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PAROLES D'HABITANTS.ES
« J’habite dans le 3e arrondissement
et je suis bénévole au pôle d’accès
aux droits depuis 2015. Le centre
social Bonnefoi, pour moi c’est de
pouvoir aider les habitants et les
étrangers qui en ont besoin.
L’ambiance me plait et je me sens
utile dans mon quartier »

Iana, bénévole
(Pôle d'accès aux droits)

« C'est bien ce que fait le
centre social pour le
quartier. Les animations de
la place Bahadourian sont
très
appréciées
des
habitants. Ça amène du
monde »

Nabil, commerçant
(Le Fennec)

« Faire vivre la solidairité au
quotidien, améliorer la vie de
quartier, rencontrer ses vosins, ,
accompagner des projets, agir
collectivement... il sert à tout
cela, le centre social Bonnefoi ! »

Francois Giroux, habitant
Président de l'association le
centre social Bonnefoi

« Pour moi le centre social c’est un
lien entre les familles et les enfants,
un lieu d'accueil ludique qui permet
de fédérer et rassembler. Point
positif d'un centre social : le contact
humain. Une bonne communication
entre les animateurs, la secrétaire
d'accueil, le centre social en général
et les parents »

Julie Laude, maman de June
(Périscolaire Dollet)

« Le centre social pour moi c'est un lien social
et un lieu de vie. Il crée un lien social dans
nos lieux de vie (intérieur du centre, dans les
rues, dans le quartier). C'est également un
lieu d'apprentissage, non seulement les
dessins, la cuisine... Il nous apprend la vie, à
s'écouter, à s'accepter, à se tolérer malgré
Agnès Ramialison
nos différences »
(Adhérente et habitante du quartier,
place Bahadourain )
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MODALITÉS
Adhésion
Famille 10 € Partenaire 50 €
La carte d’adhésion est valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.
Elle vous permet :
de participer aux services et activités proposés ;
de voter à l’Assemblée Générale à partir de 16 ans et de prendre part aux
décisions de l’association.

Inscription aux activités et sorties
Les inscriptions s'effectuent à l'accueil du centre social.
Penser à vous munir de votre quotient familial de la CAF.

Inscription à l'accueil de loisirs
Les réservations et règlements se font désormais en ligne via l'espace famille INOÉ
Pour accéder à cet espace famille, il faut nécessairement être venu une première fois
à l’accueil pour prendre votre carte d’adhésion annuelle et obtenir les explications de
fonctionnement.

Horaires d'ouverture et contact

Horaires d'ouverture et contact

du Centre Social Bonnefoi

du Pôle Accès aux Droits

Lundi 13h30-18h
Mardi 9h-12h / 13h30-18h
Mercredi 9h-12h / 13h30-18h
Jeudi 13h30-18h (pas d'inscriptions)
Vendredi 9h-12h / 13h30-18h (pas d'inscriptions)

5 rue Bonnefoi
69003 Lyon

Lundi 14h-17h30
Mardi 9h-12h / 14h-17h30
Mercredi 9h-12h / 14h-17h30
Jeudi 14h-17h30
Vendredi 9h-12h / 14h-17h30

11 rue Turenne
69003 Lyon

Tél. 04 72 61 97 43
contact@csbonnefoi.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Un centre social, qu'est-ce c'est ?
Un accueil attentif et inconditionnel,
Un lieu de vie et de convivialité,
Une mixité sociale, culturelle, générationnelle,
Une collaboration entre des habitants engagés au cœur du projet et des
professionnels parties prenantes de ce projet,
Un espace d'accompagnement d'initiatives locales et de projets citoyens,
Un lieu ressource pour la vie du quartier,
Un réseau de partenaires et acteurs du territoire.

Comment ça marche ?
Le Centre Social, c'est vous !
Vous avez la possibilité en tant qu'adhérent de vous exprimer lors des instances de
gouvernance
C'est VOUS qui décidez !!!

