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Nous n’oublierons pas Jean Philippe Bossus 

 

Jean-Philippe Bossus avait rejoint le bureau de l'association du Centre Social en avril 2010 où il 

s'impliquait activement. 

L'équipe de salariés et de bénévoles avait plaisir à partager des moments privilégiés de 

convivialité, avec lui, à l'occasion de la nouvelle année ou à l'approche des vacances d'été. 

 

Jean Philippe Bossus nous a quitté le 29 décembre, nous avons une pensée pour sa famille. 

Le Vestiaire  

 

Tous les vendredis de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h, 

Christiane vous accueille dans le vestiaire du Centre 

Social. Elle distribue gratuitement, mais ne livre pas à 

domicile, des vêtements pour tous les âges. 

Le Bénévolat à l’honneur 

 

Comme chaque année, lors d’un cocktail qui s’est 

déroulé le 8 décembre, les bénévoles de l’association 

étaient à l’honneur. Un moment très convivial pour 

rappeler l’importance et le mérite de leur travail au 

quotidien ainsi que pour les remercier 

chaleureusement. 

INFOS  UTILES 

 

Le Centre de loisirs accueille les 

enfants de 4 à 11 ans pendant les 

vacances scolaires. 

 

Au programme de février sorties 

(spectacles, patinoire...), activités 

manuelles, initiation Hip Hop, atelier 

cuisine...  

 

Pour les collégiens:  

Cinéma, Journée dans le Jura (luge, 

raquettes...), menuiserie, observation 

d’oiseaux, Hip Hop. 

 

Nous proposons aussi des ateliers 

parents/enfants: Partager un moment 

privilégié avec votre enfant en 

pratiquant une activité ensemble 

(cuisine / scrapbooking) 

Réunions « Entourage »  
 

Le Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) de Beaune 

accueille toute personne mineure ou majeure en difficulté avec ses consommations (tabac, alcool, 

drogues...), ou dans son comportement (jeu d’argent, achats compulsifs, cyber-addictions etc…) 

 

La famille, l’entourage qui en font la demande peuvent  être reçus également, car nous avons constaté 

combien ils se sentent parfois seuls face aux difficultés de la personne. 

 

En plus des consultations tous les quinze jours de la psychologue, Mme Nathalie CAMPAGNE, cet 

espace est créé pour accueillir l’entourage afin de lui permettre de poser les questions qui le 

préoccupe. 

 

Cette réunion, représente un lieu de confidentialité où chacun pourra apprendre, comprendre, partager 

ses difficultés et ses craintes. 

Réunions d’Information et de réflexion pour l’Entourage au Centre Social d’Arnay le Duc 

Les Vendredis de 14h00 à 15h30 

Dates : 25 janvier, 15 février, 15 mars, 12 avril, 17 mai, 7 ou le 28 juin 2013 

Animation : M. Jean-Michel LAGAIN 

Modalités pratiques : sur inscription téléphonique au 03 80 25 73 67 

 

Bourse aux Vélos 

Samedi 02 Mars  

 

Passage du bibliobus 
Mardi 19 Mars 

 

Assemblée Générale 

Jeudi 11 Avril 

 

Repas des Cheveux 

Blancs 

Mercredi 15 Mai 

 

Les Cafés Actus 

Les vendredis 

22 Février / 22 Mars / 19 

Avril/ 17 Mai/ 14 Juin 

 

Centre Social du Canton 

d’Arnay-le-Duc 

6, bis place Bonaventure 

des Périers 

21230 Arnay-le-Duc 

Tel : 03.80.90.17.55 

Fax : 03.80.90.12.82 

csarnayleduc@cegetel.net 

www.csarnayleduc.fr 

Les vœux du Président 

Hommage à Francine GARCHEY... 

 Retour mi-

décembre de 

Frédérique Depoil 

suite à son congé 

maternité, Lucie 

Laureau a donc  

quitté l’équipe à 

cette même date. 

