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N Adhérer à R.IV.E.S, c’ est s’offrir la possibilité de participer à toutes les activités et de voter 
à l’Assemblée Générale. Mais c’est surtout une façon de défendre des valeurs 
partagées pour une vie plus solidaire autour de la mixité sociale, du vivre ensemble, 
du respect, de l’accueil, de l’écoute et du partage.
Tout cela dans une posture d’éducation populaire qui est une posture d’accompagnement. 
Il ne s’agit pas de transmettre, et encore moins de convaincre, mais d’accompagner la 
production d’une pensée critique, en partant de là où en sont les gens, et non pas de là où 
on voudrait qu’ils en arrivent.

« Personne n’éduque personne, personne ne s’éduque seul,
les Hommes s’éduquent ensemble par l’intermédiaire du monde ». Paulo FREIRE

LES INSCRIPTIONS À RIVES
Pour toutes les activités :

Adhésion obligatoire :
Carte Familiale - Carte individuelle (+ de 16 ans) : 2€

Carte association : 15,20€

Et cotisation selon l’activité :
Pour les activités enfants, se munir :

Numéro de CAF ou MSA
Attestation Quotient Familial

Carnet de santé

Notre association fonctionne grâce à l’investissement de bénévoles 
aux côtés de professionnels. Toute l’année, nous recherchons des 
bénévoles pour animer et conduire différentes actions dédiées 
aux enfants, jeunes et adultes, de façon ponctuelle ou régulière. 

Si vous souhaitez donner un peu de votre temps, vous rendre utile, 
échanger et créer des liens avec d’autres personnes, contactez 
nous !

le centre social est 
adhérent
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SSOUTIEN DES INITIATIVES

L’écoute des attentes de la population est un élément important dans le projet
 d’un centre social. 

Mais il s’agit d’aller plus loin en accompagnant, soutenant et valorisant
toute initiative qui va dans le sens de nos valeurs de l’éducation populaire 

et de l’intérêt collectif.

Si vous avez un projet apportant un plus sur la commune pour ses
habitants, contactez le centre social !
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LES LUNDIS BOUTS D’TISSU
REPRISE DE L’ACTIVITÉ LE 21 SEPTEMBRE 2020.

ATELIERS PARTICIPATIFS SOLIDAIRES
REPRISE DE L’ACTIVITÉ LE 24 SEPTEMBRE 2020.

Atelier de petite couture en gestion 
autonome à l’initiative d’habitants.
Salle, machine à coudre à disposition !
Entraide et convivialité assurées !

SALLE ZOLA
Lundi de 14h à 17h

TARIFS : Adhésion à RIVES.

Projets collectifs intergénérationnels 
favorisant la prise d’initiatives et 
l’implication dans les animations 

locales et/ou celles du Centre Social. 

Une idée, une envie de…c’est :

SALLE ZOLA
Le jeudi de 14h à 17h

TARIFS : Adhésion à RIVES
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Des ateliers multimedia pour maintenir 
le lien social et familial !

Découverte de l’outil informatique 
(achats en ligne, création de comptes 

personnels,…)

Apprentissage de nouveaux modes de 
communication (SKYPE, FACEBOOK, …)

ATELIER RÉSERVÉ 
AU PUBLIC SÉNIOR !

Dans le cadre de la Conférence des Financeurs
Prévention de la Perte d’Autonomie

SOUTIEN AUX HABITANTS

PAS D’ÂGE POUR INTERNET
REPRISE DE L’ACTIVITÉ LE 16 SEPTEMBRE 2020.

ESPACE SOCIAL
Mercredi de 9h à  10h30

(par cycle de 6 semaines)

TARIF : adhésion à RIVES 
+ 10€ pour un cycle

Inscriptions à partir du 07 septembre 
au Centre Social

En partenariat avec :
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Agir en partenariat mais dans le respect des spécificités de chacun, tel est l’objectif de ce 
soutien que le Centre Social peut apporter aux associations de la commune.

Soutien logistique, mais aussi réflexions et pourquoi pas actions communes !

En devenant adhérentes du Centre Social, les associations ont accès à une 
photocopieuse, à une salle de réunion et à du prêt de petit matériel (de sonorisation par 
exemple).

Afin d’aider les dirigeants des associations vauverdoises dans l’exercice de leurs 
responsabilités dans les domaines administratifs, légaux, gestionnaires, des mini 
formations pourront être organisées à leurs demandes tout au long de l’année.

