
Just’

Que la nouvelle année 2015 soit celle qui nous fera nous retrouver et partager des 
moments sincères, au cœur du centre social, au cœur de vos activités.  
Chaque jour est unique et chaque année est une promesse de bonheur et de 
découvertes. Que cette année nouvelle vienne embellir votre vie  de toutes les 
réussites, professionnelles et personnelles.

Arrivée et départ
 des salariés 
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RENDEZ-VOUS LE 6 JANVIER :
La galette des rois et  café, thé ou boissons 
fraiches vous attendent  à partir de 9 heures à 
l’accueil .Vous pourrez rencontrer salariés, 
administrateurs en toute simplicité et convivialité. 

Les adhérents vous feront connaitre leurs 
spécialités, venez les découvrir en  ce moment 
d’échange et de partage.
Le conseil d’administration, la direction

CONSTRUIRE UN NOUVEAU 
PROJET AU CENTRE SOCIAL 
À ST JUST, POURQUOI? OUI 
POURQUOI? ET D'ABORD 
QU'EST-CE QU'UN CENTRE 
SOCIAL ? 

C'est avant tout un lieu 
ouvert à tous les habitants 
de St Just qui trouveront 
aide, conseils, renseigne-
ments. On imagine souvent 

à tort que ce lieu ne répond 
qu'aux besoins des plus 
démunis.  C’est souvent une 
opportunité qui nous y 
conduit... ou le bouche à 
oreille. Alors on découvre 
qu’au centre social de Saint 
Just, le mot "social" recouvre 
bien d'autres réalités et prend 
un sens beaucoup plus large.  
Le centre propose des 
activités culturelles et 

éducatives diverses, tant pour 
les enfants, les adolescents 
que pour les adultes, et, de 
cette façon on y fait des 
rencontres passionnantes.
 Ecrire un nouveau projet 
Social et Famille pour la 
période 2015 à 2019 permet-
tra de renouveler notre action 
et d’être au plus près de tous 
les habitants.

A la crèche, un 
mois de décembre 
bien chargé: les 

lumignons du 8 décembre, un 
spectacle de noël pour les 
petits et les grands, une fête 
avec les parents dans un 
super moment de partage, la 
confection du sapin, la visite 
aux animaux de la ferme de la 
croix rousse, le calendrier de 

l'avent et son compte à 
rebours... et c'est pas fini !

On a installé notre espace 
ludique, tiré de la pédagogie 
Montessori, merci aux papas 
qui nous ont bien aidés. 
Et puis viendra le temps de se 
reposer un peu pour 
apprécier les fêtes en famille. 
En janvier, on se retrouvera et 

nous accueillerons pour un 
goûter la classe des petits de 
l'école Siraud, nous prépare-
rons un petit déjeuner pour le 
partager avec les parents, 
nous passerons un hiver au 
chaud dans la crèche à jouer 
et à grandir. 
 

CONSTRUIRE UN NOUVEAU PROJET 
SOCIAL ET FAMILLE POUR 2015  À 2019 

C H A Q U E  N O U V E L  A N  E S T   U N  N O U V E L  É L A N ,  

2015 POINTE SON NEZ…

Bienvenue à Sylviane nouvelle secrétaire 
d’accueil   et bonne retraire à Marie-Hélène
Bienvenue à Luce auxiliaire puériculture et 
bonne chance à Audrey
Bienvenue à Isabelle animatrice accompa-
gnement scolaire 
Bienvenue à Léa, Mélanie, David et Marie 
nos nouveaux référents permanents enfants 
Bienvenue à Pascale professeur de yoga et 
bonne chance à Romana
Bienvenue aux animateurs des ateliers des 
nouveaux rythmes scolaires : Farid, Elodie, 
Loubaba, Océane, Mohamed, Jeanne, 
Mathilde

Petite enfance 

FÊTE DE LA PETITE ENFANCE 

MEILLEURS

VOEUX

 Bonne et heureuse nouvelle année!

UN NOUVEAU DÉPART !

un lien
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Accompagnés par Sophie et Margot, des familles du quartier 
ont eu le plaisir de découvrir le spectacle féérique de Yaël
Tautavel ce samedi 13 décembre au TNG. Parents et enfants 
ont participé en amont à l’atelier proposé par Margot autour du 
théâtre d’ombre dont on salue la brillante réussite du BP JEPS en animation médiation 
culturelle en cette fin d’année. Ils ont  également  découvert les coulisses du théâtre 
avec une visite guidée. 