Assemblée Générale
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ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES
Venez apprendre le français avec la pédagogie GATTEGNO (en partenariat avec
ASTER Formation)
Lund 14h-16h / Mardi 9h30-11h30
Mercredi 9h30-11h30 / Jeudi 9h30-11h30 et 14h-16h
TARIF : 5 € pour l'année + adhésion
INSCRIPTION le vendredi 23 septembre à 9h30
Ces ateliers sont réservés à un public adulte et en priorité aux habitants du
quartier Moncey-Voltaire et du 3ème arrondissement de Lyon qui sont en
demande de maitrise du français.

LES PERMANENCES
SOCIALES

Pôle d'Accès aux Droits
11 rue Turenne, Lyon 3

Le Point d'Accès aux Droits vous accueille pour vous aider dans vos démarches
administratives
d’accès
aux
droits
:
accompagnement
administratif,
accompagnement numérique, médiation de santé, conseil et écoute des personnes
en situation de handicap, accompagnement juridique, accompagnement et suivi de
femmes victimes de violences, écoute et accompagnement psychologique entre
autres (voir planning PAD).
CONDITION D'ACCUEIL : gratuit

INCLUSION
NUMERIQUE
Des ateliers d’initiation à l’informatique
sont aussi proposés
>> Débutants : lundi matin ou mercredi
après-midi
>> Avancés : jeudi matin ou vendredi
après-midi
Pour connaitre les modalités de
participation, veuillez nous contacter.

FAMILLE
ET PARENTALITE
L’accompagnement à la scolarité 6 - 11 ans
Le centre social propose d’accompagner les enfants de 6 à 11 ans et leurs parents dans
l’aide aux devoirs et à la scolarité.
Mardi et jeudi (hors vacances scolaires) de 17 h à 18 h30

Cahiers de vacances :
Durant les vacances de printemps et d’été, les enfants peuvent suivre un temps lié à la
lecture et l’écriture tout en s’amusant.

Parcours parentalité numérique avec Emmaus Connect
Des parcours sont proposés aux parents pour apprendre à utiliser l’outil informatique
avec un lien à la scolarité.
Formation de 22h une à deux fois par an.

Sorties familiales et culturelles
Des sorties culturelles et de découvertes sont organisées chaque mois en journée
complète en fonction des envies des familles.
Un samedi par mois - De janvier à août

Jeudis Bien être
Séance sport, marche sportive pour "se dépenser sans dépenser", Yoga Pilate …
Tous les jeudis matin hors vacances scolaires

Ateliers parents/Enfants
Venez découvrir avec vos enfants des ateliers tels que Baby gym, ateliers
manuels…...

Moulin à paroles
Un temps de café des parents sur un thème choisi par les parents concernant les
enfants et la famille Une fois par mois

Tickets Sport Culture :
La ville de Lyon peut participer financièrement aux paiements d’une activité de loisirs
et/ou culturelle pour les enfants de 6 à 16 ans.
Sur critères, dossiers à faire en début septembre.

ENFANCE
Accueil de loisirs 3-11 ans
Mercredis et vacances scolaires

École Painlevé
164 rue Pierre Corneille
69003 LYON

Le centre social organise un accueil de loisirs pour les enfants du quartier âgés de
3-5 ans et 6-11 ans
mercredi après-midi de 12h à 18h
vacances scolaires de 8h à 18h
TARIFS : en fonction du quotient familial CAF

Accueil périscolaires 3-5 ans

École Etienne Dolet
7 rue Etienne Dolet 69003 LYON

Le centre social assure la gestion de l’accueil périscolaire de l’école Étienne Dolet.
L'équipe travaille en lien étroit avec l’équipe enseignante pour être au plus près
des besoins et attentes des enfants .
Lundi, mardi, jeudi et vendredi midi et soir et le mercredi matin.
TARIFS : en fonction du quotient familial VILLE

