
Et voici la nouvelle plaquette 2022-2023 ! Nous espérons que son esthétique 
et son contenu vont répondre à vos attentes et à vos goûts.
Cette plaquette s’inscrit en plein milieu du renouvellement du projet social ; 
vous y trouverez donc des acquis et fondamentaux mais quelques nouveau-
tés seront parsemées, elles seront les futures bases du projet 2023 - 2027.
La grande nouveauté, pour cette saison, concerne le paramédical. En effet, 
un ostéopathe proposera des séances gratuites pour l’ensemble des adhé-
rents du centre social. 
De plus, sur cette année, les trois jardins seront réorganisés afin de vous 
permettre de cultiver fruits et légumes sur des parcelles individuelles et col-
lectives. L’outil thèque de la Duchère devrait, sur cette saison, voir le jour 
ce qui vous permettra d’avoir accès à du matériel de bricolage gratuitement 
sous forme de prêt. 
La crèche, l’enfance et la jeunesse sont des axes forts du centre ; ils conti-
nueront cette année à vous être proposés afin d’accompagner au mieux les 
futurs adultes.
Pour toutes demandes et démarches administratives, le centre se positionne 
en complément des services publics afin de vous accompagner et faciliter 
votre accès aux soins, à la santé, aux droits et à l’emploi.
Le centre restera sur cette saison un acteur fort de l’apprentissage du fran-
çais avec plus de 110 places. Pour les familles, la mise en place de soirées 
thématiques vous permettra d’avoir du temps pour vous, avec ou sans les 
enfants. Les sorties familles rythmeront cette saison afin de vous donner 
l’occasion de vous évader en collectif.
Pour rappel, et comme depuis la naissance de la structure, vous pouvez créer 
vous-mêmes vos actions dans le cadre de l’échange de savoirs ! Il vous suffit 
d’être un minimum de 4 personnes, proposer une action qui sera hebdoma-
daire durant les périodes scolaires. Dans ce cadre, le centre social vous ac-
compagnera dans la mise en place de cet atelier en vous fournissant un appui 
logistique et un accompagnement professionnel.
Concernant les ateliers sport, une intervenante sera mandatée pour accom-
pagner les groupes de sport féminins qui seront inscrits au centre social..

Bonne saison 2022 - 2023 !
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MICHEL FAURE
PRÉSIDENT DU CENTRE SOCIAL
DE LA SAUVEGARDE
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Un centre social C’est quoi ?

C’est un foyer d’initiatives porté par des habitants, associés et appuyés par 
des professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un projet de 
développement social pour l’ensemble de la population du quartier.
Le Centre Social est donc un lieu de participation, de rencontres, d’échanges 
et d’écoute. Chacun peut y trouver sa place, comme usager, bénévole, en 
exprimant ses idées et suggestions.
C’est un lieu de proximité qui accueille toute la famille et toute la population 
en veillant à la mixité sociale.
C’est une “Association loi 1901”.  Porté par un conseil d’administration, un 
Centre Social participe à la vie locale par la gestion d’activités et de services 
pour les habitants.
L’adhésion est un acte qui marque, pour chacun des adhérents, son enga-
gement et son soutien dans l’action et dans la mise en œuvre du projet du 
Centre Social. L’adhésion permet d’accéder aux activités du centre. 

DES VALEURS La dignité humaine, la solidarité et la démocratie

DES ACTEURS Des habitants engagés, des salariés qualifiés, des ad-
ministrateurs formés et des partenaires associatifs, institutionnels...

