
INFOS UTILES 
 

L’accueil du Centre Social est ouvert : 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi   

de 9h00 à 12h et de 13h30 à 17h30, 
vendredi de 13h30 à 17h30. 
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Fermeture de la bibliothèque 
 Du 08 août au 07 septembre 2011 

 

********************************** 

 

Changement d’horaires et fermeture du 
vestiaire 

Ouvert du 06 au 27 juillet 2011 uniquement 
le matin 

Fermeture du 01 au 31 août 2011 

Réouverture le 7 septembre 2011 

LES BREVES 

�*� Aurélie� BILLARD� est� en� congé� maternité.� Elle� est�

remplacée�par�Coralie�STEHLY. 

�*� � Départ� de� �Mathilde� GOMES� et� Fanny�GAUDRY.�

Au�revoir�et�merci�pour�leur�travail�au�Centre�Social. 
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Très bientôt : un agent de  mobilité au Centre Social, le recrutement est en cours… 

L’agent� de�mobilité� aura� pour�missions� principales� d’assurer� le� transport� individuel� ou� collectif� des�

usagers,� d’accompagner� physiquement� les� personnes� dans� les� administrations� et� services� sollicités���

uniquement� sur�prescription�des� travailleurs� sociaux.�La�création�de� ce�poste�d’agent�de�mobilité� est�

une� expérience� innovante,� jusqu’en� décembre� 2012.� Ce� projet� est� réalisé� dans� le� cadre� du� Plan����������

Départemental�d’Insertion�du�Conseil�Général,�en�partenariat�avec�les�communautés�de�communes�du�

pays� d’Arnay� et� de�Liernais.� L’agent� de�mobilité� effectuera� ses� premiers� accompagnements� pendant�

l’été,�pour�être�opérationnel�en�septembre. 

Pour�tout�renseignement�contacter�Lemoine�Bourgeois�Estelle. 

Fermeture du Centre Social 

Cette année, le Centre Social sera fermé  

du 08 au 15 août inclus  

Pendant cette période, les services détaillés ci-
après seront maintenus : 

         -Infirmières : pour les contacter,  

       Tél.: 03 80 90 13 79  

   -Portage des repas : pour toute commande 
ou annulation, Tél. : 03 80 90 28 16 

    -ATOME BEAUNE (service aide à domicile), 

Tél. : 03 80 22 74 61 

Le Repas des Cheveux Blancs 
Comme� chaque� année� depuis�maintenant� de� nombreuses� années,� le� Centre� Social,� en� partenariat� avec� la�

communauté� de� communes� organise� un� repas� pour� les� aînés� du� canton.� C’est� l’occasion� pour� eux� de� se����

retrouver�dans�une�ambiance�conviviale. 

Le�repas�a�été�animé par : 

 Le�mot�du�Conseiller�Général� 

 Des�chansons�par�les�Maires�du�canton�et�par�quelques�participants. 

 Une�pièce�de�théâtre :�« Un�drôle�de�numéro »;�organisée�par�le�Club�de�l’Espoir�avec�la�participation�de�

Mme�CHAVE�Nicole�et�de�Mme�GASPARD�Danielle. 

Le� repas� est� offert� par� les� communes� pour� les�

personnes�âgées�de�plus�de�75�ans. 

Cette�année�le�repas�a�été�confectionné�par� 

Mr� POINSOT� du� restaurant� Chez� Camille.� 210�

repas� servis� (accompagnateurs,� conjoints,��������

représentants�des�communes…) 

Tous� les� ans,� des� bénévoles� se� mobilisent� pour�

cette� journée.� Cette� année,� ils� étaient� 21� pour�

nous� aider� à� la� mise� en� place,� au� service,� à� la�

vaisselle� et� au� rangement.� Nous� les� remercions.�

Nous� avons� besoin� d’aide� tous� les� ans,� alors,� si�

vous� le� souhaitez,� vous� pouvez� nous� contacter�

pour� faire� partie� de� l’équipe� de� l’année�����������

prochaine. 
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26  Juin 

Fête du Centre Social 
 

 
 

