
 

 

 

Centre social de Montbrison 
  

Novembre 2014 



 

 

 

  

Une pensée pour Nora et Michel GayUne pensée pour Nora et Michel GayUne pensée pour Nora et Michel GayUne pensée pour Nora et Michel Gay

Nous avons appris avec tristesse le décès de Nora Gay, 

une bénévole qui a beaucoup donné au centre social en 

participant durant 25 années au cours d’alphabétisation, une 

présence et un travail marquant l’admiration. 

 

Les anciens n’ont pas oublié l’Assemblée générale de juin1998, 

quand Nora Gay annonça sa démission elle fut longuement 

applaudie par l’assistance pour son action, son dévouement, sa 

compétence et sa gentillesse. 

Atteinte par la maladie, Nora Gay est partie quelques semaines 

après son mari Michel. 

Michel Gay ancien professeur au lycée de Beauregard, fut aussi  

conseiller municipal de Montbrison et participa largement à ce 

titre  à la création du centre social en 1973.  

 

Le centre social adresse ses plus sincères condoléances aux 

enfants de Nora et Michel Gay. 
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oici à nouveau l’heure de la rentrée, 

après un été hélas bien peu ensoleillé. 

Les vacances peuvent être un 

moment de repos, de voyage ou de 

découvertes, elles sont  pour tous un temps 

de rupture avec  les activités quotidiennes. 

Il est donc l’heure de reprendre un rythme, 

de choisir et de découvrir des activités 

nouvelles et de retrouver des amis. 

Le centre social était prêt pour  l’ouverture 

des inscriptions le 2 septembre, avec une 

forte affluence jusqu’à 21h00 et 193 cartes 

d’adhésion ce jour-là. Notre stand au Forum 

des associations connu aussi  un bon succès 

et  un nombre d’adhérents en légère hausse 

par rapport à l’année dernière à la fin du 

mois de septembre.   

Les activités traditionnelles (cours d’anglais, 

yoga, gym douce, vannerie…) sont comme 

chaque année très demandées, les différents 

ateliers proposant des activités manuelles et 

artistiques retrouvent  leurs artistes créateurs, 

avec cette année encore l’opportunité de 

montrer les réalisations lors d’expositions. 

Les amateurs d’activité physique et détente 

forment les groupes les plus nombreux. Un 

5ème groupe de marche « la marche 

dynamique » vient de débuter et permet de 

proposer  une palette variée de niveaux de 

marche. Les nombreux danseurs et danseuses 

du groupe  « Danse salon musette » 

apportent de l’entrain musical dans nos 

locaux le vendredi après-midi.  Les services 

et accompagnements sociaux 

(Accompagnement scolaire, aide au départ 

en vacances, Atelier Français et cultures, 

Bourses, Portage de livres…) occupent une 

 

 

place prépondérante pour l’équipe 

dirigeante formée de salariés et de 

bénévoles. Les travaux de réfection de la 

grande salle sont terminés, les couleurs sont 

claires, agréables, assorties, nous pouvons 

travailler dans de bonnes conditions, merci à 

l’équipe municipale pour cette réalisation. 

De nombreuses activités nouvelles sont 

proposées, elles sont la force du centre 

social, sachant toujours s’adapter à la 

demande des adhérents et de la population 

du Montbrisonnais. Ces activités permettent 

d’intéresser un large public, de regrouper 

des personnes de tous les âges, de participer 

à un brassage social qui sont les bases de la 

création des centres sociaux. 

Le centre social depuis son origine est un lieu 

de culture, aujourd’hui plus que jamais il 

vous propose un  programme de qualité, 

d’éducation populaire et d’agitateur de 

citoyenneté lors des différentes soirées et 

animations.  

 Enfin un grand chantier attend les dirigeants 

de l’association avec la préparation du 

prochain « Projet social 2016/2020 ». Cet 

important travail de bilan, d’études, de 

proposition, de présentation de projets est 

indispensable pour obtenir le 

renouvellement de l’agrément de nos 

financeurs (Caisse d’Allocations Familiales, 

Conseil général, Mairie), des subventions 

indispensables à la bonne marche de notre 

centre social. Il se présente sous la forme 

d’un document réaffirmant les valeurs et les 

missions du centre social et les objectifs 

retenus pour les 4 années à venir. 

  

V

Le mot de la rentrée  

Je souhaite à tous les adhérents une bonne rentrée et tout le bonheur Je souhaite à tous les adhérents une bonne rentrée et tout le bonheur Je souhaite à tous les adhérents une bonne rentrée et tout le bonheur Je souhaite à tous les adhérents une bonne rentrée et tout le bonheur 
possible dans vos activités et dans vos possible dans vos activités et dans vos possible dans vos activités et dans vos possible dans vos activités et dans vos familles.familles.familles.familles.    

