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CENTRE SOCIAL

de Malissol
J’aime le dire souvent lorsque je parle de Vienne : les centres sociaux sont le
cœur même de nos quartiers, un cœur qui bat au rythme des habitants qui s’impliquent et participent à des activités tant sportives, éducatives que culturelles. Je
remercie toutes les équipes des 4 centres sociaux qui réalisent un travail formidable au quotidien et font de ces lieux de vie des plateformes solidaires où chacun peut se sentir écouté et aidé.
C’est comme cela que l’on tisse du lien et que le « vivre ensemble » prend sa
source et fait de nos quartiers des lieux d’épanouissement à chaque âge de la vie.
Merci à toutes celles et tous ceux qui font vivre nos centres sociaux.
Thierry Kovacs
Maire de Vienne
Président de Vienne Condrieu Agglomération

PRESENTATION DE L’EQUIPE
DIRECTION
Un directeur (Gérard TESTAN)
ACCUEIL SECRETARIAT COLLECTIVITE
Une secrétaire d’accueil (Lila BRAHMI)

Une comptable (Fabienne PROUST)
Un agent de collectivité (Nadine MERILLOU)
Un agent de maintenance (Jean Paul PERAVE)
SECTEUR ADULTES FAMILLES SENIORS
Une référente adultes familles séniors (Fanny ARQUILLIERE)
Une médiatrice santé (Adeline REYMOND)
Une animatrice Cyber (Sandrine KHEDRI)
SECTEUR ENFANCE JEUNESSE:
Une référente enfance

6-10 ans (Aïcha NAIT HADDA)

Une animatrice enfance (Mimouna SGHIR)
Une référente passerelle 11-13 ans (Zoé DUMAZ)
Un animateur jeunesse 14-17 ans (Ayoub YOUMI)
ACCUEIL SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Des animateurs vacataires pour l’accompagnement scolaire et le
centre de loisirs.
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SECTEUR ENFANCE JEUNESSE
Accueil Collectif de Mineurs
6-17 ans
L’accueil collectif est ouvert à tous.
A partir du projet éducatif de la structure et des projets pédagogiques

Enfance
mercredis et vacances

Accueil 6-11 ans
L’accueil de loisirs est situé dans les
locaux du centre social. Des activités

Journée 7h30h-18h

sont

1/2 journée 7h30-12h

enfance en fonction des périodes

organisées

avec

le

secteur

ou 13h30-18h avec ou sans repas

Accueil 11-17 ans
Jeunesse
mercredis

Accueil les mercredis. Les animateurs, en
lien

avec

les

jeunes,

proposent

des

animations et un accompagnement à la

De 13h30-17h30

réalisation de leurs projets.

Vacances

Les séjours enfants / jeunes

De 10h-12h et 13h30-17h30

Pendant les vacances les animateurs

Horaires variables en fonctions
des sorties et des projets

proposent

aux

jeunes

de

vivre

une

expérience de vie en collectivité avec
leur implication dans la programmation
et l’organisation des activités et de
séjours.
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ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE ET ATELIERS
Dispositif CLAS et Réussite Educative
Les intervenants accompagnent les élèves sur une aide méthodologique,
favorisent l’acquisition des apprentissages et apportent un soutien à la
famille dans la scolarité

PRIMAIRE

COLLÈGE, LYCÉE

Du CP au CM2

De la sixième à la Terminale

Les mardis et jeudis

Lundi, mardi, jeudi

de 16h30 à 17h30

de 17h30 à 19h
Dans les locaux du Centre Social

Sorties familiales
5 sorties sont organisées à l’année

avec les familles. Elles ont pour but de
faire découvrir un lieu de la région,
vivre des moments privilégiés en famille
et rencontrer de nouvelles personnes.

Modalités d’inscription
Renseignements
l’accueil

auprès
pour

la

programmation.
Tarifs

selon

quotient

familial ou avis d’imposition.
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SECTEUR ADULTES

Portes ouvertes le 25.09.2020 de
15h à 19h
Inscriptions dès le 14.09.2020

Activités sportives
Zumba
Jeudi de 18h30 à 19h30

Ateliers créatifs et d’expression

Activité physique

Découverte
1 mardi sur 2

1 vendredi sur 2 de 9h à 11h

Couture

Qi Gong

Mercredi de 9h30 à 11h30

de 14h à 16h

Lundi de 9h à 10h et de 18h30 à

Activités organisées par
différentes associations
indépendantes du centre
social
(se renseigner à l’accueil pour voir
modalités avec l’association)

Aquarelle
Lundi de 14h à 16h
Pâtisseries
1 jeudi sur 2 de 13h30 à 16h30
Le P’tit déj du Cyber
Le 2ème jeudi du mois
Cuisine

Seniors
Remise à niveau du permis de
conduire, prévention routière, code
de la route (17/10/2020 de 9h
à 11h30 et 23/10/2020 de 9h à
17h

Animation sociolinguistique
Apprentissage de la langue française autour
de la pratique de la vie quotidienne.
Lundi 14h à 16h cours de français
Mardi 13h45 à 16h à visée professionnelle
Vendredi 9h à 12h atelier alphabétisation

