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LE CENTRE SOCIAL

Lundi et jeudi : 14h - 17h30
Mardi, mercredi et vendredi : 9h - 12h / 14h - 18h

Le centre social est ouvert tous les jours sauf le samedi et le dimanche

Les activités et ateliers n'ont malheureusement pas repris mais les
permanences sociales continuent. Les associations peuvent venir
récupérer leur courrier, faire leurs photocopies pendant les heures
d'ouverture et ZOOM est toujours à leur disposition sur demande.

CAFÉ  DEUIL
Le café deuil est un lieu de parole et
d’écoute ouvert à tous ceux qui affrontent
l’épreuve de la perte, qu'il s'agisse d’un
être cher, d'un emploi, d'un animal, d'un
objet sentimental.... C'est un moment de
bienveillance, de partage et de solidarité
qui peut permettre à chacun de mieux
vivre le deuil. Date du premier café deuil 
 communiqué très prochainement.

Être parents aujourd'hui n'est pas de tout repos et il est parfois difficile de
comprendre ce qu'il se passe dans la tête de notre enfant/notre ado. Pôle
Pyramide a mis en place 3 ateliers avec une professionnelle. Ces ateliers
vous permettront d'échanger, de vous entraider et de recevoir les conseils
d'une professionnelle pour mieux gérer et trouver des solutions à vos
problématiques. 
Dates des ateliers : les samedis 20/03, 03/04 et 10/04  de 10h à 12h à la Ferme
du Pôle. Inscriptions et renseignements au 04 74 22 42 65.
Gratuits pour les adhérents (sinon adhésion de 6€ à régler), participation
aux 3 séances obligatoire.

ATELIERS SUR LA PARENTALITÉ

#SUMMER, c'est l'animation culturelle de l'été qu'il ne faut pas rater!
Un projet qui va se construire au cœur de Saint Denis avec tout
d'abord un "chantier jeunes" sur 1 semaine, où des jeunes de 16 à 17
ans se confronteront au monde du travail en construisant une scène
extérieure. Puis cette scène "ouverte" sera investie pendant 15 jours
par des soirées à thèmes, des spectacles, concerts, thé dansant,
ateliers... Les associations de Saint Denis pourront y partager leurs
activités et leurs savoirs-faire. Préparez-vous, nous vous concoctons un
programme détonant ! Quoi de mieux comme retrouvailles ??

L ' é v é n e m e n t  d e  c e t  é t é  !
#SUMMER 2021

En partenariat avec le centre social Agora et l'EVS du Plateau, ce
projet, lancé par la Fédération des Centres Sociaux de l'Ain, aura
pour but de sensibiliser le public sur la transition écologique et
solidaire. Cette caravane, qui se déplacera sur différents centres
sociaux du département, proposera des activités, des ateliers,
des échanges, des conférences...  autour de différents thèmes en
faveur du développement durable.

CARAVANE DE LA TRANSITION

ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

GROUPE RESSOURCES RSA
Ce groupe actif, composé de bénéficiaires du RSA, se
réunit 1 fois par mois avec pour objectif de faire
évoluer et améliorer le dispositif RSA, en lien avec le
Conseil départemental  de l'Ain. Dernière rencontre le
vendredi 19 février.

Pôle Pyramide,  la commune et l'école ont mis en
place un accompagnement à la scolarité chaque
lundi et jeudi soir au centre de loisirs pour les enfants
de l'école du Village. Pour plus d'informations : 
04 74 22 42 65 ou contact@polepyramide.fr

ACCOMPAGNEMENT À  LA SCOLARITÉ
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CENTRE DE LOISIRS, RESTAURANT

SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
Le centre de loisirs, la cantine et le périscolaire fonctionnent
normalement malgré un protocole renforcé. Nous faisons au
mieux pour répondre à vos besoins et nous adapter aux
différentes restrictions sanitaires qui nous sont imposées.
Chaque nouveau protocole annoncé est un défi logistique pour
notre association. Le programme des mercredis est déjà
disponible sur notre site internet www.polepyramide.fr

CRÉA'CONFI
C o n c o u r s  a r t i s t i q u e  s u r  l e  t h è m e  d e  l a  l i b e r t é  
Notre concours a suscité un vif intérêt et nous vous remercions
pour vos œuvres artistiques toutes aussi originales et
épatantes les unes que les autres. Nous avons arrêté la date du
concours au 15 mars donc si vous n'avez pas encore envoyé vos
photos, il ne vous reste plus que quelques jours ! Nous
attendons le moment propice pour vous proposer une
exposition à la Ferme du Pôle afin de permettre à chaque
artiste de montrer son travail mais surtout de voter pour votre
œuvre préférée.

CAMPAGN'ARTS

AVEC LA TANNERIE
Le projet Campagn'arts avec la
Tannerie et le chanteur lyonnais
Alexandre Castillon a débuté le
mercredi 3 février avec 4 collégiens et
4 lycéens qui réaliseront un clip sur
Saint Denis lès Bourg. 

Ces jeunes ne sont pas seulement
figurants et réalisateurs,  ils
découvrent aussi les dessous du
tournage avec un professionnel. 
 La restitution du clip, suivi d'un
concert du chanteur  sera planifié
à la Maison de la culture et de la
citoyenneté de Bourg
prochainement ! 

Toujours en place, le réseau d'appel, constitué de bénévoles, continue
son action chaque semaine (environ 60 personnes appelées). 2
groupes de jeunes d’Unis-cité en service civique ont également
rejoint le réseau. Le premier groupe rend visite à domicile aux
personnes qui le souhaitent. Jouer à des jeux de société ou
simplement discuter peuvent permettre de rompre la solitude et
l'isolement. L'autre, quant à lui, se déplace chez les personnes âgées
qui souhaitent être accompagnées dans les usages numériques
(tablette, smartphone, ordinateur). Tout cela dans le respect des
consignes sanitaires.

RÉSEAU D'APPEL DES PERSONNES ISOLÉES

Lundi de 14h à 16h : Écrivains publics et aides aux démarches
numériques (sans RDV)
Mardi de 9h à 12h : Points Info Emploi et Mission Locale Jeunes (sans
RDV) + Assistante sociale du département (sur RDV)
Jeudi de 14h à 17h : Assistant social du département (Sur RDV) +
assistante sociale de la CAF (sur RDV)

Elles continuent au centre social :
LES PERMANENCES SOCIALES

LE PROJET SOCIAL DE POLE

PYRAMIDE
Tous les 4 ans, la CAF nous demande de
renouveler notre projet social, l'occasion de
fixer un nouveau cap pour notre
association. Afin de collecter votre parole,
le centre social se déplacera dans
différents points de St Denis avec sa ROUE
DE LA FORTUNE ! Vous aussi, soyez acteur
de la vie sociale et de l'action du Pôle !

polepyramide.fr

www.polepyramide.fr

Retrouvez toute notre actualité sur Centre social Pôle Pyramide
120 rue des Écoles 

01000 SAINT DENIS LES BOURG
04 74 22 42 65

contact@polepyramide.fr


