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Le centre social

LAËNNEC

L

e centre social Laënnec est un
équipement de proximité destiné à
favoriser le développement et le maintien
de la vie sociale entre tous les habitants
du quartier. C’est un lieu d’animation ouvert à
tous. L’association développe ses actions grâce
à une équipe de salariés et de bénévoles. Le
centre participe au forum des associations
dimanche 7 septembre 2014 place Ambroise
Courtois.
ÊTRE ADHÉRENT
L’adhésion familiale reste inchangée: 8 €
Etre adhérent, ce n’est pas seulement payer
une cotisation, c’est le signe d’un soutien
au projet et de l’acceptation de nos valeurs
d’accueil et de solidarité.
L’adhésion prend aussi la forme de votre
engagement régulier: être bénévole, participer
aux débats, s’engager au sein d’une commission
de réflexion, devenir administrateur…

Centre Social Laënnec ı 2014-2015
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L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE
au centre social

V

ous avez un peu de temps libre… le Centre
Social a besoin de vous au quotidien
pour le soutenir dans divers ateliers ou
activités :

• autour du livre et du jeu
• ateliers de socialisation linguistique
• après-midi « savoir-faire »
• temps forts (bourse, repas, vide grenier…)
• accompagnement à la scolarité
• accompagnement des sorties pour les
enfants…
• évènements artistiques et culturels
L’engagement actif, ponctuel ou régulier, ainsi
que l’entraide et le service citoyen, fondent
l’esprit du centre.
N’hésitez pas à vous faire connaître et à faire
des propositions pour des projets que nous
pouvons construire ensemble.
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Le mot du

PRÉSIDENT

L

a nouvelle année qui s’annonce sera
riche de tous les projets du Centre social,
grâce aux salariés, aux administrateurs et
à tous les bénévoles qui s’engagent dans
la vie de leur quartier.
Les travaux du bâtiment principal ont débuté,
et se termineront à la fin de l’année 2014. Nous
pourrons accueillir tous les publics dans des
meilleures conditions, notamment en terme
d’accessibilité.
L’antenne du Centre social située dans le
quartier de Mermoz va faire l’objet de travaux
d’extension dès le mois d’octobre 2014 afin
d’intensifier l’intervention sociale sur ce
quartier.
Enfin, pour les plus jeunes, et aussi leurs
parents, le Centre social s’implique dans la
nouvelle organisation des rythmes scolaires à
compter de la rentrée scolaire 2014-2015.
Notre association a un vrai souci de s’adresser
à tous.
Faciliter la vie des habitants est au cœur de
nos préoccupations et le bien vivre ensemble
continuera à guider notre action.
Arnaud Cuche
Président du centre social

Centre Social Laënnec ı 2014-2015
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EAJE
ETABLISSEMENT D’ACCUEIL
DU JEUNE ENFANT

La structure accueille 24 enfants âgés de 2
mois et demi à 3 ans de 7h45 à 17h45.
INSCRIPTIONS
Pour un accueil de moins de 20h par semaine,
les pré-inscriptions se font directement avec
la responsable de la structure, les vendredis
matin de 8h30 à 11h ou sur rendez-vous.
Pour un accueil de plus de 20h par semaine, les
demandes se font à la Mairie d’arrondissement
(PAIPE).
AU QUOTIDIEN
Accueil régulier: il s’agit d’un contrat établi
entre la structure et les parents avec des
places réservées à l’avance (journées ou
demi-journées fixes).
Accueil occasionnel: les réservations se font
lors d’une permanence hebdomadaire, le
vendredi matin, pour la semaine suivante.
AUTOUR D’UNE TASSE DE THE
Chaque vendredi (hors vacances scolaires),
venez échanger avec nous autour d’une tasse
de thé ou de café pendant la permanence de
réservation de l’accueil occasionnel.
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ENFANCE
JEUNESSE

L

Accueil de loisirs 3-10 ans

’accueil de loisirs, pour les enfants
de 3 à 10 ans fonctionne en demijournée. L’inscription se fait à
l’année avec un paiement anticipé
par période. Un premier accueil se fait
entre 11h30 et 12h30 avec le repas servi
entre 12h30 et 13h30. Le deuxième accueil
se fait à partir de 13h30 jusqu’à 14h. Le
départ des enfants à 18h. Les 50 enfants
se répartissent en 3 groupes: 3/4, 4/6, et
6/10 ans.
VACANCES
Les enfants inscrits pour les mercredis
sont prioritaires pour les vacances.
Ensuite, les places libres sont proposées
aux enfants de la zone, en priorité, aux
personnes ayant appelé en premier lors
des permanences téléphoniques, et dans
la limite du possible aux fratries.
Les pré-réservations se font lors des
permanences téléphoniques.

