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CENTRE SOCIAL - LORETTE

LES COULEURS DU MONDE



Les bénévoles

- ECHECS : M.Delafosse, G.Dupuis
- MARCHE : C.Sarkissian, H.Fayolle, M.Boyer, A.Lorello, G.Dupuis, M.Delafosse
- CAFÉ DES PARENTS : C.Grosjean
- GUITARE & PARTAGE : B.Paulet, F.Mortellaro
- ATELIER SOCIOLINGUISTIQUE : M.Brosse

Les salariés

- ACCUEIL, SECRÉTARIAT, COMPTA : C.Franc
- RÉFÉRENTE FAMILLE : H.Ouali
- RÉFÉRENT MULTIMÉDIA : D.Vialle
- DIRECTRICE : S.Bonnemain 
- INTERVENANTS TECHNIQUES : M.Quesada, M.Bleton, A.Belkorchia,
       D.Djellouli, B.Bonacci

Les Administrateurs

- PRÉSIDENTE : M.Zenaf
- V.PRÉSIDENT : G.Dupuis
- TRÉSORIERE : G.Pujol
- TRÉSORIER ADJ : JC. Leymarie
- SECRÉTAIRE : M.Vialla
- SECRÉTAIRE ADJ : M.Delafosse
- MEMBRES ACTIFS : H.Fayolle, A.Maturana, M.Boyer

L’équipe du
Centre Social

Le Mot du Conseil d’Administration

Cette saison 2018/2019 continuera de tisser avec vous les liens du bien vivre 
ensemble. Voici les activités que nous vous proposons, elles reflètent l’esprit de 
notre projet social validé pour 4 ans. Que chacun de vous y trouve seul, entre 
amis ou en famille : épanouissement, moments de partage, de solidarité, de 
bien-être, dans le respect des valeurs laïques et républicaines qui nous animent. 
C’est avec vous que nous pourrons faire vivre le Centre Social  et  partager de 
beaux moments.

Ensemble pour un Avenir en Couleurs
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Atelier collectif

         Permanences

    Services

Atelier sociolinguistique
Les Lundis de 14h00 à 15h30
(Hors vacances scolaires)
Accompagnement dans l’apprentissage du français (écrit et oral), pour 
réaliser de façon autonome les actes courants de la vie quotidienne.
Possibilité de rejoindre le groupe en cours d’année.

Multimédia
Impressions/Copies, Fax, Scan, Accès internet.
(Tarifs diponibles au Centre Social)

Soutien aux démarches administratives
Les mardis de 9h30 à 11h45 et jeudis de 14h00 à 16h30 
Un professionnel vous accompagne dans la réalisation de vos démarches 
administratives courantes (formulaires, rédaction de courriers divers, CV, 
recherche d’emploi, orientation vers les administrations, démarches en 
ligne...)
Possibilité de rendez-vous pour les démarches les plus importantes.

Accompagnements
Services &

Inscriptions
Inscriptions aux horaires d’ouverture.

Attention, les inscriptions se font 
uniquement au secrétariat.

Nous sommes heureux de vous y 
accueillir

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi : 9h00 à 12h00 - 13h30 à 17h30

Tarifs
Adhésion annuelle

Famille : 12€ / Individuelle : 8€ 
Jeunes : 5€

Tarifs des activités disponibles
au secrétariat
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Activités
Reprise des activités : Lundi 10 septembre 2018

Arrêt des activités : Vendredi 28 juin 2019

Lundi 15h00 à 16h00

Mercredi 19h30 à 20h30

Jeudi 9h15 à 10h15 18h00 à 19h00 19h00 à 20h00

Accompagner vers le numérique

• Modules d’initiation, ou spécifiques selon la demande

• Sur place, possibilité d’utiliser un ordinateur, une tablette numérique

• Soutien à la création de comptes en ligne (Impôts, Carsat, Inscriptions 
diverses...)

