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Et voilà, c’est parti !!! Un groupe de travail s’est constitué. 
On parle de comité technique dans notre jargon ! Les pre-
mières rencontres nous ont permis, certes, de poser le cadre 
de la démarche, mais surtout de nous lancer dans la réalisation 
d’un état des lieux, avec d’une part un diagnostic de territoire 
et d’autre part, l’évaluation de l’ancien projet social. 
Nous avons déjà beaucoup de matière nous permettant de 
mieux appréhender nos 4 villages, comme les données statis-
tiques de l’INSEE. Toutefois, il est important que celle-ci puisse 
être enrichie du ressenti des habitants. C’est pourquoi nous 
serons amenés à vous solliciter dans les semaines à venir. 
Cela pourra prendre diff érentes formes : un questionnaire, un 
atelier participatif… ou simplement un petit temps d’échange 

La démarche est amorcée !

v e r s  u n  n o u v e a u  p r o j e t  s o c i a l . . .

quand vous passez au centre social. Alors nous 
vous remercions par avance pour votre accueil 
et votre participation qui est essentielle pour 
notre démarche.

à  l a  u n e . . .

Le mois de janvier approche et notre traditionnelle fête 
du jeu aussi. Bien évidemment, le contexte actuel nous 
impose de repenser cette manifestation qui rythme 
chaque saison depuis de nombreuses années.
Parce que jouer, c’est contribuer à enrichir les liens qui 
nous unissent, il n’était pas question d’annuler ce temps 
fort, surtout dans ce contexte. Aussi, afi n de respecter 
les mesures barrières, nous vous proposerons diff érentes 
animations pour toutes les tranches d’âge et en petit 
groupe : Loup-Garou, Escape Game, espace bébés et 
manipulation. Des ateliers numériques seront également 
organisés tout au long de la journée. 
Un programme détaillé sera diff usé en début d’année afi n 

Une fête du jeu pas comme les autres !

de permettre à tous 
de vous inscrire sur 
les animations et 
créneaux qui vous 
conviennent.
Nous vous attendons 
nombreux !

à  n o t e r  !

Rendez-vous 
le samedi 23 janvier 2021

dès 10 h 

Inscription obligatoire auprès 
de l’accueil du centre social.

connectée !

connectée !

Nous avons malheureusement été contraints d’annu-
ler la parution des Nouvelles aux 4 Vents de novembre, 
faute d’évènements à vous proposer suite à l’annonce 
du confi nement. Malgré l'impact de la crise sanitaire 
sur nos activités, nous souhaitons vivement continuer 
à vous proposer des moments divertissants : la tradi-
tionnelle Fête du Jeu aura donc bien lieu en janvier, 
même si c’est toute l’organisation qu’il a fallu repenser. 
C’est avec une grande émotion que nous avons 
construit ce numéro de décembre/janvier : notre 
ancienne directrice, Annick Fouquet, nous a quittés 
récemment. Une double-page lui est consacrée dans 
cette lettre particulière, qui marquera à l’encre une 
partie de nos souvenirs partagés. 

Céline Joubert Morcillo, vice-présidente
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a g e n d a
Samedi 23 janvier 2021 : Fête du jeu 

Lundi 8 au vendredi 12 février : séjour neige 
ados à Vaujany

Jeudi 25 février 2021 : UPOP, conférence ges-
ticulée-société « J’avais pas vu le coup venir », à 
19 h 30 au centre social.

(Sous réserve, selon mesures sanitaires en vigueur)



E n  s o u v e n i r  d ' A n n i c k . . . N o u s  n e  t ' o u b l i e r o n s  j a m a i s . . .

Une bien triste nouvelle est venue troubler ce début de saison. Annick FOUQUET, première directrice du centre 
social, de 1999 à 2013, est décédée le 26 octobre dernier à l’âge de 59 ans.

Son engagement auprès des habitants, des bénévoles et de ses collègues salariés aura été fédérateur. 
L’énergie qu’elle a su insuffl  er pendant toutes ces années, nous porte encore aujourd’hui. 

