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A la Une ... 

Le Comité Local de Santé 

 La prochaine conférence 

organisée par le Comité Local de 

Santé portera sur les différents 

maux de dos, les bonnes positions à 

adopter, l’importance du sport, l’in-

fluence du matelas, etc.  

Autant de questions auxquelles ré-

pondra le Docteur MAILLET, un ven-

dredi d’octobre à 20H30 au Centre 

Social. Nous comptons sur vous 

pour venir nombreux ! 

 Le dimanche 25 octobre 

2015 se tiendra le troisième LOTO 

de la Farandole au Centre Socio-

culturel du Donjon. Nous vous at-

tendons nombreux à 14H pour rem-

porter les nombreux lots issus du 

territoire ! 

« Pour un autre quotidien solidaire et citoyen » 

L’édito de la présidente 

 Les vacances ou la 

chaleur n’ont pas fait oublier 

à la Farandole les difficultés 

de certains habitants du terri-

toire. C’est dans un esprit de 

solidarité que les assistantes 

sociales, des bénévoles et des par-

tenaires se sont mobilisés, avec le 

Centre Social, pour trouver une 

solution rapide et pérenne. 

 L’élaboration de notre pro-

jet social 2015/2018 a demandé un 

investissement conséquent. Je pro-

fite donc de cette tribune pour re-

mercier toutes les personnes qui 

ont participé au diagnostic de terri-

toire, aux commissions ou aux ré-

unions, afin d’évaluer les besoins et 

les attentes de la population. In 

fine, cette participation active et la 

parole des habitants ont permis à 

notre projet social d’obtenir l’agré-

ment de la Caisse d’Allocations Fa-

miliales de l’Allier pour 4 ans. 

 Je vous invite à feuilleter ce 

journal n°4 qui vous présente les 

différents services et activités pro-

posés par le Centre Social et corres-

pondant à vos souhaits. 

 Le portage de repas est un 

service à la personne depuis 1995. 

C’est un maillon important de l’or-

ganisation du maintien à domicile. 

Pour la Farandole, ce service ne se 

résume pas à poser le plateau re-

pas sur une table. Bien au 

contraire, les salariées sont attenti-

ves au bien-être du bénéficiaire. La 

confiance accordée au personnel 

par les usagers, associée à la quali-

té de la nourriture confirme le sa-

voir faire du centre social. 

Pour en bénéficier, n’hésitez pas à 

nous demander des renseigne-

ments. 

  Eliane DERIOT 

« Septembre se montre 

souvent comme un second 

et court printemps » 

Le dicton de  
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Le concours d’épouvantails 

Vous avez peut être manqué... 

Les ateliers intergénération délocalisés 

Le café débat « être parent aujourd’hui ? » 

 Le Centre Social continue sur sa lancée et 

poursuit son tour des communes du territoire pour 

proposer ses ateliers délocalisés.  Ces ateliers sont 

proposés aux familles du territoire. Cette année la 

fête des mères a été préparée à Neuilly en Donjon, 

la fête des pères à Chassenard et l’atelier de Pâ-

ques s’est tenu au Centre Social. Ce sont 25 en-

fants et adultes qui ont réalisé les activités manuel-

les proposées. 

 Le Centre Social 

et le Relais d’Assistantes 

Maternelles Les Cocci-

nelles ont organisé pour 

la troisième fois un 

concours d’épouvantails, 

du 19 au 26 juin sur le 

thème du « potager ». 

 Chaque per-

sonne fréquentant le 

Centre Social a été invi-

tée à voter pour son 

épouvantail préféré. Les 

participants ont pu lais-

ser libre cours à leur 

imagination, et donner 

vie à des personnages 

hauts en couleurs.  

Merci à tous (écoles, 

familles, etc.) pour ces 

beaux épouvantails  

qui égayent les jardins 

du Centre Social ! 

  

Rendez-vous en juin 

pour un prochain 

concours encore plus 

coloré! 

Les différents épouvantails exposés ! 

Jeudi 18 juin, une trentaine de personnes a 

participé au Café Débat organisé au Café de la Place à 

Le Donjon sur l’invitation du Comité Local du Vivre 

Ensemble de Vichy, en lien avec le Centre Social La 

Farandole. 

 Le Comité Local du Vivre Ensemble réunit des 

partenaires associatifs, institutionnels et des habi-

tants désireux de promouvoir le « vivre ensemble » 

dans le département de l’Allier. Suite au premier café 

débat organisé à Vichy en avril dernier, le comité a 

souhaité se rendre, pour cette deuxième soirée, en 

milieu rural. 

