Comme vous l’avez lu dans le lien n°2, l’Assemblée Générale (AG) de Grain de Sel est reportée au
17/09/2020 à 19h.
Bien évidemment les candidatures pour le Conseil d’Administration demeurent ouvertes compte tenu du
report de l’AG.
Mais au fait, c’est quoi un administrateur d’un Espace de Vie Sociale (ou de Centre Social) ? voici
quelques éléments de réponse issus de la Fédération des Centres Sociaux à laquelle Grain de Sel adhère.
• la vidéo de présentation :
https://www.youtube.com/watch?v=8dP9kaXBTIQ&t
et l’abonnement à la chaîne Youtube en cliquant sur ce lien :
https://www.youtube.com/channel/UCmaLbupeSrskgi7Rqw8UXqg
• L’article :
https://ain.centres-sociaux.fr/2020/05/14/devenir-administrateur-et-administratrice-dans-un-centresocial-la-video/
Comment devient-on administrateur de centre social ? Pourquoi des habitant-es et des bénévoles choisissent de s’engager en tant
qu’administrateur dans un centre social ou un Espace de Vie Sociale (EVS) ? Qu’est ce que ça veut dire être administrateur
aujourd’hui ?
Quelques extraits de la vidéo :
Comment êtes vous devenus administrateur-trisse ?
“Je suis devenue administratrice un peu par hasard. J’étais à la recherche de projet social et ou environnemental et puis en discutant
sur la fonction d’administrateur je me suis dit : “je m’en sens capable, ça me permettra de m’investir!”
“J’avais du temps et envie de partager un peu plus mes connaissances”
“Administratrice par rapport à bénévole c’est un peu plus le côté accompagnement dans la conception dans les
projets et finalement ce qu’on veut faire du centre social de demain. En plus de mettre en pratique, c’est aussi
réfléchir à ce qu’on a envie de développer pour son territoire.”
“j’ai pris conscience que le centre était un bon moyen pour connaître un petit peu plus la vie de ce quartier.”
“Moi je sais que c’est quelque chose que j’aime bien d’être avec des gens d’horizons différents,
de parcours différents, de fonctions différentes : je trouve ça enrichissant.”
Cliquez ici !

Toutes les activités de Grain de Sel se sont arrêtées mi mars avec le déconfinement.
Les protocoles sanitaires et les conditions d’utilisation des locaux par la mairie d’Ars sur Formans sont
tels que le Conseil d’Administration de GDS ne peut pas envisager de réouverture des ateliers culturels et
sportifs cette fin de saison 2019-2020.
Finis donc, Yoga avec Brigitte BARIL, fitness/step avec Sandrine CHALARD, judo avec Abdel
LARDJOUM, gym/pilates avec Anne SORNAY, piano avec Catherine MOZINA, guitare avec
Claude PHILIBERT, hip hop avec Guillaume OTO, danse avec Cathy MASSON.
La Communauté de Communes Dombes Saône Vallée, quant à elle, met tout en œuvre pour que les
activités puissent reprendre dans ses équipements et notamment dans le complexe sportif de Montfray à
Fareins. Uniquement si les conditions sanitaires adéquates sont réunies, GDS envisage la reprise de
l’activité badminton avec Christian GARNIER et David GONCALVES. Nous vous tiendrons informés si
nous arrivons à reprendre avant la fin de la saison 2019-2020.
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GDS, comme de nombreuses structures, est dans une situation financière difficile. Les membres du
Conseil d’Administration avec l’équipe sont en train d’élaborer de nouvelles grilles tarifaires 2020-2021
appelées à permettre à GDS de redresser sa situation financière : nous comptons sur votre
compréhension à propos de ces augmentations tarifaires qui seront applicables dès le 01/09/2020.
En cette période difficile pour de nombreuses familles en terme d’emploi et de budget, la CAF de l’Ain
continue à être un partenaire important car elle permet à GDS de faire fonctionner l’ALSH malgré les
nombreux surcoûts liés aux protocoles sanitaires sur-encadrement, ménage, produits d’entretien...). Par
ailleurs, l’aide progressive de la CAF en fonction des ressources des familles va s’avérer particulièrement
importante lors de la mise en oeuvre des nouveaux tarifs 2020-2021 afin de préserver l’accessibilité à tous
les enfants quels que soient les moyens de leurs parents.