5 Juillet 

Passage du bibliobus 
 

 
 

Du 04/07 au 05/08 

Ouverture du Secteur 

Jeunes 
 

 
 

Du 04/07 au 05/08 

Et du 15/08 au 02/09 

Ouverture du Centre 

de Loisirs Eté 
 

 
 

09 Juillet 

Sortie Famille et 

Centre de Loisirs 

TOUROPARC 
 

 
 

15 Septembre 

Don du Sang 
 

 
 

06 Octobre  

Coup de Contes 

 

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 

Le mot de Mathilde GOMES, Animatrice Polyvalente depuis décembre 2009 :  
Très�bonne�entente�et�entre-aide�entre�collègues ! 

Je� garderai� une� bonne� expérience� professionnelle� de� mon� passage� au� Centre� Social.� Le� poste���������

d’animatrice� polyvalente� étant� diversifié� et� en� contact� avec� divers� publics,� cela� m’a� permis� de�������

développer� mes� capacités� d'écoute� et� mon� sens� du� relationnel� ainsi� que� de� tisser� des� liens� avec������

personnes�âgées,�enfants,�adolescents�mais�aussi�bénévoles. 

La dignité humaine, la solidarité et la démocratie...  

"Le droit au respect et à la dignité de tout être humain quel que soient son origine et son statut social" 

voila�une�valeur�qui�me�semble�bonne�à�respecter�au�quotidien�dans�un�Centre�Social�mais�aussi�en�

dehors!  

Le mot de Fanny GAUDRY, Animatrice Polyvalente depuis juillet 2010 :  

Il�est�vrai�que�ce�poste�d’animateur�polyvalent�n’est�pas�facile�dû�aux�contraintes�horaires.�Mais�je�me�

rends�compte�qu’il�m’aura�permis�de�rencontrer�et�d’affronter�différents�types�de�public,�d’apprendre�

à�manipuler�les�différents�outils�de�l’accueil�mais�aussi�d’être�à�la�responsabilité�de�l’organisation�de�

la�fête�du�Centre�Social.�Cette�responsabilité�est�très�importante�pour�moi�car�cela�permet�de�valoriser�

et� de� développer� mes� compétences.� Au� final� ce� fût� une� très� bonne� expérience� que� ce� soit�������������������

professionnelle�et�humaine. 

Parole A….. 

L’Association�du�Centre�Social�du�canton�d’Arnay�le�Duc�a�tenu�son�Assemblée�Générale�le�14�avril�

au�centre�social.�Le�président�a�exposé�le�rapport�moral.�L’année�2010�est�une�année�charnière,�une�

année�du�plus,�une�année�du�développement.�Nous�sommes�en�attente�de�la�construction�du�nouveau�

centre�social ;�car :� 

 
Le rapport d’activités :  présenté par l’équipe de salariés permanents et des élus du bureau. 

Conclusion :�très�bonne�équipe,�une�bonne�ambiance�qui�contribue�à�la�vie�de�l’association. 

+ d’adhérents   550 personnes 

+ de bénévoles   toute�personne�désireuse��de�s’investir�est�cordialement�invitée�à�nous�rejoindre 

+ de salariées  25 pour l’année (intervenants techniques + animateurs du centre de loisirs) 

+ d’activités    + de budget 

Secteur Jeunesse 

 Nous souhaiterions que vous soyez 

force�de�propositions�d’activités 

Secteur Enfance :�Accueil� 

périscolaire,�CLSH,�accompagnement�

scolaire :�En�augmentation�en�2010.�

Nous�lançons�un�appel�à�bénévoles�

pour�l’encadrement Allez !  les jeunes n’hésitez pas  

 

Secteur des ainés :  

Portage repas, Aide à domicile :�En�augmentation 

ACTIONS : Action de prévention : PAC EUREKA, convention Présence Verte, Projet CARSAT  

Passeur�de�mémoire :�les�foires�d’Arnay�–�collectage�sonore�et�vidéo�auprès�des�personnes�-� 

Les actions d’insertion sociale et de prévention :Vestiaire,�Groupe�JADE,� Groupe�ressource� 

alcoologie  

Activités de loisirs ou culturelles :�Bibliothèque, Le�journal,�la�bourse�aux�jouets,�la�bourse�aux 

 Vélos, la danse, la gymnastique... 

