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Bienvenue dans l’équipe du Centre Social ... 

Le projet social : déjà une année ! 

Charade 

Cette année, l’Assemblée Générale de l’Association du 
Centre Social s’est tenue le vendredi 11 mars 2016 au 
cours de laquelle les rapports, moral et financier, ont 
été exposés. Ce même jour, une assemblée générale 
extraordinaire a validé une version rénovée et 
actualisée des Statuts de l’Association qui sont à la 
disposition de tous. 
 
Autre point fort, l’évaluation de la première année de 
vie de notre nouveau Projet Social : un travail 
conséquent pour les salariés et les bénévoles mais avec 
votre appui lors de la « quinzaine du bilan » ! 
Vous avez été plus de 140 à répondre à notre enquête 
dont voici les principaux résultats : vous êtes 88 % à 
considérer que les tarifs pratiqués au Centre Social sont 
raisonnables tout en suggérant un principe de « forfait » 
en cas de cumul d’activités ou de participants d’une 
même famille ; vous êtes 70 % à estimer que vous êtes 
bien informés sur ce qui se passe dans la structure et  
beaucoup, grâce à vos enfants à l’école ! Vous vous 
sentez en confiance au Centre Social pour évoquer des 
sujets personnels (71 %) ; vous êtes 75 % à concevoir le 
Centre Social comme un lieu d’échanges libres et ouvert 
à vos suggestions. 
 
L’évaluation globale de l’exercice écoulé a fait l’objet 
d’une présentation lors du Comité de Pilotage du lundi 9 
mai 2016 qui a connu une forte participation et un 
public représentatif des différentes instances (CAF, 
Fédération des Centres Sociaux, mairies, Communauté 
de Communes et partenaires). 
Il a été notamment souligné les actions 
pertinentes comme la « semaine sans écran », la 
volonté de mettre en place des actions transverses à 
toutes les générations d’âges comme 
l’accompagnement scolaire, l’engagement fort du 
Centre Social auprès des jeunes en rappelant que les 
élus (politiques ou associatifs), les différentes instances 
et les partenaires sont également impliqués dans la 

politique « jeunesse » et que la complémentarité est 
indispensable en ce domaine. 
Les interrogations sur l’avenir ont également été 
évoquées. La proximité : une notion de plus en plus 
difficile à concevoir et à concrétiser. L’éclatement des 
frontières de territoires doit-il amener à déployer des 
actions délocalisées à faible impact et au détriment de 
l’ancrage attendu d’un Centre Social dans la vie 
« locale » ? La  mobilité : cette notion s’est 

évidemment invitée dans le débat à propos de la 
dématérialisation galopante des actes administratifs. 
L’accompagnement des personnes éloignées 
géographiquement (accès au Centre Social, au RSP, …) 
ou dépourvues des outils informatiques, le rôle des 
travailleurs sociaux dans ce nouveau contexte et plus 
globalement la question de l’« accès aux droits » pour 
tous qui présuppose le« droit aux accès » ! 
 
L’avenir, c’est aussi la transmission du Relais de Services 
au Public (RSP), actuellement géré par la Communauté 
de Communes du Pays d’Arnay, au Centre Social sous sa 
nouvelle appellation : MSAP (Maison de Services Au 
Public).  Les démarches administratives et financières 
entre les différents organismes compétents (CAF, 
Préfecture, etc.) sont en cours et devraient lui 
permettre d’être pleinement opérationnelle à la rentrée 
de septembre. 

Solution des mots croisés du n°18 
Horizontalement :  
1. Végétation 2. Illustrée 3. Lau (Alu) - tonus 4. LN - rlave (larve) 5. Accueil - RN 
6. Germes - res 7. Emportait 8. Oe - elote (étole) 9. Inertes - et  10. Stases - ose.  
Verticalement : 
1. Villageois 2. Elancement 3. Glu - crp - ea 4. Eu - fumoirs 5. Ts - eer (ère) 6. 
Attristées 7. Troll - ALS 8. Iéna - Rio 9. Œuvrettes 10. Sens - été.   

Mon premier va par deux 
Mon deuxième va 
Mon troisième va vite 
Mon quatrième va en mesure 
Mon tout irait bien au Centre Social 

Cynthia  Cresson « Agent 
de Mobilité », 
embauchée le 7 avril 
2016 en Emploi Avenir 
pour succéder à Laurent 
Meunier. 

Valérie Fichot « animatrice 
Enfance-jeunesse », salariée 
depuis le 6 juin 2016 pour une 
durée d’un an en Emploi Avenir. 
Elle sera affectée principalement 
à l’animation du Centre de 
Loisirs. 