Centre Social Laënnec ı 2014-2015
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PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES
A partir de 9 h

Toussaint
Noël
Hiver
Printemps
Eté

lundi 15 septembre 2014
(du 20/10/14 au 31/10/14)

ENFANCE JEUNESSE
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lundi 17 novembre 2014
(du 22/12/14 au 24/12/14)

lundi 12 janvier 2015
(du 09/02/15 au 20/02/15)
lundi 9 mars 2015
(du 13/04/15 au 24/04/15)
lundi 1er juin 2015
(du 06/07/15 au 24/07/15
et du 24/08/15 au 28/08/15)

Mercredis
saison 2015 16
-

lundi 15 juin 2015

L

Animation de proximité 6-11 ans

’accueil
proposé
à
l’antenne
s’adresse aux habitants de Mermoz.
La priorité est donnée aux enfants
fréquentant l’espace la saison
précédente. L’antenne accueille en demijournée 24 enfants de 6 à 11 ans, les
mercredis et vacances scolaires de 14h à
18h.
Inscription: la réservation se fait par
trimestre. L’inscription pour les vacances
se fait la quinzaine précédent les
vacances.
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Accueil de loisirs
associé à l’école
Le centre Social Laennec intervient dans le
cadre des accueils périscolaires pendant
les périodes scolaires:
• Dans le groupe scolaire Edouard Herriot
• Dans l’école maternelle Maryse Bastié
Les temps d’accueils périscolaires:
• Entre 11h30 et 13h30 les Lundis, Mardis,
Jeudis et Vendredis.
• Le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30,
et de 16h30 à 17h45 (accueil du soir).
• Le Centre Social Laënnec propose lors
de ces temps d’accueil, des ateliers
pédagogiques et éducatifs en lien
avec le projet d’école et travaillera
en partenariat avec l’ensemble du
personnel scolaire.

Embrayer la 6e en douceur
12 enfants de CM2 de l’école Edouard
Herriot suivent une session d’une semaine
durant les vacances de printemps.
• Activités de groupe, jeux et discussions
aident les futurs collégiens à appréhender
le passage en 6e.
• Proposition d’accompagnement des
familles à l’inscription au collège
(demande de bourses, démarches,
sensibilisation).
Centre Social Laënnec ı 2014-2015
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Lieu Accueil Parents (LAP)
e LAP est un espace intermédiaire
entre l’école Edouard Herriot, les
familles et le centre social Laënnec.

ENFANCE JEUNESSE
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Un animateur et un travailleur social du
centre social accueillent les parents les
lundis, mardis, jeudis et vendredis matin
de 8h30 à 10h au sein de l’école, afin
d’échanger et de développer des projets
autour d’une thématique.

Accompagnement à la scolarité
du CP au CM1

C

ette
action
est
menée
en
collaboration avec l’école Edouard
Herriot. Les ateliers hebdomadaires
aident les enfants à s’organiser
dans leur travail, à approfondir leurs
apprentissages en mêlant travail scolaire
et activités découvertes (lecture, activités
culturelles…).
Les parents sont conviés à prendre part
aux séances auprès de leurs enfants (aider
son enfant, participer aux activités…)
Nous cherchons des bénévoles motivés
pour aider, accompagner, encadrer,
animer...
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ACTIVITÉS
ADULTES
PERMANENCES D’INSCRIPTIONS
AU CENTRE SOCIAL LAËNNEC :
• Vendredi 26 septembre 2014:
9h à 17h
• Samedi 27 septembre 2014:
9h à 15h

Reprise activités adultes
Fin des activités adultes
La semaine du 29 septembre 2014
Courant juin 2015

Les tarifs des activités sont calculés en fonction
du quotient familial. Pour vous inscrire, n’oubliez
pas d’apporter: Dernier avis d’imposition ou votre
numéro allocataire.

La participation financière
aux activités est calculée en
fonction des ressources et de
la composition de la famille
selon un QF.
Pour les activités:
- socialisation linguistique
- anglais
Participation forfaitaire.

Centre Social Laënnec ı 2014-2015
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Couture
Apprendre à réaliser ses vêtements,
approfondir une technique dans une
ambiance conviviale.
• mardi 14h/16h30: antenne
• jeudi 18h/20h30: antenne
• vendredi 14h/16h30: antenne
(Le temps des travaux du centre social)
Possibilité durant les vacances de
participer à des sessions thématiques
(chapeaux, sacs, décorations...).

