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La 5 ème  édition du FORUM des associations 

A la Une ... 

LE DICTON DU MOIS  

 

« Quand les hirondelles 

voient la St Michel,          

l’hiver ne vient qu’à 

Noël » La Bourse Automne / hiver 

 Le CENTRE SOCIAL et le  
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES « Les 
Coccinelles » organisent LES 4 & 5 
OCTOBRE 2013, une bourse ouverte 
aux particuliers. Chacun est libre de 
venir déposer des articles que les 
bénévoles vendront lors de l’ouver-
ture au public. Vous y trouverez, 

des vêtements de saison, de 0 à 16 
ans, des vêtements de maternité, 
des livres, DVD, jeux vidéo, jeux de 
société, jouets mais aussi du maté-
riel de puériculture. 

 Le 14 SEPTEMBRE 2013, les 
associations sont invitées à  
présenter leurs activités et à se  
faire connaître auprès de la  
population du territoire, lors d’un 
forum festif et convivial. Celui-ci 

aura lieu pour la 5ème fois déjà. A 
cette occasion il vous sera proposé 
de dîner  AU CENTRE SOCIOCULTUREL 
en présence des associations  
participantes. Au menu? PAËLLA, SUR 
RÉSERVATION, au Centre Social.  

« Pour un autre quotidien solidaire et citoyen » 

L’édito du président 
  Avec plaisir, je vous 
  invite à découvrir 
  ce deuxième numé-
  ro du JOURNAL DE LA 
  FARANDOLE. Il met 
  l’accent sur les  
  temps forts de l’an
  née écoulée, sur les 
nombreuses activités proposées à 
destination de  toutes les généra-
tions, et sur les projets que notre 
Centre social bâtira avec vous. Une 
mention particulière est décernée 
aux jeunes qui se sont mobilisés 
pour organiser une sortie à  
DISNEYLAND. 
 Fort de ses quarante ans 
d’expérience et de savoir-faire, ri-
che de l’implication et du dynamis-
me de ses salariés et de ses nom-
breux bénévoles, acteur majeur de 
notre espace rural, le Centre social 

a la volonté de rester un outil  
indispensable et reconnu au service 
de notre territoire et de la  
population de notre bassin de vie. 
 Au cours de l’année 2014, 
nous renforcerons les liens avec nos 
partenaires et nous écrirons notre 
projet social pour les quatre ans à 
venir. Aussi, j’invite tous nos  
adhérents à se mobiliser, tous les 
habitants de notre territoire à nous 
rejoindre, à participer aux activités, 
à apporter des idées, à construire 
avec nous l’avenir de la Farandole. 
Tous réunis, nous animerons notre 
espace de vie, nous améliorerons le 
vivre ensemble, et nous renforce-
rons l’attractivité de notre territoi-
re. 

Bernard POIGNANT 



Bulletin n° 2 - Centre Social « La farandole »  - Septembre 2013   Page 2  

 

L’activité danse au Bouchaud, parole à Mme Malbrunot 

Vous avez peut être manqué... 

La sortie à Disneyland grâce à la commission jeunes 

La rencontre avec les nouveaux habitants 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Depuis le 5 mars 2013, les 

7 membres de la commission  

jeunes du Centre Social se sont 

réunis régulièrement afin de  

réaliser un projet : « UNE SORTIE À 

DISNEYLAND ». Ils ont dû réfléchir au 

budget, à la communication, mais 

aussi aux moyens de financement 

de l’action. Après un dur travail, le 

26 AVRIL dernier, 50 JEUNES du terri-

toire ont pu découvrir les  parcs de   

Marne la Vallée. Le départ eut lieu 

à 4h30 et le retour à 2h.  

Ce fut une journée bien remplie 

pour les jeunes ainsi que pour leurs  

accompagnateurs, mais tous en 

gardent un merveilleux souvenir.  

 

    

 

 

 En FÉVRIER, le Centre Social 

invite tous les nouveaux arrivants 

de son secteur d’intervention à 

prendre ensemble le verre de l’a-

mitié. Cela leur permet de ren-

contrer d’autres habitants des 

communes alentours, mais aussi de 

prendre connaissance des activités 

présentes au Centre Social.  

