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Présentation des nouveaux salariés : 

A côté des visages « nouveaux » : 

 
 

 

Il est bien difficile de formuler des vœux de « bonne et 
heureuse année », dans le contexte actuel ! Ces souhaits traditionnels 
paraissent bien dérisoires après une année noire et meurtrière. 

Que souhaiter pour 2017, sinon la paix et la sérénité dans le 
monde, plus de justice et de fraternité ? 

Faisons vivre les valeurs que portent les Centres sociaux : 

dignité humaine, solidarité et démocratie. Soyons toujours un lieu 

d’accueil et d’ouverture où chacun peut trouver écoute et sympathie. 

Un lieu de réflexion, d’échanges et de convivialité pour tous les âges et 

les situations. 

 

Nous pouvons compter sur une belle « équipe » de salariés et 

d’animateurs, sur les administrateurs, bénévoles et les adhérents pour 

rendre ce Centre social chaleureux et accueillant. 

 

A tous les adhérents fidèles, et à tous ceux qui découvrent cette 

maison, nous souhaitons une heureuse année, marquée de bons 

moments de partage et de convivialité. 

 

 
DATES A RETENIR AU CENTRE SOCIAL 

 

17 éme Printemps de l’histoire : du 8 au 9 avril 

Semaine porte ouverte et expositions des activités du Centre social : 

 du 15 au 21 mai 

L’Exposition aux Théâtre des Pénitents : du 2 au 15 mai 

La Fête du Centre Social : Samedi 13 mai 

Assemblée Générale : Vendredi 9 juin 
 



 

Accueil de nouveaux salariés : 

 

A côté des visages bien connus 
dans l’équipe des salariés, nous avons 
accueilli cette année plusieurs 
« nouveaux » : 

 

Marie-Odile Savignat a remplacé Marilyne Grivot partie à Boën. Elle 
a la responsabilité des actions UVA, santé et la coordination des 
projets citoyens et inter-associatifs 

A l’accueil, Baptiste Jullien a remplacé Delphine Allier, en congé 
maternité après la naissance de Mathias en juillet. Sans déserter 
totalement le centre social, Baptiste sera moins présent car il 
démarre une formation de moniteur éducateur et devra suivre des 
cours à Firminy. 

Nous avons retrouvé Dimitri Nier qui assurera des journées de 
présence à l’accueil. 

 
Nous avons accueilli Mathilde Maison en contrat d'apprentissage 
pour 2 ans vers un diplôme d'animateur socio-culturel. 
 
Rémi Epinat sera plus souvent présent pour encadrer plus de stages 
d’informatique et participer à la gestion comptable. 
 

 
Pour l’administration collégiale, Marie-Claire 
ROCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rencontres Vagabondes 
 

Après le cycle « Economie » 

l’année dernière, la commission « Rencontres Vagabondes » a 

organisé cette année un cycle « Travail », composé de six soirées : 

 

- Théâtre avec la troupe Armacoeur : « Travailler c’est trop dur … 

Chômer c’est pas mieux ! » ; Parole donnée sur le sens donné au 

travail, Entretien sur le revenu universel et le salaire à vie, avec 

Bertrand LORDON et Georges GUNTHER, Conférence avec le 

professeur Luc FONTANA sur la santé au travail, la médecine du 

travail et les risques professionnels, Soirée organisée par ATTAC, 

sur la réduction du temps de travail, Conférence gesticulée sur la 

souffrance au travail (dans le cadre du festival des conférences 

gesticulées), par Christophe ABRAMOVSKY 

 

Nous organisons prochainement un cycle « politique » avec deux 

soirées : 

 

- Mardi 24 janvier : Une conférence de Claude 

Latta sur les grands moments de la mise en place 

de la République  

 

- Mardi 31 janvier : Soirée parole donnée sur la 

politique est-elle est un métier ? avec Liliane 

Faure et Alain Berthéas.. 

 

 

L’équipe de « rencontres vagabondes »  

 

 

http://www.reforestaction.com/blog/wp-content/uploads/2015/07/Yarn-bombing.jpg


 

Vous avez dit SSI ???  
 

Depuis une quinzaine 

d’années, le centre social/UVA et un 

collectif associatif participent à la Semaine de Solidarité Internationale 

(SSI).  

 

La SSI est un grand rendez-vous, national et décentralisé, de sensibilisation 

à la solidarité internationale et au développement durable. Elle participe à 

l’Éducation, au développement et à la solidarité internationale. Elle 

encourage la réflexion pour construire un monde plus juste et plus 

solidaire. Elle veille cependant à dépasser les clichés misérabilistes, en 

préservant la dignité humaine et en mettant en valeur des expériences 

positives dans le monde.   

