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LA MARMITE ECONOME 

 
C’est un atelier cuisine proposé le samedi matin, une fois par mois, 

ouvert à tous : adultes, ados et enfants, seul, en famille ou entre amis. 

Venez apprendre, partager, échanger et vous amuser en cuisinant dans 

une ambiance conviviale et décontractée.  

(Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés) 

C’est l’occasion de découvrir des recettes à petits prix, de revoir 

l’équilibre alimentaire, d‘utiliser des produits de saison, de transmettre 

des savoir faire entre les générations. Cet atelier est animé par 

Frédérique ou Aurélie avec Christiane bénévole.  

L’inscription est obligatoire et doit se faire au plus tard le mercredi qui 

précède l’atelier. Le programme détaillé est disponible au Centre Social ou 

sur notre site internet. 

LA NOUVELLE SAISON DES  « CAFES ACTUS » REDEMARRE. 

 

 C’est un rendez vous mensuel sur divers thèmes autour de la santé, du bien être, de l’environnement et la 

famille. C’est un projet organisé par des bénévoles et des salariés pour permettre aux gens de se retrouver 

dans un cadre convivial, trouver de l’information, apprendre et comprendre le monde qui les entoure, 

partager leurs connaissances ou tout simplement se rencontrer et échanger. 

Les Cafés Actus sont animés par différents intervenants en fonction des thèmes traités. A titre d’exemple 

sur la dernière saison nous avons accueilli : Maître NICOLARDOT notaire qui a fait une intervention 

pour donner des conseils sur les successions, « Mangé équilibré, ça veut dire quoi ? » avec Mme LEQUIN 

diététicienne ou encore « La bûche au chocolat » avec Mr Lizard pâtissier chocolatier.  

 

Cette année le groupe prévoit un temps d’échange autour du sommeil, sur l’impact des écrans pour nos 

ados et enfants, les aidants familiaux, une visite du jardin de 

Curgy… Le 15 Novembre, Jean Michel LAGAIN formateur à 

l’ANPAA 21 (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et 

Addictologie) expliquera les mécanismes du comportement de 

consommation (alcool, drogues, médicaments...) aux personnes qui y 

sont confrontées dans leurs entourage (amis, conjoints, enfants, 

cousins, voisins...), un temps qui permet de mieux comprendre pour 

mieux aider et accompagner. Vous êtes tous et toutes les bienvenus, 

l’entrée est libre. mais l’inscription obligatoire. Renseignez-vous au 

Centre Social pour le détail du programme. 

INFOS  UTILES 

 

Ouverture de la bibliothèque 

uniquement le vendredi 

de 15h30 à 18h30 

Les missions de l’agent de 

mobilité seront suspendues 

du 18 novembre au 6 décembre 

Nouveau : Nouvelle voies 

(accompagnement administratif 

et juridique) se déplace à 

domicile pour les personnes 

de plus de 60 ans. 

CENTRE DE LOISIRS 
 

Le Centre de Loisirs ouvre ses portes du 21 au 31 octobre au Centre Social. Les enfants de 4 ans et 11 ans 

seront accueillis par Marielle et Emeline pour les primaires et Coralie pour les maternelles. 

Au programme de ces vacances : après-midi jeux, piscine, journée au 

gymnase de Liernais, arts graphiques, initiation aux ateliers du 

cirque, grand jeux … 

Le Secteur Jeune fonctionnera également lui aussi pendant les vacances mais 

uniquement sur des activités ponctuelles telles que : Laser Game, art 

graphique, piscine et espace détente, initiation aux ateliers de 

cirque, … 

Petit rappel : les plaquettes du Centre de Loisirs et du Secteur Jeune sont disponibles au Centre Social 

avec le planning des activités détaillées. Il est impératif d’inscrire vos enfants au minimum 24 h avant.  

 

Samedi 16 novembre : 

Bourse au jouets  

et matériel de puériculture 

 

Mercredi 23 octobre et 

samedi 14 décembre : 

Après-midi Jeux 

 

Samedi 18 janvier 2014 : 

« Après-midi Jeux  

et Galettes pour tous » 

 

Samedi 1er mars :  

Bourse aux vélos  

et articles de plein air 

 

Jeudi 10 avril :  

Assemblée Générale  

de l’association 

 

Mercredi 14 mai : Repas 

des cheveux blancs 

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 

PROCHAINEMENT !!! CHANGEMENT DE LOCAUX 

Retour de Lucie 

Laureau au sein de 

l’équipe en emploi 

avenir. 