 

 Retour en 

septembre d’Aurélie 

Billard à 50% 

Comité de rédaction : Christiane, Claude, Bernadette, Aurélie. 

Depuis avril 2010, bénévoles et salariés se rencontrent régulièrement pour 

préparer, rédiger, publier ensemble « Le Colporteur » ; le bulletin de liaison 

destiné aux adhérents de l'Association gestionnaire du Centre Social du Canton 

d'Arnay le Duc. 

Votre nouveau Colporteur arrive... début 2013. C'est l'occasion d'adresser à ses 

lecteurs et à leur famille des vœux sincères : santé, joie, bonheur, travail, 

solidarité, amitié, dignité, convivialité. 

2013 sera pour chacun de vous, l'année du changement. Nous allons quitter des 

locaux anciens, fatigués par plus de 40 ans d'activités pour nous installer dans 

un bâtiment neuf, innovant, en bois, basse consommation, accessible pour tous 

les habitants, dans lequel chacun pourra y trouver activités et services au 

quotidien dans les domaines les plus variés avec certainement des surprises...     

Bonne et heureuse année 2013. 
Le Président : Maurice SURDON 

Février 2013 

n°10 

Francine Garchey est décédée le 14 Janvier à l’âge de 95 ans, figure 

emblématique du monde associatif d’Arnay Le Duc, nous tenions à lui rendre 

hommage. 

 

Bénévole au Centre Social depuis près de 

40 ans, Francine était impliquée à 

plusieurs niveaux. Elle a fait partie du 

bureau, organe décisionnel, mais elle 

continuait à être dans l’action, animatrice 

gym volontaire, danse, sortie piscine... 

Egalement  présente pour aider à la 

préparation et au rangement des 

manifestations et même pour effectuer 

dans l’ombre des tâches plus ingrates, 

comme le lavage des caissons de portage 

repas encore ces dernières années, elle 

avait aussi un œil sur les locaux, fermant 

les portes, éteignant les lumières si 

personne ne l’avait fait avant elle. 

 

Bénévole au sein d’autres associations, elle a été honorée de la médaille d’or de 

jeunesse et sport, de la médaille d’or de la courtoisie française, de la médaille 

d’argent de l’étoile européenne du dévouement civil et militaire, de la médaille 

d’argent de la fédération française de tennis, de la médaille de la ville d’Arnay. 

Nous saluons son courage et son dévouement. 



 

Le Centre Social du canton d’Arnay le Duc propose une nouvelle activité ouverte au public en mettant à 

disposition des usagers, sur place, des ordinateurs. En effet il est possible de réaliser des documents sur 

Word ou Excel, d’effectuer tout simplement des recherches sur Internet. L’espace numérique est ouvert 

depuis le 2 janvier les : 

 

Lundis de 9h à 12h, 

Jeudis de 14h à 17h. 

 

.... Le Café’Actus .... 

.... La marmite économe .... 

Depuis la rentrée de Septembre trois séances « Café’Actus » ont eu lieu au Centre Social.  

 

Le 16 Novembre, une dizaine de personnes qui se sont réunies 

dans un cadre convivial, pour la seconde fois avec  Mme 

LEMOINE-KRAEMER (Psychologue), pour discuter, échanger 

sur l’amitié.  

Le 14 décembre, Mr LIZARD, pâtissier à Arnay-le-Duc, est 

venu faire découvrir et partager sa passion du « chocolat ». Une 

quinzaine de personnes ont assisté à l’historique et à la réalisation de 

deux recettes autour du chocolat : bûche et truffes et le 18 janvier 

Maître NICOLARDOT, notaire à Arnay-le-Duc est venu informé et 

conseillé les personnes présentes sur « donation et succession ». 

 

 

Vous pouvez dès à présent à retenir les prochaines dates des Café’Actu : 22 février, 22 mars, 19 avril, 17 

mai, 14 juin. 

