L’EMBARCADERE...
Des missions au service de tous...

Accueillir, écouter, favoriser le lien social et la rencontre des généraions.
Aider et accompagner la réalisaion de projets individuels ou collecifs.
Luter contre l’isolement.
Contribuer à l’inserion sociale et professionnelle et à l’implicaion citoyenne.
Innover au service de tous.
Nos objecif sont...
nLe développement des acions sur l’ensemble de la communauté de
communes pour réduire les inégalités.
nLa paricipaion de tous les habitants aux acions du centre socialMJC.
nFavoriser la citoyenneté et l’inserion des jeunes.

Bonjour à toutes et à tous,
Cete nouvelle présidence qui s’est installée
le 25 avril 2019, je souhaiterais qu’elle s’inscrive complètement dans les objecifs que
nous nous sommes ﬁxés au sein d’Animaion
Jeunesse et Culture, et pariculièrement
dans l’implicaion des citoyens.
Ce qui fait la vie d’une société, c’est vivre ensemble, être ensemble, et surtout faire ensemble.
Le centre social-MJC «L’Embarcadère» en
est l’ouil, pour toutes et tous, et votre paricipaion est sa raison d’être.
Alors quels que soient vos projets et vos envies, n’hésitez pas à pousser les portes de
cete maison, car c’est la vôtre.
Vous y trouverez des professionnels et des
bénévoles prêts à vous épauler dans ce sens.
Cete période de passaion de présidence
prendra sans doute un certain temps à s’installer, mais je souhaite fortement qu’elle soit
l’occasion de metre en valeur la richesse
des talents et des savoirs de notre territoire.
Bien à vous,

Benyounes Kaouachi
Président du centre social-MJC

Je cite la charte des centres sociaux : un centre social se déﬁnit comme un foyer d'iniiaives porté par des habitants associés, appuyé
par des professionnels capables de déﬁnir et
de metre en oeuvre un projet de développement social local pour l'ensemble de la populaion d'un territoire.
L'Embarcadère se rapproche mois après mois
des objecifs de cete charte. Les fondaions
de la Maison des Jeunes et de la Culture ont
permis un développement rapide du centre
social : l'histoire avait préparé le chemin, en
semant des peits caillloux pour que chacun
puisse retrouver, le moment venu, sa place
dans ce lieu de vie et de rencontre. Dans ce
domaine d'acivités, malgré tous les eﬀorts accomplis, il y aura toujours à faire. Rien n'est jamais acquis : il est toujours possible de faire
mieux et plus, mais il faut l'adhésion de nos habitants , des bénévoles toujours présents, des
professionnels expérimentés. Il y a parfois des
vents contraires qui comprometent la bonne
marche de la structure, néanmoins je souhaite
un bel été à l'Espace Nature Evasion pour ses
séjours d'été.
La solitude et la précarité doivent gagner leur
combat avec l'aide de tous. La commune de
Thoissey n'a jamais cessé d'apporter son souien, aussi bien ﬁnancièrement, qu'avec la
mise à disposiion des locaux. Elle coninuera
de le faire, rejointe par la communauté de
communes depuis deux ans. Merci pour l'excellent travail fourni par tous, je salue le départ
de la présidente A. Turrel après 20 ans de mandat. Merci à B. Kaouachi d'avoir accepté cete
lourde succession. L'Embarcadère coninuera
d'assumer ses missions de service public, j'en
suis persuadé.
Maurice Voisin

Maire de Thoissey

DES SERVICES... POUR TOUS
L’écriture publique
nAide aux relaions avec les administraions (Pôle Emploi, CAF...), à la rédacion de
courriers, à la créaion et à la gesion d’une boîte mail, à la navigaion sur les sites
internet...
nMise à disposiion d’ordinateurs connectés tous les jours (y compris le samedi
main), sauf le mardi main.
nAide individualisée à l’uilisaion de l’informaique chaque jeudi de 9h00 à 12h00.
nReproducion de documents administraifs ou liés à vos recherches d’emploi et de
formaion.
nAteliers informaiques à desinaion des plus de 60 ans, chaque lundi et jeudi
main, en partenariat avec la CARSAT (sur inscripion au 04 74 04 02 57).
L’accompagnement social et économique
nAide à la résoluion de vos diﬃcultés économiques, sociales ou liées à la parentalité, par une Conseillère en Economie Sociale et Familiale.
nAide au départ en vacances familiales : informaions sur les aides dont vous pouvez
bénéﬁcier.
nAccompagnement à la rédacion et à la mise en forme des CV, les mardis et jeudis
de 10h00 à midi.

