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Du nouveau chez les
Tchou Tchou

Depuis janvier 2013, le groupe
SHCB, spécialiste de restauration collective, a pris d’assaut
les cuisines des 0-3 ans. Dorénavant les repas de midi et les
goûters sont livrés aux 24 enfants de l’EAJE de La Saulaie.
Des menus sélectionnés au cas
par cas chaque semaine par le
personnel des Tchou Tchou.
Sont mis en avant les produits
frais, sains et de qualité de la
région pour favoriser l’équilibre
alimentaire de l’enfant.

Edito

Le Congrès des centres sociaux à Lyon

Cette année, Lyon accueillera
les 21, 22 et 23 juin, Le
Congrès des centres sociaux,
au Palais des Congrès. Au programme; ateliers et discussions
autour de la valorisation des
centres sociaux. Pour la fédération des centres sociaux du
Rhône, ce congrès doit « porter
Une nouveauté qui facilite le la parole des habitant et valoritemps des repas et leur organisation. Un gain de temps considérable qui permet de transformer le déjeuner en un moment
convivial et sympathique que Le secteur adultes-familles, en
les enfants apprécient. Les pa- partenariat avec l’association
rents aussi sont très satisfaits HESPUL, spécialisée dans le
de ce service qui proposent des domaine des énergies, a orgarepas équilibrés à leurs enfants. nisé des ateliers originaux pour
ses adhérents.
Pascale Schmitt et Laura-Lise
Reymond ont invité les habitants de La Saulaie à participer
à des ateliers sur des thèmes
du quotidien liés à l’énergie,
dans le but de contribuer à
changer nos comportements
dans ce domaine, de lutter
L’évolution chez les Tchou contre le réchauffement climaTchou s’est aussi accompagnée
tique et réaliser des économies
de la venue de deux nouveaux
membres dans l’équipe profes- d’énergie.
sionnelle. Une éducatrice de La démarche fait partie d’un
jeunes enfants et une auxiliaire projet sur les réductions de nos
de puériculture, ce qui a permis consommations d’énergie et
d’offrir 4 supplémentaires. L’ef- s’inscrit dans le cadre de l’Afectif est passé de 20 à 24. La genda 21 de l’ACSO. Ce dernier
salle a ainsi été quelque peu
aménagée, avec de nouveaux vise à promouvoir le développerangements pour le confort de ment durable au sein des centres sociaux et à mettre en platous.
ce des actions pour réduire nos
Le projet pédagogique de l’équipement a été revu avec des consommations d’énergie, proaméliorations remarquées dans mouvoir les « éco-gestes » dans
l’accompagnements des famil- notre quotidien et lutter contre
les.
les nuisances telles que les gaz

ser l’implication des bénévoles d’activités et 1567 bénévoles ». Le but est « d’imaginer le les/administrateurs (Chiffres
centre social de demain », com- provenant de la base de donbattre la dégradation de la si- née « Séracs »). »
tuation sociale, discuter du pou2013 est aussi l’année des 50
voir d’agir des habitants. Rapans de la Fédération des Cenpelons que dans le Rhône, il y a
tres Sociaux du Rhône!
77 centres sociaux, environ
3600 personnes sont salariées , 2380 personnes bénévoLes ateliers de l’agenda
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Activité adultes/familles

à effet de serre ou les émissions de CO2.
Le programme de ces quatre
ateliers a permis aux participants, bénévoles, administrateurs ou adhérents, d’avoir une
vue d’ensemble sur différents
aspects du quotidien où nous
pouvons réaliser des économies d’énergie. Lors du premier
atelier, des produits ménagers
écologiques, à base de composants naturels, ont été fabriqués. Le second, sur la cuisine
locale et de saison, était consacré à l’impact de nos achats
alimentaires sur la production
de CO2. En avril, l’atelier sur les
déplacements doux (se déplacer en privilégiant les modes
doux comme le vélo), nous a
permis de voir qu’il peut être
plus rapide e plus agréable de
marcher que de prendre le bus
ou sa voiture. La dernière rencontre concernait le calcul de
nos émissions de CO2 personnelles, à l’aide d’un test
« carbone ».