 « Depuis 2011, je pratique 

en couple la danse de salon en  

Saône-et-Loire, et il s’est avéré que 

cette activité suscitait de l’intérêt 

dans le village du Bouchaud. En 

janvier 2013, j’ai rencontré  

Laetitia Pelletier, Directrice du  

Centre Social, afin de lui présenter 

un projet de cours de danse. Grâce 

à ses conseils, celui-ci a  

rapidement pris forme. Monsieur 

Le Maire a accepté de mettre  

gratuitement à notre disposition la 

salle communale, et notre  

professeur de danse, Madame  

Nathalie Cottin, était disposée à 

assurer les cours. Les danseurs 

sont arrivés au nombre de 29, âgés 

DE 7 À 77 ANS, seuls ou en couple. 

En effet cette activité entrainante 

est accessible à tous. Elle apporte 

détente, convivialité et permet de 

s’évader au son de la musique : 

c’est un instant pour soi. » 

Venez découvrir: country, valse 

écossaise, disco et bien d’autres 

danses DEUX MARDIS PAR MOIS, DE 

19H30 À 21H30! 

 

  

 

 

 

  [Première ren-

contre avec les 

nouveaux habitants 

le 8 février 2013] 

« La commission jeunes  

recrute, n’hésitez pas à nous contacter   

si vous souhaitez l’intégrer! » 
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Le concours d’épouvantails 

Les nouveautés 

La conférence de l’ANPAA 

Les ateliers d’échange 

 Le Centre Social et le Relais 

d’Assistantes Maternelles  ont orga-

nisé pour la première fois un 

concours d’épouvantails, le Samedi 

22 Juin à 9h. Les participants ont pu 

laisser libre cours à leur imagination, 

et donner vie à des personnages 

hauts en couleurs.  

Merci à tous pour cette belle  

matinée  partagée avec vous !  

Rendez-vous en juin pour un         

prochain concours encore plus colo-

ré! 

Des  fêtes d’anniversaires au Centre Social 

C’est l’anniversaire de votre enfant et vous ne savez 
pas comment l’organiser?  

 Dans le cadre de notre projet social, en  

partenariat avec la CAF, et dans un but  

d’accompagnement à la parentalité, le Centre Social 

vous propose de vous aider dans l’organisation de la 

fête d’anniversaire de votre enfant, sur le thème que 

vous aurez choisi. Invitations, animations, gâteaux…

Vous pouvez participer à chaque étape de la  

préparation. N’hésitez pas à contacter Stéphanie, notre 

animatrice, afin de réaliser ensemble la fête dont vos 

enfants rêvent! 

 Votre Centre Social vous 

propose un nouvel atelier, qui a 

pour objectif de créer un échange 

intergénérationnel entre les  

habitants du territoire. Cela repré-

sente un axe du projet social de la 

structure. Il vous est proposé de 

réaliser divers ateliers créatifs : 

peinture sur tissu ou sur verre,  

décoration de fêtes, création de 

poupées en tissu, etc. 

Chacun est libre d’apporter ses 

connaissances, expériences... 

Vous pouvez venir partager un  

moment de  convivialité et de  

découverte au Centre Social un ven-

dredi soir par mois. 

 L’Association Nationale de 

Prévention en Alcoologie et  

Addictologie a donné une  

conférence au Relais des Services 

Publics du Donjon le 9 avril dernier, 

en collaboration avec La Farandole.  

 

 

 

 

Les dangers d’Internet ont  

passionné l’assemblée composée à 

la fois de parents, d’adolescents 

mais aussi de retraités. 
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Le calendrier hebdomadaire à la Farandole 

Gros plan sur... 

L’activité dessin pour les enfants 

 Depuis avril 2013, les  

enfants du territoire ont la  

possibilité de venir au centre social 

un mercredi sur deux de 14h30 à 

16h30, pour participer à l’activité 

dessin. L’encadrement est fait par  

Madame Ghyslaine SEULLIET,  

artiste peintre, qui prend alors la 

casquette de professeur de dessin. 