Trouver l’aide dont vous avez besoin.
Etre accompagné dans vos démarches administraives ou sociales.
Disposer d’un souien et d’un accompagnement
pour votre recherche d’emploi.
Bénéﬁcier d’un accueil personnalisé.

ILS SONT A NOS CÔTES...
Les rendez-vous CAF
Un vendredi main sur deux de 9h00 à
12h00, l’assistante sociale de la CAF de
l’Ain est présente à l’Embarcadère.
La Mission Locale Jeunes
Une permanence est assurée un mardi
après-midi sur deux à l’Embarcadère. Sur
rendez-vous préalable au 09 72 42 94 29.

L’Embarcadère accueille tout au
long de l’année d’autres partenaires insituionnels ou associaifs pour des projets ou des
acions ponctuels (ADAPA, PèsePlumes, ALEC 01, UFOLEP...).

L’Epicerie Solidaire
Chaque lundi après-midi, l’Epicerie Solidaire vous accueille dans les locaux de
l’Embarcadère (sur demande préalable à
l’Epicerie Solidaire, au 04 74 00 46 32).

Contact : Aurélie Manigand

DES SERVICES... ENCORE PLUS LOIN
Favoriser le lien social en construisant
un échange de services entre habitants du territoire.

Le panier des services
Chacun a des compétences, tout le monde a besoin d’aide...
Pourquoi ne pas croiser les deux ? Et pourquoi ne pas se prêter
du matériel ? Depuis quelques mois est installé dans le hall du
centre social-MJC un panneau d’échange de services, qui permet
à chacun de proposer son aide et de demander un coup de main.
Dans le courant de l’année 2020, le centre social-MJC développera cete acion, en la faisant vivre en dehors du centre socialMJC, de façon que toute la populaion se l’approprie et en
proﬁte.

LES LOISIRS PARTAGES
CONVIVIALITE PARTAGEE
Les tables d’hôtes
Un lundi par mois, le plaisir de passer un bon moment et de déguster un repas à
thème préparé par les usagers du centre social-MJC.
Le café-rencontre
Les vendredis main de 9h00 à 11h30 à l’Embarcadère, mais aussi dans d’autres communes du territoire, pour discuter, échanger, rencontrer d’autres habitants, monter
des projets communs.

LOISIRS PARTAGES
Le tricot bavard
Les mardis après-midi de 14h00 à 16h00 : tricoter certes, mais aussi partager un
savoir-faire et des compétences.
L’instant couture
Les mardis de 20h00 à 22h00 : coudre, échanger des idées, s’entraider.
Les randonnées
La randonnée «tout doux» part du centre social le lundi à 14h00 entre novembre et
avril, et à 9h00 entre mai et octobre. La randonnée «conﬁrmés» part tous les jeudis
à 13h30.
Les jeux de société
Les vendredis de 14h00 à 16h00.
Les sories familiales
Imaginées par les usagers du centre social, des loisirs à partager en famille.
Le Club T.
Atelier d’expression théâtrale, chaque jeudi de 18h30 à 20h30.
Contact : Aurélie Manigand

QUESTIONS DE QUOTIDIEN...
Les relaions parents-enfants
Conférences-débats ou soirées-échanges sur des thèmes choisis
par les habitants et abordant des quesions qui les préoccupent :
la diﬀérence, les enfants face à l’actualité, les enfants et les
écrans...
Les rendez-vous santé
Des rendez-vous «santé» sous forme de rencontres ou d’ateliers
cuisine : bien se porter, mieux se nourrir, l’hygiène au sein du logement...
L’environnement
Largement présent dans la vie du centre social-MJC (composteur
collecif, tri sélecif, récupéraion et détournement d’objets...), le
développement durable ouvre un large champ d’acions tout au
long de l’année.
Le jardin partagé
Il permet aux familles de disposer d’un lieu de jardinage collecif,
pour faire pousser plantes aromaiques et légumes.
Le café-parents
Une fois par mois, devant l’une des écoles de la communauté de
communes Val de Saône-Centre, des rencontres entre les animateurs du centre social-MJC et les parents, autour de la parentalité.

