
 
 

 

 
26, avenue Rosa Parks - La Duchère - 69009 LYON 

Tél. : 04.78.35.77.47  

accueil@centresocialsauvegarde.com 

Fait le 27.11.2020 

 

Centre Social Sauvegarde  

 

 

Lettre aux Adhérents 

 
Objet : Lettre d’information suite aux décisions du gouvernement et du Bureau du Centre 

Social Sauvegarde 

 

 

Cette étape est celle de la reprise progressive de l’activité. Cette reprise s’effectuera en lien 

avec les directives nationales et sanitaires et peut être modifiée à tout moment. Les règles 

sanitaires restent en vigueur pour l’ensemble de ces activités et peu importe la temporalité : 

 

Le port du masque obligatoire, le respect des 4m2 par salle, le protocole de ménage adapté, 

l’aération des salles d’activités obligatoire 
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accueil@centresocialsauvegarde.com 

A compter du 28.11.2020 

 

 
Actions ouvertes en présentiel au Centre Social Sauvegarde : 

 
 Les activités enfance ALAE  

 La crèche Vanille et Chocolat  

 La fête de fin d’année de la crèche Vanille et Chocolat 

 Les ateliers sociolinguistiques français (le jeudi et le lundi) 

 Les permanences d’accompagnement administratif (sur rendez-vous le jeudi matin) 

 L’écrivain public (sur rendez-vous le mercredi après-midi) 

 Une permanence d’accompagnement au numérique (sur rendez-vous le mardi après-

midi) 

 Les permanences Santé (sur rendez-vous le lundi après-midi) 

 Les activités jardins (possibilité de s’y rendre sur les horaires indiqués dans la charte, 

présence du professionnel uniquement le mercredi journée) 

 Les activités Aire de Famille (le mercredi de 14h30 à 16h30) 

 L’accompagnement scolaire primaire du samedi (10h – 11h30) et lycéen du mardi 

(18h30 – 20h) 

 Anim’Sauvegarde (jeudi et mardi 18h – 19h30) 

 Baby gym / espace les Pitchounes / brin de causette 

 

 

Actions maintenues à distance : 

 
 Les ateliers langues arabe / anglais / espagnol (horaire à définir avec le groupe) 

 Ateliers sportifs (le lundi de 18h00 à 19h00) 

 Ateliers informatiques (horaire à définir avec le groupe) 

 Les activités à distance via le site et le Facebook 

 L’accueil téléphonique pour prendre rendez-vous et avoir des informations du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h et le samedi de 10h00 à 12h00. 

 Les conseils d’administration et bureaux 

 Les commissions Jardins, Bénévoles, Façade et Education 

 

 

Actions fermées :  

 
 Bricol’Duch  

 L’accompagnement scolaire primaire du jeudi (17h à 18h30) et lycéen du mercredi 

(18h30 à 20h, basculement sur le mardi de 18h30 à 20h). 
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 Sculpture sur bois 

 Peinture 

 Couture 

 Atelier Cuisine 

 Jeux de société 

 Sorties Familles 

 Repair Café 

 

 

Il a été décidé de maintenir l’accueil des associations suivantes :  

 

 Les Restos du Cœur 

 L’association VRAC 

 L’ALS   

 Le SESSAD 

 

Les évènements suivants sont annulés : 
 

 Bourse aux jouets 

 Loto 

 

 

Les évènements suivants se font à distance : 
 

 La fête des bénévoles 
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A compter du 15.12.2020 

 

 
Actions ouvertes en présentiel au Centre Social Sauvegarde : 

 
 Les activités enfance ALAE (du lundi au vendredi) 

 Accueil physique du Centre Social Sauvegarde 

 Accueil de loisirs 11 – 17 ans 

 Activités adultes Familles des vacances de noël 

 La crèche Vanille et Chocolat (du lundi au vendredi) 

 Les ateliers sociolinguistiques français (tous les jours de la semaine) 

 Les permanences d’accompagnement administratif (sur rendez-vous le jeudi matin) 

 L’écrivain public (sur rendez-vous le mercredi après-midi) 

 Une permanence d’accompagnement au numérique (sur rendez-vous le mardi après-

midi) 

 Les permanences Santé (sans rendez-vous le lundi après-midi) 

 Les activités jardins (possibilité de s’y rendre sur les horaires indiqués dans la charte, 

présence du professionnel le mercredi et mardi journée) 

 Les activités Aire de Famille (le mercredi de 14h30 à 16h30) 

 L’accompagnement scolaire primaire du samedi (10h – 11h30) et du jeudi (17h00 – 

18h30)  

