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L’ assemblée générale du centre social aura lieu le 4 avril à la salle polyvalente
de Chalamont. Ce sera l’occasion de faire un tour d’horizon de la 1ère année
de notre projet social 2012-2015 et d’afficher les perspectives sur 2013 : proposition aux familles, aux enfants, aux ados, … nos possibilités d’intervention,
et d’écouter vos attentes, questionnements, envies et implications possibles !
Le déménagement du centre social dans ses nouveaux locaux aura lieu fin
juin, l’ouverture du Relais Assistantes Maternelles et du multi accueil Petite
enfance en septembre … entre temps, fin mars, l’association lancera les
offres d’emploi pour ce large développement au service des habitants et les
dossiers de pré-inscription au multi-accueil 0-3 ans !
Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner sur cet ensemble, pensez aussi à aller voir notre site internet et questionnez nous … les questions
sont le début de l’expression du « pouvoir d’agir » des habitants !

Zoom sur votre jardin partagé
Ça y’est, nous avons le terrain pour lancer la phase de mise en place de
votre jardin partagé ! Il se situe à proximité du cimetière de Chalamont,
près de 200m2 à cultiver, à décorer, à découvrir …..! Le groupe d’habitants
regroupant des personnalités de tout âge et de toute commune va pouvoir
rentrer dans le concret et mettre les mains dans la terre !
Vous voulez nous aider, participer pour semer, flâner, bêcher, clôturer,
construire une cabane pour les outils, donner vos conseils … vous êtes les
bienvenues ! Infos auprès de Julie

Zoom sur le forum autour d’1 job
Faire découvrir aux jeunes les possibilités d’emploi, les possibilités de
formation, des rencontres de proximité entre des demandes et des
offres locales, accompagner dans les démarches de recherches d’emploi, de job, de stage et de formation ….une journée au centre social
de 10h à 16h, le 16 mars !
Cap’ados, les bénévoles du centre social et ses partenaires proposent ce temps gratuit en accès libre pour aider les jeunes du territoire en matière de formation et d’accès à l’emploi ! + d’infos au

centre social ou sur notre site !!
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Place des nouvelles têtes

L’équipe salariée du centre social bouge en ce début d’année ! Nous avons le
plaisir d’accueillir sur un poste d’animation Enfance Cécile L’Herbette depuis le
8 janvier en CDD et Nicolas Billard sur un poste d’animation Jeunesse depuis le
21 janvier 2013 en CDI en remplacement d’Anne Christine Berry qui quitte
l’association au 15 février. Bon voyage à Anne !
On espère que Cécile et Nicolas sauront nous apporter toutes leurs compétences, leurs idées. Bienvenue à eux !!

La semaine sans écran … les idées !

Depuis maintenant 3 ans, l’école de Châtillon La Palud développe
une semaine à thème appelée « Semaine sans Ecran ». En 2013,
elle aura lieu du 27 mai au 1er juin avec au programme, encore des
associations locales, des habitants, des enseignants, des parents
qui se mobilisent pour proposer aux enfants et aux familles de
Châtillon La Palud des activités simples, accessibles et fondées
sur le « être ensemble » … juste pour faire autre chose que de
passer ce temps devant un écran. Cette action mérite de se propager sur le canton de Chalamont. Le centre social s’associe à
cette belle action et proposera aussi des actions autour de cette
semaine afin d’élargir le territoire d’action avec des temps de
contes, une soirée parents-ados sur les réseaux sociaux, … et en
collaboration étroite avec l’équipe éducative de Châtillon La Palud une soirée Concert en famille mais chuutttt, c’est 1 surprise!

Une soirée pour préparer ses vacances

En partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales de l’Ain, l’animation
Famille du centre social propose une réunion d’information sur les aides aux
vacances pour les enfants, les séjours en famille … pour pouvoir y voir plus
clair et comprendre, par des échanges avec des professionnels, l’attestation
que vous avez pu recevoir en ce début d’année 2013.
Ce temps a lieu le jeudi 7 mars à 19h au centre social à Chalamont… c’est
gratuit et ouvert à tous !
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