Noël, salle François Mitterrand à partir de
15h, les petits et les grands pourront assister au spectacle “Maison, Mes Sons” de la compagnie Minimômes et
Miniotes - la cour de l’épouvantail.
Ce sera l’occasion pour nos petits bouts de découvrir la musique, la chanson, les comptines, de participer à l’un de
leur premier spectacle. Ce dernier s’adresse aux enfants de 3 mois à 3 ans.
Cet après-midi se terminera autour d’un goûter et le Père Noël lui-même viendra distribuer papillotes et
mandarines !
Parents à vos fourneaux ! Vos gâteaux seront les bienvenus !

Atelier Cuisine

Sur vos agendas

Un petit moment de partage culinaire.

Tous les 3èmes mardis du mois, de 9h à 13h30, vous pouvez
partager un moment agréable autour de la cuisine.
Cet atelier a pour but de favoriser les échanges entre des personnes isolées
ou ne sachant pas cuisiner ou cuisiner avec un petit budget, ou désirant
seulement partager des recettes…), en préparant des petits plats équilibrés
au rythme des saisons. La participation à l’atelier est de 1 €, inscription
indispensable. Alors à vos casseroles et fourchettes !
Pour inscription, vous pouvez nous contacter
au 04 76 65 37 79 ou sur place 96, rue Sadi Carnot.

Décorations de Noël

Noël approche, ambiance déco au programme. Parents et enfants, venez

préparer les décorations de Noël, cartes de vœux… aux ateliers des mercredis 1er, 8 et 15 décembre 2010 de 15h à 17h. Une belle occasion de
commencer les préparatifs de Noël en famille. Les ateliers sont ouverts aux
enfants à partir de 3 ans accompagnés de leurs parents et sont gratuits.
Attention les places sont limitées ! Inscriptions auprès du Centre Social
Municipal de l’Orgère au 04 76 65 37 79.

S.O.S Baby Sitting

Si vous avez besoin de faire garder vos enfants occasionnellement, nous vous
rappelons que vous pouvez faire appel à S.O.S Baby-Sitting, service destiné à
faciliter la mise en relation avec des baby-sitters. Celles-ci sont formées des
gestes de premier secours et sensibilisées aux accidents domestiques.
Parents, si vous êtes intéressés, vous pouvez retirer les modalités de
fonctionnement à l’hôtel de ville et dans les lieux dédiés à la Petite Enfance.
La liste des baby-sitters est à votre disposition au Centre social
04 76 65 37 79 ou par mail centre.social.municipal@ville-de-rives.fr

Mardi 30 novembre :
Soirée débat :
“Les jeux dangereux”

à 20h30
Ecole Libération
Entrée libre, réservée aux parents

Samedi 4 décembre :
Permanence de l’avocat conseil
réservée aux rivois
9h - 12h sur rendez-vous
Centre social de l’Orgère

1 er et 3 ème mardis du mois :
Permanences du médiateur de
justice
9h - 12h sur rendez-vous
Centre social de l’Orgère

Samedi 4 décembre :
Permanences de l’avocat conseil
en droit du travail
Sur rendez-vous au Relais Emploi
04 76 06 34 65

Jeudi 16 décembre :
Fête de Noël du Pôle
Petite Enfance
à 15h
Salle François Mitterrand
Parc de l’Orgère

Du 24 décembre au soir au
31 décembre :
Fermeture du Centre social et du
Relais Emploi

Ateliers informatiques

Quatre fois par semaine, vous avez la possibilité sur inscription, de découvrir le monde parfois
nébuleux de l’informatique.Ces ateliers sont ouverts à tous les publics désirant s’initier au traitement de textes, tableurs et Internet ou tout simplement utiliser un ordinateur. L’inscription se réalise auprès du
Centre social Municipal et vous coûtera 5€ par mois. L’atelier étant prioritairement ouvert aux Rivois.
Atelier les lundis et mardis : 9h-11h30 et vendredis 9h-11h30 et 17h30-19h30.

La Semaine du Goût en images
Intervention
d’étudiantes en BTS
en Economie Sociale
et Familiale.

Rappel de l’équilibre
alimentaire par rapport
aux besoins des personnes
âgées avec l’UNRPA.

Et toujours,
l’mportance du
plaisir de
l’alimentation.

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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