DES OBJECTIFS Contribuer au développement social local du terri-
toire, privilégier la participation des habitants et soutenir les initiatives des 
habitants, les projets des jeunes, les parents dans leur rôle éducatif…

À cette fin, nous avons déployé notre projet social et durable sous la forme 
d’un Agenda 21 en intégrant de manière transversale les volets environne-
mental, social, économique et de la gouvernance au travers du développement 
durable. Voici les 5 axes de développement :

AGENDA 21

1
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Le Centre Social Sauvegarde se doit de travailler pour les habitants et ré-
pondre aux besoins de ces derniers de manière collective. Cependant, son 
action ne peut être isolée, elle doit être en lien avec le territoire en prenant 
en compte les forces, les faiblesses et les institutions qui le composent. 
Ce travail de partenariat et de développement de la vie locale est un véritable 
axe du centre social ; il n’est pas forcément le plus visible pour les habitants 
mais il permet une politique d’action territoriale concertée et réfléchie. Dans 
ce développement local, nous notons les actions suivantes que nous nous 
efforçons de mener :
• La relation partenariale pour favoriser l’émergence de projets
• La mise en place de festivités sur le territoire afin de favoriser la réappro-
priation de l’espace public
• La relation avec les politiques publiques et la remontée d’informations 
de la part des habitants
• La participation à l’économie locale en finançant des commerces du quar-
tier pour tout évènement et action
• Le recrutement d’habitants de la Duchère pour les secteurs ALAE et logistique
• L’accompagnement de groupes d’habitants ou associations locales dans la 
réalisation de leurs démarches et projets, que ce soit par du financement ou 
de l’accompagnement technique. Dans cet axe, nous retrouvons notamment 
notre projet d’accueil des habitants qui doit permettre à chacun de trouver 
une place au sein de la structure et dans le cadre établi tout en respectant 
l’envie de l’individu.

Pour conclure, le centre social est lié au territoire de la Duchère ; le centre 
maitrise les enjeux globaux et politiques, mais il n’est pas une structure 
hors sol implantée sur un territoire qui devrait mettre en place un projet 
défini, décidé par des acteurs extérieurs. Le centre social est une structure 
de proximité qui appartient aux adhérents, qui vit et s’adapte aux réalités du 
quartier car il en connait l’histoire, la vie quotidienne, les forces et les problé-
matiques. Cette connaissance ne doit pas sous-entendre que le centre doit 
apporter une réponse à tous les besoins individuels. Mais la connaissance 
que nous possédons et notre hauteur institutionnelle doivent nous permettre 
de proposer des actions et des projets qui tendent à tirer le territoire vers le 
haut en prenant en compte le contexte et ses besoins.

le développement local, thème  
fondateur de notre centre social 



SORTIES FAMILIALES
Tout au long de l’année, découverte d’une région, d’un nouvel environnement à 
travers des activités culturelles, éducatives et/ou de loisirs (dispositif CAF).
Sur inscription, 2 semaines avant chaque sortie.

SÉJOURS EN FAMILLE
Accompagnement au départ en vacances autonome ou accompagné. 
Permanences le 2ème samedi du mois à partir d’octobre (sans rendez-vous). 

VACANCES FAMILLES / ADULTES
Durant chaque période de vacances scolaires, organisation de sorties cultu-
relles et de loisirs, d’activités éducatives et créatives ! 
Inscription 2 semaines avant chaque période de vacances scolaires.

êTRE PARENT, AVOIR DU TEMPS POUR SOI
Mise en place de garde d’enfants en soirée pour des sorties collectives entre 
adultes. 
Renseignements auprès de la référente parentalité.

FAMILLE 
ET PARENTALITÉ
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AIRE DE FAMILLE
Pour les parents qui souhaitent partager, avec leur(s) enfant(s), un moment de 
détente et de rencontre. Petits et grands pourront s’amuser dans un espace de 
jeux adaptés où des animations seront proposées.
Tous les mercredis, de 14h30 à 16h30.

QUESTIONS DE PARENTS          
Temps de rencontre afin de permettre aux parents d’échanger sur des ques-
tions éducatives.
Intervenant extérieur selon les besoins et les thématiques. Mise en place 
d’une garde d’enfants.
Le dernier jeudi du mois de 17h à 19h, sur inscription.

