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« Simple comme un coup de fil » disait un slogan publicitaire il y a quelques années. C’est bien mais il faut 
sûrement plus d’un fil pour créer du tissu social ! 

Un Centre Social a pour vocation d’être un animateur de la vie sociale en proximité avec les habitants de 
toutes les communes de son territoire. Une belle définition mais de peu d’intérêt si elle reste collée au 
papier de notre revue ! 

L’an passé, lors des travaux préparatoires au renouvellement de notre 
Projet Social, nous avons rencontré les Conseils municipaux, les 
Associations, les partenaires, les adhérents et un grand nombre 
d’habitants ; chacune de ces instances officielles est par nature un 
promoteur de vie sociale de même que toute démarche individuelle vers 
l’autre contribue également au « bien vivre » de tous.  « Il faudrait 
d’autres occasions pour que les gens puissent se réunir pour débattre et 
échanger comme ce soir. » avait déclaré un élu lors d’une de nos 
réunions publiques.  

Septembre est le mois de la « rentrée » ! Drôle de mot pour définir une période où tout le monde va… sortir 
pour reprendre l’école, le travail, les habitudes du quotidien avec son lot de soucis et de préoccupations 
telles que même le soleil s’en couchera de plus en plus tôt ! 

C’est donc le moment d’agir : le Centre Social va prendre contact avec tous les élus de nos communes pour 
organiser des rencontres dans les villages où chacun pourra venir librement ! 

Pour échanger, évidemment, mais surtout pour mettre en œuvre des actions concrètes, donner corps à des 
projets communs, être à l’écoute de tous et ne pas tomber… sur la messagerie !  Alors, sortez votre 
calendrier et préparez vos agendas, le Centre Social sera… en campagne ! 

Les brèves... 

 

Le Milhar  (spécialité Limousine) 

Pour 6 personnes  
 750g de mûres 

 4 œufs 

 75g de farine  

 25 cl de lait  

 1 verre d’eau  

 80g de sucre semoule +   1 cuillère à soupe  

 15g de beurre + 30g  

 1 pincée de sel  

 Préparer les mûres : les laver sous le robinet dans 
une passoire, les sécher en les roulant sur du papier 
absorbant 

 Mélanger au fouet à main dans un saladier les 
œufs, le sucre, le sel, le beurre fondu et la farine. 

 Délayer avec l’eau et le lait 
 Disposer les mûres dans un plat à four 

généreusement beurré non métallique  
 Verser lentement la pâte entre les fruits qu’il faut 

bien répartir 
 Cuire à four moyen (180°C) pendant 30 minutes  
 Dès la sortie du four, saupoudrer légèrement de 

sucre   
 À savourer tiède, mais surtout pas froid. 

Préparation : 10 minutes  
Cuisson : 30 minutes 

Elus? J’écoute! 

Les rendez-vous du 20h00 
6 octobre : Saint-Prix-les-Arnay 
7 octobre  : Lacanche 
8 octobre : Magnien 

Solution de l’énigme du n°16 : une erreur s’est 
glissée dans l’énoncé il fallait lire: « la sainte 
Victoire a été peinte avant la femme à la 
cafetière».  Réponses : La Sainte Victoire, le 
Buffet, l’Estaque, les pommes rouges, les joueurs 
de carte et la femme à la cafetière. 

 

JEU DES 
DIFFERENCES 

Trouver les 10 
différences 

Le Centre Social accueille 2 nouvelles 
personnes dans son équipe  :  

 Morgane Vatonne en service civique  

 Lénaïg Hervé à la Médiathèque. 
Toute l’équipe salariés et bénévoles 
pense à Bernadette et lui souhaite 
du repos et un bon rétablissement. 

