
Programme 2022 - 2023

Centre Social Municipal 



Infos pratiques 
«Nouvelle saison, nouveau contexte, la saison s’ouvre et de 

belles ac  vités vous seront proposées ce  e année. Toute 
l’équipe vous a  end avec un programme « TOUT SOURIRE », 
pour tous les goûts et tous les âges. Les Conseillers, Adjoints 
et moi-même sommes à l’écoute de vos demandes. Même si 
la période reste diffi  cile, nous con  nuerons d’aller de l’avant 
pour les pe  ts et les grands. La priorité est donnée à l’accueil 
et à l’ac  on du CCAS : repas, handicap, téléalarme, demande 
de logement ...  Au fi l des pages, vous découvrirez les ac  ons : 
Pimm’s média  on, conciliateur de jus  ce, ateliers… Sans 
oublier l’Expression Chorégraphique qui réunit, avec Fanny 
Luyat, les danseurs de 3 à 99 ans. Des ac  vités spécialisées 
et des forma  ons sont disponibles. Pour le secteur Enfance 
et Jeunesse, le Centre de Loisirs de la Ferme joly proposera 
des ac  vités : enfants, jeunes. Chan  ers jeunes, bourses aux 
permis, partenariat avec le Collège Anne Frank... Ce  e année 
verra aussi le nouveau Conseil Municipal des Jeunes. Très 
belle saison à tous.»
Marcelle VIVENT, Adjointe à la Famille et aux Aînés, 
Olivier KLEIN, Conseiller Municipal délégué à la Ges  on des 
Risques et aux Aff aires Sociales,
Patrick MARGIER, Maire de La Verpillière.

« Le Centre Social Municipal c’est un lieu 
d’accueil, d’échanges et de solidarité 

ouvert à tous, des tout-pe  ts aux seniors. 
C’est un espace d’anima  on où vous pour-
rez partager de nombreuses ac  vités, mar-
cher au grand air, danser, jouer, découvrir, 
échanger et inventer ensemble ! 

Équipement de proximité, au cœur de votre 
ville, le Centre Social Municipal poursuit 
toujours sa volonté de rassembler, dans un 
esprit de convivialité. C’est aussi un pro-
jet, celui de se renouveler constamment, 
avec et pour vous. En a  endant de vous 
voir pousser la porte et d’avoir le plaisir 
d’échanger avec vous, je vous invite à dé-
couvrir ce  e nouvelle plaque  e qui dévoile 
la richesse et la diversité de notre ac  on.»
Guillaume JORCIN, Directeur du Centre
Social Municipal.

Centre Communal d’Ac  on Sociale

Le CCAS a un rôle d’accompagnement, d’écoute, d’in-
forma  on, d’orienta  on, de sou  en et d’aide aux 

personnes en diffi  culté. C’est un relais effi  cace pour la 
mise en œuvre des poli  ques sociales na  onales, dé-
partementales et communales. 
Il organise des fes  vités pour les personnes à mobilité 
réduite et pour les plus de 70 ans et propose un voyage 
avec l’ANCV seniors pour les retraités.

Vous trouverez un sou  en pour vos démarches :
• La demande de logement,
• L’aide sociale légale,
• L’aide sociale faculta  ve,
• Le repas des aînés,
• Un point info autonomie pour personnes âgées et/
ou en situa  on de handicap.

• Un service de portage de repas 
• Un disposi  f de téléalarme

Permanences publiques
Lundi et jeudi : 08h30-12h00
Mardi : 08h30-12h00/13h30-17h30
Vendredi :  08h30-12h00/13h30-17h00
Permanences téléphoniques
Lundi, Jeudi : 13h30-17h30
Mercredi : 08h30-12h00/13h30-17h30

Patrick MARGIER, Président du CCAS
Vice-Présidente, Marcelle VIVENT,  
Adjointe déléguée à la Famille et aux Aînés.

04 26 38 40 10 - ccas.logement@laverpilliere.fr



Pimm’s Média  on 
Au plus près de chez vous !

Pimm’s Média  on arrive sur La Verpillière 
au Centre Social Municipal, 2 après-mi-

di par mois de 14h00 à 17h00 le 13 et 27 sep-
tembre, 11 et 25 octobre, 8 et 22 novembre,  
6 et 20 décembre 2022 pour une expérimenta  on. 

