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L’espace EMPLOIL’espace EMPLOI
EEn Octobre dernier, le Centre So-
cial reprenait possession des ses lo-
caux entièrement rénovés, le relais
emploi s’installant définitivement
dans les anciens locaux du CMP
adultes.

Le Relais EmploiLe Relais Emploi
Deux animatrices vous accompa-
gnent dans vos recherches d’emploi
pour :
- cv, lettres de motivation,
- recherche d’offres,
- réflexion sur votre projet profes-
sionnel,
- soutien dans vos démarches admi-
nistratives liées à l’emploi (dossiers
d’inscriptions divers, de candida-
tures…),
- conseils pour vous orienter vers
différents partenaires,
- Mise à disposition d’un fax,

de téléphones et d’un photocopieur
- mise à disposition d’une salle de
documentations.

Une CyberbaseUne Cyberbase
C’est une salle équipée de trois or-
dinateurs, deux imprimantes et d’un
scanner qui sont mis à votre dispo-
sition pour vos recherches d’emploi.
Les animatrices sont présentes pour
vous accompagner dans l’utilisation
de l’informatique.
Chaque semaine, un atelier informa-
tique d’initiation et de perfectionne-
ment a lieu, animé par des
professionnels bénévoles.

Des permanencesDes permanences
La Maison de l’Emploi : un conseil-
ler vous reçoit sur rendez-vous (pris
au Relais Emploi) tous les 1er et 3ème

jeudi du mois de 14h à 17h.

Association Intermédiaire du Pays
Voironnais Adéquation : un chargé
de mission vous reçoit sans rendez-
vous tous les mardis de 14h à 17h.

Le 10 / 10 journée des dys...Le 10 / 10 journée des dys...

La Semaine du goûtLa Semaine du goût

Jours d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi

Horaires :
9h-12h / 14h-17h

Sauf le lundi : 10h -12h / 14h -17h
Tél : 04 76 06 34 65

LLe 31 Mars dernier avait lieu, au
Centre Social, une conférence rela-
tive aux difficultés d’apprentissage et
notamment, à la dyslexie et autres
dys. Animée par les associations
Apedys et Apeda, cette soirée avait
suscité une forte mobilisation du
public et un débat riche en échanges.
Tant et si bien que de nombreuses
questions n’avaient pu être abordées.
C’est donc le 10 octobre, journée

nationale des Dys, que le Centre
Social souhaite donner une suite à
cette soirée en organisant une nou-
velle action relative aux troubles de
l’apprentissage.Mise en place par
Fanny Lumalé, Référente Famille et
avec le soutien de la FCPE et de l’as-
sociation Apeda. N’hésitez pas à
venir retirer le programme détaillé
de cette action auprès de l’accueil
dès le 14 septembre.

CCette année, la semaine du goût aura lieu du 12 au 16 Octobre. C’est souvent l’occasion pour les plus jeunes de goû-
ter à des saveurs nouvelles et en tout état de cause, de s’initier aux bienfaits d’une nourriture saine et équilibrée.C’est
dans cet esprit que le Centre Social offrira le petit déjeuner à tous les élèves des classes de CM2 des écoles rivoises.
Cette action sera animée par une nutritionniste. Le Vendredi 16 Octobre, en soirée, le Centre Social proposera une
conférence autour de l’alimentation qui sera animée par des professionnels de la santé.Alimentation du jeune enfant,
de l’adolescent ou encore de la personne âgée, ce sera l’occasion d’aborder le sujet de façon très large.
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Inscripitions aux activitésInscripitions aux activités
a partir du 7 septembre pour les activitésAccompagnement
scolaire,Atelier ETAPE (alphabétisation),Atelier des 3 pommes,
Ateliers informatiques, Eveil corporel des 3/6 ans.
Nombre de places limité.

Sortie à TouroparcSortie à Touroparc
LLe 27 Juin dernier, le Centre Social or-
ganisait une sortie familiale au parc
zoologique et d’attraction de Touro-
parc. Financée par les familles la Mairie
et la CAF, cette sortie, dont la vocation
première était de tisser des liens entre
les familles utilisatrices du Centre s’est
fort bien déroulée malgré un temps
plutôt maussade. La bonne humeur

était au rendez-vous et les échanges
entre les quinze familles très éclec-
tiques. Cette expérience devrait être
réitérée l’an prochain mais avec une
implication des familles plus impor-
tante et notamment au niveau de la
recherche de financement.
Le choix du lieu et de la date restent
encore à définir.

Recherche de bénévolesRecherche de bénévoles
Le Centre Social recherche des bénévoles pour ses activités Accompagne-
ment scolaire et Atelier informatique.
Si un autre domaine vous intéresse n’hésitez
pas à venir nous en parler.

Lors de la cérémonie de remerciements aux bénévoles
organisée le 23 Juin dernier.

Mardi 8 septembre :Mardi 8 septembre :
réunion Pôle Petite Enfance
20h - au Pôle Petite Enfance,
Rue Bayard
Lundi 14 septembre :Lundi 14 septembre :
reprise de l’activité ETAPE
14h - 16h au Centre Social - salle 1

Mardi 15 septembre :Mardi 15 septembre :
atelier cuisine
9h30 - 11h30 (repas possible)
au Centre Social - salle 4

Mercredi 30 septembre :Mercredi 30 septembre :
reprise de l’activité Eveil des 3
Pommes
9h45 - salle de motricité
Pôle Petite Enfance, rue Bayard

Lundi 5 octobre :Lundi 5 octobre :
reprise de l’activité
accompagnement soclaire
16h45 - 18h au Pôle Petite Enfance,
Rue Bayard

Lundi 5 octobre :Lundi 5 octobre :
reprise de l’activité atelier
informatique
9h - 11h au Centre Social,
salle informatique

Samedi 10 octobre :Samedi 10 octobre :
thématique autour de la dyslexie
9h - 12h au Centre Social

Vendredi 16 octobre :Vendredi 16 octobre :
conférence débat autour de
l’alimentation
20h - au Centre Social

Mardi 20 octobre :Mardi 20 octobre :
atelier cuisine
9h30 - 11h30 (repas possible)
au Centre Social - salle 4

Le Pôle Petite Enfance a pour objec-
tif d’apporter une cohésion dans l’ac-
cueil du jeune enfant au sein des
différentes structures. Il permet une
réflexion sur la prise en charge et sur
les services à destination des jeunes
enfants et de leurs parents. Il permet
également de proposer des services
et activités à tous les enfants qu’ils
soient gardés par l’un des parents, ac-
cueillis par la Ribambelle ou par une
assistante maternelle. Des temps fes-
tifs sont organisés à l’occasion de
Noël, du Carnaval ou de la fête du

Pôle Petite Enfance. Des temps d’in-
formations peuvent aussi être organi-
sés en fonction des demandes ou des
besoins observés.Aussi, le Pôle Petite
Enfance a besoin de l’avis des parents
et des assistantes maternelles pour
améliorer la réflexion autour de
l’accueil de la petite enfance.

Réunions du Pôle, ouvertesRéunions du Pôle, ouvertes
aux parentsaux parents