Après le Cameroun, David et sa maman nous 
ont régalés des saveurs exotiques de l’Ile de 
la Réunion dans une ambiance gaie et festive 
le 14 novembre.
Enfin pour clore l’année 2014,  Malesh nous a 
transportés au Népal le 12 décembre, avec 
un repas traditionnel, servi par les 
charmantes jeunes du groupe ados, en 
costume traditionnel Népalais. La soirée  a 
démarré avec un  petit spectacle de leur cru 
soutenu par Margot leur animatrice.
Ces repas connaissent un succès dépas-
sant toutes les espérances du groupe 
habitants ; Ils affichent complet avec 50 
repas et 20 à emporter. Les idées fusent sur 
la destination du week-end qui sera organisé 
avec le soutien de Djamel et Sophie, grâce 
aux recettes.  
Vous êtes là aussi bienvenue pour proposer 
vos spécialités et participer à cette action !

C’est repartit pour le Carnaval 2015
VENDREDI 20 FEVRIER 2015 à 18h00 aura 
lieu le carnaval 2015, mêlant batukada, 
danses et déguisements. La déambulation 
festive prendra son départ dans le parc de 
la Mairie du 5ème et se terminera par un 
bal populaire. Cet évènement organisé par 
les centres sociaux du Point du Jour, 
Champvert et Saint-Just, la MJC Ménival  
continue de se préparer, nous vous 
tiendrons au courant de l’avancée et des 
détails mais d’ici là noter la date dans vos 
agenda pour venir nombreux !!!

...SE METTENT EN 
SCÈNE !
Après deux belles représentations de 
leur conte « Salutation au  Soleil » lors 
de la « mise en bouche » de la Fête des 
Lumières et du repas habitants Népa-
lais, les jeunes du groupe de créations 
artistiques se lancent dans un travail de 
création dansé à partir de danses 
mythologiques grecques.

Grâce à leur atelier quotidien et une 
semaine de stage artistique pendant la 
première semaine des vacances d'hiver, le 
groupe sera prêt à surprendre les partici-
pants du Carnaval.

…S’INITIENT À LA 
CUISINE
Durant la deuxième semaine des 
vacances d’hiver, les 11/15 ans pourront 

participer à un stage de cuisine les 
après-midis (de façon à participer s’ils le 
souhaitent le matin au stage artistique avec 
Margot), l’occasion de s’essayer à de 
nouvelles techniques, de découvrir des 
saveurs à faire partager ensuite en famille ! 
La première semaine, ce sont les 6/10 ans 
qui seront les apprentis cuisto’ ! Les 
horaires et le détail du stage sera dispo-
nibles à l’accueil mi-janvier.

…ET PARTICIPENT À 
DIVERSES ACTIVITÉS 
ET SORTIES
Le lieu d’accueil est ouvert aux 11/15 
ans de 16h30 à 18h les mardis en accès 
libre (babyfoot, jeux, loisirs créatifs, 
lecture…) et les vendredis, un 
programme est disponible à l’accueil pour 
connaître les activités proposés (ex : atelier 
origami, galette des rois, sortie 
ludothèque…).
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Carnaval

Repas habitants 

Semaine cadeaux

LES 11/15 ANS…

Sortie familiale culturelle :

7 ateliers ont été proposés cette année pour échanger 
des techniques de petits cadeaux à fabriquer soi-même 
(objets utilitaires et décoratifs, produits de beauté, démonstra-
tion de délicieuses recettes de fêtes, truffes…).  Ils ont réuni 22 
personnes sur l’ensemble des ateliers. Les participants sont 
enchantés de leurs réalisations et de l’ambiance chaleureuse de 
ces rencontres. 
N’hésitez pas à nous transmettre vos idées toujours bienvenues 
pour enrichir les savoir-faire de chacun ! 

LE CENTRE DE LOISIRS ACCUEILLERA LES 
ENFANTS DE 3 À 12 ANS  PENDANT LES 
VACANCES D’HIVER DU LUNDI 9 AU VENDREDI 
20 FÉVRIER 2015. LES INSCRIPTIONS SE DÉROU-
LERONT LE LUNDI 19 JANVIER À PARTIR DE 8H00.

inscriptions 
pour les vaca

nces 

d’Hiver2015 
lundi 19 janvi

er

 à partir de 
8h00.


