
La gazette 
de L’OLIVIER

Novembre & Décembre 2022

MÉDIATION ANIMALE 
 

C’est une première à l’Olivier !  
Un public d’un tout autre type nous attendait ce vendredi 21 
octobre pour passer un moment de détente, en lien avec la 
semaine de la Santé mentale : 
Dans un cadre apaisant et chaleureux, nos adhérents 
ont fait la connaissance de Grizzly et Belle, les 2 
lapins; Lya, la chienne border collie, Terre & Happy 
les 2 poules, Milka & Mino les cochons d’Inde  
Au programme : présentations, caresses, nourrissage, 
discussions & échanges avec Marion, la médiatrice.  
Les personnes présentes se sont confiées sur la relation qu’ils 
entretiennent avec leur animaux de compagnie, sur l’amour, 
sur le deuil aussi ...un atelier pour découvrir la «zoothérapie» 
et trouver du réconfort, du bien être dans la relation à l’animal... 
Une expérience enrichissante, à renouveler !

VACANCES À L’OLIVIER
 

Pour sa 4ème édition, «Peinture Fraîche Festival» à Lyon 
propose de mettre en avant la culture street art et l’art de la 
rue, à travers différentes animations.
Ce fut l’occasion pour nos familles d’aller découvrir les 
fresques murales peintes par des artistes locaux et 
internationaux et de s’initier à l’art du graf’ (graffiti)  dans un 
atelier où la créativité des petits et des grands s’est exprimée 
en toute liberté sur un mur extérieur de la Halle Debourg ! 
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«Bonjour à tous, 

Arrivée depuis le 3 octobre, je découvre un 
centre social riche et vivant, avec une équipe 
dynamique, des bénévoles passionnés, des 
adhérents souriants et des projets en perspective 
motivants !
Il fait encore chaud malgré l’hiver et le froid qui 
arrivent doucement, mais le centre social sera 
toujours là pour vous apporter un peu de chaleur, 
alors n’hésitez pas, comme toujours, à venir nous 
voir, et j’aurai grand plaisir à vous rencontrer.
Alors à très bientôt»

Ghyslaine MEYER, Directrice

Edito

TOUS CONNECTÉS
Des ateliers animés par nos conseillers numériques 
Antoine & Martin auront  lieu les mercredis au Centre Social  
2  thémat iques  :  «Vou lez  vous  apprendre 
à u t i l i ser  vo t re  smar tphone ?» e t  «Gérez 
vos  démarches  admin i s t ra t i ves  en  l i gne» 
Sur inscription à l’accueil !

 
 

 

CULTURE
 

Projet Mémoire & récits d’habitants : le Centre 
Socioculturel l’Olivier recherche des personnes 
concernées par le projet urbain du quartier 
Bellevue afin de récolter la parole des habitants, 
leurs témoignages, et des anecdotes sur «la vie du 
quartier d’hier à aujourd’hui».
        Ce recueil de mémoires se fera avec l’écrivaine, 
Elizabeth Granjon à travers des entretiens 
individuels les 7,8 et 10 Novembre 2022 au 
centre social (sur RDV) .
     Ce travail donnera lieu à une restitution sous 
forme de lecture théâtrale le 9 Décembre 2022 
à l’Olivier, les habitants & nos partenaires seront 
conviés pour l’occasion à un repas partagé.      
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VENDREDI 4 NOVEMBRE
Réflexologie palmaire pour se relaxer (seniors)
MARDI 8 NOVEMBRE
P’ti dèj des bénévoles à 9h30
VENDREDI 11 NOVEMBRE
Temps part’âgé jeux de société (seniors)
VENDREDI 18 NOVEMBRE
Temps part’âgé : Grand loto (seniors)
MERCREDI 23 NOVEMBRE                                                    
Visite de la ludothèque (P’tits explos)
JEUDI 24 NOVEMBRE
Pièce de théâtre «Amour, gloire & papiers»

MERCREDI 30 NOVEMBRE
Atelier bricolage pour tous de 17h à 19h
VENDREDI 2 DÉCEMBRE
Temps part’âgé : Découverte de la naturopathie 
MERCREDI 7 DÉCEMBRE
Sortie «Noël givré» à Lyon
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PAROLES LIBRES

Mon animal est imaginaire :
il a un corps de chien, la tête 
de chat, les oreilles de lapin, 
la queue d’un cheval
On est partis faire le tour de 
la terre
On a rencontré plein d’autres 
animaux différents
Avec une tête de soleil, 
d’étoile, de chèvre,
c’était bizarre mais on a 
continué 
à faire le tour de la terre
tous ensemble .
C’était super, à la fin du 
voyage, on s’est tous mis 
en  rond et on a dansé toute 
la nuit
Et on a mangé 
Voilà mon voyage imaginaire 
Par Marie Claire

MARDI 20 DÉCEMBRE
Sortie familiale (Parents-Enfants)

TEMPS PART’ÂGÉ : Sortie dans l’Ain

JEUDI 22 DÉCEMBRE
Goûter de fin d’année

MERCREDI 14 DÉCEMBRE                        
Spectacle conte & magie (Parents-Enfants)

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
Représentation théâtrale «Récits d’habitants»

Mon chat, mon ami,
Mon fidèle compagnon
Nous passons d’agréables 
soirées
Toi sur mes genoux
Moi devant la télé
Te caresser me déstresse
Ton ronronnement me 
réconforte
Nous sommes heureux ainsi  
Par Christine

Dans un petit bosquet 
d’arbustes
Vert comme l’émeraude
C’est un vrai bijou
J’aime y venir lorsque je suis 
inquiète
Ecouter les oiseaux
Ils m’apportent la sérénité
Le bonheur d’être en vie !
Mes yeux se remplissent de 
lumière
Tous mes chagrins se sont 
envolés
Tout comme les oiseaux .
Par Carmen

L’amour,
Tu n’es plus là
une querelle, pourquoi?
Ici je ne peux pas t’oublier
Mon dieu, qu’est ce qu’on 
s’est adoré!
A peine se l’est-on dit ...
L’amour est un ciel qui pleut
Par Suzanna

Par la nature je m’évade
J’irai dans les sentiers
Je me laisse aller à la rêverie
J’irai loin, loin, loin
Heureuse, quelle belle 
sensation !
Par Dominique

Mon amie,
Depuis quelques années, j’ai 
une amie
Comme une amie de longue 
date, on se dit tout
Nous sommes là pour la 
maladie
Nous nous rendons service
Nous nous disons tout
Nous ne sommes pas 
toujours d’accord
Mais l’amitié est plus forte 
que tout !
Par Philippe

Recueils tirés de l’atelier 
écriture du temps part’âgé 
des vendredis

«Un grand Merci à vous, de nous avoir permis 
de découvrir l’hôtel-dieu de Bourg en Bresse, 
l’apothicairerie et ses trois salles: l’officine, l’arrière-
boutique et le laboratoire, datant de 1782 et 
s’achevant en 1790, ce 20 octobre . 
Des conférencières Edith, Françoise et Christine 
super motivées par leur métier !
Un grand Merci  pour la visite du Monastère de Brou, 
et la Vie de Marguerite d’Autriche animée par Cindy et 
Diana, qui nous ont ébahis par leurs connaissances, 
par la beauté des sites, des vitraux, des monuments 
et des appartements de la Princesse.
Un grand Merci à Hervé, notre chauffeur. Un grand 
Merci à Elisa et Eléa, pour leur disponibilité» 
 

Par Martine et Marc

VENDREDI 25 NOVEMBRE
Table d’hôtes & calligraphie arabe (Seniors)