Adhésion : 15€20 par an

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS ADHÉRENTES EN 2020
ASSOCIATION CLCV 

ASSOCIATION DU DON DU SANG 

ASSOCIATION LA COMPAGNIE DES TURBULETTES 

FNACA
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SLE CENTRE SOCIAL SOUTIENT ET ANIME 

LE CONSEIL CITOYEN DE VAUVERT
DANS LE RESPECT DE LA SOUVERAINETÉ 

DE SES MEMBRES
Le Conseil Citoyen de Vauvert a été crée par la loi de programmation 

pour la ville et la cohésion urbaine du 24 février 2014.

Le Conseil Citoyen a pour mission de :

• Favoriser l’expression des habitants et usagers 
aux côtés des acteurs institutionnels.

• Co-construire le contrat de ville.

• Stimuler et appuyer les participations citoyennes.
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Coeur de métier d’un Centre Social, c’est avant tout un accompagnement collectif et global
qui s’ inscrit dans une perspective de soutien avec le souci de :

• Responsabiliser sans se substituer 

• Aider dans le respect des histoires personnelles

• Accompagner sans jugement ni sanction

Extrait de recherche action conduite par Jean-Marc Berthet :
« L’accompagnement de la fonction parentale dans les centres sociaux ».

ACCOMPAGNEMENT DE 
LA FONCTION PARENTALE
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Un espace dédié à la famille, centralisateur de l’information locale, départementale et 
nationale, de la naissance au 4ème âge facilitant l’accès aux droits d’une manière globale : 
loisirs, prestations, logement, santé... 
Et garantissant à chaque utilisateur un accès numérique gratuit et personnalisable.

POINT INFORMATION NUMÉRIQUE

DÉBUT DES PERMANENCES
LE LUNDI 07 SEPTEMBRE !

ESPACE SOCIAL
Mardi et vendredi de 9h à 12h 

Mardi , mercredi et vendredi de 14h à 18h
TARIFS : Adhésion à RIVES

Le point Information est labellisé

En raison du protocole sanitaire, la prise de rendez vous est obligatoire.
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Un lieu pour se rencontrer et échanger entre parents !
Un lieu pour s’informer, rencontrer des professionnels autour 

de questions en lien avec la parentalité !

Nous consulter pour les jours, heures et lieu !

AIDE ET SOUTIEN AUX FAMILLES

PAUSE PARENTS

L’animatrice de Pause Parents participe également à l’animation
de l’espace parents des écoles maternelles Coudoyer et Pompidou !
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Ateliers jeux, motricité, éveil des sens, atelier de 
préparation à l’autonomie et à la socialisation... 
ainsi que des interventions de professionnels de 
la petite enfance sur la santé, l’alimentation, le 
sommeil, la relaxation...

LA LUDOTHEQUE «LUD’AUX DÉS» 
Mardi - Jeudi de 9h à 11h
TARIFS : Adhésion à RIVES
Possibilité de prêts de jeux !

ATELIERS PARENTS-ENFANTS LUDO’MINOTS

Pour les parents accompagnés de leurs enfants de 0 à 3 ans, différents ateliers sont proposés :

AIDE ET SOUTIEN AUX FAMILLES

LOISIRS FAMILIAUX
Venez participer à la mise en place de sorties familiales à la journée (4 par an) !

Choix de la destination, organisation, fixation des tarifs, communication,... mais aussi mise 
en place d’une action d’auto financement (buvette/restauration) lors du Festival Théâtre.

Nous consulter pour 
les jours, heures et lieu 
des permanences !

REPRISE DE L’ACTIVITÉ LE 08 SEPTEMBRE
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Action de soutien à la scolarité alternant des temps d’aides aux devoirs et des projets 
culturels, favorisant la réussite scolaire et l’épanouissement des enfants et des jeunes. 
Des informations spécifiques sur la scolarité en direction des parents sont programmées 

également dans le cadre d’informations collectives.

AIDE ET SOUTIEN AUX FAMILLES

SOUTIEN À LA SCOLARITÉ

LES ÉCOLES PRIMAIRES
Les enfants sont pris en charge à la sortie de la classe. 
Possibilité d’inscrire son enfant à une activité sportive 
ou culturelle auprès du centre de loisirs municipal le 
jeudi après la classe.
LUNDI ET MARDI DE 17H À 18H30 
ECOLES LIBERATION ET JEAN MACE
TARIFS : Adhésion à RIVES + 3€ par an

LE COLLÈGE
Les enfants se rendent seuls sur le lieu d’activité. 
Nombre de places limité !
LUNDI, MARDI ET JEUDI DE 17H15 À 18H45
ESPACE SOCIAL
TARIFS : Adhésion à RIVES

Ce sont les enseignants qui orientent les élèves vers le dispositif de soutien à la scolarité.
Notre médiatrice intervient également pour faciliter le lien entre les parents et l’école.