Le  Colporteur 

du Centre Social du Pays d’Arnay 

Animations 

Médiathèque 

13 juillet 

« l’heure du Conte » 

20 juillet  

« jeux vidéo » 

13 septembre 

«  les bébés lecteurs » 

20 septembre  

« Coup de Conte » 

21 septembre 

« jeux vidéo » 

28 septembre  

« l’heure du Conte » 

P’tit déj’ 

10 septembre 

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 

Juin 2016 
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Partir en vacances, sortir avec le Centre Social  

Départ en week-end en famille 
Avec le soutien financier de la MSA, le Centre 
Social et les travailleurs sociaux du Conseil 
Départemental coopèrent pour permettre à 
des familles de partir en vacances. Au mois de 
mai, 4 familles sont parties 3 jours dans le Jura. 
Ce n’est pas un séjour « clé en main ». Les 
familles se réunissent plusieurs fois pour 
décider : des menus, des activités et des règles 
de vivre ensemble. Un autre séjour est proposé 
et ce, dès le mois de juillet. Les familles 
intéressées peuvent profiter du camp de 
l’accueil de loisirs installé aux Lacs de Laives du 
14 au 17 juillet. 

Camps pour les enfants et les jeunes, sorties familles et vacances en famille, le Centre Social 
veut permettre à tous d’accéder aux loisirs et aux vacances. En 2015, 27 enfants et ados sont 
partis en camp de 5 jours, 30 familles ont participé aux sorties à la journée. Ces actions se 
poursuivent en 2016 et se développent... 

Camps pour enfants et ados 
Depuis de nombreuses années, le Centre Social 
organise tous les été, des séjours dans le cadre 
de l’accueil de loisirs. Les destinations ont été 
multiples : lac des Settons, Seurre, Dijon, 
Vitteaux, … Cette année les enfants partent 
aux Lacs de Laives et les Ados à Ounans dans le 
Jura. L’équipe pédagogique implique les 
enfants et les jeunes dans les séjours. Ils 
organisent les activités, les menus et les ados 
cherchent même des sources de financement 
afin de réduire le coût du séjour ou pour 
pratiquer davantage d’activités. Le camp est 
une expérience riche pour ces jeunes, ça leur 
permet de développer non seulement leur 
autonomie mais aussi de vivre une situation de 
vie en collectivité. Le partage des tâches 
quotidiennes, cohabiter dans les tentes et 
confectionner les repas donnent l’occasion aux 
enfants de connaître les avantages de la 
solidarité et les savoir-être à adopter pour 
pouvoir vivre avec les autres. 
Cet été, 44 enfants et jeunes de 6 à 14 ans 
pourront partir en vacances avec le Centre 
Social. 

Sorties familles 
Le Pal, la Mer de Sable, Eurodisney, et l’an 
passé le parc Astérix... Chaque été, le Centre 
Social emmène des familles dans des parcs 
d’attractions différents. D’autres sorties sont 
aussi proposées dans l’année avec des 
destinations plus proches car les coûts des 
transports en bus restent onéreux. La volonté 
de l’association est que ces sorties soient 
accessibles à tous, ainsi ne demande-t-elle aux 
familles que le prix de l’activité et 2 € de 
participation au transport. Cette année, ce 
sera à Lyon que les familles se rendront avec 
au programme : le musée de l’automobile et 
l’aquarium. 

En France : 
1 enfant sur 3 n’est pas 

parti en vacance en 2015 
(source : INSEE) 

SAMEDI 23 JUILLET « SORTIE FAMILLE À LYON »  

Accueil  

du Centre Social  : 

horaires d’été 
Du 8 juillet au 20 août 

9h-12h  

(fermé l ‘après-midi) 

 
Médiathèque : 
fermeture du  

Du 1er au 31 août 



 

L’accueil de Loisirs d’été 

Mandy, Myriam, Périne, Marine, Eva et Justine se sont 
retrouvées le week-end du 28 et 29 mai avec les deux 
directrices de l’été Magalie et Lucie pour préparer le projet et 
les activités de l’Accueil de Loisirs d’été. Elles ont également 
travaillé sur le rôle de l’animateur, les caractéristiques  et les 
besoins des enfants, la sécurité et la réglementation. 

Un été plein de découvertes… 
L’équipe d’animation n’a pas manqué 
d’imagination dans les projets qu’elle va 
proposer aux enfants. 
Les enfants de 3 à 11 ans vont découvrir à 
travers diverses activités : l’espace et 
l’astronomie, la faune et la flore de notre région, 
le patrimoine de notre territoire, la musique et 
les différents moyens pour exercer sa 
citoyenneté. 

Du 11 au 29 juillet 
le Centre Social accueille une exposition de 

la Société d’Astronomie de Bourgogne 

« Le Soleil » 

Les sorties de l’été 
Jeudi 21 juillet :  

Planétarium et parc de l’Arquebuse 
Mardi 9 août :  

Musée Papotte à Bligny s/Ouche 
 et jeux à Lusigny s/ Ouche 

Mardi 23 août :  
Visite et animation  

à la Ferme des 1000 pattes et Ecutigny 

Le Centre Social est fléché La Mairie d’Arnay nous informe 

Les camps 
Enfants de 6 à 11 ans aux Lacs de Laives 

Du 11 au 13 juillet  
Du 18 au 22 juillet 

Ados de 11 à 14 ans à Ounans dans le Jura 
Du 25 au 29 juillet 

La Passerelle 11-14 ans 
Sorties et activités  

pour les jeunes 
Ouverture  

du 6 au 30 juillet 

Plus d’excuse pour ne 
pas venir au Centre 
Social ! Même sur 
l’ancienne « nationale 6 » 
redevenue célèbre, nous 
sommes indiqués et 
fléchés ! Un grand merci 
à Monsieur le Maire 
d’Arnay-le-Duc qui nous 
a permis de négocier ce 
virage ! 