Vie associative dans les locaux : Le�club�de�l’espoir�-�L’atelier�peinture�de�l’association�plus-�Le�Tai�chi�

-Les�réunions�des�associations�locales 

Bilan financier : présenté par  la trésorière et trésorière adjointe : bilan équilibré 

Perspectives 2011 :�Poursuivre�les�activités�actuelles 

Nouveaux projets :�l’agent�de�mobilité,��Café�Actu,���préparer�l’installation�des�nouveaux�locaux. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, si vous voulez plus d’informations, le rapport d’activité est 

consultable au Centre Social. 

 

2010  :     année de développement                   2011 :    année de l’action 

ASSEMBLEE GENERALE  



 

En� mars� dernier,� le� Centre� Social� a� accueilli����������

l’Association�Mémoires�Vives�qui�venait�présenter�son�

spectacle� « Les� p’tits� Paris,� nos� frères� et� sœurs� de�

lait ». 

Celui-ci��a�été�construit�à�partir�d’un�récit�familial� 

autobiographique�autour�du� thème�des�nourrices�et�de�

l’Accueil�des�enfants�de�l’Assistance�publique. 

Car�d’où�vient�le�mot�familier�de�« nounou » ? 

Ce�sont� ces� femmes,�bien� souvent� �morvandelles,�qui�

au� siècle� passé,� quittaient� leurs� bourgades� et�����������

laissaient� leurs� enfants� pendant� plusieurs� mois� afin�

d’aller�nourrir�les�héritiers�des�familles�riches�à�Paris. 

Quelques� années� plus� tard,� inversement� de� situation.�

Le�train�de�Paris�amènera�au�pays�les�enfants�de 

l’Assistance� Publique,� abandonnés,� en� provenance� de�

la�grande�ville�pour�les�placer�dans�les�familles� 

morvandelles. 

Le� spectacle� illustré� de� contes,� d’anecdotes,� de��������

lectures,� de� chansons� et� de�mélodies� instrumentales� a�

été�présenté�par�Caroline��DARROUX,�Jean-Luc� 

DEBARD��pour�les�contes�et�chants,�Simon� 

GUILLAUMEAU��à�la�guitare�et�Rémi� 

GUILLAUMEAU��à�la�vielle�et�la�lecture. 

Environ�80�personnes�ont� apprécié� ce� récit� émouvant�

basé� sur� des� témoignages.� L’Association� Mémoires��

Vives� assure� la� collecte,� la� conservation,� le�������������������

traitement,� la� diffusion� et� la� mise� en� valeur� du����������

patrimoine�ethnologique�du�Morvan�et�de�ses�environs�

en�collaboration�avec� la�Maison�du�Patrimoine�Oral�à�

Anost. 

 

Suite�à�un�dégât�des�eaux,�la�salle�du�secteur�jeune�a�

entièrement� été� rénovée� pendant� les� vacances� de�

printemps.�Des�jeunes�qui�fréquentent�le�centre� 

social�dans�le�cadre�de�l’accompagnement�scolaire�et�

le�secteur�jeune�ont�largement�participé�aux�travaux :�

choix�des� couleurs,� déménagement,� préparation� des�

murs� avec� les� artisans� (Pascal� Grout� et� Patrick�

Champommier)�et�réaménagement.� 

Nous�disposons� à� présent� d’une� salle� propre,� claire�

et�agréable.� 

 

Eliott,  

Susana,  

Maxime et 

Frédérique  

préparent un 

gâteau pour 

goûter avec 

les artisans. 

L’équipe d’animation�sera�composée�de�:�Frédérique�Depoil�(directrice),�Marie�Choquet,�Justine�Lasserre,� 

Carole�Libre,�Lucie�Morin,�Mathilde�Gomes,�Delphine�Bonnamour,�Alister�Aldridge. 