REPRISE DE L’ACTIVITÉ LE LUNDI 02 NOVEMBRE
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Les ludothèques sont des équipements culturels qui mènent des actions autour du jeu en 
tant que pratique: l’acte de jouer, et en tant que patrimoine: les jeux et les jouets (Jeu sur 
place, prêt, animation, conseil/formation…)

Ce sont des lieux ressources gérés par des ludothécaires, ouverts à toutes et tous, qui ont 
pour mission de donner à jouer, d’accompagner les mises en jeu, de diffuser la culture 
ludique, et de préserver le jeu de toute récupération.
Elles accueillent ensemble des publics de tout âge et sont ouvertes aux collectivités les plus 
diverses (écoles, crèches, centres de loisirs, institutions spécialisées…). Elles proposent du 
jeu sur place, du prêt, des animations, du conseil.

Ce sont des lieux ressources pour les parents et les professionnels. En favorisant le jeu, les 
ludothèques aident les enfants à grandir et les parents à vivre des moments privilégiés avec 
eux. 
Convivialité, éducation, socialisation et plaisir font le quotidien des ludothèques.

Définition de la ludothèque par l’Association des Ludothèques de France

LA LUDOTHÈQUE
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La LUD’AUX DES est 
adhérente de

L’Association des 
Ludothèques de France

la lud'aux dés
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ANIMATIONS EN FAMILLE
REPRISE DE L’ACTIVITÉ LE 08 SEPTEMBRE 2020.

Accueil jeu sur place de l’enfant (sans limite d’âge) avec ses parents.

PERIODE SCOLAIRE : 
Mercredi de 10h à 12h00 et Jeudi et Vendredi de 17h à 18h30.

PENDANT LES VACANCES : 
tous les jours de 10h à 12h et une sortie à la journée par semaine selon programme.

TARIFS : Adhésion RIVES (avec participation pour les sorties)



14
 L

A
 L

U
D

O
TH

È
Q

U
ELA LUDOTHÈQUE

ANIMATIONS POUR ENFANTS DÈS 6ANS 
REPRISE DE L’ACTIVITÉ LE 09 SEPTEMBRE 2020.

séquences d’animations autour du jeu selon programme trimestriel.

PERIODE SCOLAIRE : Jeudi et Vendredi de 17h à 18h30.
Mercredi de 10h à 12h00 et de 14h à 17h. 

PENDANT LES VACANCES : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h.

TARIFS : Adhésion RIVES et tarif suivant le quotient familial
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ANIMATIONS À CIEL OUVERT
REPRISE DE L’ACTIVITÉ LE 10 SEPTEMBRE 2020.

Présence des animateurs en pied d’immeuble

les jeudis et vendredis de 17h à 18h 30 de 

septembre à fin octobre et tout le mois de 

juin.

Présence lors des manifestations locales et 

associatives ; 

Animations sur la pelouse de la piscine

certaines après midi de juillet.
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L’EMPRUNT DE JEUX
REPRISE DE L’ACTIVITÉ LE 08 SEPTEMBRE 2020.

LES SOIREES JEUX EN FAMILLE ET ENTRE AMIS
REPRISE DE L’ACTIVITÉ LE 02 OCTOBRE 2020.

Possibilité d’emprunt de jeux et 
jouets aux heures d’ouverture de la 
Ludothèque.

Retrouvez la liste de nos jeux et 
jouets sur WWW.RIVES.ASSO.FR

Tarif : Adhésion RIVES

De 18h30 à  20h : 
apéro jeux en famille

20h à 21h : 
repas partagé

21h à 23h : 
jeux adultes et famille 

à partir de 10 ans

Un Rendez-vous est donné tous les 1er  vendredis du mois à tous les passionnés de jeux !
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AUX DROITS /
INCLUSION NUMÉRIQUE

L’action du centre social « médiateur » est orientée par une volonté d’agir sur 
l’insertion des personnes. Médiateur, le centre l’est dans le sens où il cherche à 
amortir les difficultés d’insertion sociale et professionnelle des jeunes,

à limiter les risques d’exclusion des familles et des adultes. 
Il veut également être intermédaire entre les différents acteurs

institutionnels locaux.