Ce  e associa  on, pour les habitants, facilite l’accès 
aux services nécessaires à la vie quo  dienne. Les 
médiateurs informent et accompagnent les usagers 
dans leur démarches administra  ves. 
Cela répond aux besoins des Vulpilliens par des pro-
fessionnels.

Action Sociale et Seniors/
Atelier de Français
Pour mieux communiquer à l’oral et pour être auto-
nome dans la vie quo  dienne.
Les jeudis de 9h00 à 11h00 à par  r d’octobre 2022.
Inscrip  on obligatoire à l’ASSFAM par téléphone ou 
par mail : 
04 78 27 17 32
assfam69.delega  on@groupe-sos.org

Conciliateur de Jus  ce
Le Conciliateur de Jus  ce assurera une permanence 
au Centre Social Municipal. 
Dates à déterminer.

Silver XIII équilibre  

Sport santé pour les seniors

C’est un programme de préven  on pour faire face 
aux eff ets du vieillissement, dont les déséquilibres 
et les chutes. 

Ce  e ac  vité u  lise les gestes et le matériel pédago-
gique du rugby à XIII. 

Il s’adresse aux séniors de 60 ans et plus 
qui souhaitent faire une ac  vité phy-
sique et découvrir une nouvelle pra  que.

Ce programme par  cipe au main  en du lien social 
et à la lu  e contre l’isolement. Une séance décou-

verte jeudi 6 octobre à 10h00 au Centre Social 
Municipal. Inscrip  on : 04 26 38 40 20.

Atelier « Je me ressource ! »
Un atelier «Je me ressource !» animé par l’associa-
 on Vers l’Essen  el sera proposé le mardi 11 oc-

tobre 2022 à 14h00 à la Salle des Fêtes.

Cet atelier est programmé par le Département de 
l’Isère, en lien avec notre commune, des communes 
partenaires du territoire et les Caisses de retraite 
complémentaires AGIRC ARRCO avec le sou  en de la 
CNSA dans le cadre de la conférence des Financeurs 
de préven  on de la perte d’autonomie en Isère.

Dans ces temps chahutés, cet atelier visant princi-
palement des personnes de 60 ans et plus propo-
sera une parenthèse de ressourcement, des apports 
concrets et des ou  ls faciles à u  liser pour vivre 
mieux. 

Jardins Familiaux

Des parcelles cul  vables de diff érentes tailles 
sont disponibles pour les passionnés de 
jardinage ou ceux qui désirent découvrir 
ce  e ac  vité.