Durant�ces�vacances,�vont�être�proposés�aux�enfants : 
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Des sorties : 

-�9�juillet :�Touroparc� 

-�22�juillet :�à�définir 

Une intervention  

le�15�juillet�2011 :� 

Création�artistique�avec�Bruno�

Clognier�dans�le�cadre�de�l’été�

des�Arts�en�Auxois-Morvan. 

Des mini-stages : 
  

Théâtre (8-11 ans) :  

du�4�au�8�juillet. 
 

Informatique (traitement de  

l’image) (6 -11 ans) : 

 du 18 au 21 juillet. 
 

Ping-Pong ou Badmington  

(8-11 ans) : 

 du 25 au 28 juillet. 
 

Musique (6-11 ans) : 

du�1�au�4�août 

Des camps : 

6-8 ans :� 

du�11�au�13�juillet�à�Seurre 

9-11 ans :� 

du�18�au�21�juillet�à�Seurre 

3-5 ans :� 

du� 1er au 2 août (une nuit 

sous�la�tente)�à�Fouché 

Fanny�Gaudry�et�Yoann�Dolle�accueilleront�les�jeunes�au�centre�social�à�partir�de�9h30�et�l’après-midi,��des� 

activités�seront�proposées�sur�l’extérieur.� 

             

 

 

Les sorties  
 

samedi 9 juillet   

Touroparc 

 

mardi 12 juillet  

 Accrobranche 

 

vendredi  22 juillet   

Chalon�dans�la�rue 

Le 15 juillet 2011 : 

Création�artistique�avec�Bruno�

Clognier�dans�le�cadre�de�l’été�

des�Arts�en�Auxois-Morvan. 

Un camp 
du lundi 25 au vendredi 

29 juillet : 

 à Ounans dans le Jura. 

Une intervention  

L’équipe d’animation�sera�composée�de�:�Fanny�Gaudry�(directrice),�Mathilde�Gomes,�Camille�Rousselet,� 

Lucie�Laureau�et�Jordan�De�Clercq. 

Les�activités,�les�mini-stages�et�les�sorties�sont�encore�à�définir. 

Une plaquette d’informations sera disponible à partir du 6 juin 2011 au centre social et dans  

les écoles du canton. 

 

En� mars� dernier,� le� Centre� Social� a� accueilli����������

l’Association�Mémoires�Vives�qui�venait�présenter�son�

spectacle� « Les� p’tits� Paris,� nos� frères� et� sœurs� de�

lait ». 

Celui-ci��a�été�construit�à�partir�d’un�récit�familial� 

autobiographique�autour�du� thème�des�nourrices�et�de�

l’Accueil�des�enfants�de�l’Assistance�publique. 

Car�d’où�vient�le�mot�familier�de�« nounou » ? 

Ce�sont� ces� femmes,�bien� souvent� �morvandelles,�qui�

au� siècle� passé,� quittaient� leurs� bourgades� et�����������

laissaient� leurs� enfants� pendant� plusieurs� mois� afin�

d’aller�nourrir�les�héritiers�des�familles�riches�à�Paris. 

Quelques� années� plus� tard,� inversement� de� situation.�

Le�train�de�Paris�amènera�au�pays�les�enfants�de 

l’Assistance� Publique,� abandonnés,� en� provenance� de�

la�grande�ville�pour�les�placer�dans�les�familles� 

morvandelles. 

Le� spectacle� illustré� de� contes,� d’anecdotes,� de��������

lectures,� de� chansons� et� de�mélodies� instrumentales� a�

été�présenté�par�Caroline��DARROUX,�Jean-Luc� 

DEBARD��pour�les�contes�et�chants,�Simon� 

GUILLAUMEAU��à�la�guitare�et�Rémi� 

GUILLAUMEAU��à�la�vielle�et�la�lecture. 