ATELIERS POUR MON TOUT-PETIT   
BABY-GYM 
Parcours de motricité pour les enfants de moins de 3 ans, accompagnés de 
leur(s) parent(s) ou d’un adulte familier.
Le 1er mardi du mois avec 2 séances (au choix) de 9h15 à 10h ou de 10h15 à 11h.
Partenariat avec le relais d’assistantes maternelles Baby Duch. 

ESPACE “LES PITCHOUNES” 
Ouvert aux enfants de moins de 3 ans, accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un 
adulte familier pour participer à des temps conviviaux de jeux et d’échanges.
Le 3ème vendredi du mois, de 10h à 11h30. 

7
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L’ÉDUCATION

POUR LES 0-3 ANS

CRÈCHE VANILLE ET CHOCOLAT (EAJE) 
Horaires : 7h30 à 18h (ouverture au public). Accueil des enfants de 7h30 à 17h45.
Plusieurs sortes d’accueil pour les enfants de 10 semaines à 3 ans (20 places).
• Moins de 20 heures : inscription directement au centre social 
• Plus de 20 heures : commission des crèches en Mairie
Temps de rencontre avec la directrice, sur rendez-vous, le jeudi matin
Ateliers d’éveil :
• chaque matin, les comptines pour se dire bonjour
• au quotidien, les gestes associés à la parole
• diverses activités dirigées ou libres

GOûTEr SELf 
Conception et confection d’un goûter par les enfants (atelier cuisine le mer-
credi, sortie au marché le jeudi matin).

TEMPS PArTAGÉ 
À partir de 16h15, au moment où les parents commencent à venir chercher leur 
enfant, ils sont alors invités à partager un temps d’activité parents-enfants.  

SOrTIES DE PrOXIMITÉ 
Une fois par semaine, 4 à 6 enfants accompagnés de 2 ou 3 professionnels 
découvrent le marché de la Sauvegarde, la bibliothèque, l’espace ludothèque, 
la résidence des personnes âgées, le jardin pédagogique du centre social.

TEMPS fESTIfS AVEC LES STrUCTUrES PETITE ENfANCE DU QUArTIEr 
• Carnaval
• Chasse à l’œuf
• Spectacle

ÉDUCATION



POUR LES 3-10 ANS          
ACCUEIL DE LOISIrS ASSOCIÉ À L’ÉCOLE (ALAE) 
Animations de loisirs, culturelles, créatives et sportives mises en place par 
une équipe de professionnels.

Pour les enfants de maternelle et élémentaire de l’école des Géraniums 
• Pause de midi : lundi, mardi, jeudi, et vendredi de 12h à 14h15.
• Après la classe : lundi, mardi, jeudi, et vendredi de 16h45 à 17h30.
• La fin d’aprèm’ : lundi, mardi, jeudi, et vendredi de 17h30 à 18h30.

Pour les enfants de maternelle et élémentaire des écoles des Géraniums, 
fougères et Anémones (site de regroupement au Centre Social Sauvegarde) 
• Les ateliers du mercredi, de 8h30 à 12h.  

Inscriptions à la Mairie pour les midis et au Centre Social Sauvegarde pour 
les temps après la classe, les fins d’après-midi et les mercredis matin.

SÉJOUr VACANCES ÉTÉ 6-10 ans 
Séjour de vacances proposé aux enfants inscrits sur les temps périscolaires.

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIrE PrIMAIrE 6-10 ans 
Ateliers ludo-éducatifs à destination des enfants scolarisés aux écoles des 
Géraniums et des Bleuets
Les jeudis, de 17h à 18h30 et les samedis, de 10h30 à 12h (hors vacances 
scolaires). Présence obligatoire sur les 2 séances. Sur inscription. 

• Les petits curieux pour les enfants du CP au CE2

• Les grands curieux pour les enfants du CM1 au CM2

9
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JEUNESSE          
• ANIM’SAUVEGARDE 10-17 ANS 
Activités de loisirs, informatique et sportives :
. le lundi, de 17h30 à 19h30
. le jeudi, de 17h30 à 19h30 à l’extérieur. 

• ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES 
Mise en place d’activités sportives, culturelles, artistiques, créatives, intergé-
nérationnelles, de projets… Initiations sous forme de stages, sorties à la jour-
née, demi-journée ou en soirée : 

Pour les 11-13 ans, pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi, en 
journée. Sur inscription, 2 semaines avant la période de vacances. 

Pour les 14-17 ans, pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi, en 
journée et en soirée. Sur inscription, 2 semaines avant la période de vacances.

• ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDI 
Pour les 11-17 ans, de 14h à 18h (périodes scolaires), sans inscription

• SÉJOURS 11-13 ANS Et 14-17 ANS 
Organisation de séjours sur les périodes de vacances pour des groupes consti-
tués et mobilisés, mise en place de chantiers pour accompagner financière-
ment les départs.

• ACCOMPAGNEMENT SCOLAIrE LYCÉENS 
Aide méthodologique, ateliers débat et accompagnement ciblé pour favoriser 
la réussite scolaire des lycéens, le lundi et le mercredi, de 18h30 à 20h.
Partenariat avec l’Ecole Centrale.



AGENDA DES ÉVÈNEMENTS 2022-2023

Journée Portes Ouvertes

Semaine du goût + fête du pain

La grande lessive

Mois du monde Asie 

Soirée des bénévoles

Bourse aux jouets

Fête de fin d’année /  
Spectacle théâtre des 11-17 ans

Vœux du Centre Social

Mois du monde Sénégal 

Forum vacances

Semaine du numérique  

Semaine droits des femmes

Journée des enfants

Semaine lutte contre  
les discriminations

La grande lessive

14 SEPTEMBrE 

10 - 16 OCTOBrE

20 OCTOBrE

17 OCTOBrE AU 
18 NOVEMBrE

24 NOVEMBrE

10 DÉCEMBrE

17 DÉCEMBrE

 
12 JANVIEr

23 JANVIEr  
AU 24 fÉVrIEr

2 fÉVrIEr

27 fÉVrIEr  
AU 3 MArS

6 - 10 MArS

15 MArS

21 AU 26 MArS 

30 MArS

13h30  - 19h 

 
10h – 19h

 
19h – 22h

9h – 19h

14h - 20h

 
18h – 20h30 

 
14h - 18h

 

Toute la journée

 

10h – 19h



Semaine des langues

Journée vélo

Dictée pour tous

Squatt le parvis

Vide grenier

Troc aux plantes

Quinzaine développement durable

Festival d’art et d’air

Expo Créative

Jeudi de l’été / Assemblée Générale

Fête de fin d’année Crèche

Jeudi de l’été / Fête de l’ALAE

Jeudi de l’été

Jeudi de l’été

Jeudi de l’été

Jeudi de l’été

3 AVrIL  - 7 AVrIL

5 AVrIL

12 AVrIL

2 - 6 MAI

13 MAI

17 MAI

29 MAI AU 9 JUIN

3 – 4 JUIN

12 AU 23 JUIN

15 JUIN

27 JUIN

29 JUIN

6 JUILLET

13 JUILLET

20 JUILLET

27 JUILLET

14h - 18h

14h – 19h

9h – 18h

14h – 18h

16h – 21h

17h - 20h

16h – 2Oh

16h – 2Oh

16h – 2Oh

16h – 20h

16h – 2Oh



BON POUR UN ATELIER  
SOPHROLOGIE
Sur rendez-vous

BON POUR UNE SÉANCE  
DE SPORT COLLECTIVE 

Sur rendez-vous

BON POUR LA FABRICATION 
D’UN POTAGER MAISON

Sur rendez-vous

BON POUR UN ATELIER  
“DIY” FABRICATION  

DE SAVON OU LESSIVE
Sur rendez-vous





ÉCHANGE DE SAVOIRS
Vous souhaitez partager vos savoirs, en apprendre d’autres, venez nous ren-
contrer le jeudi de 9h à 12h, sur rendez-vous

APPRENTISSAGE DES LANGUES
frANÇAIS 
Socialisation et apprentissage du français selon votre niveau et vos besoins 
(lecture, écriture, expression orale, savoir compter, se débrouiller dans la vie 
de tous les jours, …). Plusieurs séances par semaine, du lundi au vendredi, sur 
inscription.

