ANIM
ANIMATION SENIORS
Suite à la journée des sciences en direction
des séniors proposée par le Département de
l’Ardèche et l’Arche des Métiers de LE CHEYLARD à Beauchastel le MARDI 24 janvier
dernier, divers ateliers seront organisés
dans nos centres sociaux .

SENIORS EN VACANCES
En partenariat avec le Groupe Projets Seniors (GPS) Départemental qui regroupe déjà une bonne partie des centres
sociaux ardéchois, deux séjours Seniors en Vacances sont
proposés dans les mois à venir :

Du 22 au 26 août 2017
Séjour Patrimoine et Tradition du Cantal et de sa
région : à l’Hôtel Résidence des Bains à VIC SUR
CERE : prix total du séjour et animations : 328 euros.

Du 23 au 30 septembre 2017
Le Centre Social de Le Pouzin a choisi le thème des
CONSTELLATIONS pour un atelier programmé sur la
journée du 21 mars 2017. Dans le cadre de notre partenariat, l’animatrice nous a invité à venir avec un
groupe de voultains. A notre tour, nous envisageons
un atelier sur le thème de l’ELECTROSTATIQUE (date
et lieu restant à préciser !) auquel nous inviterons les
pouzinois évidemment.

Séjour dans le Var aux Issambres. Ce projet est porté par le GPS de Le POUZIN et PRIVAS.
Pour ces séjours, il est à noter qu’un nombre limité de
participants pourront bénéficier d’une aide de l’Agence
Nationale des Chèques Vacances de l’ordre de 150 euros
dans la mesure où ils fourniront un avis de non-imposition
sur le Revenu (ou d’une imposition inférieure à 61 euros).

ANIMATION POUR TOUS
Parents vous êtes géniaux !!
Ce mois ci, c’est un atelier cuisine « les galettes ».
Les mamans « Naïma et Sadia » ont régalé enfants et adultes
autour d’un thé à la menthe

Atelier organisé par des parents
et avec des parents.
Vous souhaiterez animer un « atelier parents vous êtes géniaux ? « oui, je me lance » !!

Les mercredis « Sac à dos »

Activités Vacances d’avril
 Mercredi 19 Avril
à 9h30
Matins Poussins

 Lundi 24 Avril
à 14h30
Atelier Théâtre

 Vendredi 21 Avril
à 14h30
Parents vous êtes
géniaux
« Atelier Zumba »

 Mercredi 26 Avril
de 15h à 17h
Après midi Jeux avec
l’association Ardé’jeux

 Jeudi 20 Avril
à 13h45
Balade Santé

 Jeudi 27 Avril
à 13h00
Balade au Château de
La Voulte. RDV devant
l’office du tourisme

De 15h à 16h30 au Centre Social, des ateliers pour toute la
famille,
(Jeux d’expression - Jeux de société - Livre « Discut de la famille » - Jeux de mots) sont animés par des
bénévoles, animateurs, et parents. Un programme détaillé
est à votre disposition au Centre Social.

Café Nomade devant les écoles primaires
La démarche aujourd’hui est « d’aller vers », d’aller à la rencontre des habitants, afin d’informer, d’orienter, d’être à
l’écoute des besoins, se faire connaitre.
Prochaines dates :
Aux Gonnettes :
12 avril - 14 juin
Au Centre : 12 juin
Les Cités : 31 Mai
Jeanne d’Arc :
16 Mai - 31 Mai

Inauguration du nouveau nom
« CENTRE SOCIAL PIERRE RABHI »
en présence de Pierre Rabhi le 10 Février 2017
« Instants exceptionnels » d’échange entre Pierre Rabhi, les bénévoles
d’activités et les professionnels en cet fin d’après-midi. Pierre Rabhi
s’est déclaré très touché et ému que son nom soit donné à notre Centre
Social. Des personnes ont pris la parole pour présenter les activités et
les actions, mais surtout, leurs motivations, leurs engagements, leurs
envies et utopies…. Ensuite, un dialogue s’est instauré et c’est en toute
simplicité qu’il a répondu à quelques questions en les illustrant de son
parcours en tant que pionnier de l’agroécologie et initiateur de nombreuses associations militant pour le respect des êtres humains et de la
nature comme Terre et Humanisme, Colibris, les Amanins…
« La phase officielle » de l’inauguration à 18H30 a réuni de nombreuses
personnalités et plus de 200 personnes.
A 20H à la salle des Fêtes, la conférence « La Convergence des consciences » s’est déroulée à guichet fermé : 550 personnes. Pierre Rabhi
nous éclaire sur les racines de son insurrection contre la
modernité sans âme, sur son appel à "prendre conscience de notre inconscience" écologique et sur sa conviction qu'il ne peut y avoir de changement de société
sans changement humain ni convergence des consciences. A l’issue de la soirée, près de 80 personnes ont
laissées leurs coordonnées afin que nous puissions envisager une suite ensemble….
La forte implication des bénévoles et
des salariés a permis de réaliser cet événement en 3 semaines ! Merci à Alain
pour les photos, à Roselyne, Chantal, Martine, Marie Christine, Gérard, Ghislaine,
Monique… pour la préparation du buffet,
l’accueil de public Et à toutes les personnes,
qui d’une manière ou d’une autre, ont apporté
leur contribution à la réussite de cet évènement.