Le pot de départ de 

Coralie Stehly 

a été organisé 

le 12 septembre. 

Charline a accouché 

d’un petit Lucas 

le mardi 17 septembre 

et reprendra du service 

le 9 décembre. 

Comité de rédaction : Estelle, Adeline, Jean-Paul. 

Octobre 2013 

n° 12 

Comme vous le savez, le Centre Social va changer de locaux.  

La date se précise… En effet, la fin des travaux est envisagée pour fin novembre.  

Au mois d’octobre :  

 Le garage est fini, à venir la porte…  

 les aménagements extérieurs sont en 

cours 

 Les faux plafonds sont faits dans les 

bureaux, le centre de loisirs, et en 

cours dans le hall. 

 des essais de couleur dans toutes les 

salles… 

 Et le carrelage démarre... 

Le déménagement est prévu courant janvier pour la mise en service début février, 

après accord des visites légales de conformité par différents services. Le 

déménagement n’entraînera normalement pas de fermeture de la structure et 

d’interruption dans les locaux. Actuellement, nous étudions toujours les divers 

devis pour finaliser l’agencement général (mobilier, matériel informatique…). 

 

 

 

 

 

 

 

Dans des locaux agréables, les services divers seront plus accessibles, par exemple, 

la médiathèque entièrement informatisée, un espace de verdure pour le centre de 

loisirs, un parking facilement accessible bien nécessaire, aussi bien pour le 

personnel que les personnes fréquentant le Centre. 

Cette nouvelle situation ne pourra que renforcer et améliorer le rôle du Centre 

Social auprès de la population. Toute l’équipe attend avec impatience cette 

transition bénéfique pour tous. 2014 sera vraiment une date importante pour nous avec 

l’ambition d’être un Centre Social modèle pour la Côte-d’Or.  

 
 

Nous vous inviterons tous 

à participer à la journée porte 

ouverte  pour découvrir 

ce nouveau Centre social, 

unique en France. 

 

Infirmerie et douche 

Bibliothèque et essais de couleur 

Installation pour le chauffage Hall et faux plafond 

Cloisons dans la grande salle 



Un bénévole, c’est qui ? 
On pourrait répondre simplement que c’est une personne qui donne de son temps sans être rémunérée. Ainsi, 

nous définirions l’acte de bénévolat en terme économique, alors que sa valeur est beaucoup plus humaine. 

Le mot bénévolat vient du latin benvolus qui signifie « vouloir du bien ». Il faut avant reconnaître chez 

un bénévole que c’est une personne engagée qui fait un don de soi librement consenti et met ainsi ses 

compétences au service de la collectivité.  

Encore aujourd’hui, la loi ne donne pas de définition du « bénévole » ou du « bénévolat », cela reste un 

concept. Le bénévolat est en somme une expression forte, de la liberté d’association. 

 

Quelques chiffres : 
En 2013, le bénévolat c’est 12,3 millions de personnes engagées dans une association. Au Centre Social, c’est 

une soixantaine de personnes. 

 

Etre bénévole au Centre Social 
Les bénévoles au Centre Social ont le pouvoir d’agir dans les instances décisionnelles et dans les différents 

projets mis en œuvre. On peut s’engager dans la durée en intégrant le conseil d’administration pour gérer 

l’association ou en faisant vivre le projet à travers les activités : bibliothèque, portage repas, accompagnement 

scolaire, vestiaire,… Et/ou ponctuellement sur les manifestations organisées toute l’année : bourse aux vélos, 

après-midi jeux, fêtes,… Et certains font tout ça à la fois. 

Chacun peut s’investir dans l’association comme il le veut et comme il le peut. Toutes ces personnes sont 

indispensables. Par leur présence et leur implication elles participent au tissage du lien social et contribuent 

au bien être des habitants du canton et à la vitalité de votre centre social. 

 

Etre bénévole, ça apporte quoi ? 
Suivant ses motivations personnelles et son niveau d’implication, le bénévolat peut apporter différentes 

satisfactions que ce soient au niveau de la valorisation de soi et de son besoin d’altruisme. Etre bénévole au 

Centre Social, c’est rencontrer du monde, prendre des décisions, participer à des formations, avoir des 

responsabilités, aider autrui. Toutes ces actions participent à l’épanouissement de la personne et révèle sa 

capacité à être acteur dans la société. 