• Forfait 3h, forfait 1h ou accès libre

• Permanences de l’animateur Multimédia le lundi de 13h30 à 15h30

• Possibilité de rencontres hors pemanences sur rendez-vous

• Conférence/débat : L’humanité numérique (1er trimestre 2019)

Activité physique au masculin

Le mercredi de 18h15 à 19h15

Dym Dam Gym (adultes)

Maintien en forme (adultes)
Le mardi de 8h45 à 9h45 et de 10h00 à 11h00
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Scrabble
Le jeudi de 14h00 à 17h00
(hors vacances scolaires)
Activité réservée aux adultes
12 participants maximum

Echecs
Le vendredi de 17h00 à 19h00
(hors vacances scolaires)
Ouvert à toutes et tous, joueurs 
débutants ou confirmés, à partir 
de 10 ans

Guitare & Partage
Le mercredi de 17h00 à 19h00
(hors vacances scolaires)
Activité réservée aux adultes

Marche
Les mardis après-midi à partir 
de 13h30
(hors vacances scolaires)
(Adultes) en gestion autonome
+ 1 sortie mensuelle avec les 
guides du Pilat. Randonnée 
d’environ 3h00 sur les chemins de 
notre beau Pilat.
1ere sortie avec les guides, le 02 
octobre

Atelier couture adulte
Apporter sa machine à coudre
Le mardi de 9h00 à 11h00 (1 fois/mois) : atelier débutants
le samedi de 9h15 à 11h45 (1 fois/mois) : atelier intermédiaires

n o u v e l l e  a c t i v i t é
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Sorties familiales

Café des parents

Nous proposons aux familles de participer à des sorties à 
la journée ou à de courts séjours.
Les destinations sont variées et les lieux trés diversifiés. 
(Mer, parcs d’attractions, musées, visites culturelles...)
• Samedi 15 septembre : Sortie Familiale Le Puy en Velay

A noter
• Lundi 1er octobre à 14h00 : Réunion bilan et 
programmation des sorties 2019
• Mai 2019 : Fête du Jeu
• Mardi 16 octobre 2018 : Journée de la parentalité
« La famille à l’Heure du Numérique » 

Un lundi par mois de 8h45 à 11h00
• Le Centre Social ouvre ses portes aux parents : le 
temps d’une pose conviviale pour échanger en toute 
simplicité sur les sujets qui les préoccupent.
• Les jeunes enfants sont les bienvenus.
• Entrée libre.
• 1er Rendez-vous lundi 17 septembre.

• Et toujours, des conférences, des ateliers en soirée 
selon vos demandes.

L’heure du conte
(Parents & enfants)
Le 1er mercredi de chaque mois de 11h00 à 11h30,
à la Médiathèque Yves Duteil. Pour un moment calme, 
drôle ou passionnant autour d’un livre.

Familles

En partenariat avec la Médiathèque
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Solidarité intergénérationnelle
* Réservé aux Lorettois.
Nous vous proposons de vous accompagner pour faire vos courses 
en grande surface. Vous serez accompagnés par une personne du 
Centre Social, un éducateur et des jeunes volontaires.
Adhésion obligatoire  + 5 euros. Action collective (3 personnes 
minimum)

Projets jeunes
• Accompagnement individualisé
• Recherche d’emploi/Formation/Démarches en ligne
• Organisation de séjours, Accés aux droits, Projets citoyens

Chantiers éducatifs
En partenariat avec la Sauvegarde42, nous proposons aux jeunes 
âgés de 14 à 25 ans de réaliser des demies journées de surnettoyage 
dans différents quartiers. La participation à cette action ouvre droit 
à une “bourse chantier”. Cette bourse permet le financement de 
projets individuels et/ou collectifs. (licences sportives, code de la 
route, vacances...)

Jeunesse
Seniors &

Les mardis au gré des envies : de 14h00 à 16h30
Selon vos envies, la météo, nous vous proposons de venir au Centre 
Social pour un moment convivial et participer à des animations 
diverses : marche douce, jeux de société, cuisine...
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Renseignements
Centre Social Les Couleurs du Monde 12 rue du Pilat 42420 Lorette

Tel : 09.75.24.49.81 / Fax : 04.77.73.64.86
Email : accueil@centresocial-lorette.fr

www.centresocial-lorette.fr

...  Le plaisir de voyager  ...

Rue Lavoisier - Z.I. du Chambon - B.P. 5 - 42420 LORETTE
Tél. : 04 77 75 14 85 - Fax : 04 77 75 99 91

E-mail : cars-de-la-vallee@wanadoo.fr - www.carsdelavallee.com