 L’accompagnement scolaire lycéen du mardi et du mercredi (18h30 – 20h) 

 Anim’Sauvegarde  

 Baby gym / espace les Pitchounes / brin de causette 

 Sorties Familles 

 

 
Actions maintenues à distance : 

 
 Les ateliers langues arabe / anglais / espagnol (horaire à définir avec le groupe) 

 Ateliers sportifs (le lundi de 18h00 à 19h00) 

 Ateliers informatiques (horaire à définir avec le groupe) 

 Les activités à distance via le site et le Facebook 

 L’accueil téléphonique pour prendre rendez-vous et avoir des informations 

 Les commissions Jardins, Bénévoles, Façade et Education 

 Les conseils d’administration et bureaux 
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Actions fermées : 

 
 Bricol’Duch  

 Sculpture sur bois 

 Peinture 

 Couture 

 Atelier Cuisine 

 Jeux de société 

 Sorties Familles   

 Repair Café 

 Vélo école 

 Club Vélo 

 Ecolonomique Duch 

 

 

Il a été décidé d’accueillir à compter de cette date les associations 

suivantes :  

 

 Les Restos du Cœur 

 L’association VRAC 

 L’ALS 

 Le SESSAD 

 Les anciens combattants, UNC 

 L’association discipline positive 

 La Mercerie 

 Le CIDFF 

 

Les évènements suivants sont modifiés : 
 

 La fête de fin d’année ne peut se faire uniquement que secteur par secteur. 

 Les vœux sont repoussés au 28.01 

 

 

Fermeture du Centre Social 

 Fermeture de l’ensemble des activités du 28.12.2020 au 03.01.2021 
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A compter du 20.01.2021 

 

 
Actions ouvertes en présentiel au Centre Social Sauvegarde : 

 
 Les activités enfance ALAE (du lundi au vendredi) 

 Accueil physique du Centre Social Sauvegarde 

 Accueil de loisirs 11 – 17 ans 

 La crèche Vanille et Chocolat 

 Les ateliers sociolinguistiques français  

 Les permanences d’accompagnement administratif (sur rendez-vous le jeudi matin) 

 L’écrivain public (sur rendez-vous le mercredi après-midi) 

 Une permanence d’accompagnement au numérique (sur rendez-vous le mardi après-

midi) 

 Les permanences Santé (sans rendez-vous le lundi après-midi) 

 Les activités jardins 

 Les activités Aire de Famille (le mercredi de 14h30 à 16h30) 

 L’accompagnement scolaire primaire du samedi (10h – 11h30) et du jeudi (17h00 – 

18h30)  

 L’accompagnement scolaire lycéen du mardi et du mercredi (18h30 – 20h) 

 Anim’Sauvegarde 

 Baby gym / Espace les Pitchounes / Brin de causette 

 Sorties Familles 

 Les ateliers langues arabe / anglais / espagnol  

 Ateliers sportifs Ateliers informatiques  

 Bricol’Duch  

 Sculpture sur bois 

 Peinture 

 Couture 

 Atelier Cuisine 

 Jeux de société  

 Sorties Familles 

 Les commissions Jardins, Bénévoles, Façade et Education 

 Vélo école 

 Club Vélo 

 Ecolonomique Duch 
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Les évènements suivants sont maintenus : 
 

 Les vœux du Centre Social Sauvegarde le 28.01.2021 

 Repair Café du 30.01 

 

 

 

En cas de questions / urgences 

 

Le Centre Social Sauvegarde souhaite accompagner l’ensemble des habitants dans cette 

période ; du phoning sera réalisé et des permanences sont mises à disposition pour 

accompagner les habitants dans le besoin. Le Centre Social reste joignable au 

04.78.35.77.47 pour toutes demandes / prises de rendez-vous / urgences. 

 

 

Pour garder le lien 

 

La Newsletter : 

 
Une lettre d’infos sera envoyée toutes les semaines aux adhérents pour les tenir informés de 

l’évolution de la situation et donner des informations sur les ateliers mis en place. 

 

 

La communication par le site / Facebook : 

 
Une information quotidienne se fera via ces deux plateformes afin de proposer des jeux à 

reproduire chez soi, donner des informations aux adhérents.  

 

Le Centre Social Sauvegarde reste joignable pour toutes demandes d’informations, questions, 

urgences au 04.78.35.77.47 ou par mail sur accueil@centresocialsauvegarde.com. 

 

 

Nous vous souhaitons une bonne fin d’année. 

 

 

Le Centre Social Sauvegarde 
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