ArABE  Le vendredi (niveau intermédiaire), de 14h à 16h.

ANGLAIS Le vendredi, de 16h30 à 17h30.   

ESPAGNOL Le lundi, de 16h à 17h30.

ARTISTIQUE
COUTUrE  Le vendredi, de 14h à 16h30 (pour tous).         

PEINTUrE Le vendredi de 14h30 à 17h30, atelier autonome, ouvert à tous.

SCULPTUrE SUr BOIS Le mardi de 14h à 17h, le jeudi de 14h à 17h, le ven-
dredi de 14h à 17h, créations contemporaines.

ATELIErS CrÉATIfS  Le samedi, de 14h à 17h.         

ATELIEr DANSE  Découverte de la danse, le vendredi de 18h à 19h30. 
Sur inscription.         

DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL
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NUMÉRIQUE
ENVIrONNEMENT WINDOWS : le lundi et le mardi de 9h à 11h.

ENVIrONNEMENT LINUX, LOGICIEL LIBrE : le mardi de 14h à 18h.

ATELIErS NUMÉrIQUES THÉMATIQUES : le samedi de 10h à 12h (inscription 
à la séance).

ATELIErS SUr LES DÉMArCHES EN LIGNE ET APPLICATIONS MOBILE : le 
jeudi, de 9h30 à 11h30 à l’Espace Seniors.

ACCèS LIBrE À LA SALLE INfOrMATIQUE (10 POSTES) : le vendredi de 
13h30 à 18h.

PERMANENCES NUMÉRIQUES
Accompagnement individuel :

• au centre social, le mardi de 14h à 17h.

• à domicile, le mardi de 17h à 18h. 

• au Foyer Protestant le jeudi de 14h à 17h.

Sur rendez-vous (hors vacances scolaires).

CAFÉS NUMÉRIQUES
Temps convivial pour parler du numérique autour d’un café, un samedi par 
mois, ouvert à tous.

 
ET AUSSI...
ArBrE À PALABrES    
Temps d’échange et de discussion sur des préoccupations de votre quoti-
dien (santé, environnement, éducation prévention, budget, …) dans un cadre 
convivial autour d’une pause culinaire. 
Partenariat avec le Conseil Citoyen et le Foyer Protestant.

ATELIEr PHILO    
Temps d’échange et de discussion philosophique 
sur les sujets du quotidien, atelier animé par un binôme 
de philosophes. Le 2ème lundi du mois, de 10h à 11h. 
Gratuit, sur inscription.

1616

NOUVEAUTÉ
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JEUx
SCrABBLE Le lundi, de 14h à 16h.

JEUX LIBrES (dominos, échecs, jeu de go, 
mahjong …) Tous les après-midi.

ATELIEr MÉMOIrE Le dernier vendredi 
du mois, de 14h30 à 16h.

SPORT
rANDONNÉES PÉDESTrES 
Le jeudi, 8h30 et le vendredi, 8h45.

GYMNASTIQUE – rENfOrCEMENT MUSCULAIrE 
Pratique, en groupe, de l’activité physique dans une salle équipée.
Lundi, de 17h à 18h30, mardi, de 14h à 16h, jeudi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

GYMNASTIQUE SENSOrIELLE 
Pour se mettre en mouvement “un temps pour elles, un temps pour soi”. 
À partir d’une écoute fine et intuitive du corps en lien avec le ressenti et l’ana-
tomie. Le lundi de 13h30 à 15h.

ACCÈS AUx DROITS
ECrIVAIN PUBLIC
Vous avez besoin d’aide rédactionnelle pour vos documents administratifs 
et/ou personnels.
Permanence le mercredi de 14h à 17 h, sur RDV (hors vacances scolaires).