Lénaïg Hervé 

Infos utiles : les plaquettes de rentrées 

annuelles et trimestrielles sont disponibles à 
l’accueil et sur le site http://csarnayleduc.fr/  

Comité de rédaction : Christiane, Christine, Estelle et Lucie  

Le  Colporteur 

du Centre Social du Pays d’Arnay 

24 septembre  :  
Pause Café 

26 septembre :  
Coup de contes 

27 septembre :  
Sortie Cirque  

Médrano 
7 octobre :  

Après midi Jeux 

10 octobre :  
Atelier relaxation 

15 octobre :  
Sortie Musée 

Pompon 

16 octobre :  
Théâtre Forum 

Etre Parent 

23 octobre :  
Café Actus  

28 octobre :  
Marmite Eco 

29 octobre :  
Pause Café  

8 novembre :  
Bourse aux jouets 

12 novembre :  
Soirée Débats 

adosphère 

14 novembre :  
Après midi jeux  

à Lacanche  

20  novembre :  
Café Actus 

21 novembre :  
Atelier couture 

25 novembre :  
Marmite Eco 

26 novembre :  
Pause Café 

4 décembre :  
Cocktail des 
bénévoles  

17 décembre :  
Pause Café 

Parole à… Charline Tible, agent d’accueil 

Centre Social  

du Pays d’Arnay 

3 rue de la Gare 

21230 Arnay-le-Duc 

Tel : 03.80.90.17.55 

Fax : 03.80.90.90.50 

www.csarnayleduc.fr 

Courriel :  

accueil@csarnayleduc.fr 

Septembre 2015 

n°16 

 

Depuis combien de temps travailles-
tu au Centre Social et quel est ton 
poste ?  
Je travaille au Centre Social depuis 6 
ans et je suis Agent d’accueil et de 
communication. 

Pour toi, l’accueil c’est quoi ?  
Pour moi l’accueil, c’est un lieu 
d’échanges et de convivialité où cha-
cun peut selon ses attentes : discuter, 
partager, se renseigner, s’inscrire, 
s’informer, se rencontrer… C’est aussi 
un lieu accessible, agréable, ouvert à 
tous et où chacun se sent bien. Pour 
cela il faut forcément : un sourire, une 
main tendue, de la politesse et de 
l’amabilité. Mais aussi et surtout être 
à l’écoute des personnes que l’on 
reçoit. La disponibilité, la bienveil-
lance et l’attention de la personne en  

face de soi est très importante. La 
compréhension et l’intérêt portés à la 
personne accueillie sont indispen-
sables. Ainsi   repart-elle avec le senti-
ment d’avoir été écoutée, prise en 
compte. Toutes ces qualités permet-
tent la confiance envers l’agent d’ac-
cueil. C’’est le comportement et le 
travail attendu d’une personne char-
gée d’accueil. 

Fais-tu uniquement de l’accueil ou as
-tu d’autres fonctions ?  
Non je ne fais pas uniquement de 
l’accueil. Je fais aussi différents tra-
vaux administratifs : gestion des ré-
servations de salles aux organismes 
et associations, saisie des fiches et des 
dossiers d’inscriptions… 
Par ailleurs, depuis octobre 2014, je 
suis également chargée de communi-
cation. Mon travail comprend : mise 
en page et diffusion des plaquettes 
de communication de l’association, 
transmission des informations aux 
adhérents-partenaires-usagers, mise 
à jour du site Internet…  

Peux-tu nous parler de l’évolution de 
ton travail ? 
L’arrivée dans le nouveau bâtiment a 
changé beaucoup de choses pour le 
poste d’accueil. Un emplacement 
adapté par rapport à l’ancien Centre 

Social pour ceux qui l’ont connu !
Cette configuration le rend déjà plus 
accessible et davantage fréquenté,. 
Ce n’est pas négligeable pour un ac-
cueil ! 
Ensuite, c’était l’occasion s’approprier 
les missions de l’accueil dans un 
Centre Social et plus particulièrement 
celui du Pays d’Arnay. En quelques 
mots, ce  projet guide notre façon 
d’agir pour informer, écouter, accom-
pagner, et recueillir les besoins des 
habitants. Il est porté collectivement 
par l’équipe du Centre Social : sala-
riés, intervenants, bénévoles.  