Accueil de loisirs HORS LES MURS
Pour que les enfants n’ayant pas accès aux structures de droit commun, puissent
bénéficier d’animations pédagogiques et de l’accompagnement d’équipes
professionnelles.
TARIFS : gratuit

Séjours 5-14 ans
Le centre social organise ponctuellement des mini séjours de 2 à 5 jours sous tente
pour permettre aux enfants un premier départ en vacances en autonomie.
TARIFS : en fonction du quotient familial CAF

Projet DEMOS
En partenariat avec la MPT des Rancy, le centre social accompagne 18 enfants du
quartier dans l’apprentissage de la musique instrumentale et orchestrale durant 3
années (projet piloté par l’auditorium de Lyon et la philharmonie de Paris)

Journal intergénérationnel
Conjointement avec le Café enchanté, le Patio des aînés et le collectif Jeux demain, le
Centre social réalise le « Canard du coin » à raison d’un à deux numéros par an.

CULTURE
Sorties spectacles

ADULTES ET ENFANTS
Oumou Sangaré (Auditorium) - CONCERT

samedi 19 novembre 2022

Conte et musique (Bibliothèque du 7eme) - CONTE

samedi 3 décembre 2022
samedi 14 janvier 2023

Trio Jourban (Auditorium) - CONCERT

dimanche 26 février 2023

DRAGON (Théâtre National Populaire) - THEATRE

dimanche 5 mars 2023

Billy la Nuit (Théâtre de Vénissieux) - CIRQUE

mercredi 26 avril 2023

Le chaperon rouge (Théâtre national Populaire) - THEATRE

vendredi 12 mai 2023

Mélies Le Magicien (Théâtre de Vénissieux) - CINE CONCERT

Carte d'adhésion / Réservation chaque mois pour la sortie mensuel

Ateliers art plastiques

ADULTE, à partir de 16 ans

A C TIVIT

ES

L’artiste engagé Loren de la galerie RAGE vous propose des ateliers dessins adultes
pour débutant. Il vous apprendra différentes techniques et vous guidera dans les
courants artistiques pour une approche historique et artistique de la peinture.

Ateliers danse

ADULTE, à partir de 16 ans

La compagnie Kiré vous propose un atelier de danse (AFRO/COTEMPORAIN) avec pour
objectif de participer à la création d'un spectacle professionnel.
Un vendredi tous les 15 jours à partir du 21 octobre de 19h à 21h

Cultures des Possibles

ADULTE, à partir de 16 ans

Depuis deux ans le Centre Social Bonnefoi propose des activités culturelles et
artistiques et gratuites durant l’été de 18h à 21h sur la place Bahadourian.
Programme disponible EN MAI.

Les habitant.e.s Conteu.r.se.s

Tiss’moi une histoire ADULTE, à partir de 18 ans

Le centre social Bonnefoi et la bibliothèque Duguesclin vous propose de former un groupe
de personnes habitant le 3ème arrondissement et de se retrouver autour d’un sujet : les
histoires, les contes et de fabriquer un tablier d'histoire. Ces séances vont vous guider sur
les différentes possibilités de raconter une histoire avec ou sans support livre, et vous
permettre de rencontrer des conteu.r.se.s professionnel.le.s.

26 janvier/23 février/23 mars/27 avril/11 mai/8 juin - 16h30-18h30

SOLIDARITE
Bourse aux jouets
Pour des fêtes de fin d'année solidaires !
Vous avez des jouets en bon état qui dorment dans les placards ?
Venez les déposer au centre social pour en faire profiter d'autres enfants et
contribuer à réduire votre emprunte écologique.