PErMANENCE “AIDE ET CONSEILS ADMINISTrATIfS”
Accompagnement social ponctuel pour trouver des réponses adaptées à vos 
difficultés. Le jeudi de 9h30 à 12h, sur rendez-vous (hors vacances scolaires).

PErMANENCE SANTÉ
Intervention de l’association A.L.S. sur les problématiques liées à la santé 
générale. Le lundi, de 14h à 16h.

PErMANENCE EMPLOI
Intervention de la fondation AJD 
sur l’accompagnement 
à la recherche d’emploi. 
Le jeudi, de 14h à 16h30.
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ACTIONS DE SENSIBILISATION  
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Tout au long de l’année, nous vous proposons des animations, évènements, 
expos et sorties en lien avec la préservation des écosystèmes (tri des déchets, 
gaspillage alimentaire, économie d’énergie…) : semaine du développement 
durable, semaine de la mobilité, festival d’Art et d’Air, visite de centres de tri…

RECYCLERIE           
Nous vous proposons des espaces et/ou temps d’échange de matériel entre 
habitants afin de favoriser l’entraide et l’éco-citoyenneté, comme :
• la bo te à livres
• la mise à disposition de machine à coudre à utiliser sur place

rEPAIr CAfÉ 
Mise en place, avec des intervenants extérieurs, d’ateliers pédagogiques à 
thème (réparation vitre de smartphone, petit électroménager, …).
Le dernier mercredi du mois, de 14h à 17h. Sur inscription. 

ATELIEr DIY 
Ou comment faire soi-même des produits d’usage courant (produits d’entre-
tien, de beauté, …).
Le 2ème lundi du mois, de 14h à 17h.

ATELIEr BrICOLOS
Venez apprendre à vous servir d’une perceuse, d’une scie sauteuse…, chan-
ger une prise ou un interrupteur électrique, réparer un robinet ou une fuite de 
chasse d’eau, poser du carrelage, du placo…
Le 3ème lundi du mois, de 14h à 17h.

OUTILTHèQUE 
Mise en place de prêt d’outils de bricolage et de réparation, sous conditions.

TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

NOUVEAUTÉ
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DÉCHETS           
COMPOST Vous pouvez librement venir profiter du compost. Nous vous ac-
compagnons dans le recyclage de vos déchets alimentaires :

• par la mise à disposition de bacs à compost 

• par la fabrication de composteurs

• par des astuces et conseils  

(pendant les horaires d’ouverture du centre social)

TrI Mise à disposition d’un espace de tri au sein du centre qui vous permet de 
déposer vos piles,  verres, cartouches, papiers, …

JARDINS           
3 espaces dédiés à la découverte, l’échange, le partage, la créativité, …

JArDIN DU CENTrE SOCIAL 
• Espace pédagogique de sensibilisation au jardinage et à l’environnement pour 
tous, rencontre avec les poules, les herbes aromatiques, les poissons, le com-
post, le four à pain, etc …
• Espace de gestion partagée : plantes aromatiques en libre-service.

JArDIN PArTAGÉ DE LA SAUVEGArDE 
11 parcelles individuelles (sur inscription)
4 parcelles collectives
Venez jardiner, bricoler et partager un temps convivial
Permanences les mardis à partir de 18h.

JArDIN DU CHâTEAU 
13 parcelles individuelles (sur inscription)
4 parcelles collectives
Permanences les jeudis à partir de 18h30.
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MOBILITÉ

ATELIErS VÉLO

• Sorties et balades durant l’année selon les demandes.

• Vélo école : concerne toutes les personnes qui souhaitent apprendre, se ras-
surer ou se perfectionner dans la pratique du vélo (prêt de vélo possible lors de 
l’apprentissage), sur inscription. Sessions de 6 séances. 

• Atelier mécanique d’entretien et de réparation des vélos, le premier mer-
credi du mois de 14h à 17h, sur inscription.