Parfois on rencontre une personne et 
celle-ci vous marque à tout jamais. 
C’était le cas d’Annick.
Je ne connaissais rien des centres 
sociaux. Cependant, Annick m’a fait 
con� ance et, entre nous, une réelle 
complicité s’est très vite instaurée. Nous 
avions la même vision du « social » et 
cette con� ance mutuelle s’est rapide-
ment transformée en amitié.
Grace à elle, j’ai fait de très nombreuses 
rencontres riches sur le plan humain. 
Elle m’a « embarquée »  à toutes sortes 

de réunions, de formations, dans 
toutes sortes d’endroits (Voiron, La Côte 
St-André, Grenoble…). Nous rentrions à 
point d’heures, dans la même voiture, et 
nous refaisions le Monde au point, très 
souvent, de nous tromper de route et de 
rentrer encore plus tard. Du coup, elle 
restait dormir à la maison.
Je me souviens aussi de ces longues 
soirées sous le préau de l’ancien Foyer. 
Nous restions toujours après les diverses 
réunions et nous échangions à 4 ou 
5 autour d’un verre. Nous parlions de 

tout et de rien mais le seul plaisir d’être 
ensemble n’avait pas besoin de prétexte.
J’ai connu Annick dans le milieu du 
centre social et dans sa vie personnelle. 
C’était une personne entière, franche et 
tellement humaine ! 
Personnellement, je garderai en moi son 
sourire, son humour et sa ténacité. 
Elle va me manquer.

Isabelle VERRAT, 
Présidente du centre social 

de 2005 à 2016

Que de tristesse depuis la fête des 
« 20 ans » du centre social... ton décès 
puis celui de Michel Mabilon m'ont 
particulièrement a� ectée tandis que 
je revois passer devant mes yeux les 
moments forts que j'ai vécus avec vous 
pour la création du centre social. 
Lorsque tu t'es présentée pour ton en-
tretien d’embauche, tu maîtrisais si bien 
le sujet que ton recrutement est apparu 
comme une évidence. Ton professionna-
lisme et ton implication sociale transpa-
raissaient déjà. 
Tu as pris tes fonctions o�  cielles le 1er 

octobre 1999. Tu avais un grand sens de 
l'analyse, de fortes capacités de travail, 
beaucoup d'enthousiasme et tu as su 
t'entourer d'une excellente équipe de 
salariés comme de bénévoles. 
C'est bien grâce à toi que tous ces 
bénévoles volontaires, motivés, novices 
en la matière comme moi, ont redoublé 
d'e� ort pour apprendre ce langage so-
cial qui te collait à la peau, travailler en 
équipe, enquêter pour cibler les besoins, 
décider tous ensemble pour en arriver 
à la « réunionite aiguë » mais combien 

essentielle !   Aujourd’hui, je relis avec 
plaisir les paperasses que j'ai gardées 
concernant toutes ces formations, réu-
nions, temps de partage divers avec les 
petites annotations pas si anodines que 
je rajoutais sur les convocations : 
« + casse-croûte » ou « + apéro », 
« + chocolats » ou « + brioche », etc… 
il y avait toujours un petit plus bien fran-
çais qui transformait l'astreinte de ces 
réunions en un moment de convivialité 
et de partage chaleureux. 
Tu as su avec tact et diplomatie faire le 
lien entre « les anciens du Foyer » réunis 
autour du Père André dans un contexte 
chrétien et la population laïque des 4 
villages dans une totale harmonie pour 
ré� échir, travailler, et festoyer ensemble.  
Tu as tout fait pour bien accueillir cha-
cun et faire perdurer l'esprit du Foyer.
Tu étais une personne avec de fortes 
capacités à fédérer.  Que de fous rires 
avons-nous eu après nos intenses 
moments de travail. Je me souviens de 
la préparation du repas de Noël du 8 
janvier 2000, nous étions en plein délire, 
prêtes à jouer une pièce de théâtre 

tellement caricaturale que l'équipe n'a 
pas osé la retenir.  
Quel plaisir de trouver ensemble à la 
fois au centre social : sérieux et dérision, 
bonheur et tristesse parfois pour accom-
pagner certaines personnes, travail et 
détente, partage d'idées, de religion, de 
philosophie, d'art de vivre. Nous avan-
cions dans le même sens et chacune 
apportait sa part comme tant d'autres 
d'ailleurs que ce soient les bénévoles ou 
les salariés, les intervenants, les élus ou 
les personnes de passage faisant ainsi 
grandir le centre social.
En octobre 2013, tu m'avais con� é 
combien tu as été heureuse d'exercer en 
milieu rural à St-Romain. 
Toi qui as donné vie au centre social, je 
regrette bien que tu ne sois plus à nos 
côtés pour le voir évoluer.
À nous de te faire vivre à travers nos 
récits...

Géraldine EYRAUD
Ancienne Présidente du Syndicat 

Intercommunal d'Actions Sociales,
Maire honoraire de Ville-sous-Anjou. 