  Un espace pour les enfants à l'Arquebuse 
La commune poursuit ses efforts envers les jeunes 

enfants. Après la Base de Loisirs de Fouché, 

c'est aujourd'hui au Parc de l'Arquebuse qu’une aire de  

jeux, réservés aux enfants de 3 à 12 ans va être créée 

derrière le mur de la station essence. Les travaux 

doivent débuter dans les prochains jours. Ce lieu de 

détente permettra une surveillance facile en toute 

tranquillité, que ce soit sur les jeux ou l'allée existante 

pour les jeunes cyclistes. 

Au sortie des écoles, il est certain que l'endroit sera 

animé et vivant ! 

Léandre et Enzo bricolent la caisse à savon du Centre Social depuis les 
vacances de printemps. Le véhicule fera sa première course le 

dimanche 26 juin à Châtellenot. Ils participeront également à la 
course de Sivry (Voudenay) en septembre 2016. 

Venez nombreux encourager nos deux pilotes!!! 

La caisse à savon 

 

Le Centre social et le café 

« à l’abri, je lis » 
L'exposition itinérante du Centre 
Régional du Livre a fait escale à la 
médiathèque municipale à 
vocation communautaire du Pays 
d'Arnay du 9 avril au 5 mai 2016.  
De nombreux visiteurs dont les 

écoles du Pays d'Arnay, le Relais 

des Assistantes Maternelles et la 

Maison de l'Enfance ont pu découvrir d’anciens livres de la 

littérature pour la jeunesse devenus rares et précieux. La « cabane 

en bois » conçue par l'artiste Raphaël Galley a fait l'admiration de 

tous et a été un endroit idéal pour se réfugier pour un moment de 

lecture ou de jeux. 

La médiathèque 

 « les livres, c’est bon pour les bébés » 
Pourquoi lire des livres aux bébés ? Vous avez jusqu'au 29 juin 2016 pour venir  profiter de cette exposition : de 
nouveaux albums et des animations « bébés lecteurs » sur le thème « les livres, c'est bon pour les bébés » 
intéresseront parents et professionnels de la petite  enfance. 
L’accueil «  bébés lecteurs » du mardi matin à la médiathèque est ouvert à tous et animé par  Lénaïg Hervé : au 

programme, des contes et des comptines et un « parcours découverte »  autour des panneaux de l'exposition. 

L’information a enfin filtrée : l’équipe du Centre Social aurait un 
grain et c’est celui du café ! 

Avez-vous constaté que le mot « café » désigne en même temps 
le breuvage et le lieu où l’on peut le déguster ? Le café pénètre en 
nous, comme nous pouvons entrer dans un café. Evidemment ce 
n’est pas le seul lieu où nous le buvons : chez soi, chez des amis 
ou même en plein air. Mais il existe un lieu privilégié à Arnay-le-
Duc où sa consommation bat des records : le CS, ce qui ne signifie 
pas Café Soluble mais Centre Social ! 
Si ses locaux ont besoin d’eau et d’électricité, ses occupants ont 
adopté le café comme énergie merveilleusement renouvelable, un 
stimulant cérébral qui génère une marée noire qui ne doit rien à la 
pétrochimie mais qui n’envahit pas que la plage méridienne du 
travailleur. 

Le Colporteur a fait appel à l’ARABICA (Agence de Recherche et d’Analyse Biologique sur l’Influence du Café dans les 
Activités) afin de procéder à une enquête plus approfondie. Jugez vous-mêmes des résultats : 
 

. La consommation de café s’élève à 31 kilogrammes par an soit environ 125 paquets. 

. On trouve souvent le « café » dans l’appellation de certaines activités du Centre Social : la « Pause-café », les 
Cafés Actus », le « P’tit Déj » ; au « Vestiaire », le café est offert et sans parler des différents « accueils » avec un 
café ! 

. Aucune réunion interne ne démarre avant l’arrivée de la cafetière. 

. Le symptôme agit même sur le vocabulaire : on ne dit pas « je suis fatigué » mais « je suis moulu » ; on ne dit pas 
« je fais des efforts » mais « je mets le paquet », …  

 
Balzac a écrit « Le comptoir d’un café est le Parlement du peuple ». C’est bien pour cela que cette boisson n’est pas 
réservée à l’équipe du Centre Social et que vous pouvez tous en profiter en venant nous voir ! Et comme dit cet ancien 
proverbe tout nouveau « café partagé, dialogue assuré ! » 


