
 

     1 Place Jean Cocteau   42153 RIORGES - Tel 04 77 72 31 25 

                                                                        Mail : centsocriorges@orange.fr 

Riorges, le 15 avril 2020 
 
 

Aux Adhérents du Centre Social de Riorges 
Bonjour,  
 
 

M. Macron a annoncé le prolongement du confinement, et une reprise d’activité progressive à partir 
du 11 mai. 
Nous espérons que tout va toujours pour le mieux pour chacun de vous ! 
 

Tout d’abord vous redire la possibilité de nous joindre : 
- Véronique Costes - Directrice : 06 83 60 02 94 / Christian Prat –Co-Président : 06 48 84 54 07 
- centsocriorges@orange.fr – direction.csr@orange.fr 

 
Aujourd’hui, nous venons vous proposer de participer à un grand « sondage » ouvert aux 
Adhérents de tous les Centres Sociaux de France fédérés à la FCSF (Fédération des Centres Sociaux 
de France). 
 

Le Réseau des Centres Sociaux souhaite recueillir nos témoignages et comprendre avec nous 
comment cette crise sanitaire et ce confinement nous touche tous et nous impacte différemment en 
fonction de nos histoires de vie.  
A partir des expressions de chacun, nous pourrions ensemble construire une parole collective et 
interpeller des institutions et élus pour que les choses évoluent et que se développent des politiques 
publiques plus solidaires, démocratiques et écologiques. 
 

Si cela vous tient à cœur de porter avec nous cette parole, vous êtes les Bienvenus ! 
Le choix dans la manière de répondre est ouvert : par écrit, en dessin, en création d’objets, en 
musique, en photo, en vidéo… Vous pouvez laisser venir toute votre inventivité ! 
Si cela vous convient mieux, nous pouvons échanger par tel.  
De cette collecte de vos créations, nous réaliserons une œuvre collective que nous exposerons au 
Centre Social. 
 
L’idée est de répondre aux questions ci-dessous sur 2 points : 

- Les difficultés vécues pendant le confinement / ressources… 
- Les changements que vous souhaitez pour l’après… 

 

1. Qu’est-ce qui est difficile, en ce moment, pour vous et vos proches ? 
2. Ce confinement a-t-il été l’occasion aussi de vivre des situations inhabituelles et plaisantes ? 
3. Avez-vous pu trouver un soutien concret dans votre entourage personnel ou professionnel ? Si 

oui, de quelle nature ? Leurs limites ? 
4. Notre Centre Social a-t-il pu vous accompagner ? Comment ? Les limites ?  
5. A notre échelle, avez-vous une idée de ce que nous pourrions ensemble mettre en œuvre pour 

améliorer votre quotidien ? Quelles sont vos propositions ? 
6. Seriez-vous d’accord pour échanger et discuter avec d’autres sur la situation sociale actuelle et 

sur les propositions que chacun peut faire ?  
7. Est-ce que vous accepteriez qu’on diffuse vos paroles avec une photo de vous, ou préférez-vous 

rester anonyme ? 
8. Est-ce que vous aimeriez avoir des nouvelles de ce que nous allons faire de vos paroles ? Sur quel 

support : tel, mail, écrit, oral, réunion ?  
 

Pour nous permettre de réaliser des statistiques, pouvez-vous nous indiquer : 
- votre tranche d’âge, 
- votre situation familiale et professionnelle (ou scolaire). 

 

Vous pouvez nous retourner à tout moment votre œuvre. 

Merci beaucoup et par avance pour votre participation au Mieux Vivre Plus Solidaire ! 
 

Annie BROSSAT - Christian PRAT – Véronique COSTES 
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