Joël Jallon, Président du centre social 



 

 

 

  

 

Une nouvelle équipe 

* BAPAAT : Brevet d’Aptitude Professionnel d’Assistant 

Animateur Technicien 

* BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 

** MFR : Maison Familiale Rurale



 

 

 

 

 

 

e lundi 6 octobre, 60 personnes des 

centres sociaux de Feurs et Montbrison 

ainsi que du Club Loisirs et Détente des 

Légouvé se sont retrouvées dans un car en 

direction du Pescadou près de Martigues. 

Nous faisons connaissance avec notre  

chauffeur "Joëlle" une conductrice qui sera 

appréciée de tous pendant le séjour.  

 

A l'arrivée chacun sa clef chacun son chez 

nous. Installation, puis chacun admire, de 

son balcon  les vagues qui fouettent la 

plage. 

 

Après un rafraichissement, nous nous 

retrouvons tous ensemble pour la 

présentation de notre séjour et de l'équipe 

d'animateurs qui nous apporteront leur 

jeunesse et leur gaieté pendant tout le 

séjour. Le Pescadou nous offre l'apéritif de 

bienvenue. Après le premier diner et la 

vidéo sur la Provence, nous sommes 

heureux de retrouver "notre petit lit". Le 

lendemain, après une nuit réparatrice, le 

petit déjeuner en self service, dans une salle 

panoramique, face à la mer nous donne un 

bon départ pour notre séjour.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous voilà partis, à pied, avec notre 

accompagnateur sur le chemin des douaniers 

le long du littoral vers le village  

de CARRO (Joëlle en mini Bus accompagne 

ceux qui marchent peu).  

 

Une visite au musée et un petit tour au marché 

aux poissons. 

 

 

 

Le vent souffle toujours mais le soleil est là. 

Des groupes se forment: les uns vont 

marcher, les autres jouent à la pétanque, 

aux cartes, scrabble...Repas et animations 

diverses. 

 

Le mercredi, journée camarguaise: Départ 

pour Saint Martin de Craux. A la manade 

Chapelle Brugeas nous passons une agréable 

journée à la découverte des taureaux et de 

la vie des gardians. A midi repas camarguais, 

nous dégustons la traditionnelle "gardianne" 

 

Dans les arènes nous assistons et certains 

participent aux jeux du folklore local. 

 

De retour au Pescadou, en soirée nos jeunes 

animateurs nous présentent un repas 

cabaret. 

 

Le jeudi matin nous déambulons le long des 

quais et dans les rues de Martigues (visite 

des églises, le marché provençal). De retour 

au Pescadou chacun vaque à ses loisirs: 

belote, pétanque, jeux et soirée dansante.  

 

Et vendredi il faut penser au retour, refaire 

les valises, dernier bain de pieds, dernier 

déjeuner et retour dans le Forez. Après un 

arrêt au niveau de Valence nous subissons 

un orage qui nous accompagne jusqu'à Feurs 

et Montbrison. 

Nous nous séparons donc très rapidement, 

mais chacun est enchanté de ce séjour. 

 

 

 

  

L

Voyage à Martigues, 
du 6 au 10 octobre 2014 



 

 

 

 

 

  

 

Nous avons décidé de profiter d’une journée 

ensoleillée pour faire une excursion et passer un bon 

moment tous ensemble. 

Après avoir laissé les voitures au pied du Pic, nous 

sommes montés en admirant la vue sur la Plaine du 

Forez. 

En route, nous avons découvert la vigne et un 

pressoir pour écraser le raisin. 

Au sommet du Pic, belle surprise : cet ancien 

monument, datant du Xième siècle est très bien 

conservé. 

Bernadette nous a fait visiter et nous a expliqué 

l’histoire de ce lieu. Nous sommes descendus à la 

crypte et nous avons profité de l’exposition de 

photos et de tableaux. 

Nous avons terminé notre balade par un goûter 

partagé. 

 

Une sortie au Prieuré de Saint-Romain Le Puy 

On commence à redescendre

L’atelier « Echange et cultures autour du français »  

à la découverte du patrimoine 



 

 

 

 

 

Une nouvelle activité de marche a débuté en octobre au centre social : la marche la marche la marche la marche 

dynamique.dynamique.dynamique.dynamique. Elle est animée par Christian Laurent  et s’adresse à des marcheurs confirmés, 

amateurs de marche avec un rythme assez soutenu et peu d’attente lors des arrêts.  

