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z o o m  s u r . . .

En lien avec les centres sociaux du territoire EBER, nous sommes 
engagés dans une démarche d’évaluation de notre impact so-
cial. Piloté par la fédération des centres sociaux en collaboration 
avec la Fonda, et soutenu par la CAF, ce projet expérimental 
nous permettra de porter un regard nouveau sur le rôle de nos 
centres sociaux au cœur de ce territoire, et de valoriser cette 
analyse auprès des diff érents publics. Dans le cadre de cette ré-
fl exion, c’est le multi-accueil Les P’tits Meuniers qui a été retenu 
comme support d’évaluation. Toutefois, il ne s’agit pas d’évaluer 
le multi-accueil en tant que tel, mais davantage les plus-values 
qu’il produit, au-delà du service rendu.  Nous entrons désormais 
dans une phase plus concrète : la création des outils d’évalua-
tion, la collecte et l’analyse des données. Aff aire à suivre !!!

Animation de la vie sociale (AVS) et mutation des territoires

à  l a  u n e . . .

L’assemblée générale est un moment clef de la vie 
associative. Elle permet de rendre compte à l'ensemble 
des adhérents, des partenaires et plus largement des 
habitants des 4 villages, de notre activité, de notre 
situation fi nancière et valider ensemble nos perspectives 
d’évolutions. Bien sûr, ce temps fort annuel, nous le 
souhaitons convivial et propice aux échanges. 
Cette année, comme nous vous l’avions annoncé 
dans un numéro précédent, elle aura lieu le vendredi 
18 septembre 2020 et sera d’ailleurs l’occasion 
d’accompagner la reprise de notre activité dans ce 
contexte tout particulier. La participation active de 

Assemblée générale ordinaire 
du centre social

à  n o t e r  !
Rendez-vous 

le vendredi 
18 septembre 2020
à 20 h,  accueil dès 19 h 30

au Centre Social Les 4 Vents

chaque adhérent est 
essentielle pour garantir 
notre vitalité associative 
et faire en sorte que 
votre association, que 
votre centre social… 
vous ressemble !!!

Rendez-vous Rendez-vous 

essentielle pour garantir 
notre vitalité associative 

C’est la rentrée... Après cette pause 
estivale, il est temps pour le centre 
social de reprendre son activité. L’équipe 
professionnelle est prête mais nous avons 
aussi besoin de bénévoles. Si vous avez 
envie de prendre part activement à la vie 
de notre association, alors n’hésitez pas 
à nous rejoindre. Afi n que vous puissiez 
mieux appréhender le fonctionnement du 
centre social et le rôle de bénévole, nous 
vous proposons de nous retrouver le mardi 
8 septembre 2020, à 20 h, dans les locaux 
du centre social à Saint-Romain-de-Surieu.
En attendant, bonne reprise à tous !

é d i t o     CENTRE SOCIAL

Les 4 Vents

Estelle ROQUES, Présidente

 numéro 16 - septembre 2020

a g e n d a
Vendredi 11 / 09 : Soirée jeunes 11/17 ans

Semaine du 14 / 09 : Reprise des activités adultes

Vendredi 18 / 09 : Assemblée Générale Ordinaire, 
accueil à partir de 19 h 30

Lundis 21 / 09, 28 / 09, 5 / 10 et 12 / 10 : Ateliers bien 
être seniors (+ 60 ans) avec l’association Arpes Equidés
• 21 / 09 : Jeux de société de 10 h à 12 h
• 28 / 09 : « Rencontrer et communiquer avec les 

chevaux » de 10 h à 12 h 
• 5 / 10 : « Souffl  e et voix » de 10 h à 12 h
• 12 / 10 : « Evoluer avec les chevaux » de 10 h à 12 h

Ateliers prévention conduite seniors (+ 60 ans) : 
• Session 1 les 2 / 10 et 12 / 10
• Session 2 les 5 / 10 et 9 / 10

Samedi 3 / 10 : Les Escapades du centre social, visite du 
château de la Bastille et du musée dauphinois (Grenoble)

Vendredi 9 / 10 : Pot d’accueil du multi-accueil 
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i n f o r m a t i o n s
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

p a r t e n a i r e s

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

Le composteur, créé cet été par 
une dizaine de jeunes avec l'aide 
de Maxime, est en place près du 
jardin partagé ! N'hésitez pas 
à venir le remplir et à profi ter 
du potager. Vous y trouverez 
deux panneaux explicatifs sur 
la fabrication du composteur et 
son utilisation.

t a l e n t

Après l’obtention de son BTS 
Communication, Océanne a 
eff ectué un service civique dans une 
radio locale. À 24 ans, elle rejoint 
défi nitivement l’équipe d’animation 
enfance-jeunesse du centre social, 
après une expérience au Centre 
Social de Roussillon. 

Océanne aime pouvoir exploiter sa 
créativité et apprendre de nouvelles 
compétences au contact de tous. 
Aimant les jeux d’équipes et les 
jeux de société, c’est toujours un 
plaisir pour elle de se confronter aux 
enfants, même s’ils la battent à plate 
couture la plupart du temps !

Pendant son temps libre, elle aime 
écrire des histoires et réaliser des 
montages vidéos. Passionnée 
d'histoire, Océanne ne refuse jamais 
une visite dans un lieu culturel ou de 
voir un fi lm historique.

« C’est avec plaisir que je rejoins l’équipe du 
Centre Social Les 4 Vents. J’ai hâte de pouvoir 
commencer de nouveaux projets ! »

Océanne, 

animatrice

Océanne FAURE, 
animatrice 
enfance-jeunesse

portrait     

retour sur...     
L'été au centre social... 

Au centre social, on fait de supers activités, on rigole 
bien avec tous les anims' ! 

vous avez la parole...     

(Nathan, 17 ans, Assieu)

Le centre social a son 
composteur !

CENTRE SOCIAL

Les 4 Vents