Son rôle est  d’aider les enfants 

tout au long de l’activité, afin de 

les guider et de leur permettre de 

s’épanouir en apprenant les bases 

du dessin. 

Cette activité existe déjà pour les 

adolescents et pour les adultes 

depuis 2009, elle avait été créée à 

la demande des habitants lors du  

forum des associations, et s’avère 

être une réussite.  

Aujourd’hui 14 membres de l’ate-

lier pour les adultes ont parfait 

leurs techniques de dessin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Lundi 

 

Yoga à Neuilly en Donjon 

Gym  volontaire 

 

 

Mardi 

Dessin ados/adulte 

Nouvelle Jeunesse 

Judo -CLAS 

Atelier de mobilisation  

personnelle 

Atelier langue étrangère 

Danse de salon Le Bouchaud 

Relaxation 

Préparation à l’accouchement 

 

Mercredi 

 
Atelier du petit créateur 

Anniversaire 
Yoga 

Dessin enfant 
Théâtre enfant 

 

Jeudi 

 

Atelier d’éveil  

«  Les p’tits bouts » 

Scrabble  

RAM «  Les coccinelles » 

Zumba 

Vendredi 

Atelier équilibre 

Atelier  d’ échange 

Gymnastique senior 

Gymnastique tremplin 

Atelier couture 

Contact 
 

Du lundi au vendredi  de  9h à 12h  Et de 14h à 17h 
 

04.70.99.52.77 

Appel au bénévolat 

 NEW 

 Vous avez du temps 

libre et vous ne savez pas quoi 

en faire?  Vous avez envie de 

participer aux actions du terri-

toire? Ça tombe bien, la  

farandole recherche des  

bénévoles afin de l’aider dans 

ses diverses actions sur le  

territoire. Venez vous  

présenter ! 

 [Dessin réalisé par Arthur, 7 ans] 
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 Notre territoire 

Vivre ensemble, parole au Conseil Général de l’Allier 

L’aide aux aidants 

Du lundi 8 octobre 2012 au 10 
juin 2013, les aidants familiaux se sont 
retrouvés  au Centre Social du Donjon la 
Farandole. Le Centre  a mis à disposition 
ses locaux et a contribué à la recherche des 
participants. Tous les 15 jours,  8 aidants 
ont pu échanger sur leurs vécus et s’infor-
mer. 

Ce groupe de soutien a été initié 
par le service social de la Caisse d’ Assuran-
ce Retraite et de Santé au Travail et  
s’adresse aux proches d’une personne 
âgée et/ou malade, l’accompagnant au 
quotidien. Il a été animé, pour la seconde 
fois sur le Donjon, par 2 assistantes socia-
les du Site de Moulins (Carole  
BULAND – Sandrine CHARNET) aidées  
d’une psychologue du Greta Nord Allier – 
Edwige COELHO. 

Le groupe de soutien permet aux 
aidants familiaux d’échanger sur leurs  
vécus, leurs souffrances,  leurs  difficultés 
mais aussi les satisfactions rencontrées 
avec les personnes en situation de maladie 
ou de perte d’autonomie dont ils  
s’occupent. 

 
« Qu’est-ce qu’un aidant familial ? » 

C’est une personne – conjoint, parent, 
enfant – qui aide au quotidien une  
personne handicapée et / ou malade. 

Au cours des différentes séances, 
le groupe a souhaité voir  aborder les  
différentes structures d’hébergement sur 
le département, grâce à Florence BLAY 
directrice du CLIC Amareis de Vichy qui a 
répondu aux nombreuses questions, le 
programme PEPS EUREKA par Nadège 
MARGELIDON, assistante sociale de la 
MSA, l’accessibilité des établissements 
recevant du public et des logements aux 
personnes handicapées par M.PROUHEZE 
de la Direction Départementale des Terri-
toires  03, les relations familiales qui sont 
en jeu autour de la personne aidée par la 
psychologue Edwige COELHO. 

