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Cérémonie des vœux @
Tout d’abord, les centres sociaux vous présentent leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2016 et ont le plaisir de vous inviter à leur
cérémonie des vœux le jeudi 28 janvier à 18h au centre social des
Semailles.
Ce temps convivial sera également l’occasion de vous présenter la WebTV
Aux Clics Citoyens @ qui sera lancée officiellement à cette occasion.
La cérémonie des vœux sera suivie d’une réunion du Conseil
d’administration pour les administrateurs de l’association.

Quinzaine du Vivre Ensemble @
Après une année difficile, il nous semble d'autant plus important de
réaffirmer en 2016 les enjeux du vivre-ensemble, mais aussi du faireensemble.
La Quinzaine du Vivre Ensemble doit être l’occasion de rencontres,
d’échanges et de débats sur le territoire autour des questions de
l’interculturalité et de nos valeurs.
 Dimanche 31 janvier à 17h30 : projection du documentaire « Même
pas peur » suivi d’un débat
 Mardi 2 février à 18h30 : intervention de Latifa Ibn Ziaten, maman
d’une des victimes de Mohammed Merah et lauréate du prix de la
Fondation Chirac.

 Samedi 6 février à 15h : Table ronde animée par Jacques Mulliez,
avec Chalha Chafiq, Toumi Djaidja et le Père Delorme.
 Vendredi 12 février à 18h30 : Conférence "Osons la Laïcité" avec
Lylia Bouzar.
Inscrivez-vous en ligne en cliquant ici @ ou auprès du centre social des
Semailles, 04 78 88 03 82. Gratuit et ouvert à tous
Programme détailler en cliquant ici @

Le reste de l’actualité en bref
De belles photos des activités du RAM La
Cabriole en décembre et le programme d’activité
de janvier A découvrir ici @
Des photos d’anniversaire et de Noël aux crèches
de la Roue et tout le programme de janvier à
apprécier en cliquant ici @
Outre la WebTV, l’@telier numérique vous propose un programme de
formations @ pour la rentrée 2016.
La ludothèque @ réouvre le 6 janvier (au lieu du 4) dans des locaux tout
beaux Rue Jacques Prévert et installe la ludomobile au centre social de
Velette chaque lundi à partir du 11 janvier.
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux en cliquant sur les images

www.facebook.com/CentressociauxRillieux

https://twitter.com/RillieuxCsx

