
LE PROGRES
MEYZIEU
10/06/2022

Trois  centres  sociaux dans la  proximité  et  la
modernité 
Les trois centres sociaux proposent de très nombreuses activités et des accompagnements,
pour les  Majolans  de  tous  les  âges.  De  nouvelles  thématiques  sont  au  programme  de  la
prochaine saison.

Les familles seront au cœur des activités des trois entités majolanes, comme ici le centre social René Cassin. 
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Avec plus de 50 ans d’existence, l’Association des Centres Sociaux vient de tenir son assemblée
générale.
Outre les indispensables bilans d’activité et comptables, ce fut l’occasion de réaffirmer les objectifs
et les lignes directrices de la politique sociale menée sur le territoire et surtout de présenter de
nouvelles actions en direction de toutes les tranches d’âges de la population majolane, dans des
domaines aussi différents que la culture, le social, le sport, la famille, ou encore le numérique.
Cohésion sociale
Créer du lien entre les habitants, au sein des familles, développer la solidarité, la démocratie et faire
respecter la dignité des individus, sont la raison d’être des centres sociaux depuis leur création, au
lendemain de la seconde guerre mondiale.
Les initiatives et  les actions proposées sont le fruit  d’un diagnostic des besoins et  des souhaits
exprimés  par  la  population.  Elles  évoluent  avec  la  société  et  constituent  “le  projet  des  centres
sociaux”, établi pour quatre ans.
De nouvelles activités autour de la parentalité
Dans  un  programme  très  dense  et  varié,  les  exemples  ne  manquent  pas  d’actions  destinées  à
rapprocher  parents  et  enfants  à travers des activités communes.  Comme l’accompagnement des
parents  au  numérique,  « une  activité  destinée  à  dédiaboliser,  dans  l’esprit  des  parents,  l’outil
informatique », explique Mathilde Perrier, la directrice de l’association. Dans cet esprit, on peut
également citer les ateliers parents qui offrent à ceux-ci des espaces de discussions, en particulier
sur le thème de l’adolescence.
Pour cet  été,  les  centres  sociaux de Meyzieu  proposeront  trois  à  quatre  sorties  familiales  ainsi
qu’une trentaine de soirées avec animations et jeux (deux soirées par quartier).



Pratique
Centre Social Flora Tristan
104 bis, rue Gambetta. Tél : 04 78 31 54 61
Centre Social René Cassin
30, Rue de Marseille. Tél : 04 78 31 99 43
Centre Social Jean Rostand
28, Chemin du Pommier, Tél : 04 78 31 42 63
Renseignements sur le site www.centresociauxmeyzieu.com
“Ramène ta fraise”, le temps d’accueil des bénévoles, le 17 juin à 18 heures au Centre social Jean
Rostand.

http://www.centresociauxmeyzieu.com/
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