Expression Chorégraphique

Gala annuel 
Samedi 13 mai 2023 au 

Médian à Saint-Quentin-Fallavier



Activités spécialisées
Ac  vités Animatrices Lieu Jour Horaires Dates de

reprise

Œnologie

Laurent
DERHÉ

Meilleur 
Ouvrier de France 

Sommelier

Centre Social 
Salle Bora Bora

1 jeudi
par mois

A par  r de 19h30
Inscrip  on à la séance

22 septembre
13 octobre

24 novembre
15 décembre

Gym Douce Animatrice 
FRATERNELLE Dojo Lundi & Jeudi Lundi 13h45-14h45

Jeudi 10h45-11h45 Septembre 2022

Gym Séniors Animatrice 
FRATERNELLE Dojo Jeudi Jeudi 09h30 -10h30 Septembre 2022

Peinture sur tous
supports & Home 

Déco
Delphine 

FÉOUGIER
Centre Social 

salle Fidji Vendredi 14h00-17h00 Vendredi
16 septembre

Couture Carole 
CELLIER

Centre Social 
Salle Tahi  1 samedi/mois 08h30-12h00

2022 : 17/09, 15/10,  
26/11, 17/12 

2023 : 21/01, 25/02, 
25/03, 29/04, 27/05, 

24/06

Randonnée Référents du 
groupe

En fonc  on 
des

randonnées

Mardi sor  e à la 
journée

Samedi sor  e à la 
demi-journée

Septembre 2022

Stages et formations
Stage et forma  ons Animatrices

Animateurs Lieu Jour Horaires Dates

Art Floral Rachel
 GONNET

Centre Social 
Salle Bora Bora

Mardi/
trimestre

Rendez-vous
14h00

Inscrip  on à la séance

Mardi 13 décembre 2022
Mardi 28 mars 2023
Mardi 21 juin 2023

Forma  on Gestes
de 1er secours 

Croix-Rouge Centre Social
Salle Tahi  Samedi De 10h00 à 12h00

Inscrip  on gratuite Samedi 29 octobre 2022



Secteur Enfance et Jeunesse
Enfance 3-10 ans
Encadrés par une équipe d’animateurs qua-
lifi és, les enfants sont accueillis à l’Ac-
cueil Collec  f de Mineurs (ACM) 3-10 ans 
« La Ferme Joly ».

En plus des ac  vités manuelles et spor  ves, les en-
fants bénéfi cient de sor  es qui leur perme  ent de 
s’enrichir culturellement et de se diver  r.

Basé sur une pédagogie orientée sur le respect, la 
solidarité et la mixité sociale, le projet de l’Accueil de 
Loisirs se veut un lieu d’appren  ssage de la vie en 
collec  vité et de l’autonomie.

L’ACM accueille vos enfants tous les mercredis et du-
rant les vacances scolaires.

Les tarifs sont fi xés en fonc  on du quo  ent familial.

Le portail famille vous perme  ra de gérer les inscrip-
 ons de votre, vos enfant.s, d’échanger avec le ser-

vice et de visionner vos factures.
h  ps://monserviceenfancelaverpilliere.ciril.net

Secteur Jeunes 11-15 ans
L’Accueil Collec  f de Mineurs 11-15 ans propose des 
ac  vités très diversifi ées. Les jeunes établissent avec 
leurs animateurs leur propre programma  on. 

Le but est d’accompagner les jeunes dans leurs pro-
jets individuels et dans l’appren  ssage de la vie col-
lec  ve, des loisirs à l’inser  on professionnelle, avec 
un réseau partenarial et ins  tu  onnel.

Ainsi, dans un cadre sécurisé et avec des animateurs 
diplômés, dynamiques et compétents, les jeunes 
peuvent s’inscrire pour les vacances scolaires, à la 
semaine, à un programme très ac  f avec des sor  es 
originales et des ac  vités spor  ves et culturelles.

Espace Jeunes
Dès la rentrée, l’Espace Jeunes sera ouvert aux 11 
- 15 ans les mercredis de 13h00 à 17h30 (hors va-
cances scolaires). Dans ce lieu qui leur est dédié, 
l’équipe d’anima  on les accueille en assurant une 
écoute a  en  ve. Ils pourront passer librement pour 
un moment de détente, pour répondre à leurs ques-
 ons ou construire ensemble des projets. 

Les Chan  ers Jeunes
En place depuis de nombreuses années sur la com-
mune, les Chan  ers Jeunes perme  ent aux vulpil-
liens de 16 à 18 ans de vivre leur premier contact 
avec le monde du travail, d’embellir la ville, et de 
recevoir un premier salaire. 5 semaines de chan  ers 
sont organisées sur les vacances scolaires, avec 6 
jeunes par équipe.

Bourse aux permis
Une aide fi nancière au permis de conduire peut être 
accordée, sur dossier et sous certaines condi  ons, 
en contrepar  e de 20h00 consacrées pour des mis-
sions d’intérêt collec  f. 

Partenariat avec le Collège Anne Frank
Le secteur Jeunes a  ssé un partenariat fort avec le 
collège. Il est présent dans les diff érentes instances : 
Conseil d’Administra  on, Comité d’Éduca  on à la 
Santé et à la Citoyenneté, Cellule de Veille. Il propose 
des temps d’anima  on au sein de l’établissement lors 
de pauses méridiennes. Ce lien fort permet d’avoir 
une vision globale des probléma  ques des jeunes. 
D’autres ac  ons sont en prépara  on, notamment 
vers les jeunes les plus en diffi  culté. Une réfl exion 
est en cours sur un accueil les mardis et jeudis, entre 
16h30 et 18h30, pour une ac  on périscolaire en 2 
temps : aide aux devoirs et ac  vités ludiques.



