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Quel bonheur d’avoir ce centre 
social et ces animateurs qui 

nous donnent un bon moment de 
partage et de convivialité.

vous avez la parole...     

Roselyne et Robert, 73 et 74 ans, Assieu

z o o m  s u r . . .

L’équipe d’animation est sur le pont pour préparer l’été. L'accueil 
de loisirs ouvrira ses portes aux dates prévues initialement : du 
6 au 31 juillet et du 17 au 31 août. Les contraintes sanitaires, en 
lien avec la règlementation des accueils collectifs de mineurs, 
nous amènent toutefois à repenser notre activité. En eff et, dans 
ce contexte, nous ne serons pas en mesure de maintenir les 
séjours. En revanche, les enfants de 3 à 10 ans seront accueillis 
sur le centre social en groupes restreints et les jeunes de 11 à 
17 ans pourront investir la salle du Stade Père André. L’équipe 
d’animation favorisera des activités et sorties à proximité du 
centre social. Ateliers, jeux et expériences amèneront chaque 
enfant et jeune à découvrir « La matière source d’énergie » et à 
vivre pleinement ses vacances.

L'accueil de loisirs, en route pour cet été...

à  l a  u n e . . .

Le maintien et le développement du lien social sont au cœur 
de l’action du centre social. La période que nous traversons, 
avec près de 2 mois de confi nement et une récente reprise de 
l’activité soumise à des protocoles sanitaires certes nécessaires 
mais contraignants, nous poussent à imaginer de nouvelles 
manières de "créer des liens" et de participer à l'animation 
de nos villages. C’est pourquoi nous avons récemment solli-
cité nos adhérents afi n qu’ils prennent part à cette réfl exion à 
nos côtés et participent ainsi à la mise en place de nouvelles 
actions utiles à tous, du jeune enfant aux seniors. Un groupe 
de huit personnes a pu se constituer et se retrouver pour une 
première rencontre le 28 mai dernier. De nombreuses idées 

Créer du lien autrement : de nouvelles 
actions en perspectives !

ont été évoquées : ré-activer le lien avec les 
seniors des villages, favoriser l’entraide 
entre voisins, habitants ou adhérents, soute-
nir la vie économique, créer des espaces de 
paroles, relancer des actions d’accompa-
gnement à la scolarité… Si certaines idées 
demandent une réfl exion plus approfondie, 
d’autres vont pouvoir se mettre en place as-
sez rapidement. Toutefois, ces idées ne pren-
dront sens que si elles sont construites 
avec des habitants et portées avec des 
bénévoles !  Nous avons besoin de vous !
Alors si certaines thématiques vous inté-
ressent, merci de nous transmettre vos 
disponibilités, vos compétences et toute 
réfl exion nous permettant d'avancer ! 

La période de crise que nous traversons 
depuis plusieurs semaines nous aura 
tous marqués, tant sur le plan sanitaire, 
social, qu’économique. Aussi, les notions 
d’entraide, de solidarité, de réseau, de 
partage, de « faire ensemble » et de 
bénévolat qui nous sont si chères, doivent 
être le socle de nos prochaines actions.  
Rejoignez-nous si vous avez un peu de 
temps à off rir ou des idées à partager !

é d i t o     CENTRE SOCIAL

Les 4 Vents

Céline Joubert Morcillo, Vice-Présidente
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a g e n d a
Vendredi 18 / 09 : Assemblée Générale 
Ordinaire du Centre Social, accueil à partir de 
19 h 30, exposition "Gardez le lien".
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Horaires d’accueil :
- Lundi, mardi, mercredi et jeudi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30

Contacts : 
04 74 84 43 92 / accueil@csles4vents.fr
www.csles4vents.fr

i n f o r m a t i o n sp a r t e n a i r e s

Le territoire :  Assieu, La Chapelle-de-Surieu, 
Saint-Romain-de-Surieu, Ville-Sous-Anjou 

En juin 2010, l’équipe du centre social, 
les habitants, les élus… assistaient 
démunis à l’incendie du « foyer ». Dix  
ans après, c’est l’occasion pour nous de 
mettre en avant le Père André et sa force 
mobilisatrice. 

André était un 
homme simple, 
ouvert à tous, 
aimant le foot, la 
montagne… 
Précurseur de  
l’intercommuna-
lité, c’est sous son 
impulsion qu’un 

groupe de bénévoles se lance dans la 
construction du Foyer Intercommunal 
en 1970, structure qui participera à l’ani-
mation des villages et accueillera, entre 
autres, pendant de nombreuses années, 
le centre de loisirs du Centre Social 
du Roussillonnais, ainsi que diff érents 
stages et formations. En 1999, il passera 
le relais aux 4 communes et nous confi e-
ra la mission de veiller sur ce bâtiment et 
ses activités.

h i s t o i r e

Domiciliée à Assieu, Céline y exerce le métier d’assistante 
maternelle depuis 17 ans.

Administratrice et secrétaire de l’association du Centre 
Social Les 4 Vents depuis 2 ans, Céline a toujours eu une 
vie associative très active : membre du Sou des Ecoles 
d’Assieu et de l’ASL, elle a également été présidente de la 
section danse pendant 15 ans.

Côté loisirs, elle pâtisse depuis peu et aime les loisirs 
créatifs. 

« Dans toutes les situations de la vie que j’ai pu rencontrer, 
le centre social a toujours été accueillant et bienveillant à 
mon égard. » 

Céline,

administratrice

Céline FAVRE, membre du 
conseil d’administration 
et actuelle secrétaire

portrait     

retour sur...     
Jardin partagé...
Après 2 mois de confi nement, les enfants du centre de loisirs 
et du multi-accueil sont ravis de prendre soin des fruits et 
légumes récemment plantés par les bénévoles, dans le jardin 
partagé. Si vous êtes en balade le long de la Sanne et du 
centre social, n'hésitez pas à arroser, cueillir et vous régaler !

André et le foyer...

CENTRE SOCIAL

Les 4 Vents


