Quelle association a accompagné l'équipe du Centre Social autour du
handicap?
QUIZZ
Un chat bleu
Combien de personnes ont participé aux évènements organisés par le CS
hors ses murs?
Entre 20 et 50

entre 150 et 200

Une fourmi blanche

Le Centre de loisirs a organisé une journée spécifique autour du handicap.
C'était la journée de:

entre 100 et 400
la diversion

Quel évènement organisé par le CS a lieu tous les étés au quartier du
Vallon?
Halloween

Les Animations de proximité

de la diversité

le 14 juillet
Je peux vous aider

Combien de bénévoles se sont investis en 2018 dans différents projets du
CS?
20

40

la mixité des âges

la mixité des
quartiers

Combien de personnes ont participé aux sorties intergénérationnelles?
12

35

62

.

Combien de personnes ont été accompagnées par ce dispositif en 2018?
25
63
90

.Mon ordinateur est cassé

.

.difficultés d'accès aux nouvelles
technologies

.Internet ne marche pas
En 2018, le Centre Social a fêté ses
10 ans

Citez 3 ateliers intergénérationnels organisés en 2018
.

Accueil vie
quotidienne

C'est quoi la fracture numérique?

Qu'est ce que l'intergénérationnel?
La mixité des sexes

de la différence

Quel atelier du Centre Social permet aux personnes de trouver de l'aide
dans leur quotidien?
Les permanences pour tous

5

une souris verte

15 ans

20 ans

En 2018, L'Ecole de musique et de danse a fêté ses
12 ans

38 ans

40 ans

Comment s'appelle le secteur du Centre Social dédié aux 11-17 ans?
le secteur ados

le secteur des 11/17 ans
le secteur jeunes

Comment les jeunes peuvent-ils financer leurs projets, accompagnés par
le Centre Social

Quel est le titre du spectacle organisé en juin 2018 par l'école de musique
et de danse, au bord du Rhône?
ça dépend

12

10

Au Centre Social quelles sont les activités proposées aux adultes?
-

-

-

-

-

-

-

Combien de personnes ont participé à ces ateliers?
94

112

Combien d'élèves ont été inscrits à l'Ecole de musique et de danse en
2018?
370

425

Accompagnement
à la Vie Scolaire

En 2018, combien de jeunes ont participé aux AVS?

Combien y a -t-il eu de sorties culturelles inter centres pour les 11/17 ans?

75

A Votre Service

. En travaillant pour le Centre social

. En faisant des chantiers jeunes

6

ça déborde

Au Centre Social, les AVS c'est:
Aller Vers la Scolarité

. En trouvant des petits boulots

ça dépasse

575

entre 2 et 6

entre 5 et 10

entre 12 et 15

Entourer les activités parents -enfants que l'on peut faire au Centre Social
Ludothèque ateliers cuisine ateliers bricolage sorties familles matinée
familles goûters familles