Conseil Municipal des Jeunes
Le Conseil Municipal des Jeunes a pour mission d’ini-
 er les enfants à la vie démocra  que municipale. Il 

permet à des vulpilliens du CM1 à la 5ème, élus par 
leurs pairs, de prendre part à la vie locale. Réunis 
en commissions ou en assemblées plénières, ils 
échangent autour de leurs idées et de leurs projets. 
Certains projets proposés pourront être réalisés.

Promeneurs du Net
Une présence éduca  ve du référent sur la toile, sur 
diff érents réseaux sociaux, pour garder un lien avec 
le public jeune, tout en exerçant une veille éduca  ve 
et bienveillante quant à leurs pra  ques virtuelles.

Accompagnement individuel et collec  f
Le secteur Jeunes off re une écoute individuelle aux 
diffi  cultés des jeunes dans tous les domaines. Il pro-
pose également des temps collec  fs vers l’inser  on 
professionnelle (rencontres avec des agences d’inté-
rim, rédac  on de CV, entre  ens d’embauche…)
04 26 38 40 20
jeunesse.centresocial@laverpilliere.fr

Secteur Familles / 
Adultes
Ouvert à tous les Vulpilliens, le secteur Familles/
Adultes propose et met en œuvre diff érentes ac  ons 
en direc  on des familles, enfants et parents ; tout en 
travaillant en partenariat avec les ins  tu  ons locales. 
Afi n que de nouveaux projets émergent prochaine-
ment, la par  cipa  on et les idées de tous sont les 
bienvenues. 

Temps d’accueil parents/enfants
Dans un lieu adapté aux jeux, venez partager avec 
votre enfant de 0 à 3 ans des moments privilégiés 
et échanger avec d’autres parents ; l’occasion égale-
ment pour les enfants de s’ouvrir aux autres.
Tous les jeudis de 8h45 à 11h00 en période scolaire ; 
accueil libre, sans inscrip  on. Date de reprise le 15 
septembre 2022.

Sor  es Familles 
Des sor  es vous sont proposées tout au long de l’an-
née ; l’occasion de découvrir en famille de nouveaux 
lieux et de nouvelles ac  vités (loisirs, culture...). Pro-
chaine sor  e le samedi 8 octobre 2022 au Parc zoo-
logique de St Mar  n la Plaine. Sur inscrip  on ; tarif 
en fonc  on du quo  ent familial.

Commission Familles
Vous avez d’autres idées de sor  es, de découverte ? 
Envie de vous impliquer dans la vie du Centre Social 
Municipal ? Venez par  ciper à la prochaine Commis-
sion Familles le jeudi 13 octobre à 17h30 au Centre 
Social Municipal.

Ac  vités parents-enfants durant les vacances sco-
laires : diff érentes anima  ons seront proposées aux 
enfants accompagnés de leurs parents, telles qu’ac  -
vités créa  ves, jeux, cuisine…

Anima  ons du groupe idées (pour adultes) : se re-
trouver, échanger, partager un après-midi ensemble 
autour d’anima  ons diverses (jeux, ac  vités ma-
nuelles, sor  es…). Les lundis de 13h30 à 16h30. Date 
de reprise le 19 septembre 2022.

Évènements à venir 
- Journée de la Femme : 8 mars 2023
- Quinzaine de la parentalité : juin 2023



Horaires
 Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi
08h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30

Vendredi
08h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00

Renseignements
Centre Social Municipal “Porte Dauphine”

Avenue du Général de Gaulle - 38290 La Verpillière
Tél. : 04 26 38 40 20

centresocial@laverpilliere.fr
www.laverpilliere.fr

Inscriptions
Les ac  vités payantes nécessitent l’adhésion préa-
lable au Centre Social Municipal : 

07,50 € pour les vulpilliens
15,00 € pour les extérieurs

Le coût de l’ac  vité souhaitée est calculé en fonc  on 
de votre quo  ent familial.

Depuis ce  e année, il est possible de payer en cartes 
bleues, chèques et espèces au Centre Social Muni-
cipal.

Les inscrip  ons à l’Accueil Collec  f de Mineurs 11-15 
ans se font sur le Portail Famille.

h  ps://monserviceenfancelaverpilliere.ciril.net

Sur le Portail Famille le paiement en ligne est égale-
ment disponible.