 Avec la participation de Madame Pascale 

Duvernay, Psychologue, les personnes présentes ont 

échangé et débattu autour de la thématique « être 

parent aujourd’hui ? ». Après la diffusion d’un film 

court sur la co-éducation, de nombreux échanges ont 

eu lieu sur le rôle de parent, l’importance de la 

confiance, les limites à fixer, l’évolution du rôle de 

parent dans la société, etc. 

 Le débat a duré plus de deux heures autour 

d’un apéritif convivial. 
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Gros plan sur... 

La zumba 

Les bourses 

Les p’tits bouts 

 L’atelier d’éveil Les 

P’tits Bouts accueille les en-

fants de 0 à 3 ans et leurs 

parents les jeudis de 9h30 à 

11h30 au Centre Social. 

Cet atelier permet aux en-

fants de se rencontrer et 

jouer ensemble et aux pa-

rents de s’informer et échan-

ger avec les autres parents 

présents. Différentes anima-

tions sont proposées.  

 

N’hésitez pas à consulter le 

programme. La rentrée, c’est 

le 10 septembre ! 

 Chaque année, le Centre 

Social La Farandole et le Relais d’as-

sistantes maternelles Les Coccinel-

les organisent deux bourses aux 

jouets, vêtements enfants et maté-

riel de puériculture (printemps–été 

et automne-hiver).  

Ces bourses sont ouvertes à tous, et 

permettent à de nombreux parents 

de vider leurs stocks inutilisés pour 

les uns et s’équiper à moindres 

coûts pour les autres. Les bénévoles 

présents se chargent de vendre les 

articles déposés par les familles. 

 Inspirée de dan-

ses latines, la zumba com-

bine les éléments d’aéro-

bic et de danse, à travers 

des chorégraphies dyna-

miques qui sollicitent le 

cœur, la coordination et le 

sens du rythme tout en 

activant les muscles de 

manière soutenue. Les 

séances ont lieu chaque 

jeudi de 19h30 à 20h30 au 

centre socioculturel.  

 

Ça recommence à partir 

du 24 septembre ! 

Rendez-vous les 9 et 10 octobre  

prochains ! 

Rendez-vous en septembre pour les inscriptions ! 

Troc culture 

 Du 08 au 26 

juin, un Troc culture 

vous a ouvert ses por-

tes dans les locaux du 

Centre Social. 

 Le principe ? 

Pas besoin d’argent, 

chacun apporte li-

vres, CDs, vinyles et 

repart avec les affai-

res de son choix ! 

 Pour clôturer 

le troc, un repas par-

tagé a été organisé le 

26 juin en soirée. 

 Le principe 

vous intéresse ? Vous 

n’avez pas eu le 

temps de venir ? Pas 

d’inquiétude, le Cen-

tre Social continuera 

ses actions autour du 

troc culture! Un pré-

sentoir est notam-

ment mis en place 

dans l’entrée avec les 

suggestions de la se-

maine ! 

Vous ne savez pas 

quoi faire des livres 

que vous avez déjà 

lu ? Pour que d’autres 

personnes prennent 

plaisir à les lire égale-

ment, venez nous les 

déposer ! 
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Le portage de repas à domicile 

Les services 

Permanences et services 

Les services présents au Centre Social : 

- le service mandataire (géré par le Centre), 

- le portage de repas à domicile (géré par le Centre), 

- l’Association d’aide à domicile des Centres Sociaux de 

l’Allier (aide à domicile prestataire et soins infirmiers à do-

micile) 

- les deux assistantes sociales de secteur du Conseil Dépar-

temental, 

- la Borne CAF, 

- la pédicure-podologue, 

- le service social CARSAT, 

- la préparation à l’accouchement, 

- la médecine du travail, etc. 

Pour plus de renseignements, venez pousser la porte du 

Centre Social ! 

Le portage de repas à domicile fête cette année ses 20 ans ! 

 En 1993, le Centre Social Rural du Donjon, instance 

de coordination pour l’amélioration du service public en mi-

lieu rural réalise une étude de besoin auprès des personnes 

âgées et handicapées. Les Clubs des Aînés Ruraux partici-

pent activement à l’enquête, le service informatique de la 

Mutualité Sociale Agricole dépouille les résultats. Ceux-ci 

sont étudiés par tous les partenaires : Instituteurs, Maires, 

Associations, etc. 4 besoins sont retenus dont le portage de 

repas à domicile. 