Le Bénévolat... 

Le travail-associé : 

une coopération entre bénévoles et salariés 

Beaucoup d’activités au Centre Social sont le fruit d’une 

réflexion et d’une mise en œuvre par des bénévoles et des 

salariés : Café’Actus, la marmite économe, l’aménagement 

du nouveau Centre Social,… Une telle coopération est 

possible quand les multiples statuts collaborent et 

fonctionnent sans lien hiérarchique et de subordination. 

Dans ces équipes plurielles, les échanges et l’engagement de 

chacun sont mis au service du projet du Centre Social. De 

part cette spécificité, l’association reste au cœur des 

préoccupations des habitants et de la vie locale. 

Vous pouvez rejoindre l’équipe du Centre Social 

quand bon vous semble…. 

 
Plusieurs activités ont besoin de bénévoles pour faire vivre leur projet : 

accompagnement scolaire, bibliothèque, portage repas, Café’Actus. 

LA CULTURE ET LES CENTRES SOCIAUX  

De quelle manière la culture s’intègre-t-elle au projet du centre social? 

« Ce n’est pas simplement emmener les gens au cinéma, au musée ou leur donner accès à des livres. C’est aussi et 

surtout donner aux personnes un moyen d’exprimer leur sensibilité, à travers de véritables partenariats avec des lieux 

culturels « traditionnels » (théâtre, musée, salle de spectacle) ou des partenariats ponctuels avec des artistes. Cela peut 

être aussi de permettre un travail en lien avec un artiste et voir valoriser la vie quotidienne. 

Quelle est la spécificité des centres sociaux quand ils travaillent autour de la culture ? 

« C’est avant tout une histoire de rencontre, car le rôle du centre consiste souvent à mettre en relation des artistes et 

des habitants. C’est donc souvent une démarche sur plusieurs mois.. » 

Pourquoi est-ce important pour les centres sociaux de faire des projets culturels ? 

« La culture c’est l’échange entre les personnes, c’est aussi prendre du recul par rapport à ce que l’on vit. Le travail 

sur la dimension culturelle peut faire en sorte que des individus prennent conscience de leurs émotions et des 

différentes formes qui existent pour les exprimer. Le passage par l’expression artistique aide à faire ressortir ces 

émotions, à les rendre communicable… Cela contribue à l’épanouissement des personnes et à la découverte des 

territoires sous de nouveaux angles. Le développement culturel est une dimension essentielle du projet Centre Social » 

Extraits de  Culture et Centres Sociaux : « la culture, une dimension essentielle du projet Centre Social » de la Fédération nationale des centre sociaux 

L’association du centre social a inscrit dans son projet social la dimension culturelle. 

Au-delà de la dimension culturelle c’est le développement du  lien social et du vivre 

ensemble qui est primordial. : vivre et partager nos  émotions au cours d’un spectacle, 

pratiquer une activité ensemble et avoir le plaisir de se retrouver, mais aussi partager 

l’aventure d’une création commune. 

 

La culture au centre social c’est des expositions…. 

La culture au centre social c’est de la pratique d’activités culturelles : la danse, la 

peinture et le dessin .. 

La culture au centre social c’est la rencontre avec des artistes ... 

La culture au centre social c’est de la diffusion : Les Ptits paris, Le spectacle Accord 

Caboche à destination des enfants, le Coup de Contes depuis 1994, c’était la 20ème 

édition  le 03 octobre 2013, Pascal-Mitsuru Guéran à travers son spectacle « Histoires 

au Pays du Soleil Levant » a entraîné le public (80 personnes) dans le Japon des 

traditions en s'accompagnant de son Hang. 

La culture au centre social c’est de la création : la participation à l’été des arts, des 

ateliers d’écritures, la collecte de récits de vie et la création du  CD Passeurs de 

Mémoire : les foires à Arnay le Duc. 

LE CENTRE SOCIAL DU CANTON D’ARNAY LE DUC 

ET L’ACTION CULTURELLE 

 

J'ai vu des yeux pétillants qui 

racontaient  
 

J'ai entendu le calme 

et le silence 
 

J'ai senti et ressenti 

le plaisir de partager 
 

et les réticences parfois 

J'ai goûté le plaisir d'être là 
 

J'ai touché, 

atteint mes limites 

extraits de l’atelier d’écriture de 
Passeurs de Mémoires 