ACTU

DEVENEZ BENEVOLE !
Vous avez un peu de temps de libre, vous souhaitez apporter vos connaissances aux autres ?
Vous aimez rencontrer d’autres personnes et
partager des moments de convivialité ?

La MSAP (Maison de services au public)

De quelle couleur sera votre bénévolat ?
ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

a ouvert ses portes le 20 Février 2017.
Sophie vous accueille du lundi au jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 17 h.

Les primaires : Les Mardis et jeudi s de 16h45 à 17h30
Le Collège : Les Mardis et jeudi s de 16h16 et 18h15
Aide aux devoirs – Echange/partage/jeux…

La MSAP propose à tous les habitants de la CAPCA
(Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche) :

PAUSE CAFE

ZOOM
REPAS PERSONNES AGEES
Cette année, le repas traditionnel a eu lieu pour
la première fois à la Salle des Fêtes. Avec cette
idée de changement la vice-présidente du CCAS
avait aussi fait le choix d’opter pour une nouvelle animation : le groupe de la commune voisine de LE POUZIN : « La Clé des Chants ». Il est
donc venu chanter et faire danser pour les deux
repas les 21 et 28 janvier derniers. Un peu plus
de 220 personnes âgées ont profité de l’excellent repas proposé par le traiteur.

Les mardis matins
Temps d’échange convivial autour d’un café, d’un thé….
S’informer sur l’actualité, les temps forts du Centre Social
et de la Ville

Les personnes ayant droit, n’ayant pas pu
participer à ces repas se sont vues attribuer
un bon cadeau d’une valeur de 17 € à prendre chez un panel de commerçants locaux.
Depuis début février, ce sont 440 bons qui
ont déjà été distribués. (Les retardataires
peuvent encore venir les retirer auprès de
Colette FORT, au Centre Social Pierre Rabhi, mais attention leur date de validité est
au 30 septembre 2017 !)

ATELIERS DE SAVOIRS

La MSPA met à disposition des outils informatiques et vous
aide à l'apprentissage de leurs utilisations, ainsi qu'à l'appropriation des télé-procédures.

Les mardi et jeudi après midi
Partager, transmettre vos savoirs faire quels qu’ils
soient (artistiques, créatifs, culturels, linguistiques…)

ANIMATIONS—SORTIES
Organiser les programmes, les activités…
Accompagner et co-animer les activités (ex. balade santé,
ateliers numériques…)

ASSOCIATION du COMITE D’USAGERS
Partager, participer à la vie et au projet du Centre Social
Favoriser les échanges entre les personnes
Organiser des temps conviviaux et/ou festifs.
Pour plus de détails sur ces activités et actions,
n’hésitez pas à vous adresser
à l’Accueil du Centre Social Pierre Rabhi.

Savez-vous quels sont vos
droits pour votre santé et
celle de vos proches ?
Mardi 11 avril 2017
de 14h30 à 18h00 au Centre Social
Animations autour des notions clés des droits
des usagers en santé
 Des jeux pour mieux comprendre
 Des vidéos pour vous informer
 Des échanges sur vos questions : rencontre avec le
service A.D.I. (Accès aux Droits Individuels) sur l’accès aux droits
 Découvrir « l’Ordonnance visuelle » pour vous aider
à suivre votre traitement.

Nos bénévoles en formation
Tout au long de leur parcours des temps de formation sont proposés pour leur apporter un appui technique et pédagogique.
Exemples de formations : « L’écoute bienveillante»,
«Méthode Borel Maisonny», «Théâtre forum »...

ANIMATION POUR TOUS
SORTIES CULTURELLES
Une sortie au théâtre de Privas le mercredi 1er
février : 48 personnes, soit 19 familles,
Une sortie au cinéma de Loriol sur Drôme :
50 personnes, soit 18 familles.
Une belle façon de partager des activités ensemble.

VACANCES DE FEVRIER
Le programme était attrayant et convenait aux
grands comme aux petits amateurs d'animations. Les familles ont pris du plaisir à participer
à ces sorties.
Le fait de proposer une activité commune aux
familles a été très appréciée et leur a surtout
permis de tisser des liens, de prendre le temps
de discuter et de se découvrir davantage.
Beaucoup d'idées sont suggérées par les familles, des sorties (sortie à la ferme pédagogique), des ateliers (Zumba, Cuisine, etc…) voire
un week-end en commun !.

Visite des coulisses du théâtre de Privas avec un groupe d’ados

Un groupe de parents s’est formé afin d'échanger sur les envies de chacun, penser à l'autofinancement et à l’organisation des projets. D’autres
dates seront proposées à cet effet.
Les familles et les animateurs dressent un bilan très positif de ces sorties
et activités.
Nous soulignerons aussi le partenariat avec la médiathèque Lucie AUBRAC, qui nous permet de partager et de proposer d’autres temps conviviaux à destination des habitants autour de support tels que le livre et le
jeu.