Les participants ont souligné
l’enrichissement personnel
gagné et leur intérêt sur ces
thématiques qui nous concernent tous.
Les conclusions seront présentées lors d’un forum, le mardi 4
juin, dès 14h, au centre social
Moreaud. Vous êtes invités à
participer à cet évènement
dont l’objectif sera de discuter
des thèmes de l’alimentation,
l’éco-consommation, les réductions d’énergie, les déplacements et de promouvoir ensemble des idées et astuces au
quotidien.

En bref

Culture Pour tous

L’ACSO propose à ses adhérents,
en partenariat avec l’association
« Culture pour tous » d’accéder
gratuitement à de nombreux
spectacles, concerts, expositions . Pour cela, il vous suffit de
sélectionner l’évènement auquel
vous voulez assister sur le site
de culture pour tous et de
contacter Pascale Schmitt au 0472-66-19-86 ou au 06-17-26-5006. Ne craignez plus la solitude,
car avec ce dispositif vous rencontrerez de nombreuses personnes et vous pouvez demander à avoir un accompagnant
dans le cas où personne de votre
entourage n’est disposée à venir
avec vous.
Ce dispositif a été mis en place
pour donner accès à la culture
aux habitants de la ville d’Oullins
qui n’y ont pas accès par euxmêmes, n’hésitez pas à en profiter.
Pour plus de renseignements,
contactez-nous au
04-78-87-89-66

L’actualité de l’ACSO
Cela fait maintenant plus de 6
mois que l’idée de « Jeunes
artistes en devenir a vu le jour.
Sous la tutelle de Jean-Michel
LEROY, coordinateur du secteur
jeunes au départ, le flambeau
a été repris par Farida Benhattab, qui en est aujourd'hui responsable.
Ce projet naît de l’idée de
« faciliter l’accès à la pratique
artistique et culturelle des jeunes oullinois des quartiers populaires. Il s’articule autour
d’un spectacle « La Chose » qui
réunit 4 ateliers artistiques : le
hip-hop, le slam, la radio et la
vidéo. Une vingtaine d’adolescents participent et se sont
investis pour créer ce spectacle. En partenariat avec la MJC
d’Oullins et sous la bienveillance de la metteuse en scène
Natacha PAQUIGNON de la
compagnie Katchaca.
Après plusieurs séances de
concertation, l’équipe et les

Ces jeunes artistes ont un Avenir

intervenants extérieurs ont pu
débuter les ateliers en janvier
2013.
Les vacances de Pâques ont
donné lieu au stage de création
avec pour finalité une représentation lors de la fête de l’Iris les
4 et 5 mai.

autour d’un repas, pour faire le
bilan et recueillir le ressenti
des jeunes sur le projet.
Venez les applaudir lors de
l’Assemblée Générale de
l’ACSO le mercredi 29 mai dès
18h30 au Bac à Traille, place
de la Convention à Oullins.

Ce projet est dans son fondement particulier de par son
organisation assez unique. En
effet, la MJC et l’ACSO ont tenu
à rendre les jeunes autonomes
en leur donnant bon nombre de
responsabilités. Participer aux
séances de réflexion et de
création, être en charge de la
salle de répétition et de l’équipement, étaient des missions
qui leur étaient confiées. Missions qui ont été bien reçues
car les jeunes voulaient prouver qu’ils étaient capables de
relever le défi.
Une dernière séance viendra
clore le projet au mois de juin

nsports en copains » qui
N’oubliez pas la navette « Tra
nces d’été pour les centres de
circirculera pendant les vaca
2013
ons débutent le lundi 10 juin
loisirs de l’ACSO. Les inscripti
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in
atelier artistique avec Hélène Bert

Assemblée Générale de l’ACSO :
mercredi 29 mai à 18h30 au
Bac à Traille Espace Convention
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Fête de la petite enfance avec
ville d’Oullins
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Du lundi 17 juin au vendredi
juin :
/
Exposition photographique Dedans
lle,
Trai
à
Bac
Dehors à la salle du
phoréalisée par les jeunes avec la
H et
tographe Emmanuelle MURBAC
la
en partenariat avec le Théâtre de
Renaissance

Samedi 22 juin :

s
Sortie familiale au lac des Champo
e
dans la Drôm

Vendredi 28 juin dès 16h30 :
Fête du Golf

Samedi 25 juillet :

tSortie familiale au lac d’Aiguebele
te en Savoie.