Environ�80�personnes�ont� apprécié� ce� récit� émouvant�

basé� sur� des� témoignages.� L’Association� Mémoires��

Vives� assure� la� collecte,� la� conservation,� le�������������������

traitement,� la� diffusion� et� la� mise� en� valeur� du����������

patrimoine�ethnologique�du�Morvan�et�de�ses�environs�

en�collaboration�avec� la�Maison�du�Patrimoine�Oral�à�

Anost. 

 

Le� 24�mars� les� jeunes� du� club� théâtre� du� collège�

ont� proposé� 3� scénettes� de� théâtre� autour� des�����

thèmes�des�jeux�vidéos,�des�achats�compulsifs,�de�

la� drogue� et� de� l’alcool.�Ces� pièces,� nées� de� leur�

imagination,� ont�permis� d’aborder� avec� Jean-Paul�

Calafato,� thérapeute� familiale,� les� thèmes� du����

plaisir� et� de� la� dépendance,� en� présence� des�������

parents,� de� la� famille� et� des� amis.� La� soirée� s’est�

terminée�avec�Jean-Jacques ;�il�a�lu�avec�beaucoup�

d’humour� un� texte� intitulé� « je� suis� la� drogue ».�

Après� un� cocktail� sans� alcool,� chacun� des����������

participants�a�pu�essayer�les�lunettes�de�celui�qui�a�

bu,�afin�de�prolonger�les�échanges�sur�les�effets�de�

l’alcool. 

Cette� soirée� de� prévention� pour� tous� a� été����������

organisée� par� le� groupe� « ressource� alcool »����

composé� des� partenaires� du� territoire :� les����������

travailleurs� sociaux� du� Conseil� Général,��������

d’Emmaüs,� Madame� la� principale,� � la� CPE� et���

l’infirmière� du� collège,� la� responsable� du� Centre�

Social,� et� Nathalie� Campagne,� psychologue� de�

l’ANPAA.�Elle�assure�une�permanence�2� fois�par�

mois�au�Centre�Social,�les�1er lundis et 3ème mardis 

pour�ceux�qui�éprouvent�le�besoin�de�parler�de�leur�

consommation�d’alcool�ou�d’autres�produits,�mais�

aussi� pour� l’entourage.� Pour� pendre� rendez� vous�

appelez�le�06.12.75.18.02 

 

 

 

Né� à�Arnay� en� 1938,� Ignacio�Catalan� se� partage�

aujourd’hui� entre� Paris� et� notre� région� qu’il������

affectionne�particulièrement. 

De� ce� fait,� il� est� venu� donner� une� conférence� au�

cours�de� laquelle�deux� thèmes�principaux�ont� été�

abordés :� l’influence� du� pays� natal� sur�������������

l’inspiration� d’un� auteur� et� l’approche� par� la�����

fiction� d’un� personnage� historique� et� de� son�����

époque.�Des� thèmes� en� rapport� avec� ses� derniers�

livres :�« Petits�métiers�bien�tranquilles »�et�« Les�

trois�vies�de�Sluter ». 

Une�trentaine�de�personnes�ont�assisté�avec�beau-

coup�d’intérêt� à�cette�soirée�proposée� � � � � � � � �con-

jointement� par� la� Librairie�Arnaytoise� et� la� � � bi-

bliothèque� avec� le� concours� de� la� Mairie� et� du�

Centre�Social.� 

Une�séance�de�dédicace�clôturait�cet�agréable� 

moment. 

Vous� pouvez� retrouver� tous� les� ouvrages� de� M.�

Catalan�à�la�bibliothèque�d’Arnay. 

Bourse aux vélos et sports de plein air 

 

La�bourse�aux�vélos�et�sports�de�plein�air�s’est�tenue�le�

5 mars dernier. C’est l’occasion de changer les vélos 

des�enfants,�de�revendre�le�sien�pour�un�plus�récent,��à�

tous� les� prix,� et� selon� son� niveau.� Le� club� cyclo� était�

présent�avec�une�exposition�photos�de�leurs�sorties. 

« Les p’tits Paris, nos frères et sœurs de lait » 

Rencontre avec Ignacio Catalan 

Plaisir ? Dépendance ? à la salle Pierre Meunier 


