
Centre Social & Socioculturel 
 

BP 400 51 - 17800 PONS 
 

accueil@cspons.com 
www.cspons.com 

05 46 94 08 17 

              Aider l’emploi… 
 
 

Inclus dans l’économie sociale et solidaire, 
comme tous les acteurs qui promeuvent une 
économie de proximité, nous sommes porteurs 
d’une logique économique, sociale et démo-
cratique qui remet l’individu au cœur des pro-
cessus. 
Dans ces conditions quel est notre avenir ?  
Le sens donné au travail, la place conférée au 
projet d’utilité sociale et de solidarité, la gou-
vernance démocratique, notre responsabilité 
sociale en tant qu’employeur, nous donne une 
reconnaissance institutionnelle. 
Cependant nous sommes pénalisés par un 
environnement en perpétuelle mutation, la 
dérégulation de l’économie, le désengagement 
des pouvoirs publics, la brutalité avec laquelle 
furent supprimés les emplois aidés, en est 
l’exemple récent. Elle peut être fatale aux as-
sociations pour plusieurs raisons : 
 

- La première étant que contrairement aux 
bénévoles, ces salariés sont permanents. Ils 
apportent ainsi une régularité de travail et 
une stabilité à l’association afin d’accompa-
gner les projets des habitants. 

 

- La deuxième raison est que le rôle des 
salariés  est vital pour l’organisation. Ils ac-
complissent des missions essentielles, leur 
suppression équivaut à la fin de certains 
services. 

 
 

 
- La troisième, est le coup dur porté aux as-

sociations engagées au quotidien au service 
des personnes démunies, de la petite en-
fance, des familles et des séniors. 

 

- La quatrième raison : Il faut rappeler que 
les contrats aidés furent créés afin de faciliter 
l’insertion de personnes sans emploi. Dans 
le secteur associatif beaucoup ont joué le 
jeu, en particulier les Centres Sociaux : CDI, 
sorties positives mais surtout formation. 

 

D’autres n’ont pas fourni les mêmes ef-
forts, ils ont profité du système. 
 

Il faut un véritable changement,  
valoriser les bonnes pratiques en accompa-
gnant les acteurs de cette économie sociale 
et solidaire.  
C’est aussi une responsabilité du politique 
que de montrer la voie de la valorisation des 
associations afin de favoriser ce lien social et 
croire en l’autre.  
C’est favoriser l’intérêt collectif par rapport à 
l’intérêt particulier.  
C’est faire progresser l’autre au quotidien 
dans le respect des valeurs humaines. 
 

C’est le moment de prendre un temps 
d’avance, d’accompagner les mutations, 
d’œuvrer à la réflexion.  
 

Demain se construit aujourd’hui…. 
 
 
 

Bernard Gimard 

 

La naissance est le lieu de l'inégalité.  
L'égalité prend sa revanche  
avec l'approche de la mort.  
 

Jean d’Ormesson 

  

 

Allumer le… 
 

« Il aura gâché ma vie » disait Cabu de john-
ny. On sait que le dessinateur détestait le 
rock’n’roll et surtout vénérait le jazz. Il ne 
goûtait guère le chanteur qu’il a caricaturé 
dès les années 1960. On se souvient « la 
fuite des cerveaux ! Johnny choisit la 
« Belgique » ou encore la « Double billette-
rie : Toute la musique que j’aime, elle vient 
de là, elle vient du Flouze, Yeah ! ». 
« Il nous vérole les tympans… Depuis que je 
suis né, il me casse les oreilles » disait Cabu 
qui voyait en ce blondin un double beauf de 
son Duduche. Etait-ce la secrète part Gaul-
lienne du dessinateur ? Cabu aurait pu dire 
comme le général : « Ce jeune homme a de 
l’énergie à revendre, il faudrait l’envoyer cas-
ser des cailloux sur les routes ». 
Mick Jagger égratignait aussi Johnny. Quand 
on lui demandait s’il aimait ce que faisait Hal-
lyday il répondait « c’est un homme char-
mant ! » Mais sa musique vous l’appréciez ? 
Mick Jagger : Non, trop pauvre mais il est 
très gentil avec moi ». 
Le piquant c’est que Cabu et Johnny comp-
tent de nombreux fans en commun. Je vous 
conseille, parues dans « Charlie Hebdo » ou 
dans le « Canard enchainé » ces caricatures 
sataniques qui ont été réunies dans l’ouvrage 
de Cabu « Johnny c’est la France ». Dans 
l’une, on voit Johnny danser avec Bernadette 
Chirac sur l’air de « quand tu ne te sens plus 
chatte et que tu deviens chienne » tandis que 
Jacques Chirac se demande ;  « c’est qui, 
déjà cette dame dans les bras de Tino Ros-
si ? ». 
 

Vous l’aurez compris, je suis plus jazz que 
rock, c’est justement parce que l’humour re-
cèle toujours une douleur cachée qu’il com-
porte aussi une sympathie dont l’ironie est 
dépourvue. 

