CENTRE SOCIAL DES GRESILLES
Actions et services en direction de la petite enfance
Multi accueil Galipette et Trottinette : accueille les enfants de 3 mois à 4 ans dans un
environnement éducatif et socialisant en s'adaptant au mieux aux besoins des familles. Un
dispositif passerelle est mis en place pour permettre une transition en douceur vers l'accueil
de loisirs et l'école. Des animations communes regroupant parents et enfants sont
proposées avec les professionnels du centre social.

Actions et services en direction de l'enfance/ jeunesse
Accueil de loisirs : proposé aux enfants de 3 à 11 ans les mercredis après-midi et les
vacances scolaires ou une équipe d'animation qualifiée propose des activités variés dans le
cadre d'un projet pédagogique : sorties, jeux, ateliers divers, motricité, sports, arts
plastiques, activités de plein air... (contact : Sandrine Pillot au 03 80 71 33 33)
Espace jeunes : proposé aux enfants de 11 à 15 ans les mercredis après midi et pendant les
vacances scolaires ou les jeunes s'inscrivent dans une dynamique de projets et d'activités
diverses : séjour à la neige, camps et mini camps, activités artistiques, culturelles ou
sportives... (contact Safi Ghorzi au 03 80 71 33 33)
Accompagnement à la scolarité : s'adresse aux jeunes collégiens et lycéens les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 17h15 à 19h15. Au delà de l'aide aux leçons et devoirs, des
ateliers artistiques et un accompagnement aux projets est proposée en lien avec la scolarité
des jeunes. Une rencontre périodique avec les parents est obligatoire. (contact Sandrine
Pillot au 03 80 71 33 33)

Vie du quartier
Soutien aux associations : le centre social accompagne les associations du quartier qui en
font la demande. Cet accompagnement peut être administratif, technique ou se concrétiser
par la mise à disposition de locaux. Dans le cadre de ses activités, le centre social invite les
associations soutenues à une coopération importante.
Animation de la vie de quartier : le quartier des Grésilles fait l'objet d'une animation locale
dense résultant de la volonté affichée de la Ville et d'un partenariat productif sur le quartier
notamment avec l'accueil de loisirs ou l'accueil jeunes entre autres. Cette animation rythme
la vie du quartier et représente une source importante de lien social. Le centre social
participe activement à cette dynamique à travers la mobilisation des habitants sur
l'organisation des temps festifs tels que le festival Nuits d'Orient, Grésilles en fête... C'est
également un membre très actif du collectif « Grésilles Culture ».

Permanences sociales et services
Équipement de proximité, le centre social des Grésilles accueille des permanences et
services répondant aux besoins des habitants. Par exemple, des permanences accès aux
droits de la Caisse d'Allocations Familiale sur rendez-vous les mercredis, jeudis et vendredis.
(renseignements auprès de la CAF de la Côte d'Or au 0 810 25 21 10)

