
Chères adhérentes, chers adhérents,

En parcourant notre petit journal, vous découvrirez la rétrospective des Taillis avec les temps
forts qui ont jalonné  mars à décembre 2022.

Des reprises et des nouveautés dans tous les secteurs témoignent du travail des
professionnels aidés par les bénévoles. Au Centre social et socioculturel les Taillis on vous
accueille, on vous écoute, on vous apporte ce que vous venez chercher en poussant la porte de
notre association.

2022 a été marquée par le départ du directeur François Gastaldo après 6 ans à la tête du
Centre social. Grâce à ses compétences de gestionnaire et de manager, il a su redresser et
stabiliser l’association. Nous le remercions très vivement et nous lui souhaitons bonne route
dans ses nouveaux projets professionnels.

Je salue le travail des salariés qui ont tenu le cap jusqu'à la prise de fonction du nouveau 
 directeur. Merci à toutes et tous.

2023 s’est installée. Ce sera une année difficile avec la conjoncture économique actuelle qui
nous impacte tous et surtout les plus démunis. Le mot solidarité doit alors faire écho et
prendre tout son sens.

« Apprendre d’hier, Vivre aujourd’hui, Espérer demain » Albert Einstein
 

Bien cordialement
Simone FOUILLET

Présidente
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 « Dis-moi dix mots » – mars 2022

Cette année, le secteur adultes/familles a 
participé à la semaine de la francophonie.  
Fabrication de boîtes surprises autour du 
thème « Dix mots qui détonnent ».

Du 7 au 11 mars 2022

"Décoller les étiquettes" : Atelier 
parents - enfants et  ACM 3-12 ans.
Réflexion ouverte sur la mixité des 
métiers et des idées préconçues.  

Reprise très attendue 
après la crise sanitaire. 

Activité Jardin. 

Plantation de pensées par 
les enfants de la crèche.

30 avril 2022 à Bron

Le stand des Taillis aux 
Printanières tenu par l'équipe 
du jardin. 

10 octobre 

Sortie du groupe jardin 
au Château Cormatin

Mai 2022  - L'exposition des Taillis

L'exposition a attiré beaucoup de monde 
au Centre social. 

13 juin 2022  

La fête du jeu a rassemblé petits 
et grands dans le parc des Taillis 
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16 décembre 2022 
 

Encore une nouvelle réussite pour ce 
réveillon qui a rassemblé beaucoup de 

participants.  

14 octobre 2022
 

Sortie Adultes
Après - midi cueillette à Thil.

Décembre 2022

Sortie Adultes à la cité du chocolat à Valrhona.
Bel accueil par la MJC-Centre social de Tain l'Hermitage, 
pour la pause déjeuner. 

VACANCES TOUSSAINT 2022 

Grâce à la "Bourse Initiative" 
Un groupe de jeunes a découvert Paris.

« Comme une famille » , octobre 2022

Film du Tremplin – projection pour les Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM).
Cette année,  le groupe du Tremplin a fait  un film d’animation en stop-motion. 
Chacun chacune a fabriqué son personnage, les décors et a enregistré les dialogues et
chansons. On souhaitait permettre aux personnes de se raconter, et faire une description
sensible de ces petits riens impalpables qui font notre quotidien partagé.



CAP LECTURE 

Prix Summer- Fête du livre à BRON
Nouvelle édition du prix Summer à la fête du livre à Bron qui se tiendra les 3, 4 et 5 mars 2023.
- Quelque chose à te dire de Carole Fives
- Au vent mauvais de Kaouther Adimi
- Les gens de Bilbao naissent où ils veulent de Maria Larrea
- Tropicale tristesse de Jean- Baptiste Maudet
- Les enfants endormis de Anthony Passeron
Plusieurs adhérentes de Cap Lecture sont membres du Comité de lecture de Bron organisé par le réseau des médiathèques 
et participantes au jury du 6ième Prix Summer.
Les 5 livres sont à lire et à noter. Résultat le vendredi 3 mars 2023.

            
Prix Goncourt 2022

Brigitte Giraud, treizième femme à recevoir le prix Goncourt, est lyonnaise.
Son livre « Vivre vite » est une enquête intime et un cri d’amour après l’accident mortel 
en moto de son compagnon en juin 1999 boulevard des Belges.
Brigitte Giraud a été programmatrice de la fête du livre de Bron    
Un livre émouvant que l’on dévore….

Echo des Taillis, Centre social et socioculturel Les Taillis - 20 rue Villard 69500 Bron
Directrice de publication : Simone Fouillet

Responsable de publication : François Chataigner, Géneviève Grossmann et Michèle de Saint Jean
www.cslestaillis-bron.fr

Mots Mélangés
R Comme Réveillon

6 mai : Fête du Jeu au Grand Taillis
25 mai :  AG au Grand Taillis
3 Juin : Fête du Quartier 
En juillet et août : Les Terrasses de l’été 

A vos Agendas  2023

       