Bernard Gimard 
 

 

Mobilisation  
contre la suppression  
des contrats aidés 

 

Le Centre a participé à la campagne d’affichage et 
de sensibilisation lancée par la Fédération des 
Centres sociaux du Département pour alerter sur les 
risques de fermeture de l’Accueil de Loisirs, voire du 
Centre lui-même et l’impact prévisible sur le lien social et le le  
le « Bien Vivre Ensemble ». 
 

Il invite les habitants à venir se rencontrer,  
donner un avis et à s’exprimer sur le contexte ambiant 
 
 
 
 

Le 27Janvier, autour d’un moment festif. 
 
 

Venez nous rencontrer... 
  

      Centres Sociaux & Socioculturels 
 

    Fin de l’accueil des enfants & Jeunes 
    Des Habitants plus isolés 
    Fin de la Culture & Loisirs pour Tous 

https://www.citation-du-jour.fr/citation-jean-dormesson/naissance-lieu-inegalite-egalite-prend-7149.html
https://www.citation-du-jour.fr/citation-jean-dormesson/naissance-lieu-inegalite-egalite-prend-7149.html
https://www.citation-du-jour.fr/citation-jean-dormesson/naissance-lieu-inegalite-egalite-prend-7149.html


Les Ateliers du Bien Etre  
Pour contribuer au « Mieux Vivre »,   
2 nouveaux Ateliers vous sont proposés au CSP : 
 

Un moment de bien-être   
Le Jeudi : de 9H15 à 10H15 : Relaxation, respiration, automassage… 

 Un Temps pour Soi   
Les lundis et vendredis : de 13h à 13h30 :  
Courte pause méridienne pour se sentir respirer, se relaxer et laisser son  stress s’évacuer 
 

Animé par Anna Jubilo TARIFS à la Carte : 10 séances pour 50€ (Adhésion annuelle 12€) 

 

 

 

Jean d’Ormesson 

Casimir, orphelin à l'âge de 8 mois, est élevé par 
son grand père : "l'irascible vieillard". 
Il nous raconte son enfance et son adolescence à 
travers la formation du Groupe composé de son 
grand père, "le membre" (ami de ce dernier), Eric 
et Leïla (amis de Casimir) et Adeline (la gentille aide de la famille). Soirées après soirées, histoires 
après histoires, débats après débats, tous décident de s'unir pour vaincre le mal et les méchants et 
faire le bien. Diverses expéditions sont alors organisées. 
Jean D'Ormesson, avec son sens habituel de la formule, encore une fois enchanté à travers ce livre. 

Un petit bijou de bonté, de réalisme social et d'inventivité.  

 
 

 

Plats Cuisinés de Bernie 
Vous pouvez les préparer en atelier, 
mais, vous pouvez aussi les commander !  
Consulter les menus : www.cspons.com 

Sorties Pour Tous 
Une journée pour se mettre en mode 
« découverte » et se changer les idées ! 
Consulter les sorties : www.cspons.com 

Café Philo  
Convivialité et débat d’idées ! 
Une approche philosophique sur un thème 
choisi : En Janvier  « La Colère » 
Pour poursuivre le débat, partage d’un 
repas de type « auberge Espagnole » … 
 

 2ème vendredi du mois - à partir de 19H  

Ateliers culturels 
Danse, musique, langues,  
Et d’autres Ateliers en préparation... 

  

Recyclerie Artistique 
Brocante - Vide Grenier 

 

39, rue Thiers 
 07 83 46 60 48 
 05 46 91 01 07 

Pour contribuer au « Bien se Porter » 

Un Atelier pour se maintenir en forme et faire travailler son corps en douceur.  
Gestes doux,                     adaptés aux personnes fragiles et non initiées 

                                                 A partir de janvier (05 46 94 08 17) 

 Vous avez 
 une Idée, 
 un projet,  

vous  
voulez  
animer  

une  
activité,  
 Venez      

en parler  

Atelier Cirque  
 

Mardis & Jeudis  
de 17h & 18h00  
 

Moulin de la Tour 
39 rue Thiers 

  

  

  

jeudi : 17h30 à 19h            
Au CSP - 44, Av. Gambetta 

Pour ceux qui aiment écrire 
Et jouer avec les mots… 

Animé par  
Emmanuelle RACINE, Auteure 

Jouer avec les Mots 

  

  

Bourse d’Eté 
 

Dimanche 
11Mars 

  

Salle des Fêtes de PONS   -    9h00/18h00 Accompagner au  
« Bien Vieillir » 

 
Nouvelle activité bénévole : 

Papoter pour Racon’Thé 
 

Nous recherchons des personnes vo-
lontaires pour effectuer des visites à 
domicile 
Des visites de courtoisie, pour écouter, 
échanger permettre à nos aînés de se 
sentir moins isolés et leur proposer un 
moment de convivialité. 
 

Contact : 05 46 94 08 17  

Rencontre avec...  
 

Le Centre social & Socioculturel de Pons, 
Moment festif 
 
 

Samedi 27 Janvier 
de 10h & 14h00  

Cours  
sur Tablettes & Internet  

 

A partir de Janvier 

 Jeudis 14h à 15h30 
  