Les marcheurs se retrouvent chaque mercredi matin, toute l’année, à 8h30 sur le parking 

de l’Espace Guy Poirieux aux Jacquins, pour un covoiturage jusqu’au point de départ de 

la marche.  

Les marches sont d’environ 3 heures à une moyenne de 5 ou 6 km/h selon la difficulté 

du parcours. 

Le rythme est rapide certes mais la convivialité est la priorité avec le plaisir de traverser 

notre belle région Forézienne, région touristique trop peu connue et d’apprécier la 

beauté de la nature dans ses couleurs matinales.  

Cette nouvelle activité regroupe déjà environ une vingtaine de  personnes et a réuni 23 

marcheurs le 1er octobre, premier jour de marche. 

La « Marche dynamique » est donc le 5ème groupe de marche proposé par le centre 

social, permettant ainsi d’offrir tous les niveaux de difficultés pour nos adhérents. 

 Pour participer il faut être adhérent (carte annuelle et familiale de 13 Euros) et régler 

l’inscription annuelle de la marche (7 Euros). Cette cotisation permet l’accès à tous les 

groupes de marche du centre social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La marche dynamique 

Mais aussiMais aussiMais aussiMais aussi…………    

Arts plastiques ados 

Bijoux en graines 

Initiation à la méditation 

Les nouvelles activités… 



 

 

 

     

Il reste de la place… 
 

Arts plastiquesArts plastiquesArts plastiquesArts plastiques    
Ados / Adultes 

Les arts plastiques au sens 

large... Peintures : 

acrylique, huile - encres - 

pastels - techniques 

mixtes... Les élèves 

s'exprimeront avec le modèle 

et la technique de leur choix. 

Bricolage autour du filBricolage autour du filBricolage autour du filBricolage autour du fil    

Fabrication d'objets, de bijoux, de 

décoration… à partir de différentes 

matières (tissus de récupération, 

perles, dentelle, toile cirée...). 

Démarrage le 3 novembre    

Nouveau plancher, nouvelle peinture, 

Quelle est belle notre grande salle ! 

Soyez curieux, venez lq découvrir !  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La mairie de Saint Romain leLa mairie de Saint Romain leLa mairie de Saint Romain leLa mairie de Saint Romain le    PPPPuy en partenariat avec la ville de uy en partenariat avec la ville de uy en partenariat avec la ville de uy en partenariat avec la ville de 

Montbrison Montbrison Montbrison Montbrison et le centre social organise unet le centre social organise unet le centre social organise unet le centre social organise un    ::::    

réveillon solidaire 
le 31 décembre 2014, dans la sallle 31 décembre 2014, dans la sallle 31 décembre 2014, dans la sallle 31 décembre 2014, dans la salle Clavelloux à Saint Romain le Pe Clavelloux à Saint Romain le Pe Clavelloux à Saint Romain le Pe Clavelloux à Saint Romain le Puy.uy.uy.uy.    

Le centre social a déjà une bonne expérience d’une fête conviviale et Le centre social a déjà une bonne expérience d’une fête conviviale et Le centre social a déjà une bonne expérience d’une fête conviviale et Le centre social a déjà une bonne expérience d’une fête conviviale et 

solidaire le sosolidaire le sosolidaire le sosolidaire le soir de la Saint Sylvestre, puisque en 2009 sous l’impulsion ir de la Saint Sylvestre, puisque en 2009 sous l’impulsion ir de la Saint Sylvestre, puisque en 2009 sous l’impulsion ir de la Saint Sylvestre, puisque en 2009 sous l’impulsion 

de la Fondation de France, puis en 2010, nous  avons organisé un de la Fondation de France, puis en 2010, nous  avons organisé un de la Fondation de France, puis en 2010, nous  avons organisé un de la Fondation de France, puis en 2010, nous  avons organisé un 

réveillon dans nos locaux. En 2012 nous avons encore participé à réveillon dans nos locaux. En 2012 nous avons encore participé à réveillon dans nos locaux. En 2012 nous avons encore participé à réveillon dans nos locaux. En 2012 nous avons encore participé à 

l’organisation du réveillon organisé pal’organisation du réveillon organisé pal’organisation du réveillon organisé pal’organisation du réveillon organisé par la mairie de Saint Romain r la mairie de Saint Romain r la mairie de Saint Romain r la mairie de Saint Romain le le le le 

PPPPuy, une soirée qui fut une belle réussite réjouissant tous les uy, une soirée qui fut une belle réussite réjouissant tous les uy, une soirée qui fut une belle réussite réjouissant tous les uy, une soirée qui fut une belle réussite réjouissant tous les 

participants jusque tard dans la nuit. participants jusque tard dans la nuit. participants jusque tard dans la nuit. participants jusque tard dans la nuit.     