Pour partager les expériences de chacun...
Pour s’inspirer des soluions imaginées par d’autres...
Pour débatre ensemble et échanger...

S’engager pour demain
Tel est le thème au long cours de l’année 2019-2020, après
«Diﬀérent... et alors ?» et «Nourrir, se nourrir». Spectacles,
événements ludiques, conférences, animaions au sein du centre de loisirs et de l’accueil jeunes, émailleront plusieurs mois
de l’année.

LES DOUDOUS (enfants de 1 à 3 ans)
L’atelier
Un samedi main par mois, de 10h00 à 11h00, acivités en famille pour parents et enfants de 1 à 3 ans.
Les spectacles
Cete année, le pôle «spectacles» du centre social s’intéresse
au très jeune public, avec quatre spectacles desinés à la
tranche d’âge 1 à 3 ans.

LE PÔLE ENFANCE

L’enfant acteur de ses loisirs...

L’accueil du mercredi
Le centre de loisirs foncionne chaque mercredi de 7h30 à 18h30 à parir du mercredi 4 septembre 2019, en demi-journée ou journée complète, avec ou sans repas.
Le centre de loisirs pour les 3-11 ans
Durant les peites et grandes vacances scolaires à l’excepion de Noël, les enfants de
3 à 11 ans sont accueillis au centre social-MJC ou à l’école maternelle de Thoissey.
Les mini-camps et les camps
Des séjours de vacances sont proposés pendant les vacances, pour que les enfants
puissent bénéﬁcier d’échappées belles.
L’accueil périscolaire de Thoissey
Le centre social-MJC gère l’accueil périscolaire de Thoissey.
Les enfants porteurs d’un handicap
Un animateur dédié est présent auprès des enfants porteurs de handicaps durant
tous les temps d’accueil.

Condiions et tarifs
Renseignements au 04 74 04 02 57 ou sur les plaquetes régulièrement éditées et distribuées dans les établissements scolaires.

Contact : Lydie Hainzelin

LE PÔLE JEUNESSE
Accompagner les jeunes vers l’autonomie et la citoyenneté

Un accueil jeunes iinérant : Ados Land
Dans le cadre de la poliique «jeunesse» de la communauté de communes Val
de Saône Centre, un véhicule desiné à assurer un accueil jeunes iinérant sur
les communes du Val de Saône Centre. Un programme d’animaions spéciﬁques
est proposé pendant les vacances, dans diﬀérentes communes
L’accueil de loisirs pour les jeunes
Durant les vacances scolaires, les jeunes de 12 à 17 ans bénéﬁcient d’un accueil
spéciﬁque organisé à l’Embarcadère.
Un partenariat avec les collège Bel Air et du Val de Saône
Des intervenions sont proposées aux collégiens. Le centre social-MJC est membre du Conseil de Vie Collégienne des deux établissements.
Le point-écoute
L’animatrice-référente du secteur «jeunes» du centre social-MJC anime des
temps de rencontre et d’écoute des problémaiques ados les vendredis soirs.
L’émergence de projets
L’Embarcadère favorise l’implicaion des jeunes en les accompagnant et en les
soutenant dans la concréisaion de leurs projets arisiques, culturels ou de loisirs.
Condiions et tarifs
Renseignements au 04 74 04 02 57 ou sur les plaquetes régulièrement
éditées et distribuées dans les établissements scolaires.

Le Chéquier Jeunes 01 est accepté comme moyen de paiement.