Mobilisation des habitants
Nous proposons des actions et espaces qui promeuvent des initiatives citoyennes et
solidaires (soutien aux collectifs et associations, organisation d’évènements,
animation de débat public)

Point info "Aller vers" - place Gabriel Peri
Le pôle d’accès aux droits sort des murs une fois par mois avec le point info « aller
vers » afin de se rendre visible au plus près des habitants et des habitués de la place
Gabriel Péri. Ce point info permet de créer des liens avec les personnes les plus
éloignées de leurs droits, de les écouter, d’échanger, de prendre en compte leurs
situations et de les orienter vers les professionnels pouvant répondre à leurs besoins
et leur présenter les activités du centre social.

Marche exploratoire
Les marches exploratoires sont des diagnostics de terrain menés par un groupe de
femmes dans le quartier Moncey Voltaire : "Les Arpenteuses Urbaines"
En marchant ensemble différents jours et à différents horaires le groupe a pu
analyser les aménagements du territoire qui sont à l’origine de leur sentiment
d’insécurité. Elles ont élaboré des propositions d’amélioration de ces situations à
partager avec les élus afin de se réapproprier collectivement l’espace public.

La centrale d'achat à la rentrée scolaire
Au mois de juin, le centre social vous propose une liste de fourniture scolaire à
moindre coût, à venir retirer à l'accueil.
Puis nous vous demandons de venir redéposer cette liste en juillet.
Vous pouvez ensuite venir récupèrer vos fournitures fin août sur rendez-vous!

BENEVOLAT
Accueil
Le public du Pôle d'Accès aux Droits
Au 11 rue Turenne
Ecouter et orienter le public
Prendre des rendez-vous juristes
Lire et expliquer des documents
simples
Rédiger une adresse postale
Faire des photocopies pour les
personnes reçues en permanence
uniquement
Téléphoner pour les personnes
Public : + de 18 ans
Durée : Toute l'année
Référent : Widmy 07 85 50 45 89

Animer des ateliers culturels
Nous recherchons des personnes
pouvant animer bénévolement des
ateliers culturels et artistiques.
Toutes les propositions sont les
bienvenues
Public : Selon votre proposition
Référent : Accueil 04 72 61 97 43

Accompagnement à la scolarité
Venez renforcer l'équipe du dispositif
d'accompagnement à la scolarité.
Aide méthodologique
Développement des liens entre la famille
et l'école
Accompagnement des parents dans leur
rôle éducatif.
Public: Enfant de 6 à 12 ans
Durée: Toute l'année
Référent : Accueil 04 72 61 97 43

Ateliers socio-linguistiques
Nous recherchons régulièrement des
bénévoles pour encadrer les ateliers
d'apprentissage du français.
Animer deux ateliers par semaine d'une
durée de 2h chacun
Tenir la liste de présence aux ateliers
Evaluer les besoins des apprennats et
adapter les ateliers en fonction des
besoins identifiés
Participer à la réflexion de l'équipe
bénécvole sur le fonctionnement des
ateliers
Public : + de 18 ans
Durée : Toute l'année
Réferent : Widmy: 07 85 50 45 89

Festival des Passant.e.s
Vous aimez l'évènementiel ?
Les fêtes et autre événement fédérateur ?
Devenez bénévoles pour les évènements du
quartier organisé par le Centre Social et par
les habitant.e.s !!
Durée : Toute l'année
Référent : 04 72 61 97 43

EVENEMENTS
Festival des Passant.e.s et brocante solidaire
Au mois de mai.
Le festival des Passant.e.s est l'événement annuel très attendu par les habitant.e.s;
Une semaine de débat, d'échange, de création et une clôture avec une grande
journée associative et musicale.
Vous êtes une association ou artiste ?
N’hésitez pas à nous contacter!

Festivité du mois de décembre
Le mercredi 14 décembre durant une après- midi, le centre social accueille conte et
magie de Noel autour d’un gouter pour mieux se retrouver en janvier !

Pôle d'accès
aux droits
11 rue Turenne

Métro D
Guillotière
ou Tramway T1
Guillotère
Centre social Bonnefoi
5 rue Bonnefoi
69003 Lyon

