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Fait le 02.04.2021 

 

Centre Social Sauvegarde  

 

 

Lettre aux Adhérents 

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

d’Administration du Centre Social Sauvegarde 

 

 

Ce document résulte des directives nationales et sanitaires du 31.03.2021. Les règles 

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

 

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

adapté, l’aération des salles d’activités est obligatoire. 

 
  



 
 

 

 
26, avenue Rosa Parks - La Duchère - 69009 LYON 

Tél. : 04.78.35.77.47  

accueil@centresocialsauvegarde.com 

 Du 06.04.2021 au 23.04.2021 
 

Actions ouvertes en présentiel au Centre Social Sauvegarde : 

 
 Accueil physique du Centre Social Sauvegarde 

 Activités Familles / Parentalité des vacances de printemps  

 Les ateliers sociolinguistiques français (tous les jours de la semaine) par groupe de 6 

personnes 

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

 La permanence d’accompagnement au numérique (en individuel sur rendez-vous le 

mardi après-midi) 

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

 Les permanences d’accompagnement administratif (en individuel sur rendez-vous le 

jeudi matin) 

 Les activités jardins en individuel (possibilité de s’y rendre sur les horaires indiqués 

dans la charte, présence du professionnel le mercredi journée) 

 Atelier mécanique / réparation de vélos le mercredi après-midi, sur rendez-vous par 

groupe de 6 personnes 

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

 Baby gym / espace les Pitchounes / brin de causette 

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

 

 

Actions maintenues à distance : 

 
 Les ateliers langues arabe (vendredi 14h00 – 16h00) 

 Activités périscolaires des mercredis matin 7, 14 et 21/04 (8h30 – 12h00) 

 Anim’Sauvegarde (Mardi et Jeudi, 17h30) 

 Accueil de loisirs 11 – 17 ans (vacances de printemps) 

 Les activités à distance via le site et le Facebook et Instagram 

 Les commissions Jardins, Bénévoles, Façade et Education 

 Les conseils d’administration et bureaux 

 

 
Actions / activités suspendues : 

 
 La Crèche Vanille et Chocolat  

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

18h30)  

 Accueil de loisirs 3 -11 ans du mercredi matin 
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 Les activités périscolaires (après la classe (16h45 – 17h30 et fin d’après-midi (17h30 – 

18h30 

 Sorties Familles  

 Bricol’Duch  

 Sculpture sur bois 

 Peinture 

 Couture 

 Anglais 

 Espagnol 

 Atelier Cuisine 

 Jeux de société 

 Ateliers sportifs 

 Ateliers informatique 

 Repair Café 

 Vélo école adultes 

 Club Vélo 

 Ecolonomique Duch 

 

 

Les associations suivantes continueront d’être accueillies :  

 

 Les Restos du Cœur 

 L’association VRAC 

 L’ALS 

 Le SESSAD 

 L’association Sauvegarde69 

 Le CIDFF 

 

L’accueil des associations suivantes est suspendu : 

 

 Les anciens combattants, UNC 

 L’association discipline positive 

 La Mercerie 
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A l’attention des enfants de l’accompagnement scolaire primaire 

Il a été décidé qu’un abonnement éducatif pour le mois d’avril serait offert à chaque enfant 

inscrit à cette activité. Le centre social contactera les familles pour valider cet abonnement. 

 

 

En cas de questions / urgences 

Le Centre Social reste ouvert durant toute cette période. 

  

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

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

 

 

 

Pour garder le lien 

 

La Newsletter : 

 
Sur cette période, une lettre d’infos sera envoyée à l’ensemble des adhérents une fois par 

semaine pour les tenir informés de l’évolution et des éventuelles modifications résultant du 

contexte sanitaire mis en place 

 

 

La communication par le site / Instagram / Facebook : 

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

reproduire chez soi, donner des informations aux adhérents.  

 
www.instagram.com/cssauvegarde 

 

https://www.centre-social-sauvegarde.com/ 

 

https://www.facebook.com/CentreSocialSauvegarde/ 

 

Nous vous souhaitons un joli printemps. 

 

 

Le Centre Social Sauvegarde 
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