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Tout comme Nicole, Nelly et Juliette, venez 

rejoindre le Conseil Citoyen.

Il suffit d’en faire la demande en

envoyant un mail à conseilcitoyen.stpan@gmail.com

ou en laissant vos coordonnées au centre social du 

prieuré Saint Martin.
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Novembre 2021
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i Habitantes et Habitants,

le centre social et ses partenaires vous 
proposent différentes animations 
jusqu'à la fin de l'année (spectacles, 
atelier vélo, marche nordique, jeu de 
piste, soirée jeux...)

N'hésitez pas à appeler le centre social 
au 03 85 52 25 24 pour plus de 
renseignements.

Pi : Un NoVeLe AnMaRiE
Juliette Naime, nouvelle animatrice du PIE (Point Info 
Emploi) pour le CILEF, vous accueille au Centre Social du 
prieuré Saint Martin pour toutes démarches liées à 
l’emploi (CV, lettre de motivation, actualisation, recherche 
d’offres, formation, aides…).

Sans Rendez-vous
Le lundi et mardi Le mercredi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 17h de 9h à 12h.

N’hésTe pS, l pRt eT oVeTe !

AtLiR BÉBÉ ZÉRo DÉChT
Mercredi 3 novembre de 14h à 16h30, le centre social vous propose d'apprendre à 
produire moins de déchets générés par la venue d'un bébé et à fabriquer un 
liniment (crème nettoyante et protectrice).

Inscriptions et renseignements au 06 76 60 55 42 ou 03 85 52 25 24

cOs sLiAiE
Vendredi 29 octobre de 14h à 17h, Odyssée Loisirs et Autun Running organisent 
un grand cross ouvert à tous. L'inscription se fera en échange d'une denrée 
alimentaire qui sera reversée aux Restos du coeur.

ExElEnE InTiTiE !
Pour plus de renseignements n'hésitez pas à appeler le 03 85 86 35 15.

OfRe D’EmLo
La ville d'Autun recrute 2 médiateurs en contrat adulte relais

à partir du 1er janvier 2022

(médiation scolaire/accès aux droits et lien social).

Critères : avoir + de 26 ans/habiter le QPV (Saint Pan)

et être sans emploi

Vous trouverez plus de détails sur le site www.autun.com

Vous pouvez envoyer vos candidatures à Direction des ressources 

humaines de la Ville d'Autun - Hôtel de ville - Place du Champ de 

Mars - 71400 Autun

ou par mail à rh-recrutement-formation@grandautunoismorvan.fr
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PrX’RaD AvNtRe, Le ReOu !
Cet été, la ville d’Autun a de 
nouveau fait appel aux policiers 
bénévoles de l’association du 
PROX’RAID AVENTURE. Cette 
action a pour but de favoriser le 
dialogue entre les habitants et 
les forces de l’ordre.
Petits et grands ont pu profiter 
de nombreuses activités : 
football, rugby, boxe, 
self-défense, escalade, 
parcours police, tir à l’arc, 
apprentissage des gestes 
premiers secours...

Des rires d’enfants, un rayon de soleil , une ambiance conviviale ont marqué cette 
belle journée à Saint Pan. Merci à tous, bénévoles du Prox’Raid Aventure et 
partenaires,et à l’année prochaine !

cLo aPrNaTe à mNt sIn vNcNt e e cRrZe
Les colos apprenantes offrent la possibilité aux enfants et aux jeunes d’associer 
renforcement des apprentissages et activités culturelles et sportives.

Cet été , 24 enfants du 
quartier de Saint Pan ont 
pu profiter de ce dispositif.
12 ados sont allés à Bugeat 
en Corrèze et 12 enfants 
des classes de CM1 et CM2 
de l’école Victor Hugo ont 
bénéficié d’un séjour à 
Mont Saint Vincent en 
compagnie d’autres 
enfants du Creusot, 
Montceau et Torcy.
Ces séjours ont été 
organisés par la ville 
d’Autun en partenariat 
avec l’association Creusot 
Défi 2000.

Une prochaine colo est programmée pour la première semaine des vacances d’automne.

ePaE JeNe
Chaque mercredi, une quinzaine de jeunes filles et 
garçons âgés de 12 à 15 ans se retrouvent désormais 
dans leur espace, une salle au centre social du prieuré 
Saint Martin de 14h à 17h.

Ces jeunes ont eux-mêmes choisi et monté le 
mobilier.

Certains jouent aux jeux de société ou à la console 
pendant que d'autres lisent.
Un temps est consacré à l’échange pour de futurs 
projets.

Au cours d’un atelier sur l’alimentation/santé et environnement avec Maëlle de 
l’Association des Ateliers Nomades, ils ont fait un jus à base de légumes et de fruits 
(courgette, kiwi, pomme et citron)

i
VoCi LeRs RÉAcIoS
« L’atelier était bien… On a découvert des 

sensations gustatives et olfactives les 

yeux fermés. Au départ avec ce que l’on 

avait mis dans la préparation du jus, on 

ne pensait pas que cela allait être aussi 

bon ! Surprenant ! ... À faire ! » 
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