 Une commission chargée de la mise en place est 

créée. Elle est composée de 8 personnes de 6 communes 

différentes et se réunit une dizaine de fois pour organiser, 

rencontrer des services existants , négocier avec les parte-

naires et recruter des salariés. 

Le SIVOM des Basses Marches du Bourbonnais achète le 

premier véhicule frigo pour le mettre à disposition du ser-

vice.  Le personnel des cuisines de la Maison de Retraite du 

Donjon effectue les derniers aménagements dans la cuisine. 

Le Centre social a rencontré chaque bénéficiaire pour pré-

senter le service, repérer le territoire, etc. 

Les premiers repas ont été servis le 20 novembre 1995. 

Monsieur et Madame Laforest, Liernolles 

«  Les repas sont convenables pour nous deux. Ils sont abon-

dants et variés. Les deux porteuses de repas sont très agréa-

bles et souriantes. L’heure de passage nous convient tout à 

fait. » 

Monsieur Lacroix, Luneau 

«  Me trouvant tout seul et ne sachant pas cuisiner, j’ai pris 

l’initiative de contacter le service de portage de repas à do-

micile. Les repas sont bons et assez variés. Ce service est 

convivial. Le passage des livreuses me permet de rompre un 

petit moment de solitude dans la journée » 

 Livraison de repas variés, équilibrés et adaptés aux régimes alimentaires. Nous vous proposons un repas composé 

d’une entrée, un plat principal, un dessert et un potage. 

 Le service est proposé de manière permanente ou ponctuelle selon vos besoins. Il fonctionne tous les jours, livrai-

son le vendredi après-midi pour le week-end.  

Les repas sont préparés par l’Ehpad Les Cordeliers et acheminés en liaison froide dans un véhicule frigorifique 

 Aujourd'hui notre service de portage de repas à 

domicile intervient sur les 16 communes du territoire d’ac-

tion du Centre Social. Plus de 13 600 repas ont été livrés en 

2014 auprès de 83 bénéficiaires. Cela représente 1500 heu-

res de travail et 30.000 km parcourus. 

Son histoire 

Son fonctionnement 

Sa situation 

Parole aux usagers 
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 Notre territoire 

L’équipe salariée du Centre Social 

Appel aux dons 

Appel au bénévolat 

 Vous avez du temps libre ?  Vous avez envie de 

participer aux actions du territoire? Ça tombe bien, la Fa-

randole recherche des  bénévoles afin de l’aider dans ses 

diverses actions sur le territoire. Venez nous rencontrer ! 

 Vous avez une passion ? Un talent à partager ? 

Venez en discuter avec nous, d’autres personnes seront 

peut être intéressées pour la partager avec vous ! Et pour-

quoi pas créer une nouvelle activité sur le territoire ! 

 Cette année, le don d’un ha-

bitant du territoire nous a permis de 

financer l’achat de 27 nouveaux tata-

mis. Nous le remercions encore vive-

ment ! 

 Vous pouvez vous aussi nous 

aider à financer nos projets, nos ac-

tions, renouveler notre matériel, etc. 

 Nous récupérons également 

volontiers du matériel pour nos activi-

tés manuelles, anciens jeux, livres, 

etc. 

Stéphanie Berger, Animatrice  
« Petit clin d’œil du côté de l’animation. Venez me 

rejoindre pour les vacances scolaires et lors des 

animations du mercredi ! » 

Sylvie Talon, Secrétaire comptable  
« Depuis 2003, j’accueille les usagers du 

Centre du lundi au vendredi en essayant de 

répondre au mieux aux questions des habi-

tants du territoire» 

Laetitia Pelletier, Directrice  
« N’hésitez pas à pousser la porte du Centre Social pour 

nous rencontrer et construisons ensemble les projets de 

demain. Tous ensemble animons notre territoire !» 

Valérie Limonet, Animatrice RAM  
« Animation d’un lieu où professionnels, enfants et 

parents se rencontrent, s’expriment et tissent des 

liens. Venez me voir pour toute question concer-

nant le relais d’assistants maternels !» 

Murielle Boulicot, Livreuse de repas  
« Au service du portage de repas à domicile 

depuis 20 ans, je fais de mon mieux pour vous 

offrir un service de qualité ! » 

Christine Gadroy, Agent          

polyvalent  
« Nouvelle embauchée, c’est moi qui 

serais en charge de l’entretien du centre. 

Vous pourrez également m’apercevoir au 

portage de repas les mercredis matins et 

à l’accueil du centre de temps en temps.» 

