
LES BREVES 

Formations :  

Estelle & Charline : 27 et 28 septembre à Lyon : 

nouveau logiciel de compta 

Embauche : Alexandra Beuteau et Lucie Laureau 

ont intégré l’équipe de salariées en tant qu’animatrices 

polyvalentes : accueil périscolaire, centre de loisirs, 

accompagnement scolaire, portage des repas 

Emil est né le 21/07, chez Aurélie et Ber trand pour  

la grande joie des deux grandes sœurs : Léna et Romy 
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Le centre de loisirs d’été a connu une bonne fréquentation bien que le beau temps ne fût pas toujours au rendez-vous : peu 

de baignade et une sortie annulée. En revanche, les 4 camps ont été maintenus grâce à quelques investissements en 

matériel pour mettre tout le monde au sec.  

Les animations prévues pour les jeunes dans les autres communes du canton n’ont pas eu le succès escompté, mais toutes 

celles prévues sur Arnay et les sorties ont eu lieu.  

Globalement, les activités prévues ont eu lieu et même quelques unes en plus comme celles du camp des jeunes. 

Aquatorpille, parcours de sarbacane, canoë ont été pratiqués par les jeunes parce qu’ils étaient assez motivés pour 

répondre à un appel à projet de la CAF.  

INFOS UTILES 

Nouveau !!! Un site internet !!!! 

www.csarnayleduc.fr 

Vous pouvez rechercher toutes les informations 

concernant le centre social, télécharger les 

plaquettes, les dossiers d’inscription etc.. 

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

Les vacances d’Automne 
Ouverture du centre de loisirs  

du 24 au 28 octobre  
Plaquettes disponibles à partir du 10 octobre 

Stage Cirque du 24 au 28 octobre 

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

Horaires d’ouverture de l’accueil 
du 19 au 22 décembre : 9h00-12h00 

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

Fermeture du centre social 
Le 31 octobre 2011 

du 23 décembre 2011 au 02 janvier 2012 

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

Changement d’horaire du vestiaire 

Jusqu’au 31 décembre 2011 le vestiaire  

sera ouvert de 9h00 à 12h00 

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

Permanence de la maison de l’emploi  

et de la formation :  

Le mercredi de 9h00-12h00 

2 fois/mois 
 
 

Le centre de loisirs et le secteur jeunes en quelques chiffres : 

Animateurs : 9 (juillet) et 4 (août) 

Nombre d’inscrits : 131 enfants et 19 jeunes 

Les camps : 36 enfants de 3 à 11 ans  et 11 jeunes 

Organisé par la Médiathèque de Côte d’Or, cette année le festival célèbre la femme et ses nombreux visages.  

A cette occasion, la bibliothèque municipale d’Arnay le Duc, gérée par le centre social  vous invite à venir écouter Rémi 

Boussengui, conteur d’origine gabonaise et musicien. Il vous fera découvrir son spectacle « Les fiancés de la forêt ».  

Cette veillée, destinée aux adultes et adolescents, se déroulera le jeudi 6 octobre à 20h15 au Centre Social. L’entrée sera 

gratuite. 

A noter également deux autres animations mises en place en collaboration avec les bibliothèques environnantes : 

 Témoignages de femmes d’horizons et de parcours différents : le vendredi 14 octobre à 20h à la bibliothèque de 

Bligny-sur-Ouche. 

 Rencontre autour du thème « Les Nourrices en Morvan » : le vendredi 21 octobre à 20h15 à la bibliothèque de 

Lacanche. 
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Mme DUPRE Adrienne (91 ans) Arnay le Duc  

« Je suis contente du service de portage de repas à domicile, dont je bénéficie depuis un an et demi 

(depuis ma sortie d’hôpital suite à une fracture du poignet). Coralie qui livre les repas est très gen-

tille ; elle est obligée de se dépêcher car elle a beaucoup de travail. Une livraison trois fois par se-

maine est suffisante. La qualité des repas est satisfaisante, même si il m’arrive d’avoir envie d’un bon 

steak haché que je peux encore aller acheter chez SHOPI et faire cuire à ma façon. J’apprécie tout 

particulièrement la possibilité de choisir mes menus. Par exemple, je n’aime pas la choucroute ; je 

suis de la campagne, chez nous on mangeait du chou (du jardin) avec des saucisses. Alors, le jour où 

il y a choucroute, je choisis autre chose au lieu de la jeter ». 

Ophélie SOYARD (10 ans)  Solonge commune de Mimeure 

« J’ai bien aimé l’accompagnement scolaire et toutes les personnes bénévoles qui nous aident à faire 

nos devoirs. C’est mieux qu’avec maman. Car avec elle, c’est toujours une source de conflits. En 

plus, il y a mon petit frère de trois ans, qui perturbe les séances ». 

La maman d’Ophélie (Mme ROBAIRE) 

« J’apprécie ce service rendu par le Centre Social. C’est un grand soulagement pour moi. Chaque 

séance de devoirs à la maison est souvent une corvée. Cela n’avance pas… et à la fin, au bout de 

deux heures, j’en arrive à faire à sa place, ce qui, bien sûr, n’est pas une bonne chose. 