ACTIVITÉS ADULTES
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Gymnastique traditionnelle
Respecter son corps en apprenant à
respirer, à s’assouplir, à se muscler.
• mardi 9h/10h à la MJC Laënnec
Mermoz (le temps des travaux du
Centre Social Laënnec)

Country
Venez découvrir cette danse très
populaire et conviviale. A l’école primaire
Edouard HERRIOT.
• lundi 18h30/19h30 avancés
• lundi 19h30/20h30 débutants
(Le temps des travaux du centre social)

Yoga
Approche accessible à tous, travail sur les
postures et la spiritualité pour un mieuxêtre.
• Mardi de 19h à 20h à l’école Edouard
Herriot (le temps des travaux du Centre
Social Laënnec)
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Zumba fitness
Bouger et brûler vos calories sur des
rythmes latinos accessibles à tous.
• Lundi de 14h à 15h à la MJC Laënnec
Mermoz (le temps des travaux du
Centre Social Laënnec).

Speak in english
Se familiariser avec une langue, c’est
déjà l’entendre et la parler. Si vous
souhaitez vous exercer à l’oral, venez
participer à des séances de discussions
en Anglais en petits groupes et en toute
convivialité.
• Jeudi: de 18h30 à 20h à l’antenne du
CSL. Niveau de base à l’oral nécessaire

Art floral
1 jeudi matin par mois de 10h à 12h
à l’antenne (le temps des travaux
du centre social Laënnec).
Première séance le jeudi 16 octobre 2014

Ateliers de socialisation linguistique
Destinés à un public d’origine étrangère
ou ayant des difficultés avec la langue
française à l’oral ou à l’écrit. Activités
favorisant l’expression, la découverte
de l’environnement et le traitement des
problématiques de la vie quotidienne.
• Lundi et jeudi de 14h à 16h à l’antenne
du Centre Social.

Centre Social Laënnec ı 2014-2015
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ACCUEIL
SÉNIORS

ACCUEIL SÉNIORS
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NOUVEAU SUR LAËNNEC

Une action à destination des seniors
du quartier :
• Dès la réouverture du centre social Laënnec
un accueil au centre social Laennec sera
proposé aux seniors.
• Au centre social Laënnec la permanence
pour les colis de noël se tiendra le mercredi
10 décembre 2014 de 9h à 12h.

Une action partenariale avec le
centre social Mermoz :
• Des actions de prévention (vols par ruse,
prévention des chutes)
• En partenariat avec la Mairie un point de
distribution des colis de Noël se fera dans
nos structures.
• Deux repas dans l’année
Pour tous renseignements vous
pouvez vous adresser à
France seniors@cs-laennec.fr.
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VIE SOCIALE

PERMANENCE ‘‘VIE QUOTIDIENNE’’

Vous avez besoin d’aide pour rédiger
un courrier, comprendre un document
administratif, remplir un formulaire… une aide
vous est proposée :
• jeudi 10h/12h centre social Laennec
• lundi 14h/16h antenne du centre social
ACCOMPAGNEMENT INITIATIVES HABITANTS
Une idée, un savoir-faire, un peu de temps
à partager, le centre social peut vous
accompagner dans vos initiatives.

A DESTINATION DES FAMILLES
Sorties familiales à la journée
et week-end collectif

«Vous avez envie de découvrir de nouveaux lieux
dans la région, faire des activités, vous distraire et
partager des moments en famille ?»
Tout au long de l’année, des sorties familiales
sont organisées avec/et pour les habitants
du quartier. Informations au centre social de
Laënnec (tracts, site,etc).
Si vous avez envie de découvrir des sites,
activités dans la région, vous pouvez proposer,
participer et nous aider à organiser une sortie.

Vacances en famille
Vous êtes bénéficiaires des bons vacances de
la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône,
nous pouvons vous accompagner à organiser
votre projet vacances en famille en France. (Se
renseigner et prendre RV dès novembre 2014)
Centre Social Laënnec ı 2014-2015
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Les soirées pyjama
Parents et enfants écoutent des histoires
contées chantées par les membres de
Toutatrac, association de conteurs amateurs.
Les mardis précédant les vacances
scolaires de 19h30 à 20h30 à l’antenne du
centre social Laënnec.
Première rencontre le 14/10/2014

VIE SOCIALE
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Les assistantes maternelles
et les parents de jeunes enfants
Nous proposons des lectures, contes et
comptines dès le plus jeune âge.
• 1 jeudi par mois de 9h30 à 11h à l’antenne
du centre social Laënnec.
• 1 jeudi par mois de 9h30 à 11h à la crèche
du centre social Laënnec.

Ateliers parents/enfants
Un temps de rencontre parents et enfants
est proposé un samedi par mois avec : les
ateliers autour du livre, des jeux, des arts
plastiques…
Première rencontre le samedi 11 octobre
2014.