Rencontres conviviales à la
demande

Modalités d’inscriptions se renseigner
à l’accueil

Contacter Fanny

1 Cours d’essai gratuit
Tarifs selon le quotient familiale ou
avis d’imposition
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FAMILLE ET PARENTALITE
Accompagner et soutenir les parents dans leurs fonctions parentales
A partir de différentes thématiques abordées ensemble, valoriser les
parents dans leurs rôles éducatifs avec l’intervention d’acteurs
sociaux et éducatifs :


Conférences, débats



La pratique physique



La sensibilisation à l’environnement



La cuisine

PARTIR EN VACANCES EN FAMILLES
Partir en vacances est essentiel vous offrir des temps précieux de
partage et découverte en famille. Le centre social vous accompagne et
vous informe de vos droits en matière d’aides aux vacances pour votre
famille ou vos enfants.

Modalités d’inscription
Renseignements auprès de Fanny la Référente Familles.
Tarifs selon quotient familial ou avis d’imposition.
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SERVICES DE PROXIMITÉ ACCES AUX DROITS

Le centre social propose différents services aux habitants du
quartier. Ils peuvent être accompagnés dans leurs démarches
administratives par des professionnels et être informés sur des

Permanence Emploi
Les mardis de 15h à 18h
Les vendredis de 14h à 17h sur RDV avec une
conseillère en insertion professionnelle
Permanences Santé
Médiatrice santé Les jeudis et les vendredis
service addictologie hôpital de Vienne sur
RDV au 07 85 88 08 22
PMI : sur RDV au 04 74 85 08 35
Permanences Référente Familles (Fanny)
Sur RDV pour les démarches administratives
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VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE ?

Collectifs de projets
habitants

Devenir Bénévole

 Accompagnement

Groupe d’habitants et d’usagers
Faire partie d’un collectif pour s’enrichir humainement en créant des pro-

 Couture

jets avec les autres.

 Cuisine

L’équipe

du

Centre

Social

est

à

l'écoute des habitants pour les accom-

sco-

laire

 Cours de français
 Comité d’habitants

pagner et les soutenir dans leurs projets collectifs .
Des rencontres sont organisées avec
les habitants et usagers pour partager

Fond de participation des
habitant (FPH) de VIENNE
CONDRIEU AGGLOMERATION :

des idées, des envies, des besoins.

Accompagnement

L’objectif est de réfléchir à de nou-

rédaction de projets pour des

veaux

groupes d’habitants.

projets

pour

semble le projet social.

faire

vivre

en-

à

la

Aide d’un montant maximum

de 800 euros pour financer
une

prise

d’habitants
qui

a

quartier,
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un

d’initiatives

ou

d’association

impact
la

ville

sur

le
ou

LES RENDEZ-VOUS DE L’ANNEE
Animation de proximité

Accès à la culture

Pendant les vacances scolaires

Des temps de découvertes

Des actions pour petits et grands
sont

proposées

dans

plusieurs

espaces du bassin de vie durant
les périodes de vacances scolaires
en journée et en soirée.

autour de la culture sont
consacrés tout au long de
l’année en journée ou en
soirée.
Renseignements auprès de
l’accueil .

Des temps festifs
Des évènements sont organisés
tout au long de l’année pour
faire vivre le quartier dans une
ambiance
quartier,

conviviale
carnaval,

(fête

de

festival

culturel, etc.)
Renseignements auprès de
l’accueil .
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COMMUNICATION

Facebook et Instagram
Les informations sur les temps forts,
activités, préparations de séjours,
projets sont à retrouver sur notre page
Facebook (Centre Social de Malissol)
ainsi que sur notre page Instagram
(centresocial.malissol)

Pour avoir une bonne visibilité
des actions que nous menons
ou qui sont portées par les
habitants et collectifs, il suffit

N’hésitez pas à nous suivre afin d’avoir

de le demander à l’accueil ou

l’info en temps réel.

bien de nous communiquer

Les jeunes ont aussi leur espace au
centre socioculturel de Malissol. Ils peuvent prendre des informations sur les
sorties et récupérer quelques photos
souvenirs.
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Comment se tenir au
courant des temps
forts?

votre adresse mail pour être
dans la liste d’envoi.

PLAN
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Inscrivez-vous
Accueil du public :

Du lundi au vendredi
de 8h45 à 12h et de 13h30 à
17h30

A.C.M. mercredis samedis et
vacances
Accueil de 8h00 à 18h00 avec ou
sans repas en journée ou demi
journée

Accompagnement à la scolarité :
Lundi, mardi et jeudi

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

de 17h30 à 19h

Modalités d’inscription :

CENTRE SOCIAL DE MALISSOL
12 Avenue Jean de la Fontaine, la ferme

Pour l’inscription il faut :

38 200 VIENNE

- Carnet de santé des enfants
- N° allocataire et quotient
familial CAF ou dernier avis
d’imposition N-2

malissol.centresocial@alfa3a.org
Centre Social de Malissol
centresocial.malissol