Ophélie va de bon cœur aux séances, sauf lorsque la fin de l’année scolaire approche ». 

Parole A….. 

ÊTRE ADHÉRENT 
Chacun d'entre vous, en commençant la lecture du COLPORTEUR sait-il précisément ce qui unit 

tous les destinataires de ce bulletin d'information ? C'est simple : vous êtes tous des adhérents du 

Centre Social, que l'on appelle aussi membres actifs dont la définition est donnée par l'Article 6 

des statuts : « personnes qui participent à la vie de l'association, y compris en bénéficiant des 

services de celle-ci, qui adhèrent aux statuts et qui paient une cotisation annuelle ». 

Payer sa cotisation annuelle est bien sûr, la manière concrète, connue de tous, qui permet de 

devenir adhérent.  

Mais ETRE ADHÉRENT, c'est AUSSI : 

 Accepter les statuts 

 Partager les valeurs des centres sociaux : dignité humaine, solidarité, démocratie, neutralité 

(article 5 : « l'association est ouverte à tous, dans le respect des croyances et des convictions 

de chacun. Toute propagande politique et religieuse, tout acte commercial sont interdits. ») 

Mais ETRE ADHÉRENT, c'est ENCORE : 

 Éventuellement, s'impliquer dans la vie du centre social, soit en faisant part de ses idées, soit 

en participant à diverses activités, soit en devenant bénévole. 

 Assister aux Assemblées générales où sont approuvés les divers bilans de l'année écoulée, et 

où se déterminent les principales orientations. 

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 

Souvenirs… souvenirs... de la fête du centre social 1e 26 juin 

6 octobre 

Coup de Contes 
 

 
 

21 octobre 

Café actus 
 

 
 

5 novembre 

Bourse aux jouets et 

matériel de 

puériculture 
 

 
 

17 novembre 

Fais toi belle… moi ou 

ma maison! 
 

 
 

18 novembre 

Café Actus 
 

 
 

19 novembre 

Après midi Jeux 
 

 
 

9 décembre 

Cocktail des bénévoles 
 

 

16 décembre 

Café Actus 

 



 

Santé 
et  

Bien-

être 

Famille 

Citoyenneté et 
 Environnement 

Afin que ces rendez-vous 

correspondent à vos attentes, un 

questionnaire  « Café’Actus » a été 

envoyé (en Mai) à l’ensemble des 

foyers du canton (2310 envois) par 

le service de la poste de distribution 

des prospectus publicitaires. Nous 

avons reçu 43 réponses... 

Toutefois, celles-ci nous ont permis 

de choisir le jour, l’heure, le lieu et 

le thème pour la mise en place au 

mois d’Octobre des rendez-vous du  

« Café’Actus ». 

D’où émanent les souhaits des 3 

premiers thèmes retenus. 

L’équilibre alimentaire selon les 
âges de la vie :  
le Vendredi 21 Octobre de 19h-21h. 

Vivre avec son passé et 
construire son avenir :   
Vendredi 18 Novembre de 19h-21h. 

Les réseaux d’entraide et 
l’engagement auprès des autres : 
Vendredi 16 Décembre de 14h-16h30 

Nous vous informons que ces 

rendez-vous auront lieu au Centre 

Social. Si vous êtes intéressés par  

l’un ou l’autre de ces rendez-vous 

n’hésitez pas à prendre contact.  

 

 

En 2011, dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil Général de Côte d’Or et avec l’appui 

des communautés de communes du Pays d’Arnay et de Liernais, le Centre Social crée un 

poste d’agent de mobilité sur ces deux territoires. Mme GERVAIS Ghislaine a été recrutée 

fin juillet pour assurer ce nouveau poste. Ce projet est expérimental jusqu’en décembre 

2012. 

Ghislaine a pour mission d’accompagner des personnes en situation de fragilité ou de 

précarité dans leurs démarches administratives, médicales, judiciaires etc., en effectuant un 

accompagnement individualisé. Pour bénéficier d’un transport ou d’un accompagnement, les 

personnes doivent prendre contact au préalable avec un travailleur social  : MSA, Conseil 

Général, Mission locale, etc.. qui étudie leur situation personnelle et prescrit la mission à 

accomplir. 

Le Café’Actus est ouvert à tous. 

Résultat de l’enquête sur les 12 thèmes proposés 

Depuis Janvier 2011, une équipe d’habitants bénévoles et salariés réfléchit à un nouveau concept : « Le Café’Actus ». 

Café : Comme convivialité. Echanges et discussions autour d’un café. 

Actus : Comme actualité. Les actualités de votre quotidien, de votre environnement et pas uniquement l’actualité du Journal 
Télévisé. 

Cette idée s’inscrit dans le projet d’action sociale du Centre Social en partenariat avec la Carsat, les allocations familiales et le 

Conseil Général. 