La coopération « bénévoles / administrateurs /salariés » est au coeur même du projet d'un Centre Social.  Dans 

le dernier numéro, nous vous présentions l’équipe d’administrateurs. C’est au tour des salariées ! 

Le Centre Social ce sont aussi des professeurs d’activités, qu’ils soient salariés, bénévoles, prestataires, etc. Nous vous invi-

tons à venir les rencontrer lors de la reprise des activités en septembre ! 

Sont également salariés du Centre Social, les animateurs de l’accueil de loisirs qui animent les vacances de vos enfants et 

adolescents ! 
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 « Nous, on aime venir 

à l’accueil de loisirs de la Fa-

randole car les activités et les 

sorties sont très variées. Ce 

sont des activités que l’on ne 

fait pas chez nous . 

 En plus les mini- sé-

jours nous laissent de très 

bons souvenirs. On dort sous 

la tente et on vit avec les co-

pains pendant 4 jours. 

 Les  animateurs sont 

toujours très agréables. » 

Claire TOGNON, Maire de Montcombroux les Mines 

Elise, Constance et Victor 

 « Je suis administrateur depuis un 

peu plus d'un an et ai découvert notre cen-

tre social dans ce que le monde associatif a 

de plus enrichissant. La Farandole regroupe 

nombre de bénévoles de tous horizons. 

Chacun et tous ensemble, nous œuvrons 

pour apporter des solutions, du bien être 

aux habitants de notre territoire. Que ce 

soit les permanents (employés) par leur 

travail, leur accueil, et leur dévouement ou 

les bénévoles par leur implication et leur 

innovation ; ensemble, nous construisons 

un avenir plus humain, un vivre ensemble 

et ce aux portes de nos maisons. J'invite 

chacun à se rapprocher de notre centre 

social pour lui faire bénéficier de ses idées, 

compétences, enthousiasmes. Je vous as-

sure que cet engagement ne pourra que 

vous permettre de belles rencontres et une 

satisfaction d’œuvrer dans le bon sens. » 

La parole est à vous ... 

 « Un centre social, par définition, 

est un "équipement de proximité a vocation 

sociale, ouvert a l'ensemble de sa popula-

tion, offrant accueil, animation, activités et 

services a finalité sociale". 

 Les centres sociaux sont primor-

diaux car ils se situent au coeur des besoins 

des citoyens. Ils favorisent une vraie dynami-

que de développement social local et luttent 

contre l'isolement. Le centre social la Faran-

dole est sans nul doute une plus value pour 

notre territoire car il répond efficacement et 

rapidement aux demandes diverses et va-

riées de la population. 

 Grâce a ses activités, il améliore 

l'inclusion sociale (cours d'anglais, accueil 

des nouveaux arrivants...), le lien intergéné-

rationnel (Comité local Santé, ateliers délo-

calisés). Il met en avant les atouts de notre 

territoire, fait grandir la créativité (cours de 

dessin, commission « jeunes »...), favorise 

l'entraide (bourses aux jouets, aux vête-

ments...), l'échange (rencontres du territoire, 

forum des associations...), la culture (Troc 

C u l t u r e ,  t h é â t r e  f o r u m … ) . 

 En résumé le centre social valorise 

l'humain en ayant toujours à l'esprit cette 

constante volonté d’en améliorer le cadre de 

vie. » 

Nicolas Servolle, administrateur au Centre Social 

La famille Pair 

 « L’accueil de loisirs de 

la Farandole est un service à la 

population qui répond pleine-

ment à nos attentes. Notam-

ment la souplesse des inscrip-

tions qui nous permet d’organi-

ser notre planning comme nous 

le souhaitons. 

 Les enfants sont heu-

reux de venir à chaque vacan-

ces ! Les périodes d’ouverture 

nous conviennent. En juillet, 

Augustin et Jeanne viennent à 

l’accueil de loisirs et en août ils 

font d’autres activités avec 

toute la famille. 

 Les mini-séjours plai-

sent également aux enfants et 

sont une bonne formule pour 

les plus jeunes. » 
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Avec tes parents… 

Les accueils de loisirs 

La commission « jeunes » 

 Chaque été, nous proposons des mini-séjours de 4 

jours et 3 nuits sous tentes pour les enfants à partir de 6 

ans et les adolescents. Cette année 42 enfants et jeunes 

sont partis accompagnés des animateurs de la Farandole. 