Le 11 mars 2013, le groupe,  
accompagné des personnes qu’elles  
aident, a partagé un repas au restaurant 
« Le Donjonnais » 
 
Ce que les aidants peuvent nous dire du 
groupe : 

 
« J’essaye de moins materner et de laisser 
plus d’autonomie à mon mari », 

 
 
 
 
 
 
 «Avoir une activité de loisirs, prendre soin 
de soi, sans culpabiliser de laisser la  
personne aidée », 
«On est pas seul à vivre cette situation », 
« Beaucoup d’écoute mutuelle dans le 
groupe », 
« J’ai appris beaucoup » 
« Beaucoup d’informations que nous ne 
connaissions pas ou peu », 
« C’est l’aidant qui a besoin d’aide » 
 

Le groupe des aidants familiaux tient 
à remercier les animatrices et l’ensemble 
de l’équipe du Centre Social et dans  
l’hypothèse où un nouveau groupe d’aide 
aux aidants familiaux redémarrerait les 
personnes intéressées peuvent contacter : 

 
Le Service Social de la CARSAT Auvergne 
2 place Maréchal de Lattre de Tassigny 

03 000 MOULINS 
04 70 48 44 22 

 « La deuxième édition des Comi-
tés locaux du Vivre Ensemble, initiée par le 
Conseil Général de l’Allier a fédéré sur  
l’arrondissement de Vichy de nombreux  
partenaires et habitants, et créé ainsi des 
rencontres inédites. 
 Le Comité local du Vivre  
Ensemble composé d’associations, d’insti-
tutions et de nombreux habitants de  
plusieurs communes de l’arrondissement 
Vichyssois, s’est réuni pendant plusieurs 
mois dans le but d’organiser les ateliers 
locaux du Vivre Ensemble le 01/06/2013. 
Deux actions phares ont été construites 
par les partenaires, la réalisation  d’un 
flash mob, sur une musique des Black eyes 
Peas et sur la chanson entièrement créée 
et chantée par les membres  du Comité 
local «  Avançons ensemble, c’est le seul 
moyen de vivre mieux, le meilleur moyen 
de vivre vieux  ». 
 A 15 heures, le 1er juin 2013,  
rapidement accompagné par la musique, 
un groupe s’est formé, place de La Poste, 
où enfants et adultes se sont réunis pour  
exécuter une chorégraphie orchestrée 
préalablement par l’Ecole de danse «  Step 
by step » et sa Directrice, Florance Corre. 
 La Flash mob est dansé deux fois, 
avant que les participants s’acheminent  

progressivement vers le centre Social  
Barjavel, en empruntant le centre ville de 
Vichy et les bords de l’Allier, pour assister à 
l’assemblage  d’un puzzle géant en présen-
ce de nombreux élus de la ville de Vichy et 
du Conseil général de l’Allier. 99 pièces ont 
été distribuées à plus de 30 structures et 
ont été décorées. Seule consigne donnée : 
symboliser le Vivre Ensemble, la fraternité, 
la solidarité. Chaque structure, ou habitant 
a alors pu expliquer le contexte dans lequel 
s’est déroulé ce travail. Des jeunes du 
Foyer de l’enfance, de la Maison familiale 
d’Escurolles, des Centres Sociaux de Brout-
Vernet, Cusset, Vichy, Le Donjon, l’IME 
Aquarelle, mais aussi des personnes âgées 
de la Maison de Retraite Jeanne Coulon, de 
l’EHPAD J. Masseboeuf  à Bellerive, mais 
également d’habitants comme Christian-
Marie, Isabelle, Leila, Marie-Véronique, 
Amandine et Martine. 
 L’après midi s’est ensuite  
prolongée tard dans la soirée, au rythme 
endiablé des Djembé de l’association 
Gouyuy et de Macoura, danseuse  
sénégalaise. L’association «  Au rythme du  
soleil » nous a enchantés avec ses danseu-
ses mauriciennes et leurs costumes colo-
rés. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 180 à 200 personnes se sont  
succédées dans la salle du théâtre Barjavel 
pour profiter à la fois des spectacles et du 
buffet confectionné par les femmes de  
l’atelier cuisine du CCAS de Bellerive sur  
Allier et les élèves de Bac Pro de la MFR  
d’Escurolles, qui ont passé la journée du 
31/05 à confectionner le buffet. 
 De nombreux résidents de la 
Maison de retraite Jeanne Coulon de Vichy 
ont apprécié cette soirée et n’avaient pas 
envie que celle-ci s’achève… 
 Un grand merci à tous les actifs 
du Comité local de Vichy et à l’ensemble 
des partenaires qui nous ont soutenus 
dans cette démarche. 
L’originalité de ce projet réside dans la  
construction même des actions présentées 
qui ont émané des réflexions des  
membres du Comité et qui découlent  
d’une démarche participative et  
d’approbation collective. » 
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 « Aide à domicile depuis de 
nombreuses années, je travaillais 
auparavant pour l’association  
hébergée par le Centre Social, mais 
aujourd’hui mon emploi dépend de 
l’association de Moulins. 

