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Dates à venir 
 

L’heure du conte  
 mercredi 13 mars  
mercredi 17 avril  

 
Restaurant groupe jade  

 jeudi 21 mars  
 

Conférence sur les rapaces 
 nocturnes   

Mercredi 10 avril  
 

La fête du jeu et de la famille 
 dimanche 19 mai  

LA  GALETTE DES ROIS 

Ce rendez-vous des adhérents a eu lieu le dimanche 19 janvier 2019. 

Il a réuni au Centre Social une bonne cinquantaine de personnes venues partager des jeux de 
société, seul ou en famille.  

Chacun, installé autour des tables disposées dans les grandes salles, choisissait parmi les 
trentaines de jeux à disposition : « rumicub » ou « nain jaune », «gobblet ». L’équipe a mis aussi 
en place un tournoi de TAROT et un jeu de stratégie EXIT. C’est dans cette ambiance de détente 
bon enfant que le président du Centre Social Jean DESBOIS, a prononcé quelques mots de 
bienvenue et de vœux pour l’année 2019 et a aussi annoncé un moment de partage gourmand, 
celui de la galette des rois . 

Nous espérons que petits et grands ont passé un bon moment de convivialité. 

L’Assemblée Générale de l‘association du 

Centre Social du pays d’Arnay est le  

mardi 26 mars 2019 

N’hésitez pas à venir découvrir 

une assemblée générale pas 

comme les autres. 
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Cette année, la médiathèque organise la troisième édition du prix littéraire des écoles du territoire 
d’Arnay. Toutes les classes élémentaires sont invitées à y participer.  

Un lot de documents est fourni pour chaque classe. La médiathèque propose une sélection de trois livres 
par niveau (CP-CE1 et CE2-CM1-CM2.). Chaque enfant devra lire : une bande dessinée, un roman et un 
album. Les élèves voteront pour leur ouvrage préféré. Les parents pourront eux aussi participer via une 
urne qui sera mise à leur disposition à la médiathèque.  

Les objectifs sont :  
1-Développer le plaisir de la lecture  
2-Aborder la citoyenneté  
3-Travailler en réseau autour d’un projet commun avec les écoles, les parents et les bibliothèques.  
4-Créer un lien familial autour de la lecture.  
5-Inciter les élèves à lire des livres variés  
6-Créer un lien avec la médiathèque   

Si vous participez à ce prix littéraire, je vous propose le rétro-planning suivant : 
-Début juin : Dépouillement et remise des prix  
-Fin mai : Vote  
-Mi-février : lancement des lectures 
-Début février : Présentation aux élèves du prix littéraire 

Un projet d’organisation d’une colo pour l’été 2019 

Chaque été, le Centre Social organise des camps de 5 jours pour les enfants de 6 à 14 ans. Cela fait 
plusieurs années de suite qu’il doit refuser des inscriptions car le nombre de places est limité à 16 sur 
chaque camp. Afin de permettre à tous les enfants désireux de partir, de pouvoir le faire, le Centre Social 
projette d’organiser un séjour de vacances pour l’été prochain. Depuis décembre 2018, un groupe 
composé de parents, de jeunes et de salariés du Centre Social se retrouvent pour élaborer un budget et 
trouver des sources de financement pour réduire le coût du séjour par enfant. L’objectif est de faire partir 
cette année 7 jours 48 enfants pendant en Auvergne à moins de 300 €. 

CLAS (Contrat Local Accompagnement Scolaire) MERCREDI MATIN  

Depuis la rentrée de septembre les enfants de l’accompagnement scolaire ont montré de l’intérêt pour la 

création d’un film. C’est pour cela que nous avons mis en place ce dispositif  en partenariat avec le SATI. 

D’octobre à novembre, les enfants ont réfléchi au scénario du film. De novembre à décembre, après 

quelques mercredis travail ils ont convenu de faire un film intitulé « Kidnapping ». De décembre à janvier, 

l’écriture de l’histoire et les premières répétitions ont été réalisées. Le tournage est en cours et le film 

sera bientôt disponible au Centre de loisirs.       
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Une jeune en service civique au Centre Social* 

L’Association « les Petits Frères des Pauvres » et le Centre Social du Pays d’Arnay ont un objectif en 

commun, la réduction de l’isolement ressenti par les séniors en favorisant le développement du lien 

social sur leur territoire. Ces 2 associations ont donc accueilli depuis novembre 2018 

une jeune en service civique pour une mission de 8 mois, pour répondre à ce besoin. 

C’est Alexiane PERGENT qui a été recrutée ; elle a 18 ans ; elle et sa famille se sont 

récemment installés sur le secteur. Elle prépare actuellement son concours 

d’éducateur spécialisé. Dans l’attente de rentrer à l’école, elle avait postulé sur l’offre 

de service civique proposée par le Centre Social et l’Association des Petits Frères des 

Pauvres. 

*Un service civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes 

de 16 à 25 ans. C'est une mission qui permet de s'engager pour une période de 6 à 12 mois en faveur de 

la collectivité. 

Prime d’activité   

Les CAF reçoivent 10 fois plus de demandes depuis le 1er janvier 2019 pour cette prime allouée aux 

salariés au Smic. 

L'élargissement des conditions d'accès à la prime d'activité, décidé en décembre 2018 pour répondre à la 
colère des gilets jaunes, s'est traduit le dépôt de 120 000 demandes entre le 1er et le 7 janvier.  
73 000 ont déjà été examinées et ont reçu une réponse positive, soit environ six fois plus que le nombre 

de dossiers déposés sur la période comparable de début 2018. 

