Publication trimestrielle du Centre Social de COLOGNE – Novembre 2015

Ce journal est un moyen de communiquer sur ce qui se passe au Centre Social « Espace Familial et Social » et quelques
bons plans pour les familles et les habitants !

Christine Grenier
Le mot de la Directrice

L’Association ARCOLAN a fait sa rentrée !!
Les travaux sont enfin terminés et nous bénéficions d’une magnifique salle multi -activités. Merci à tous les
bénévoles qui nous ont aidés dans les travaux de peinture et de bricolage. Salariés, bénévoles et usagers nous
comptons sur vous pour faire vivre ce lieu.
Bienvenue à notre nouvelle salariée Céline LECHES qui anime l’Espace Formation.
« Se former dans le Gers est enfin possible ! »
L’Espace Formation a ouvert ses portes avec la session de préparation au concours infirmier. Nous proposons
désormais des formations dans plusieurs domaines :
* Des préparations aux concours infirmier, aide-soignant et auxiliaire de puériculture qui se déclinent en 2
formules : la formule continue de septembre à février et la formule intensive vacances soit 2 semaines de
formation durant les vacances scolaires de toussaint et février.
* Des formations en management qui sont proposées en intra entreprises ou dans les locaux de l’association
ARCOLAN à COLOGNE.
Nous proposons aussi des entretiens de conseil et d’orientation pour les personnes souhaitant se reconvertir dans
les métiers du médical, du paramédical ou du social ;
Les locaux, récemment rénovés, accueillent les stagiaires dans des conditions idéales d’apprentissage et
permettent la rencontre avec les professionnels du sanitaire et du social.
Enfin, l’association ARCOLAN est maintenant reconnue organisme d’intérêt général ce qui permet à
d’éventuels donateurs de bénéficier de déduction fiscale. De même, les bénévoles pourront déduire de leurs impôts
les éventuels frais qu’ils engagent (frais de déplacement, achats…). Cette reconnaissance d’utilité publique
représente un label conférant à l'association et à toute l’équipe salariée une fierté et une légitimité particulière dans
son domaine d'action.
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Dates à retenir !
Dimanche 22 Novembre
De 10h à 18h à la Salle Polyvalente de l’ISLE JOURDAIN
1er Salon Expo Vente Loisirs Créatifs : le premier salon du Made in Fait Main organisé par un
collectif d’habitants des centres sociaux de Cologne et de l’Isle Jourdain. Venez nous rendre visite !
Jeudi 26 Novembre
Dès 18h30 à l’Espace Familial et Social à COLOGNE
Soirée TROC PLANTES : Venez échanger gratuitement graines, plants, boutures et bons
conseils…suivi d’un apéritif dinatoire (chacun amène une boisson ou des amuses bouche à
grignoter). N’oubliez pas de vous inscrire.
Dimanche 29 Novembre
Marché de Noel à COLOGNE : Buvette-restauration-animations pour les enfants organisé par
l’Association Pitchounet et Grandet à COLOGNE. Une bonne occasion pour faire vos achats de
Noël et passer un bon moment en famille !
Lundi 07 Décembre
De 20h à 22h30 Salle du Mouzon à Auch
La soirée des Parents : Conférence débat tout public, gratuit, animée par Jean EPSTEIN,
psychologue. « Faut-il tout dire à ses enfants ? « (Les secrets de famille…Doit-on mentir par
omission ?) Soirée organisée par la Caisse d’Allocations Familiales du Gers et du Réseau d’Ecoute,
d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité du Gers dans le cadre des journées départementales
sur la Parentalité. Possibilité de covoiturage : départ du Centre Social à 19H00.
Samedi 19 décembre
Dès 18h au foyer rural de COLOGNE
Repas solidaire festif de Noel : Partageons ensemble les fêtes de Noël avec la lecture d’un conte de
noël dès 18 h pour petits et grands, suivi d’un repas élaboré par les salariés, les usagers du Centre
Social et les habitants du territoire.

INFOS EXPRESS
Démarchage téléphonique, la fin du harcèlement !!!!
Le Secrétariat d’état à la consommation a enfin confirmé la mise en place d’une liste nationale
d’opposition au démarchage téléphonique. Bonne nouvelle ! En attendant pour ne plus recevoir de
SMS de la part d’une société, il vous suffit d’envoyer le mot STOP par SMS en réponse au message
reçu.

3117 c’est le nouveau numéro d’urgence du réseau transilien pour dire STOP ca suffit au
harcèlement subit par les femmes dans les transports en commun !
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Actu Santé !
Application et numéro gratuit pour arrêter de fumer. Pour un coaching et un suivi par des
tabacologues, le Ministère de la Santé lance la nouvelle application TABAC INFO SERVICE et rend
gratuit le numéro d’assistance 3989. Sur l’appli, les fumeurs trouveront de nombreux conseils et
pourront partager leur progrès sur les réseaux sociaux.
Depuis Septembre 2015, les tests de dépistage du SIDA sont en vente libre en pharmacie.

Structures, organismes, associations et services présents au Centre Social

ORGANISMES

NOMS

JOURS ET
HORAIRES

CONTACTS

CONSEIL
DEPARTEMENTAL
DU GERS

MADAME LAURENS
Assistante sociale

Lundi toute la journée
et un mercredi sur deux

Madame LAURENS

CONSEIL
DEPARTEMENTAL
DU GERS

MADAME DIDEROT

Sur RDV

DIDEROT Brigitte

ASSOCIATION
INFO DROIT

POINT INFO DROIT

Socio- Esthéticienne

05.31.00.45.00

05.62.67.30.30
2 vendredis par mois
de 9h30 à 11h30

Juriste

KADDOUR
LAGHTATCHI
05.62.05.13.61

CAF

POINT INFO CAF

Lundi toute la journée
Mardi, Jeudi et
vendredi matin

AIDE
ADMINISTRATIVE

POINT INFO
FAMILLES

Lundi toute la journée
Mardi, Jeudi et
vendredi matin

SANDRINE
PASCOLINI ET
STEPHANIE
BONNEFOI
05.62.05.13.61
SANDRINE
PASCOLINI ET
STÉPHANIE
BONNEFOI
05.62.13.61.05
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