Il y a maintenant 8 ans que je suis 
installée sur le bassin de vie du 
Donjon, sur le village de  Liernolles. 
Quand je suis arrivée sur le territoi-
re, ne connaissant personne, j’ai 
décidé de m’impliquer dans des 
associations sur mon village  

d’abord, puis au Centre Social.  

En effet ce lieu était pour moi  
l’opportunité de rencontrer des 
habitants d’autres communes et 
de participer à diverses activités 
pour tous les âges, comme le  
forum des associations où je suis 
bénévole depuis de nombreuses 
années.  

L’envie de faire vivre le territoire 
du Centre Social, qui regroupe déjà 
beaucoup d’activités, m’a poussée 
à prendre part à la vie de celui-ci 

par le biais de plusieurs commis-
sions dont je suis membre depuis 
déjà un an. Pouvoir améliorer 
l’existant et m’impliquer dans la 
vie de l’association est pour moi 
très intéressant. » 

Paroles d’administrateur 

Permanences et services 

La parole à Roselyne Montagnier  

Le portage de repas 

  En 2012, 11 492 repas ont 
été livrés à domicile pour 69 bénéfi-
ciaires, par le service de portage de 
repas du Centre Social «  La Faran-
dole ».  
Depuis juillet 2013, nous sommes 
équipés d’un nouveau véhicule  

frigorifique, grâce aux aides de nos 
partenaires, et qui est conduit par 
Murielle Boulicot et Régis  Lassot. 
Si vous aussi vous souhaitez  
bénéficier de ce service, vous  
p o u v e z  v o u s  r e n s e i g n e r  
directement au Centre Social. 

 Différents intervenants sont présents au Centre Social sur prise de rendez-
vous :  La médecine du travail,  le service social CARSAT, la préparation à           
l’accouchement. 
 
 Pour les services suivants, il faut s’adresser directement au secrétariat :  
Le service mandataire, le service de portage de repas, la borne CAF, la pédicure, 
les assistantes sociales de secteur du Conseil Général ,l’Association d’Aide à  
Domicile des Centres Sociaux de l’Allier (aide à domicile en prestataire, et soins 
infirmiers), Télé assistance; 

Venez découvrir ... 
 Relaxation les mardi à 
19h, dès le 17 septembre, 
zumba pour les ados et les 
adultes, éveil judo et atelier 
théâtre pour les enfants mais 
aussi découverte de l’anglais, 
ateliers mémoire et  

bricolage ! Cette année la ren-
trée est placée sous le signe 
du contrôle de soi et de la 
découverte. Venez vite vous 
renseigner et découvrir le ca-
lendrier des activités! 

 [Roselyne Montagnier,  

aide à domicile et bénévole  au Centre Social 

Elue à l’Assemblée Générale du 7 juin 2012] 
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L’activité proposée par l’animatrice 

Le but du jeu est de retrouver d’où provient cette 

photo, et de donner votre réponse au Centre Social. 

Le premier d’entre vous qui aura la solution   

gagnera une surprise! 

