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Il n’y a pas plus essentiel que de faire vivre le lien social et les solidarités. 
Alors, pour que toutes et tous vivent au mieux cette période, ayons le réflexe des gestes

protecteurs ! Pensez au masque et à la distanciation physique.

Les activités du centre social à partir du Lundi 12 Avril 2021

En raison des mesures sanitaires en vigueur, le nombre de places peut être limité.

PAUSES
EN

FAMILLE

. Mardis 13 et 20 avril, de 14h à 17h30

. Jeudis 15 et 22 avril, de 9h à 11h30

. Vendredis 16 et 23 avril, de 14h à 17h30

LAEP 1-2-3 Soleil, au centre social

BOLS D'AIR . Monod, du 12 au 16 avril, de 15h à 19h
. Baratin, du 19 au 23 avril, de 15h à 19h

Animations en pieds d'immeubles

ATELIERS 
PARENTS -
ENFANTS

. Mardis 13 et 20 avril, de 16h à 18h

. Jeudis 15 et 22 avril, de 16h à 18h

. Vendredis 16 et 23 avril, de 14h à 16h

Des ateliers créatifs et pédagogiques à la fois, au centre social

ACCES
AUX

DROITS

Permanences solidaires : soutien numérique, démarches en ligne, dossiers
administratifs
. Mardi 20 avril, de 9h à 12h, au centre social, sur rendez-vous
. Jeudi 15 avril, de 14h à 16h30, à l'Espace Baratin
. Jeudi 22 avril, de 14h à 16h30, au LCR Monod
Les permanences de l'association ERIS continuent, les mardis de 9h à 12h.

INSERTION

Permanences emploi pour les jeunes, avec la Mission Locale, ACOLEA et 
le centre social, les mardis de 14h à 16h, au LCR Monod.

La PEF reste ouverte avec la poursuite des accueils individuels tous les jours.

Poursuite des ateliers sociolinguistiques aux jours et heures habituels.

A VOTRE
RENCONTRE

La mission de médiation sociale se poursuit. 
Vous pouvez rencontrer les deux médiateurs, dans le quartier, du mardi au samedi.
Les équipes du centre à la rencontre des habitants, et de manière informelle : 
. Dans les parcs et rues de Cusset les lundis et mercredis après-midi 
. Les mercredis matin autour du marché 

HABITANTS
SOLIDAIRES

Jeunes solidaires : vêtements et produits de première nécessité. 
Collectes possibles au Centre Social. 
Distributions en maraudes. 

Pour tous renseignements ou prises de rendez-vous, l’accueil du centre reste ouvert
- Lundi 9h-12h et 14h-17h / Mardi 9h-12h / Mercredi 9h-12h / Vendredi 9h-12h

- Permanence téléphonique : Mardi 14h-17h / Mercredi 14h-17h / Jeudi 14h-17h
(horaires vacances scolaires)