Annick FOUQUET fut la première direc-
trice du Centre Social. 
En 1999, elle fut recrutée et a eu la lourde 
tâche de développer un des premiers 
centre social intercommunal en milieu 
rural. Aidée seulement les premiers mois 
d’une secrétaire d’accueil et d’une ani-
matrice, Annick a mis toute son énergie, 

son dynamisme, sa passion pour faire ce 
qu’est notre structure aujourd’hui.
Je saluerai ses compétences, sa dis-
ponibilité, sa capacité de travail, son 
dévouement, son esprit rassembleur et 
ses valeurs humaines.
Annick avait quitté le Centre Social Les 4 
Vents en 2013, pour relever un autre dé� . 

Nous garderons le souvenir d’Annick, 
elle restera dans nos cœurs.

Jean-Michel SEGUI,
Président du Syndicat 

d'Actions Sociales et Sportives,
 Maire d'Assieu

« On a partagé le 
même bureau pendant 
un peu plus de 6 ans 
avec des scènes de vie 
et heureusement plus 
souvent joyeuses que 
tristes. » Cyrille 

« Très attentionnée, tu n’oubliais pas de nous glisser une belle carte de 
vœux personnalisée  chaque année. »  Marie-Hélène 

« Si mon parcours aux côtés d’Annick fut court, il n’en fut pas moins 
riche ! Annick, c’était comme l’huile essentielle, quelques gouttes 
su�  sent pour en percevoir les bienfaits. » Bruno

« Je garderai le souvenir d’une personne très humaine et à 
l’écoute de son équipe. »  Elodie

« Tu m’as plus 
qu’accompagné, 
pour la mise 
à jour de mes 
dossiers. »
Gaby

« Tu m’as permis 
de rebondir, en 
m’o� rant un travail 
au centre social. » 
Jocelyne

« Une merveilleuse 
rencontre, avec qui 
j’ai adoré travailler. » 
Sylvie

« Merci Annick, pour 
ce long chemin 
parcouru à tes côtés. » 
Chantal

« De travailler avec 
toi, ta bienveillance, 
ton écoute 
m’ont permis de 
m’épanouir au 
centre social. »  
Marie-Claire

« Une belle rencontre, 
une joie de vivre, du 
dynamisme, toujours à 
l’écoute. Une belle  personne 
qui pensais beaucoup à 
nous. » Nathalie

« Tu aimais faire la fête, 
boire un verre avec 
tes amis, famille et 
collègues. Souriante, un 
peu excentrique, tu étais 
une belle personne. » 
Annick

« Un problème pro, 
amical, amoureux, 
de santé : 3615 Doc' 
Annick était toujours 
présente. » Julie

« Annick, tu as tant de qualités. Si je devais n'en retenir qu'une, je dirais 
que parmi nous, ta présence était bienveillante et rassurante... »  Gilles
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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 s

CENTRE SOCIAL

Les 4 Vents

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 

retour sur...     
Les accueils périscolaires

CENTRE SOCIAL
Les 4 Vents

t a l e n t 

Envie de créer ou de partager un 
bon moment en famille ? Depuis 
le 1er confi nement en mars 2020, le 
centre social vous propose des idées 
d’activités. 
Pour y accéder, rien de plus simple : 
rendez-vous sur notre site internet à 
l’adresse www.csles4vents.fr  dans la 
rubrique  « Boîte à idées » !

Les accueils périscolaires de nos 
communes se sont organisés, depuis 
la crise sanitaire, autour de protocoles 
adaptés afi n de permettre aux enfants 
de poursuivre cette expérience de 
la vie collective tout en découvrant 
de nouvelles activités. L'équipe des 
animateurs contribue au développement 
et à l'épanouissement de chacun dans le 

Connaissez-vous notre "boîte 
à idées" ?

respect des individualités.
Depuis septembre, les animateurs proposent aux 
enfants des animations autour du thème de l’IMAGE.
Ainsi à Ville-Sous-Anjou, les enfants ont développé toute 
leur créativité avec le Street Art.
L’équipe s’est donnée comme mission de permettre aux 
enfants d’être acteurs de leurs loisirs en mettant leur 
parole au cœur de la vie de l’accueil périscolaire. 
Sur Assieu, les enfants ont mis en scène des 
performances de constructions collectives sous forme 
de défi s et un arbre d’expression, ce qui leur permet de 
développer des savoir-faire, et des formes d’expressions. 
Pour le SIVOS, un grand calendrier de l’avent pour petits 
et grands a été créé. Les enfants découvrent ainsi des 
devinettes ou une surprise dans une ambiance joyeuse 
où chaque moment est un loisir. 

L'arbre à émotions d'Assieu

Calendrier de l'Avent du SIVOS

Street Art à Ville-Sous-Anjou Défi  constructions à Assieu


