UN CENTRE SOCIAL RUE BONNEFOI
Née de la volonté de faciliter la cohésion sociale dans le quartier Moncey-Voltaire et de donner la parole
aux invisibles, l’association de gestion du centre social Bonnefoi bénéficie du soutien de la ville de Lyon et
de la CAF du Rhône.
Cette « maison commune » est un outil au service des habitants et de ses adhérents pour développer leur
pouvoir d’agir et se mobiliser collectivement afin d’améliorer le cadre de vie du quartier et un
vivre ensemble harmonieux.
C’est un lieu de vie et de partage, de cultures, de savoirs, de langues et de solidarité.
Il permet une citoyenneté active enracinée dans le patrimoine immatériel de ce village-monde
dont les valeurs sont le respect, l’hospitalité et la fraternité.
Il est aussi le lieu d’accueil et de ressources pour les associations et collectifs du quartier et pour les
habitants qui souhaitent s’engager. Le centre social accueille de nombreux partenaires et mène
régulièrement des actions en concertation avec d’autres d’acteurs du quartier,
dans le cadre, notamment des politiques prioritaires et éducatives.

Lundi 14-18h
Mardi 9h-12h / 14h-18h
Mercredi 9h-12h / 14h-18h
Jeudi 14h-18h
Vendredi 9h-12h / 14h-18h
Centre Social Bonnefoi, 5 rue Bonnefoi - 69003 LYON
Tél.: 04 72 61 97 43, Site : www.csbonnefoi.fr
Mail : contact@csbonnefoi.fr
CentreSocialBonnefoi

uncentresocialruebonnefoi
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HORAIRES DE L'ACCUEIL

ACTIVITES
2019-2020

POUR LES ENFANTS
DE 3 A 11 ANS
UN ACCUEIL DE LOISIRS 3-11 ANS LES MERCREDIS ET
VACANCES À L'ÉCOLE PAINLEVÉ - 164 RUE PIERRE
CORNEILLE 69003 LYON
Le centre social organise un Accueil de Loisirs pour les
enfants âgés de 3-5 ans et 6-11 ans les mercredis aprèsmidi de 12h à 18h et de 8h à 18h les vacances scolaires.
Les enfants sont accueillis par une équipe d’animateurs
diplômés ou en formation. Un programme d’activités
variées permet aux enfants de découvrir et de s’éveiller
tout en respectant leurs rythmes.
Tarifs en fonction du quotient familial CAF.

L'ACCES AUX DROITS
DES PERMANENCES SOCIALES
AU PÔLE D’ACCÈS AUX DROITS
11 RUE TURENNE 69003 LYON
.

LES TEMPS PÉRISCOLAIRES À L’ÉCOLE ETIENNE DOLET
Le Centre social assure depuis septembre 2018 la
gestion de l’accueil Périscolaire de l’école Etienne Dolet.
Une équipe travaille en lien étroit avec l’équipe
enseignante pour être au plus près des besoins et
attentes des enfants. L’accueil se fait le lundi, mardi,
jeudi, vendredi, midi et soir et le mercredi matin.
Inscription obligatoire auprès du centre social.

POUR LES PARENTS &
LES ENFANTS
DES SORTIES FAMILIALES

L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 6-11 ANS MARDI &
JEUDI (HORS VACANCES SCOLAIRES) 17H À 18H
Le centre social propose d’accompagner les enfants de
6 à 11 ans et leurs parents dans l’aide aux devoirs et
l’accompagnement à la scolarité.
Des temps d’accompagnement des enfants et des temps
collectifs entre enfants et parents/enfants sont
proposés par une équipe de bénévoles tout au long de
l’année.

Balades urbaines au cœur de la guillotière historique animées
par Marie-France Antona, Fête des lumières, de noël, de la
rentrée, Festival des passants...Pour se retrouver!

DES ANIMATIONS ARTISTIQUES

Allons à la rencontre des œuvres et des artistes : ateliers,
montages d'expositions, visites de la Biennale, des musées et
de galeries.

JEUDIS BIEN ÊTRE

Tous les jeudis matin : Henné, Zumba, Yoga, Danse Bollywood et autres
activités pour prendre soin de vous. (Gratuit sur inscription)

DES SERVICES AUX ACTEURS DU TERRITOIRE ET DE LA CITOYENNETÉ

Le centre social s’engage auprès des acteurs associatifs qui œuvrent sur le
territoire, par la mise à disposition de locaux, de moyens administratifs ou d'un
accompagnement de projet..

MOULIN À PAROLES (2 fois par mois)

ACCOMPAGNEMENT AU DÉPART EN VACANCES

Toute l’année en fonction du projet
Vous avez un projet de vacances en famille mais vous ne savez pas trop
comment l’organiser et avez besoin d’aide pour le financer ? Le centre
social, en partenariat avec la CAF du Rhône vous accompagne dans la
finalisation de votre projet.

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ ET COLLECTIF AVEC DES
PERMANENCES ÉCOUTE/ORIENTATION FAMILLES
Notre coordinatrice reçoit les familles ou les parents en entretien privé,
tous les vendredis de 9h30 à 12h sans rendez-vous autour des problèmes
liés à la vie quotidienne et la gestion de la vie de famille.

ATELIERS PARENTS/ENFANTS

Venez découvrir avec vos enfants des ateliers Baby Gym, des ateliers
manuels, etc.

DES SORTIES CULTURELLES

Chaque mois retrouvez le programme des sorties culturelles
pour les petits et les grands : cirque, cinéma, théâtre,
spectacle de danse, expositions & ateliers, concerts etc.

DES EVENEMENTS DE QUARTIER

Un samedi par mois - De janvier à Août
Des sorties découvertes sont organisées chaque mois en journée complète,
en fonction des envies des familles. Accompagnées par des membres de
l’équipe du centre social, elles sont l’occasion de se retrouver en famille et
de s’évader le temps d’une journée. N'hésitez pas à venir proposer vos
idées de sorties à la coordinatrice du secteur Familles.

Venez échanger avec d’autres parents autour de questions qui vous
préoccupent dans l’éducation de vos enfants, de votre rôle de parent ou
dans l’organisation de la vie de famille. En fonction des thèmes abordés,
un spécialiste de la question pourra être présent : éducation aux écrans,
coucher et sommeil, autorité et non violence…

DES ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES DE FRANÇAIS
TOUTE L’ANNÉE

CULTURE &
VIE DE QUARTIER

01PM

ACTIVITES
2019-2020

DES ATELIERS COLLECTIFS ET D’ÉCHANGE DE SAVOIRS