La Communauté de communes Dombes Saône Vallée souhaite vous informer qu’elle a créé une
communauté sur le site de covoiturage Mov’ici initiée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet outil est
facile et sans frais, en ligne et en temps réel.
Pour plus d’informations, n’hésitez à vous rendre sur :
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/communautes/covoiturages/communaute-de-communesdombes-saone-vallee-ccdsv
Mov’ici est une solution permettant d’effectuer des trajets de covoiturage pour des déplacements
domicile/travail (entreprises, zones d’activités, administrations…) mais aussi pour pratiquer un loisir, se
rendre dans un espace culturel (la Passerelle), aller à un rendez-vous médical...
Nous vous rappelons qu’en parallèle la CCDSV a lancé fin novembre 2019 avec l’Agence Locale de
l’Énergie et du Climat de l’Ain (ALEC 01), une étude relative au potentiel de covoiturage sur le parc
d’activités de Trévoux.
Ainsi l’ALEC 01 propose des actions gratuites d’animation et de sensibilisation aux entreprises et
administrations volontaires situées dans un même secteur.
Les actions consistent notamment à :
- Géolocaliser les adresses des salariés pour déterminer le potentiel de covoiturage.
-Réaliser des rencontres pour trouver des covoitureurs.
Si votre entreprise ou administration est intéressée, n’hésitez pas à nous contacter à contact@ccdsv.fr
pour le parc d’activités de Trévoux. D’autres études pourraient être menées sur les autres parcs d’activités.
Nous reviendrons vers vous à l’occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité, qui se tiendra du 16 au
22 septembre avec le Challenge Mobilité le 22 septembre pour promouvoir l’usage des modes de
transports alternatifs à la voiture. Je vous laisse le soin de noter ces dates dans vos agendas. Les services
de la CCDSV restent à votre disposition pour tous compléments d’information.
Communauté de communes Dombes Saône Vallée (CCDSV)
A l’attention du Responsable Aménagement et Déplacements
627 route de Jassans , BP 231 – CS 60231, 01602 Trévoux
Tel : 04 74 08 97 66 contact@ccdsv.fr www.ccdsv.fr
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Créée à l’initiative de la Commune d’Ambérieux en Dombes, l’association « Passerelle en Dombes »
est l’outil opérationnel de mobilisation, d’animation et de mise en réseau des acteurs économiques
et sociaux afin de développer l’offre d’emploi et d’aider les Ambarrois en recherche de travail ou en
projet professionnel à atteindre leur objectif.
Elle travaille sur la commune d’Ambérieux en Dombes, et depuis 2012 sur la commune de Sainte
Olive et depuis 2015 avec les communes de Ars sur Forman, Savigneux, Civrieux, et Saint jean de
Thurignieux.
Depuis 2018 l’association développe des actions au sein de collèges :
– L’accompagnement de quatre collégiens en difficulté pour les aider à s’orienter,
– Des tables rondes sur les métiers au collège de Trévoux,
– Des présentations de métiers au collège de Saint André de Corcy,
– L’organisation d’un jury de recrutements simulés au lycée technique Pardé de Bourg en Bresse.
Le but de l’association, c’est :
• L’accès à l’emploi, en apportant un soutien dans leurs démarches, aux demandeurs
d’emploi, aux jeunes en recherche de stage ou toute autre personne en construction de
projet professionnel.
• L’établissement de passerelles entre le monde de l’enseignement et celui de l’entreprise, afin
de faciliter
l’intégration dans la vie professionnelle.
• La mise en œuvre d’actions telles que le parrainage.
Retrouvez ses offres d’emploi sur :
http://passerelle.amberieux-en-dombes.org/annonces/
Et suivez la sur les réseaux sociaux !
https://www.facebook.com/PasserelleDombes/
https://twitter.com/PDombes
https://www.linkedin.com/signup/cold-join?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin
%2Ecom%2Fgroups%2F13744104%2F&amp;trk=login_reg_redirect
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