Les demandes affluent dans les Caisses d'Allocations Familiales (CAF), mais également à La Maison de 

Service au Public gérée par le Centre Social. 

Cette demande de prestation se fait uniquement par internet : vous pouvez donc prendre RDV au Centre 

Social pour faire une simulation ou immédiatement votre demande si elle est positive. 

 

MSAP LIERNAIS 

Une Maison de services au public est un lieu dans lequel les habitants peuvent être accompagnés dans 

leurs démarches administratives : emploi, retraite, famille, social, santé, logement, énergie, accès au 

droit, etc. 

La MSAP hébergée dans les locaux du Centre Social a également ouvert une permanence le mardi matin à 

Liernais depuis septembre 2018. 

La fréquentation est restée timide jusqu’à la fin de l’année, en revanche depuis janvier le nombre de per-

sonnes est en augmentation constante. Les demandes varies : dossier retraite, prime d’activités, de-

mande de permis de conduire, utilisations des services en lignes (caf, ameli, ANTS, MSA,…) 

Un nouveau stagiaire au Centre Social 

Actuellement en formation de reconversion professionnelle en vue d’obtenir 

un diplôme bac + 4 en qualité de « Responsable de projet en développement 

territorial », Laurent GARNIER (49 ans) effectue une partie de sa formation à 

proximité de Lons-le-Saunier. Une seconde partie se déroule actuellement au 

Centre Social de janvier à fin juin 2019 dans le cadre d’un stage pratique. Il sou-

haite acquérir des compétences dans l’animation de réunions et de groupes 

sur des projets variés et participer à la vie de la structure. 

https://www.lexpress.fr/actualite/politique/ce-que-macron-a-annonce-dans-son-allocution_2052749.html
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/la-fronde-contre-la-hausse-des-prix-du-carburant_2046456.html
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - DIFFUSION INTERNE ET GRATUITE 

Le Projet Social : quand c’est fini, ça continue ! 

Conformément aux dispositions de la CAF, le Centre Social renouvelle son Projet Social tous les quatre ans 
et 2019 est l’année de l’échéance du Projet actuel ; mais c’est également cette même année que le 
nouveau Projet pour les quatre années à venir doit être élaboré ! 
L’équipe du Centre Social (salariés et bénévoles) vont donc mettre les bouchées doubles, voire triples 
pour assurer le quotidien, produire le bilan des années écoulées et élaborer la nouvelle « feuille de 
route » que constitue ce Projet Social. 
En revanche, sur ce dernier point, vous serez également mis à contribution par divers moyens (enquêtes, 
questionnaires, interviewe, …) pour recueillir vos avis, vos suggestions, vos désirs, vos besoins, bref tout 
ce qui compose votre vie quotidienne pour laquelle votre Centre Social et socio-culturel se doit d’être un 
reflet, un promoteur et un générateur de bien vivre. Alors soyez prêts et d’avance merci. 
L’Assemblée Générale : une figure imposée pour l’Association, la liberté de venir pour 
vous ! 
L’Assemblée Générale de l’Association du Centre Social se tiendra le mardi 26 mars 2019. Au-delà du 
formalisme administratif, c’est un moment important pour le Centre Social qui réunit ses adhérents, ses 
bénévoles, ses salariés, ses élus locaux et ses partenaires, associatifs, professionnels, financiers, ou 
autres. 
Ce jour est une occasion de rencontrer toutes ces personnes si différentes soient-elles mais qui possèdent 
au moins un point commun : vivre et partager un même territoire, celui sur lequel justement le Centre 
Social apporte ses ressources propres (services, activités, animations, …). 
De plus, 2019 est une année d’élections afin de renouveler partiellement les membres du Conseil 
d’Administration puis du Bureau de l’Association. Des sièges sont vacants et une chaise vide fait toujours 
triste autour d’une table, alors si vous souhaitez participer encore plus à la vie sociale de votre région 
proche, n’hésitez pas à faire connaître au Centre Social votre candidature ou à en parler autour de vous, 
peut-être retrouverez-vous un voisin ! La ville  d’Arnay-Le-Duc 

La ville continue ses aménagements, après le centre-
ville et prochainement la rue Saint Honoré, c’est 
dans le quartier de la rue Pasteur qu’elle s’est à nou-
veau impliquée l’automne dernier pour le bien-être 
de ses habitants.  
En effet, le total des travaux de requalification exté-
rieure du quartier Pasteur engagés par ORVITIS et la 
Ville d’Arnay le Duc s’élèvent à  417 405.46 € TTC  
financés par subvention à hauteur de 70 %. 
- la 1ère tranche est terminée : 206 000 € TTC envi-
ron : aménagement – jeux - mobilier – terrassement 
des sols et des plantations – sols (voir photo) 
- la 2ème tranche est en cours de réalisation : éclai-
rage - maçonnerie des escaliers - plantation et fini-
tions. La fin des travaux est prévue au cours du 2ème 
semestre 2019 
La commune prend en charge 30% des dépenses. 

 

Ha Ha Ha, la bonne blague 

Deux amis discutent  

j’en ai assez! A chaque rendez-vous , mon amoureux 

m’offre des fleurs fanées. 

- la prochaines fois , essaie d’arriver à l’heure . 

Rubriques récréatives  

Ha Ha Ha, la bonne blague  

Une maman pou très pressée dit à sa petite:  

- Dépêche toi, c’est fou ce que tu es lente ! 