Cette année encore nous avons répondu avec plaisir à la sollicitation Cette année encore nous avons répondu avec plaisir à la sollicitation Cette année encore nous avons répondu avec plaisir à la sollicitation Cette année encore nous avons répondu avec plaisir à la sollicitation 

de la mairie et du burde la mairie et du burde la mairie et du burde la mairie et du bureau du CCAS de Saint Romain le Peau du CCAS de Saint Romain le Peau du CCAS de Saint Romain le Peau du CCAS de Saint Romain le Puy pour uy pour uy pour uy pour 

renouveler notre renouveler notre renouveler notre renouveler notre partenariat. Le centre social aura en charge la partenariat. Le centre social aura en charge la partenariat. Le centre social aura en charge la partenariat. Le centre social aura en charge la 

communication sur Montbrison (conférence de presse, affiches, tracts) communication sur Montbrison (conférence de presse, affiches, tracts) communication sur Montbrison (conférence de presse, affiches, tracts) communication sur Montbrison (conférence de presse, affiches, tracts) 

et les inscriptions à partir du mois de novembre dans nos locaux.et les inscriptions à partir du mois de novembre dans nos locaux.et les inscriptions à partir du mois de novembre dans nos locaux.et les inscriptions à partir du mois de novembre dans nos locaux.    

Le menu sera de qualité et l’ambiance musicale (animation, chant, DJ) Le menu sera de qualité et l’ambiance musicale (animation, chant, DJ) Le menu sera de qualité et l’ambiance musicale (animation, chant, DJ) Le menu sera de qualité et l’ambiance musicale (animation, chant, DJ) 

sesesesera assurée par l’animateur Jean Marc entouré de son équipe.   ra assurée par l’animateur Jean Marc entouré de son équipe.   ra assurée par l’animateur Jean Marc entouré de son équipe.   ra assurée par l’animateur Jean Marc entouré de son équipe.       

Le centre social mettra en place également un covoiturage aller et Le centre social mettra en place également un covoiturage aller et Le centre social mettra en place également un covoiturage aller et Le centre social mettra en place également un covoiturage aller et 

retour depuis notre bâtiment place Pasteur jusqu’à la salle Clavelloux à retour depuis notre bâtiment place Pasteur jusqu’à la salle Clavelloux à retour depuis notre bâtiment place Pasteur jusqu’à la salle Clavelloux à retour depuis notre bâtiment place Pasteur jusqu’à la salle Clavelloux à 

Saint RomainSaint RomainSaint RomainSaint Romain    le Ple Ple Ple Puy.uy.uy.uy.    

Cette soirée est ouverte à tous.Cette soirée est ouverte à tous.Cette soirée est ouverte à tous.Cette soirée est ouverte à tous.    Un tarif «Un tarif «Un tarif «Un tarif «    socialsocialsocialsocial    » est proposé aux » est proposé aux » est proposé aux » est proposé aux 

personnes plus en difficultés.personnes plus en difficultés.personnes plus en difficultés.personnes plus en difficultés.    

Le réveillon solidaire 
 



 

 

 

Chaque année depuis 1998, la 3ème semaine de 

novembre, la Semaine de la solidarité 

internationale est le grand rendez-vous 

national de sensibilisation à la solidarité 

internationale et au développement durable. Au 

programme spectacle familial, projections, 

échanges et débats … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les évènements à venir 

Donner le goût de lire, de raconter, 

de dessiner ou de peindre. 
Faire connaître des auteurs, des 

illustrateurs, des conteurs, aux jeunes et 

aux adultes 
Inciter les classes à se lancer dans des 

projets d'illustration ou d'écriture, avec la 

venue d'auteurs et d'illustrateurs. 
Des convictions à partager. 

 

Les programmes détaillés sont disponibles au Centre social 

Marché de NoËl éthique et solidaire 

Samedi 15 novembre de 10h à 18h 

Au programme : Spectacle familial « Le Claude » avec la 

compagnie La soupe aux étoiles, goûter, stands… 



 

 

 

    

    Centre social de Montbrison 

   13, place pasteur – 42600 Montbrison 

  04 77 96 09 43 ou 04 77 58 89 03 

Email : centresocial.montbrison@laposte.net 

    Site : centresocial.montbrison42.fr 

Les bourses de novembre 

Sortie au Planétarium 

jeudi 20 novembre 2014 

Sortie au Planétarium de Saint-Etienne 

« Planètes, voyage dans le système solaire » 

Film projeté en 2D 

Prix : 21 € 

Inscription obligatoire au Centre Social 

avant le 18 novembre inclus 

Départ à 13 h 30 - Bd Duguet (en face du supermarché Casino) Transport assuré en car 


