
à  l a  u n e . . .
Assemblée générale du Centre Social Les 4 Vents
Les années passent et ne se ressemblent pas... Enfi n 
presque ! Dans le milieu associatif, il y a tout de même un 
évènement récurrent : l’assemblée générale. C’est un rituel 
à travers lequel, chaque année, les bénévoles du centre 
social se doivent de rendre compte de l’activité de leur 
association à l’ensemble des adhérents et des partenaires, 
et plus largement aux habitants de nos 4 villages. 
Temps de pause permettant de faire le bilan, moment de 
prédilection pour partager nos perspectives, l’assemblée 
générale est aussi, et peut-être surtout, un moment 
de rencontre et d’échanges. Et la participation du plus 

à  n o t e r  !
Rendez-vous 

le mardi 31 mai 2022
à 20h (accueil dès 19h30)

à la salle des fêtes d’Assieu

Céline Joubert-Morcillo, Vice-Présidente

é d i t o     
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a g e n d a
Mardi 31/05 : Assemblée générale du centre 
social à la salle des fêtes d’Assieu, accueil à partir 
de 19 h 30

À partir du Mercredi 01/06 : début des 
inscriptions aux séjours pour les 4 communes 
et au centre de loisirs

Mercredi 22/06 : Sortie Séniors, Biennale du 
Design à Saint-Etienne

Vendredi 17/06 : Souffl  ons aux 4 vents, temps 
cuisine de 8 h 30 à 11 h 15

Vendredi 24/06 : réunion de présentation des 
séjours à 19 h 30

Lundi 04/07 : Sortie Séniors, Jazz à Vienne

Samedi 09/07 : Fête du jeu et spectacle 
à La Chapelle-de-Surieu

grand nombre est 
essentielle pour 
garantir la vitalité de 
notre association. 
Enfi n… il serait plus 
juste de dire, votre 
association !!! 

C'est avec une grande joie qu'enfi n
nous publions ce nouveau numéro !
Toutes nos excuses, d'ailleurs, pour ce "silence" des 
derniers mois... Mais qu'a-t-il bien pu se passer au 
centre social, qui nous contraigne à interrompre cette 
parution ? Tout d'abord une crise sanitaire diffi  cile 
à gérer depuis la rentrée, mais surtout l'écriture de 
notre nouveau projet social. Vous aviez suivi les 
étapes de sa construction dans une rubrique dédiée 
l'année dernière. Depuis quelques semaines, nous 
avons enfi n assisté à sa naissance ! Le projet du 
centre social, validé par la CAF pour 4 ans, ce sont 
les grandes orientations qui régiront les actions de 
notre association et ses projets. Vie associative, projet 
familles, vie sur nos communes, accueil de toutes et 
tous, de belles promesses pour les 4 années à venir !

Depuis plusieurs mois, un groupe de bénévoles, d'élus et de  
professionnels du centre social s’attèle à donner un nouveau 
souffl  e à Intervillages. En eff et, confrontés à certaines diffi  cultés, 
nous avions pris la décision de suspendre momentanément cette 
publication et de porter une réfl exion de fond autour de ce journal, 
qui créé depuis près de 50 ans un vrai lien entre nos communes !
Intervillages « nouvelle mouture » se dessine au fi l des rencontres 
et des échanges. Le collectif travaille actuellement sur la création 
d’une nouvelle maquette plus actuelle et plus dynamique, 
avec davantage de contenus visuels et surtout une édition en 
couleur. Toujours dans l’objectif d’informer et de créer des liens, 
de nouvelles rubriques devraient voir le jour : des portraits ou des 
entretiens, un agenda, une rubrique souvenir… Mais nous vous 
demandons encore un peu de patience. Vous devriez le retrouver 
dans vos boites aux lettres courant septembre. 

z o o m  s u r. . .

Intervillages
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Depuis Octobre 2020, le Centre Social Les 
4 Vents pilote le projet de conseil d’enfants 
intercommunal. Véritable instance de 
participation habitants, ce projet s’inscrit dans 
une volonté d’offrir aux enfants d’Assieu, La 
Chapelle-de-Surieu, Saint-Romain-de-Surieu 
et Ville-sous-Anjou, un espace de parole 
et de construction de projets pour notre 
intercommunalité avec l’accompagnement 
des adultes.  

Depuis janvier 2022, nous menons des actions 
dans les écoles afin de permettre aux enfants 
d’appréhender leur future participation. 
Une première sensibilisation s’est faite en 
partenariat avec le Secours Populaire Français 
qui a partagé son expérience avec les enfants 
de La Chapelle-de-Surieu et de Ville-sous-
Anjou autour de la thématique de la solidarité. 
Les enfants d’Assieu ont, quant à eux, travaillé 
l’expression orale au travers d’une animation 
théâtre. 

q u o i  d e  n e u f  ?
Bientôt un Conseil d'enfants Inter-
communal !

Nous avons également proposé un jeu de rôle, « Le Tribunal », 
dont l’objectif est de développer l’argumentation et 
l’écoute des enfants. Les enfants de CE2-CM1-CM2 se sont 
transformés, le temps de l’animation en juges, avocats, jurés 
ou témoins. Leur participation active à toutes ces actions 
montre leur intérêt et nous donne d’ores et déjà une vision 
du conseil d’enfants, qui tend vers un investissement réel des 
enfants. 

N’hésitez pas à vous tourner vers le centre social si vous 
souhaitez avoir davantage d’informations sur le projet !!!   
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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 
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