 Pour certains, camp équitation à Montcombroux 

les Mines, et camping à Bert. Pour d’autres, activités sporti-

ves à Dompierre et camping au plan d’eau de Pierrefitte sur 

Loire. Et pour les plus grands, camp aventure au lac de 

Saint Clément en Montagne Bourbonnaise. 

 Le reste de l’année, l‘accueil de loisirs est ouvert 

pendant les vacances d’automne, d’hiver, de printemps, et 

au mois de juillet. Les enfants sont accueillis à partir de 3 

ans, de 8H à 18H30, du lundi au vendredi. Au programme : 

activités manuelles, sportives, cuisine, grands jeux, sorties, 

etc.  

 Rendez vous du 19 au 30 octobre pour les vacan-

ces d’automne. Pensez à inscrire vos enfants à l’avance ! 

  

Matériel 

 

- deux feuilles de pa-

pier carrées 

- une règle  

- un crayon 

- un compas 

- une allumette 

Source : hellokids.com 

1. Avec ta règle et ton crayon, divise les 2 feuilles en 3 parties égales. 

2. Plie ensuite ces feuilles en 3 en suivant les lignes. 

3. Replie les 2 bouts des bandes rectangles, l’un vers le haut, l’autre vers le bas. 

4. Assemble maintenant les 2 formes par leur centre en dirigeant leurs côtés triangles du même sens 

(comme pour former une hélice). 

5. Plie maintenant chacun des triangles vers le centre de l’hélice. Passe le dernier par-dessous le précé-

dent. 

6. A l’aide la pointe du compas, perce le centre de ton nouveau carré. 

7. Passe une allumette par le trou que tu viens de faire. 

2 

3 

4 5 6 

La commission  jeunes, 

créée en 2012, rassemble des 

jeunes du territoire désireux  de 

prendre leurs loisirs en main. 

Encadrés par les salariés du cen-

tre social, ils mènent différentes 

actions, comme le lavage de voi-

ture, pour financer leurs projets. 

 Suite aux actions réali-

sées pour récolter des fonds, 6 

adolescents de la commission 

sont partis cet été en séjour dans 

le jura. 

Ils ont pensé et préparé 

leur séjour du début à la fin. Des-

tination, hébergement, gestion 

du budget, activités, menus, etc. 

Ils ont séjourné une semaine au 

Domaine de Chalain. Au pro-

gramme : baignade, découverte 

des cascades du Hérisson, Musée 

du jouet, veillées, etc. 

La commission est ou-

verte à tous les jeunes du terri-

toire.  Pour permettre aux jeunes 

intéressés d’intégrer la commis-

sion, les réunions ont lieu au 

collège lors de la pause de midi 

et pendant les vacances. 
 

L’activité proposée par l’animatrice : la toupie 
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A venir 

Jeudi 03 septembre  Scrabble 

Lundi 07 septembre 
Atelier autour du fil 

Yoga à Neuilly en Donjon 

Mardi 08 septembre Inscription judo 

Mercredi 09 septembre Yoga au Centre Social 

Jeudi 10 septembre 
Relais Assistants Maternels Les Coccinelles 

Les p’tits bouts  

Lundi 14 septembre 
Gymnastique adulte 

Astrologie 

Mardi 15 septembre Judo 

Mercredi 16 septembre  Gymnastique enfant 

Jeudi 17 septembre 
Nouvelle Jeunesse 

Boxe 

Vendredi 18 septembre Gymnastique senior 

Jeudi 24 septembre  Zumba au Centre Socioculturel 

Mardi 29 septembre 
Dessin adulte 

Atelier mémoire 

Mercredi 30 septembre Dessin enfant 

Mercredi 02 septembre  Conversation Anglais Français à Avrilly 

Mardi 22 septembre Ateliers d’Anglais   

La reprise des activités hebdomadaires 

Quelques dates à ne pas oublier ! 

Du 20 juillet au 13 novembre : Concours Photo « Le patrimoine local » 

Le dimanche 20 septembre : Brocante de la Commission « jeunes » au Centre Social 

Le jeudi 17 septembre : Réunion publique –Aide alimentaire  

Le jeudi 24 septembre : Concours de scrabble 

Du 07 au 10 octobre : Bourse aux jouets, vêtements et matériel de puériculture 

Le 17 octobre : Sortie en famille à Paris 

Du 19 au 30 octobre : Accueil de loisirs 

Le dimanche 25 octobre : Loto de la Farandole au Centre Socioculturel 

Les 12 et 13 décembre : Marché de Noël  

Les 9,16 et 22 décembre : Ateliers et sortie de Noël  