Ce projet a pour but de se retrouver dans un cadre convivial, pour trouver de l’information, pour apprendre et comprendre le 

monde qui nous entoure, et partager nos connaissances.  

C’est un rendez-vous mensuel autour de trois grands axes ou thématiques : 

La Santé et le Bien-être 

La Famille 

La Citoyenneté et l’environnement. 

 

Samedi après midi 10 septembre a eu lieu, à la galerie des Bains-Douches, le vernissage de l'exposition des réalisations des enfants 

participant aux ateliers d'Arts Plastiques du Centre Social : « UN POINT SAIT TOUT » animés par Ragally LIAIS. 

Évelyne DELOINCE, la responsable de la galerie, a accueilli une centaine d'invités qui ont répondu à l'invitation de l'Office de 

Tourisme et de la galerie des Bains-Douches. Dans son allocution, avec un plaisir et une émotion non dissimulés, elle a bien su 

définir les buts de cet atelier : « Permettre aux enfants de s'exprimer avec le goût du Beau, de la richesse picturale » et d'acquérir 

« des techniques savantes ». 

Ragally, entourée de ses élèves, a remercié les nombreux invités présents, mais surtout les enfants qui ont été « assidus, créatifs et 

joyeux » et qui lui ont procuré « une grande satisfaction ». Elle a eu des mots particulièrement chaleureux pour Évelyne 

DELOINCE, la responsable de la galerie, qui a accepté spontanément d’exposer ces œuvres d’enfants, et qui, avec enthousiasme, a 

tout mis en œuvre pour la réussite de cette initiative. Notre président, Mr SURDON, a lui aussi apprécié la qualité de cette 

exposition ; il a félicité les enfants et Ragally qui sait les guider vers ce niveau d’excellence artistique ; il a remercié la galerie des 

Bains-Douches, d’avoir accepté d’exposer, dans un lieu habituellement réservé à des artistes adultes confirmés, des œuvres 

d’enfants. Puis, tous à tour, Chantal POTT (présidente de l’Office de Tourisme), Marie-Bernadette DUFOUR (présidente de la communauté 

de commune qui a excusé Pierre GOBBO, conseiller général) et Claude CHAVE (maire d’ARNAY-LE-DUC) ont exprimé leur plaisir 

d’admirer une telle variété artistique. 

En conclusion, une belle manifestation au cours de laquelle les enfants ont été tout particulièrement honorés, mais aussi une belle 

manière de montrer combien le centre social œuvre pour le développement du goût artistique chez les enfants. Un pot sans alcool, 

préparé avec originalité par les Poulettes à table (parents d'une des artistes en herbe) a clôturé dans la convivialité cette belle 

manifestation. 

 
Proposer aux habitants du canton des activités variées dans les domaines suivants : sport- détente (gym, danse, ping-pong), bien

-être (yoga, tai-chi, sophrologie, ikebana), culture (arts plastiques), vie pratique (informatique). 

Mais à la différence des actions menées dans le cadre du projet d’action sociale,  aucune subvention n’est allouée pour ce secteur 

d’activités. 

D’où une PRIORITE : EQUILIBRER LE BUDGET entre les recettes (les participations financières des participants) et les 

dépenses (coût réel de chaque activité). L’équation à résoudre n’est pas simple : 

 trouver des animateurs compétents et diplômés pour proposer une palette d’activités variées, dans le maximum de 

domaines. 

 trouver un créneau horaire qui donne satisfaction à tous. 

 avoir un minimum de participants, pour équilibrer le budget de chaque activité. C’est la raison pour laquelle nous 

demandons un engagement ferme de chacun en début d’année. 

Ainsi, la participation financière, qui est demandée à chacun ,est variable dans des proportions importantes : de 10 € à 100 € par 

trimestre. Elle dépend : 

 du salaire horaire demandé par l’intervenant (de 0 € à 20 € de l’heure). 

 de son lieu de résidence : frais de déplacements remboursés à 0,50 € du km (Ex. : domicile à 25 kms d’où 0,50 € x (25 kms 

x 2) = 25 €) 
 S’ajoutent :  

 Les charges sociales : 44 % du salaire, 

 Les frais générés par l’utilisation des locaux (chauffage – électricité – ménage), 

 Eventuellement le coût du matériel (par exemple dans les ateliers d’arts plastiques). 

 Et bien sûr, est compris le montant de votre adhésion à l’Association, vous permettant d’être membre du Centre Social, et aussi 

d’être assuré. 

Malgré notre vigilance, nous sommes amenés à constater, à la fin de chaque année, un déficit global sur ces activités qui varie de 

3000 € à 4000 € que nous comblons grâce aux recettes propres du Centre Social.  Pourquoi ? Là encore, nous sommes confrontés à 

des situations difficiles : 

 maintenir une activité, même si le nombre de participants est devenu inférieur au seuil fixé suite à des absences imprévues 

(maladie, départ…) 

 lancer une activité même si la première année, le nombre de participants n’est pas suffisant 

 faire face à une dépense imprévue etc… 


