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Ça bouge à l’ACSO

D

u changement au sein de
l’équipe des centres sociaux d’Oullins depuis début
2013. Une nouvelle dynamique
pour l’association avec de nouveaux arrivants dans plusieurs
secteurs d’activité.
Chez les Tchou-Tchou, deux
nouvelles arrivées en CDI : Karine, auxiliaire petite enfance et
Laetitia éducatrice de jeunes
enfants. Deux jeunes animateurs sont venus compléter l’équipe des Lutins 3/6 ans
(Gwendoline), et des Indestructibles 6/12 ans (David) en
« emploi d’avenir ». L’objectif est
de former les jeunes en les intégrant à une équipe de professionnels présents pour les
épauler et les guider. Le secteur
Jeunes a accueilli fin 2012, et
pour deux ans, deux nouvelles
apprenties en formation par
alternance, Malory pour le quartier de La Saulaie et Pascale
pour le Golf.
Dans le même esprit formateur,
le pôle de direction s’est étoffé,
avec la venue de deux jeunes
diplômées en service civique,
qui, à la fin de leurs études, ont
voulu s’enrichir d’une première
expérience professionnelle.
Bérangère pour la communication et Laura-Lise pour l’ environnement et le développement
durable.
À noter que Corinne Chambon,
animatrice chez les 6/12 ans, a
pris la responsabilité des 3/6
ans.
Tous ces mouvements au sein
de l’association s’inscrivent
dans une dynamique bien particulière d’une recherche constante de qualité d’accueil des
familles et du tout public oullinois, grâce à la détermination
et au bon vouloir de chacun.

Edito

Le retour du Com’ à l’ACSO

L

e Com’ à l’ACSO est enfin de
retour. Après des mois d’absence, il revient pour assurer sa
mission de communiquer avec
vous. Cette année encore, nombreuses sont les informations
et les actualités que nous voulons partager avec vous chers
adhérents, partenaires et bénévoles. Le Com’ à l’ACSO paraîtra

comme à son habitude tous les
deux mois et gardera ses objectifs précédents : vous renseigner sur nos activités et vous
informer des avancées de votre
projet social.

Du côté des jeunes

Envie d’agir

I

l y a un an maintenant que le
projet Envie d’agir a vu le jour
à l’ACSO, avec comme trame
de fond l’envie de favoriser une
démarche participative chez les
12/17 ans qui souhaitent organiser des sorties ou mettre en
place des projets. Dans cette
optique et avec l’aide de Farida
et des animateurs du secteur
jeunes, ces jeunes doivent
monter un projet de A à Z et
mettre la main à la pâte pour
aider à financer les séjours
sans solliciter une aide parentale. Pour ce faire des chantiers
sont mis en place en partenariat avec la ville pour rénover
des locaux ou créer des biens
matériaux pour la ville. Par
exemple la création des bacs à
fleurs pour le jardin de la Saulaie a permis la réalisation d’un
séjour à Barcelone. De même
que la rénovation d’une salle
du centre social Moreaud pour
un séjour à Paris en juillet dernier.

Les vacances de février sont un
moment idyllique pour organiser un séjour, c’est pour cela
que plusieurs jeunes sont venus à la rencontre de nos animateurs avec l’idée de visiter
Paris. Le séjour aura lieu les 6,
7 et 8 mars 2013, avec au programme visite d’un musée,
spectacle et découverte de la
ville. Comme « tout travail mérite salaire », les jeunes ont là
encore participé à un chantier.
Cette fois-ci c’est à la cuisine

du local du golf que les jeunes
se sont « attaqués ». Ils ont décidé de lui donner une seconde
jeunesse au début des vacances d’hiver. Donc n’hésitez pas
à venir rencontrer les animateurs du secteur jeunes au centre social de la Saulaie ou au
local du Golf pour obtenir tout
renseignement, ou à venir rencontrer Farida si un projet de
voyage ou autre vous intéresse. Farida est à votre écoute
pour tout projet.

En bref

Avis aux alterconsommateurs

DEVELOPPEMENT DURABLE
N’oubliez pas ce rendez-vous
malin et sain, tous les vendredis
de 17h15 à 19h15, au centre
social Moreaud. N’hésitez pas !
Accédez à des produits de qualité cultivés localement que l’association Alter-conso met à votre
disposition dans les locaux du
Centre Social Moreaud, en venant récupérer votre panier de
fruits, légumes, pains et produits
laitiers. Ces produits proviennent
de fermes situées à moins de
100 km de Lyon, Une grande
part des produits est issue d’une
agriculture biologique.
Alter-conso s’engage à « démocratiser l’accès aux produits de
qualité ». N’attendez plus ! A des
prix abordables, saisissez votre
bol d’air pur en plein cœur de la
ville.

L’actualité de l’ACSO
Depuis plusieurs années maintenant, l’ACSO se mobilise pour
faire vivre son projet social,
constitué de plusieurs objectifs
pour rendre la vie de quartier
dynamique et agréable. Les
notions de partage, d’investissement des citoyens et d’échanges sont au premier plan,
tout en prônant des valeurs de
cohésion sociale et de solidarité. L’ACSO veut faire émerger
la solidarité des gens du quartier, de la ville tout en respectant le développement social et
le développement durable, qui
a désormais un rôle primordial
dans nos vies.

Projet social : La vie associative, un objectif pour tous

soin de vous pour vivre. Etre
juste consommateur est parfois insuffisant. Chacun peut
être acteur à sa façon, à hauteur de ses propres moyens.
Pour y parvenir, l’ACSO propose
de changer la donne en organisant des temps de réflexion
avec des volontaires comme
dans le secteur adultes/
familles où deux bénévoles ont
pu s’entretenir avec Pascale,
référente du secteur. Elles ont
pu mettre en place un questionnaire qui sera remis aux
familles dans le bus au retour
des sorties familiales, pour

sonder les opinions et les attentes des participants. Une
rubrique dans le Pouss’info a
été créée par les parents euxmêmes. Ils s’expriment à travers des articles qu’ils rédigent.
Ils partagent ainsi leurs expériences. Sur un ton plus festif,
des temps conviviaux ont été
mis en place pour réunir bénévoles et salariés. C’est ainsi
que le jeudi 14 février des jeunes du secteur jeunes ont préparé un repas pour tout le
monde lors de cette réunion où
tous les bénévoles de l’ ACSO
étaient présents.

Chaque numéro du Com’ à
l’ACSO vous présentera une
des orientations de notre projet
social 2012-2016. Ici, nous
allons nous focaliser sur la première orientation qui est de
développer la vie associative.
Nous rencontrons aujourd’hui
une difficulté à mobiliser les
citoyens dans notre vie associative.
Un manque cruel de bénévoles
se fait sentir dans nos secteurs
d’activité. L’association a be-
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