Jeux et livres en famille
En partenariat avec le centre social Mermoz.
Découvrir le livre et le jeu comme outil de
plaisir.
• Mardi de 16h45 à 17h45 à l’école Olympe
de Gouges.
• Jeudi de 16h45 à 17h45 à l’antenne du
centre social Laënnec.
Hors vacances scolaires.
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Promenades jeux contes en famille
Une déambulation dans le quartier Mermoz
est offerte aux familles. Elle est jalonnée,
tout au long du parcours, d’histoires et de
jeux.
Rendez-vous le 19 septembre dès 17h30.

Découvertes culturelles en famille
Une sortie mensuelle est proposée aux
familles: visite de musée, spectacle de
danse, théâtre, concerts…
La participation aux sorties se fait sur
inscription uniquement. Pour tous
renseignements.
vous pouvez vous adresser à
France, seniors@cs-laennec.fr

Centre Social Laënnec ı 2014-2015
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ASSOCIATIONS
ACCUEILLIES
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AMAP - Terre des Roses
Association pour le maintien de l’agriculture
paysanne.
Le CSL soutient la vente de paniers bio. Profitez de
produits frais et de qualité, cultivés localement.
Distribution chaque mercredi à l’antenne de 18h30 à
19h30 à partir du 10 septembre.
Contact : Eric NICOLAS - Tél. : 06 32 21 79 29

Chorale Pleins Jeux
Vous avez envie de chanter ?
Sous la direction de Jean-Pierre DEVIN, Pleins Jeux
aborde tous les genres de musique.
La chorale Pleins Jeux a ses répétitions chaque
mercredi soir de 20h à 22h30 (plus un week-end
par trimestre).
Reprise en 09/2014 Fin de saison le 06/2015
Site: http://www.acj-pleinsjeux.com
Contact: Jean-Pierre DEVIN - Tél.: 06 30 68 49 24
Mail: jeanpierre.devin@orange.fr

Toutatrac
Association de conteurs amateurs désirant
découvrir, se perfectionner et transmettre leurs
émotions.
Les ateliers sont animés par Carlo de Boisset et
ouverts aux habitants.
1 mardi par mois 19h30 - 22h
Participation au soirées pyjamas.
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AGENDA

Lundi 25 août 2014
Mardi 26 août 2014
Dimanche 7 septembre 2014
• Réouverture du centre social

• Réouverture de l’EAJE

• Forum des associations – Place Ambroise Courtois Lyon 8e

Mercredi 10 septembre 2014
• Reprise de l’accueil de loisirs
• Reprise Animation de proximité
• Ouverture de l’AMAP

Dimanche 14 septembre 2014
Vend 26 et Sam 27 septembre 2014
Lundi 29 septembre 2014
Samedi 4 octobre 2014
Dimanche 12 avril 2015
Mardi 28 avril 2015
• Défilé de la Biennale de la Danse de Lyon

• Inscriptions aux activités adultes

• Reprise des activités adultes

• Bourse à l’enfance

• Vide Grenier

• Assemblée Générale

Centre Social Laënnec ı 2014-2015
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INFOS PRATIQUES
PARTICIPATION FINANCIÈRE
• Carte d’adhérent familiale et annuelle périscolaire :
gratuité ; autres activités : 8 €.
• Participation financière forfaitaire ou calculée
selon le quotient familial en fonction de
l’activité.
DOCUMENTS À FOURNIR
POUR TOUTES LES ACTIVITÉS
• Dernier avis d’imposition pour les activités
adultes.
• Numéro d’allocataire à la CAF du Rhône.
• Certificat médical obligatoire dès la 2e séance
pour les activités physiques telle que la gym,
zumba, danse country, yoga.
Pour les enfants et jeunes présenter en plus le
Carnet de santé.
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
LIEU

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Centre
Social
Laënnec

14h-18h

9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-17h30

Antenne
Mermoz

14h-18h

9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-17h
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OÙ NOUS
TROUVER ?
B

/ Imprimé sur papier 100 % recyclé

A

Le Temps des travaux:
57 rue Longefer – 69008 LYON
Au-delà:
63 rue Laënnec – 69008 LYON
Tél. 04 37 90 56 05
secretariat.csl@cs-laennec.fr
B ANTENNE DU CENTRE SOCIAL
58 bis, rue Ranvier – 69008 LYON
Tél. 04 78 74 59 28
secretariat.antenne@cs-laennec.fr

Illustration couverture: FIB - Centre Social Laënnec / Conception et impression

A CENTRE SOCIAL LAËNNEC

Site Internet: www.cs-laennec.fr
NOS PARTENAIRES FINANCIERS

Caf

du Rhône
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