ALIMENTATION ET SANTÉ

VrAC
Accueil de l’association VRAC (Vers un Réseau d’Achat en Commun). Vous avez 
la possibilité de participer à un groupement d’achats pour accéder à des pro-
duits de qualité à moindre coût.
Une fois par mois les jeudis pour la distribution des produits.

rESTOS DU CŒUr   
Accueil de l’association les Restos du Cœur. Distribution gratuite de denrées 
alimentaires, sur inscription en fonction des revenus du foyer.
Distribution les mercredis et les jeudis après-midi, inscription sur rendez-vous 
au 04.78.64.58.90.

ATELIEr CUISINE À partir des propositions d’habitants, nous élaborons et par-
tageons des plats simples, économiques, diététiques et à base de produits lo-
caux et de saison, à déguster ensemble. 
Le 1er lundi du mois, sur inscription. Participation financière selon le repas.

DÉCOUVErTE DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES    
3 fois par an, sur inscription.

SÉANCE D’OSTÉOPATHIE    
Le 1er vendredi du mois, de 9h à 13h, sur inscription.

NOUVEAUTÉ
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DÉVELOPPEMENT 
LOCAL

ALLER VERS...
Nous allons à la rencontre des habitants sur différents lieux du quartier pour 
recenser leurs besoins, envies, problématiques sur la Duchère (petit dej’, ani-
mations, hors les murs,…).

ACCOMPAGNEMENT PROJETS HABITANTS
Si vous avez des projets, le centre social est un lieu ressources pour vous ac-
compagner dans leur mise en œuvre (aide à la constitution d’un groupe ou 
d’un collectif, recherche de financement, organisation, …).

ACCUEIL INCONDITIONNEL
Accueil de tous les habitants sans aucune distinction, possibilité d’échanger, 
de se rencontrer, d’être orienté par les professionnels du Centre Social.

êTRE ORIENTÉ
Le centre social vous accompagnera dans vos démarches et/ou vous orientera 
vers les structures adaptées.

êTRE BÉNÉVOLE
Vous voulez vous investir … en apportant un service, en transmettant un savoir 
et/ou un savoir-faire, ponctuellement, régulièrement, … Bienvenue !
Permanence le jeudi de 9h à 12h (possibilité de prise de rDV sur le site, on-
glet “devenir bénévole”).

êTRE ADMINISTRATEUR
Le centre social est géré par 15 habitants. Tout adhérent peut devenir admi-
nistrateur en proposant sa candidature jusqu’au 31 mai.
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Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30  
à 18h30. Samedi de 9h à 12h  
et de 13h30 à 18h.

26, avenue Rosa Parks
69 009 Lyon
Accès : bus C6, C14

• AFEV
• A.L.S
• Bibliothèque Duchère
• Centre Social Plateau Duchère
• Cercle Loisirs et Découvertes  
   Duchèrois
• CIDFF
• Ciné Duchère
• CJOL (Comité Jeunesse de l’Ouest  
   Lyonnais)
• Conseil Citoyen de la Duchère
• École Centrale
• Espace Seniors
• Etablissements scolaires  
   de la Duchère

• Fondation AJD
• Foyer Protestant
• La Mercerie
• Les groupes d’habitants avec  
   des thématiques (handicap, locatif,  
   parents d’élèves …)
• Lien Théâtre
• Maison de l’Enfance Duchère
• MJC la Duchère
• Restaurants du Cœur
• Structures petite enfance  
   du quartier
• UNC, Union des Combattants  
   Lyon Ouest
• VRAC, Vers un Réseau d’Achat  
   en commun

ILS NOUS SOUTIENNENT

Carte d’adhésion valable  
du 1er juillet au 30 juin.
Elle est obligatoire pour participer  
aux activités et ateliers du centre social. 
Familles : 10€ / Associations : 60€ / 
Passeport jeune : 2€

Tél. 04 78 35 77 47 
Mail : accueil@centresocialsauvegarde.com
Site : centresocialsauvegarde.fr
Instagram : cssauvegarde

CONTACT

NOUS LES SOUTENONS

ACCÈS

OUVERTURE 
DE L’ACCUEIL

ADHÉSION