Que retiens-tu au terme de ces 6 ans 
au Centre Social ?  

Je ne retiens que du positif de ces 
années.  J’aime le contact avec les 
gens, ce poste est très enrichissant  et  
me permets d’apprendre énormé-
ment de choses dans des domaines 
très variés. Mes missions ont changé 
au fil du temps, la polyvalence du 
travail dans un Centre Social est très 
bénéfique. Par exemple l’animation 
m’apporte aussi bien pour ma vie 
professionnelle que personnelle. Je 
retiens aussi et surtout une équipe 
formidable avec laquelle il est très 
agréable de travailler. 

Rester en contact... 
Plus on est entouré, plus on s’épanouit. Face aux difficultés que l’on peut ressentir, la famille et les amis constituent 
un lien affectif primordial. Pour autant, il ne faut pas négliger le voisinage, les jeunes, les collègues, les anciens… Et 
puis, on peut se faire des amis à tout âge !!! 
Les études sur la santé et la qualité de vie le prouvent: le tissu relationnel est bénéfique pour notre santé. Il entretient 
notre moral et valorise l’estime de soi. Il nous incite à prendre soin de nous. 
Se faire de nouveaux amis, côtoyer les plus jeunes, s’engager dans la vie associative ou continuer à exercer et 
transmettre son savoir : le monde associatif offre de multiples possibilités, et l’opportunité de faire de belles 
rencontres. 
Vous vous intéressez à la mécanique, à la généalogie, au patrimoine local, à la pêche ou tout autre domaine? Dans 
les associations, vous pouvez trouver des informations, échanger, partager vos enthousiasmes.  Vous avez des 
compétences et l’expérience de la vie; pourquoi ne pas les mettre au service du monde associatif en devenant 
bénévole ? Transmettre son expérience est source de satisfaction, c’est l’occasion de se sentir utile aux autres et de 
faire des rencontres enrichissantes.  
Votre centre social vous offre également des possibilités d’engagement citoyen. Participer à l’atelier jardinage, à la 
marmite éco ou encore aider des enfants à faire leurs devoirs, ces activités fondées sur les valeurs de solidarité 
favorisent les rencontres entre générations. Prenez contact avec le centre social nous pourrons vous 
renseigner ou vous orienter sur l’association  qui répond le mieux à vos besoins. (Sources documentaires : INPES) 

 



 

La solidarité au centre social 

Un SEL se crée au Pays d'Arnay 

Le dimanche 8 novembre 2015 le Centre Social 
organise une bourse aux jouets de 14h à 18h00.  
C’est l’occasion, pour les enfants et leurs parents, de 
faire du tri dans les placards, de sélectionner des jeux 
de société, des DVD, des jouets, usagés mais en bon 
état, et leur donner une seconde vie en les revendant 
à moindre coût. 
Sur place vous trouverez les stands des participants, 
une buvette avec des gaufres et chocolat chaud, nous 
proposerons également un atelier manuel pour les 
enfants. 

La Bourse aux Jouets 

Modalités  pour les exposants :  
Inscription jusqu’au vendredi 30 octobre à l’accueil du Centre Social. 
Tarifs pour 1 mètre linéaire: Adhérents : 1.5€  / Non adhérents 2.50€ 

Installation de 13h00 à 14h00  

Le Centre Social du Pays d’Arnay à l’heure du Bla Bla en voiture !  

