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DENIS PERDRIX : DIRECTEUR
Chers adhérents,
Depuis le 2 novembre, j’ai pris mes fonctions de directeur du centre
social. Depuis, pas une journée sans que je ne découvre une nouvelle
réalité, une nouvelle activité réalisées par le centre social, et
parfois aussi une nouvelle subtilité dans son fonctionnement ! Je dois
dire que cette ébullition permanente et cette profusion d’initiatives
sociales et/ou citoyennes répondent parfaitement à mes aspirations
d’engagement professionnel.
Merci aux membres du bureau, salariés, adhérents, partenaires du plateau qui m’ont
accueilli et initié à toute cette réalité.
Le mode d’organisation associative ne m’est pas indifférent, il est même un choix
professionnel. Mes expériences antérieures, dans un mouvement de jeunesse et d’éducation
populaire puis dans la solidarité internationale ont forgé, en moi, une profonde conviction
sur la plus-value de la dynamique associative. Par la coopération entre citoyens et entre
salariés et bénévoles, l’association offre un cadre qui me semble répondre aux enjeux de
notre temps.
Le centre social en est un beau spécimen, à l’image
de la soirée d’inauguration des nouveaux locaux (le
10 novembre) qui a témoigné de la convivialité et de
l’engagement bénévole qui guident l’action du centre
social. À nous, ensemble, de poursuivre cette
dynamique !
J’aurai plaisir à vous rencontrer. Au fur et à mesure
de vos venues au centre, n’hésitez donc à venir
frapper à la porte de mon bureau. Ça serait
l’occasion d’échanger sur vos idées d’activités, vos propositions sur le fonctionnement du
centre...
Denis Perdrix.

LES SOIRÉES
SOIRÉES JEUX :
Vendredi 04 et Samedi 19 Décembre 2015, de 18h à 22h,
Jouons ensemble au centre social les 7 Lieux !
OUVERT A TOUS – REPAS PARTAGÉ
Vente de frites par les jeunes (cette vente est organisée pour autofinancer un projet
secteur jeunes)
GROUPE JARDIN : Jeudi 17 décembre
Le groupe jardin invite tout le monde à un repas partagé.
Venez vous inscrire pour jardiner en 2016 !

CONCERT MUSIQUE DE CHAMBRE :
Vendredi 18 décembre à 20h00
Musique de chambre, par Marjolaine Bailleux et Sophie Dumas.

REVEILLON DU NOUVEL AN : Jeudi 31 décembre à 19h00
Le 31 décembre, comme nous en avons pris l'habitude depuis deux ans, le centre social organisera un
réveillon gratuit et ouvert à tous ceux qui le souhaitent.
Ce réveillon se veut avant tout simple et convivial, où chacun pourra y
trouver sa place.
Le principe : apéro offert par le centre, sans doute un repas partagé sur la
base des mets amenés par chacun, de la musique...
Un groupe de bénévoles va se constituer pour organiser cette soirée. On
pourra alors vous donner plus d'informations. D'ores et déjà, vous pouvez nous informer de votre
probable venue.

LES ACTIVITÉS
BLABLA-BIBLI Samedi 12 décembre de 10h à 12h
C’est un échange autour de nos lectures pour se donner envie de lire et
découvrir d’autres univers. Vous pouvez venir pour y participer ou simplement
pour écouter.

REMUE MENINGE :
Venez rejoindre le gang des tricoteuses, elles vous
apprendront à tricoter ou tout simplement venez
pour papoter, boire un thé et passer un bon moment
ensemble.
Ne rater pas la décoration Street Art de Remue
méninge pour Noël sur la place du Dr Le Tacon, elle
vous surprendra !

LES ENFANTS
RENCONTRE PARENTS-ENFANTS : le 07/12 à 14h30 rendez-vous à la bibliothèque.
ECHANGE autour d'un café-papillotes le mercredi 16/12 à 10h au centre social et culturel.

ANNONCE/RECHERCHE :
Le Centre Social lance son point "INFO COVOITURAGE". Rdv au Centre pour plus d'infos !
Envie d'organiser ou de participer à des événements festifs ?
Le Kabaret est là pour ça ! Faites vos propositions !

FERMETURES
Les 7 Lieux seront fermés le vendredi 11 décembre de 14h à 16h
Et pendant les vacances de Noël du jeudi 24 décembre à 12h au samedi 2 janvier 2016 inclus

DIVERS
UN ESPACE D'EXPRESSION SUITE AUX ATTENTATS DU 13 NOVEMBRE
Suite aux événements du vendredi 13 novembre, de nombreuses personnes engagées dans le réseau
des centres sociaux ont réagi.
Afin de valoriser chaque prise de parole, la FCSF a ouvert un espace partagé sur lequel s'affiche toute
la diversité de nos émotions et de nos positions: http://13novembre.centres-sociaux.fr/
En agissant ainsi la FCSF souhaite que ce qui nous réunit s'exprime avec la force du nombre et avec
toutes les nuances qui font la richesse de notre réseau.
Fédéralement Claudie Miller
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