Avec tes parents… 

Cuisine 4 hamburgers sucrés 

La photo mystère 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans une casserole, sur 

feu très doux, fais fondre le choco-

lat au lait avec les oursons de gui-

mauve et un chouia d'eau. Remue  

délicatement jusqu'à obtenir un 

mélange  homogène. Ajoute les 

céréales et touille, le chocolat doit 

s'agglutiner aux céréales. 

Sur une feuille de papier cuisson, 

dépose un petit tas du mélange 

obtenu afin de former les "steak 

hachés".  

Laisse reposer au réfrigérateur 45 

min ou pour les pressés 15 min au 

congélateur, mais toujours bien à 

plat. 

Découpe des rondelles de kiwi, 

pour remplacer les cornichons. 

Dans la longueur de la demi  

banane, découpe de fines  

tranches imitant les lamelles de 

fromage. Puis fais de même avec 

les pommes afin d'obtenir les 

"frites". 

Une fois le steak sucré durci, dé-

colle-le délicatement de son pa-

pier puis effectue le montage du 

hamburger avec les petits pains.  

Il ne te reste plus qu'à  

accompagner le tout d'une 

« confiture-ketchup » et le tour  

est joué ! 

- 4 pains au lait ronds 

- 1 kiwi 

- 1/2 banane 

- 4 pommes 

- de la confiture de fruits rou-

ges 

- 120 g de chocolat au lait 

- 8 nounours de guimauve en 

chocolat 

- 80 g de céréales de riz souf-

flés chocolatés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Coupe les assiettes en forme de 

citrouille 

2.Peins l'envers de tes assiettes en 

orange. Laisse bien sécher. 

3. Agrafe les extrémités du ruban 

sur l'endroit d'une assiette pour 

faire l'anse du sac. 

4.Pose la 2nde assiette par-dessus et 

agrafe les bas des 2 assiettes  

ensemble. 

5. Colle des yeux, une bouche et un 

nez que tu auras découpé avant 

dans la feuille noire, sur ton sac et 

enroule les chenilles de chaque 

côté de l'anse du sac et 

entortille-les en spirale. 

 

- 2 grandes assiettes en carton (23 cm 

de diamètre) 

- 60 cm de ruban orange 

- 2 chenilles coloris orange 

- 1 feuille noire 

- Peinture orange 

- Pinceau plat 

- Colle 

- Ciseaux 

 - Agrafeuse 
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Adresse : 

30 rue Emile Guillaumin 

03130  

LE DONJON 

 
Téléphone :  

04.70.99.52.77 
 

Mail : 
centre.social.donjon@ 

wanadoo.fr 
 

Site internet : 
 http://lafarandole.centres-

sociaux.fr/ 
 

Facebook : 
 centresocial.farandole@ 

facebook.com 
 

 Ouverture  : 
du lundi au vendredi,  

de 9h à 12h  
et de 14h à 17h 

 
Directeur de publication :  

Bernard POIGNANT 
 

Imprimerie : 
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ZI Les Mûriers 
71160 DIGOIN  

 
Partenaires :  

Les 16 communes du  

secteur d’intervention,  
 

 

 

 

A la découverte du territoire 

A vos stylos... 

 Depuis fin mai 2013, 

La Farandole bénéficie d’un 

nouveau site internet. 

Celui-ci vous permettra de 

suivre en ligne l’actualité de 

votre centre social. Vous y 

t r o u v e r e z  t o u s  l e s  

renseignements utiles pour 

les inscriptions aux activités. 

Cet espace vous permettra 

aussi si vous le souhaitez de 

télécharger le journal de la 

farandole, et de prendre 

contact avec nous via notre 

boite mail.  

En effet le site est mis à jour 

régulièrement pour  assurer la 

fraîcheur des informations, et   

permettre un suivi exclusif de 

notre actualité. 

Bonne navigation! 

http://lafarandole.centres-sociaux.fr/ 

Nouveau site Internet pour la farandole 

Verticalement 

Horizontalement 

Venez découvrir les  

solutions dans  

votre  

Centre Social ! 