Pour plus d’info : Cf site www.lasemaine.org et www.comitecharte.org 

 

Cette année au centre social, la SSI c’était huit événements de mi-

novembre à mi-décembre … 

 

Dans le cadre des missions de l’UVA de développement d’actions 

citoyennes, un collectif d’une dizaine d’associations s’est impliqué sur des 

actions de solidarité internationale, soit par lien direct avec leur 

association (Artisans du monde, Amnesty International, Ayllu, Couleur 

d’Afrique, Forez Palestine, LACIM, Mokheuri Teqa), soit pour l’intérêt 

porté à ce thème (L’Esperluette, MJC Pays d’Astrée, Centre Social de 

Feurs, Secours Catholique, La Confédération Paysanne, Biocoop).  

Trois événements ont porté sur le thème des migrants, quatre événements 

sur le thème de l’alimentation dans le monde par la programmation du 

festival alimenterre (cf www.alimenterre.org) et  un événement sur le 

commerce équitable, plus festif et familial : le marché de Noël Ethique et 

Solidaire 

La Solidarité Internationale a rassemblé 310 personnes sur ce programme 

(sans compter le marché de Noël). 

                                

  Coordinatrice UVA, Marie-Odile SAVIGNAT 

 

Groupe Opéra 
 

 
  C'est une activité peu connue du Centre Social, nous sommes 

tous des amateurs de belles musiques. 

 

 Si, comme nous, vous aimez la musique symphonique, le récital, 

l'opéra, la danse classique, alors venez avec nous assister à de tels 

spectacles. 

 

 Où ? À l'opéra de Saint Etienne, plus connu sous le nom de théâtre 

Massenet, situé dans le Jardin des Plantes de la ville. 

 

 Nous organisons un transport en car pour vous y conduire, vous 

dépose devant l'entrée de l'opéra. A la sortie du spectacle, le car vous 

attend et vous ramène à Montbrison. 

 

 Alors, si ça vous tente, joignez-vous à nous, vous serez les 

bienvenus. 

 

 La souscription des 

abonnements (saison 2017/2018) se 

fait début juin. Laissez vos 

coordonnées (si possible adresse 

mail) à l'accueil du Centre Social, pour 

que nous puissions vous tenir 

informés. 

 

 Au plaisir de partager avec vous des instants de grâce et de 

bonheur ! 

 

Christian LAURENT 

 

http://www.lasemaine.org/
http://www.comitecharte.org/
http://www.alimenterre.org/


 
Atelier « écriture »  

 

… pour nous transporter « au pays des mots » - Nadine 

Kerveillant 

 

- « Des vies mais telles que la mémoire les invente, des 

vies mais telles que notre imagination les recrée ; c’est 

tout le travail de l’écriture » J.B. Pontalis 

 

En effet, l’atelier du centre social nous permet d’écrire … sur des 

sujets très variés mais qui font tous, me semble-t-il, un petit retour en 

arrière, jusqu’à l’enfance ou l’adolescence, dans un petit coin bien caché 

de notre mémoire ! J’ose ajouter retour vers le futur également … 

J’ai eu le bonheur de rassembler quelques-uns de mes textes dans un petit 

livret qui a trouvé place dans les Cahiers de Village de Forez, consultable au 

Centre Social… 

Au printemps 2014 nous avons fêté 

l’anniversaire de Josiane qui participait à 

l’atelier avec nous… 

Voilà un petit poème pour elle ; elle ne participe 

plus mais elle aime toujours nous revoir & recevoir ! 

 

Pour notre amie Josiane :  

 

Quatre fois 20 ans  …dans le grand secret ? 

Un bel accent    

Une belle plume  C’était sans compter sur Nadine 

Qui fait la une   La coquine 

De nos rendez-vous  Qui a plus d’un tour 

… un peu fous !   Dans son sac 

    De magicienne bric-à-brac 

Un anniversaire   Pour notre régal 

Qui allait se faire…  Et celui de Josiane !  

   

   Monique MONDON 

 
 

Fête du livre jeunesse 
 
 

Novembre 2017   20ème Fête du livre      
       20ème Chapeau rouge 
 
 

Deux semaines d’activités,  Bien sûr, des discussions,  

Une vingtaine d’invités,   des animations, des rencontres 

Des plannings à préparer,  Une belle équipe de bénévoles 

Des auteurs à transporter,  La convivialité du Centre Social 

Des repas à concocter,   Et des intervenants heureux. 

Des kilos de livres à soulever….   = 

            =       

3000 jeunes lecteurs 

rencontrés      

Maternelles, collèges, 

lycées   

De belles expositions 

visitées   

Des spectacles partagés 

 

Et tant pis pour notre modestie, voici le message envoyé par un 
invité : 
 

« Vous faites un travail formidable avec une grande efficacité et 
beaucoup de cœur, une immense modestie aussi. 
Je vous tire mon chapeau ! » Patrice FAVARO 
 

 

Marie-Claire ROCHE  