Un grand merci à nos trois intervenants Mme LEMOINE-KRAEMER, Mr LIZARD et Mr 

NICOLARDOT pour s’être investis dans notre projet et pour avoir apporté leur écoute et leurs 

compétences.     

Depuis la rentrée de septembre, le Centre Social propose un nouvel atelier 

de cuisine. 

 

Rendez-vous en famille, entre amis, un mercredi par mois de 10h à 12h 

pour venir confectionner une entrée, un plat ou un dessert, à emporter à la 

maison. 

 

Rejoignez-nous aussi, un mercredi par trimestre de 10h à 14h pour 

réaliser et partager un repas complet. 

Cet atelier est libre, sans obligation de s’engager pour le trimestre ou pour 

l’année. Inscription à la séance. 

L’espace numérique : une nouveauté au Centre Social 

 

.... Prévention Santé Seniors .... 

La Fédération départementale des retraités et personnes âgées de Côte d’Or s’occupe de mettre en place, sur 

le canton d’Arnay, le Programme Bourguignon nommé « Prévention Santé Seniors ».  Une délégation est  

venue au Centre social le jeudi 22 novembre 2012 pour le présenter. 

Celle-ci  propose de mettre en place sur le canton d’Arnay Le Duc 5 modules pour préserver la qualité de vie 

des seniors et favoriser le lien social : 

 

 PEPS Eurêka : 10 séances pour comprendre et agir au quotidien sur sa mémoire, s’enrichir et se 

divertir, favoriser l’épanouissement psycho-social en reprenant confiance en soi. 

 L’Equilibre, où en êtes-vous ? : 10 séances pour travailler son équilibre à son rythme et diminuer 

les risques et la gravité des chutes. 

 L’alimentation : Bien vieillir c’est aussi savoir adapter son alimentation : 11 séances pour 

s’informer sur la nutrition, et adapter ses comportements alimentaires à son âge et ses besoins. 

 Les médicaments : mieux les comprendre pour mieux les prendre : 8 séances pour bien connaître 

les médicaments, et mieux gérer sa prise médicamenteuse. 

 Les ateliers du bien vieillir : 7 séances pour s’informer sur les clefs du bien vieillir, et préserver 

son capital santé. (C’est un condensé des 4 premiers modules) 

 

Ils sont animés par des professionnels et bénévoles spécialement formés. La participation financière est de 20 

euros par personne et par module. 

Suite à cette présentation les personnes intéressées se sont inscrites, il reste à l’heure actuelle toujours des 

places disponibles sur les différents ateliers. Le module équilibre démarre le 24 Janvier 2013 à Lacanche. Les 

dates pour les autres modules ne sont pas encore fixées. 

Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à contacter le Centre Social. 

 

Depuis la rentrée de septembre, le Centre Social accueille l’Association Nouvelles Voies à raison de deux 

permanences par mois. 

L’équipe « Nouvelles Voies » informe, oriente et accompagne les usagers dans plusieurs domaines du droit 

tels que : 

Droit au logement / Droit de la famille / Droit des étrangers / Droit de la consommation et surendettement / 

Litiges administratifs. 

 

Dans chacun des lieux d’intervention, une responsable de permanence vous accueille pour un premier 

entretien d’une trentaine de minutes afin de faire une analyse globale de votre situation suivie d’une écoute 

attentive de votre problématique. 

 

Puis elle propose une solution immédiate (rédaction de courrier sur place, assistance administrative ou 

consultation d’avocat si nécessaire) ou un accompagnement personnalisé avec l’élaboration d’un plan 

d’action et de soutien de vos démarches. Elle prend contact avec les organismes concernés et oriente vers le 

partenaire à consulter. 

 

La responsable de permanence à Arnay le Duc est Mme FIRER, vous pouvez la rencontrer au Centre Social 

les 2ème et 4ème lundis du mois sur rendez-vous. 

Pour prendre votre rendez-vous, contacter l’association Nouvelles Voies au 06 20 36 91 84. 

Nouvelles Voies : Accompagnement administratif et juridique 