Contact : Emilie Gauthier

DES SPECTACLES POUR TOUS
La culture, formidable vecteur d’ouverture d’esprit

La programmaion
Les spectacles tout public ou familiaux sont programmés de septembre à juin. Ils
sont sélecionnés par une équipe de bénévoles et proposés à un tarif accessible
à tous.
Les spectacles «Doudous»
L’Embarcadère a décidé de proposer quatre spectacles desinés à la tranche d’âge
1-3 ans.
Hors les murs
Diverses animaions culturelles et arisiques seront mises en place dans les communes du Val de Saône Centre, en collaboraion avec les mairies.
Les vendredis en musique
A quelques occasions durant la saison, le hall du centre social-MJC ouvrira sa scène
aux musiciens locaux, amateurs ou professionnels.
Des spectacles pour les écoles
Un travail partenarial avec les écoles du territoire permet au centre social d’envisager une la mise en place d’une programmaion scolaire en 2019-2020.
Et toujours
Une entrée gratuite à un spectacle de la programmaion pour chaque coisant à «L’Embarcadère».

Contact : Fabrice Mateucci

LES LOISIRS
Favoriser la praique régulière d’une acivité sporive ou de loisirs
pour les adultes et les enfants à des tarifs incitaifs

Zumba, ﬁt boxing, anglais, boxe, mangas, gym, cirque, expression théâtrale, judo
enfants... La rentrée des ateliers aura lieu le lundi 9 septembre.
De septembre à juin de chaque année, l’Embarcadère propose une vingtaine
d’ateliers hebdomadaires qui se déroulent hors vacances scolaires.

Et toujours
Un tarif préféreniel pour les habitants du Val de Saône Centre.

Condiions et tarifs
Se référer au dépliant «ateliers»

Contact : Fabrice Mateucci

BON A SAVOIR
L’adhésion annuelle au centre social-MJC
Elle est obligatoire pour la paricipaion aux ateliers et au centre de loisirs et permet également
de bénéﬁcier de tarifs préféreniels pour les spectacles.
Adhésion familiale : 17 € - Adhésion individuelle : 9 €
Le centre de loisirs
Les tarifs du centre de loisirs sont calculés en foncion des revenus des familles. Pour
toute première inscripion, se munir du carnet de santé, de la noiﬁcaion CAF du
QF ou du dernier avis d’imposiion.
Moyens de paiement
Le centre social-MJC accepte les espèces, chèques et paiements par carte bancaire.
Il est agréé pour les Bons Loisirs, les aides des Comités d’Entreprises et les CESU, le
chéquier jeunes du département de l’Ain, les chèques vacances et les virements bancaires.
Horaires d’ouverture du secrétariat
Lundi et mercredi de 9h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00.
Mardi et jeudi de 16h00 à 19h00.
Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00.
Samedi de 10h00 à 12h00
Où trouver des informaions ?
Sur le site internet www.ajc-thoissey.com
Sur la page Facebook L’Embarcadère AJC centre social et MJC
Par mail en communiquant votre adresse au secrétariat.

ILS SOUTIENNENT NOTRE ACTION
La Caisse d’Allocaions Familiales de l’Ain, la Communauté de communes Val de
Saône Centre, la commune de Thoissey, le Conseil Départemental de l’Ain, la Région
Auvergne Rhône-Alpes, la Direcion Départementale de la Cohésion Sociale, la Mutualité Sociale Agricole de l’Ain.
La Fondaion de France, la CARSAT, la Fondaion SNCF, ERDF et les acteurs économiques locaux (Peit Casino Thoissey, Carrefour Contact Saint-Didier, Crédit Agricole,
Fermob...).

L’Embarcadère est à l’écoute des communes du Val de Saône Centre
pour les soutenir et les accompagner dans leurs projets.

JOURNEE DE RENTREE
Chaque année, l’Embarcadère organise une journée fesive de rentrée.
En 2019 elle se déroulera

le 7 septembre, à Thoissey de 14h00 à 18h00
Au programme : découverte des acivités proposées par le centre social-MJC, iniiaion aux ateliers, et spectacle déambulatoire à parir de 17h00.
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Centre social-MJC
2 rue de la Grande Mademoiselle
01140 Thoissey
Géré par l’association Animation Jeunesse et Culture
04 74 04 02 57
Mail : animationjeunesseetculture@orange.fr
www.ajc-thoissey.com

Thoissey