Mais qu'est-ce qu'un SEL ? 
C'est un Système d'Echange Local. Il regroupe des personnes qui souhaitent mettre des services ou des biens 
à disposition des uns et des autres en dehors de toutes transactions monétaires. 
Dans le SEL, les échanges se font en unités de temps : 1 minute = 1 grain de SEL. 
C'est à dire que tu peux aider Aurélien à déménager, celui-ci va apprendre à Chloé à faire des sushis et elle 
t'aidera à tailler ta haie. 
Ce projet, soutenu par le Centre Social d'Arnay, est porté par l'Association Arnay en Transition. Il a pour but 
de créer du lien social (réunion mensuelle pour se rencontrer), faciliter les échanges et valoriser les richesses 
de chacun. 
Tu as des questions ? Tu veux participer à ce projet ? 
Retrouve-nous tous les 2ème jeudi du mois de 19h à 21h au Centre Social du Pays d’Arnay autour d'un repas 
partagé. 
Contact : sel.paysdarnay@openmailbox.org - 06 43 96 29 80 http://seldupaysdarnay.arnitoile.net/ 

Nouveau projet social : la solidarité au Centre Social 
oui je suis d’accord, mais comment ? Rendre 
accessible toutes les activités à tous les habitants  : 
comment faire si on n’a pas de voiture, ou si on ne 
peut plus conduire le soir.  
Le Centre Social se propose d’essayer de mettre en 
place un réseau interne de co-voiturage.  
Pourquoi ? 
 Pour participer à une action d’entraide et de 

solidarité 
 Pour favoriser les rencontres et la convivialité : le 

covoiturage incite la communication entre 
passagers et peut générer de nouvelles rencontres  

 Et aussi pour agir en faveur de l’environnement. 

Pas besoin de smartphone ou d’internet, appliquons 
pour commencer les vieilles méthodes : mettre en 
lien par téléphone les personnes qui souhaitent 
participer à ce réseau, déjà au sein de chaque 
activité et  plus largement entre les adhérents de 
l’association.  
S’inscrire aux activités, à la marmite ou au Café Actus 
c’est d’autant plus important… Pourquoi ? Au-delà 
de connaître avant l’atelier le nombre de 
participants, nous allons pouvoir mettre en relations 
les personnes d’une même commune ou de 
communes voisines. 
Donnez votre accord et en route… 

Depuis plusieurs années, le Centre Social travaille en 
partenariat avec le collège, l’école Pierre Meunier et l’école 
Edgar Drouhin de Lacanche sur une action d’accompagnement 
à la scolarité pour les enfants du canton. Cette action vise à 
« offrir, aux côtés de l’école, l’appui et les ressources dont les 
enfants ont besoin pour réussir à l’école, qu’ils ne trouvent pas 
toujours dans leur environnement familial et social ». Les 
séances sont animées et encadrées par des bénévoles et des 
salariés du Centre Social. Cette équipe offre aux enfants une 
aide aux devoirs et des activités culturelles pour utiliser des 
connaissances acquises à l’école et élargir leur culture 
générale. Et surtout elle a le souci d’encourager, de valoriser et 

de motiver les enfants dans leur travail scolaire. 
L’efficacité du dispositif dépend également de l’implication des parents dans la scolarité des enfants. Ainsi, 
certains parents ont besoin d’avoir une meilleure connaissance de système scolaire et de connaitre les 
conditions nécessaires à l’enfant en favorisant les apprentissages. Pour répondre à ce besoin, le collectif de 
partenaires cités plus haut se réunit depuis l’an passé. Mettre en place des actions permet aux familles de se 
réunir, d’échanger et se soutenir en tant que parents. Cette année, les délégués de parents d’élèves seront 
invités à participer aux réunions pour relayer les préoccupations des familles et proposer des thèmes 
adaptés.  
Deux événements sont à venir pour ce premier trimestre : un théâtre Forum sur le thème « être parents » et 
une soirée débat animée par l’Adosphère « l’adolescence, nos différences ». 

Être Parents  ? 

 

Tout ça!!! 

Mais qu’est 
ce qu’ils 

font ? 

C’est la commission 
d’agrément du Centre Social 

avec la CAF... 

Ca s’est passé cet été…. 

mailto:sel.paysdarnay@openmailbox.org
http://seldupaysdarnay.arnitoile.net/