« Les centres sociaux face à la montée de la précarité » 
par Patrick Dubéchot, Pierre Le Quéau, Marie-Odile Simon.
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ESPACE SOCIAL
Mardi , mercredi et vendredi de 9h à 12h   
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 14h à 18h

TARIFS : Adhésion à RIVES.

MÉDIATION ADMINISTRATIVE - ECRIVAIN PUBLIC

REPRISE DE L’ACTIVITÉ LE 07 SEPTEMBRE 2020.

Un espace dédié centralisateur de l’information 
locale départementale et nationale facilitant l’accès 
aux droits de manière 
globale (Prestations familiales, éducation, loisirs, 
santé, emploi, Orientation professionnelle, vie 
professionnelle, Logement Droits des aïnés, retraite, 
Mode de garde des enfants) et garantissant à chaque 
utilisateur un accès numérique gratuit et personnal-
isable!

POINT D’INFORMATION NUMÉRIQUE

REPRISE DE L’ACTIVITÉ LE 08 SEPTEMBRE 2020.

ESPACE SOCIAL : 
Mardi et vendredi de 9h à 12h / Mardi , mercredi et vendredi de 14h à 18h

TARIFS : Adhésion à RIVES

Cette action s’adresse à toute personne ayant besoin d’un soutien administratif, d’une mise 
en relation avec une administration, ou d’un accompagnement physique vers celle-ci.

le point d’information 
numérique est labellisé.

En raison du protocole sanitaire, la prise de rendez vous est obligatoire.

En raison du protocole sanitaire, la prise de rendez vous est obligatoire.
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Parmi les engagements fondateurs de la stratégie de prévention et de lutte contre la 

pauvreté, le ministère du Travail conduit deux ambitions majeures d’investissement social : 
la formation pour les jeunes les plus en difficulté 

et l’accompagnement de tous vers l’emploi.

L’objectif fondamental de la stratégie de prévention et lutte contre la pauvreté est de rendre 
leur dignité aux plus vulnérables par l’accompagnement vers l’emploi comme clé de 

l’émancipation.
Nul ne doit devenir pauvre parce qu’il est né dans une famille qui l’est, et nul n’est 

inemployable. De même, personne ne doit être laissé au bord du chemin : 
la politique de l’emploi doit être inclusive. 

“STRATÉGIE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ”
Délégation Interministérielle à la Prévention et à la lutte contre la Pauvreté.
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Action visant une meilleure connaissance des espaces
sociaux, culturels et de santé par l’acquisition de 
compétences en communication orale prioritairement. 
Pour adultes.

RIVES ADMINISTRATION
Mardi et Jeudi de 14h a 16h.
TARIFS : Adhésion à RIVES.

 Lire, écrire, sourire pour apprendre le français

LES ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES
REPRISE DE L’ACTIVITÉ LE 15 SEPTEMBRE 2020.

Cette action vise une remobilisation de 
personnes bénéficiares de minima sociaux 
en vue de leur insertion socioprofessionnelle.

Nous leur proposons un temps de réflexion
sur leur projet professionnel en utilisant

entre autre des outils de Pôle Emploi.

ACTIONS D’INSERTION ET D’ACCOMPAGNEMENT
“ALTERNATIVE POUR LA VALORISATION DES SAVOIRS”

LE G2 - 683 av de la Costière Le Bosquet 2

Les orientations vers l’AIA sont effectuées 
par des profesionnels du territoire.

L’AIA est animée conjointement avec le CCAS de Vauvert.
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« Les différentes activités « Culture Jeunes » mises en place
s’articulent autour de 4 axes : 

• L’accueil, l’information et l’orientation vers les activités et les services existant 
   sur le territoire
• L’accompagnement vers des pratiques de loisirs structurées
• L’engagement dans des actions constructives
• Le soutien des initiatives et l’accompagnement des projets 

Un état d’esprit positif, l’assiduité et le sérieux font également partie du contrat 
passé avec les jeunes.

Tout cela avec le souci de la recherche de partenariat avec les structures 
intervenant auprès du public jeune sur le territoire.»

Extrait du projet Social RIVES.
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ESATELIERS RÉGULIERS À L’ANNÉE

Ateliers artistiques de 2 h développant l’expression corporelle, orale, émotionnelle et 
favorisant l’épanouissement personnel et l’affirmation de soi. Durant le 1er trimestre, 
entraînement théâtral et durant le 2ème et le 3ème, préparation et mise en scène d’un 
spectacle.

Les ateliers théâtre de RIVES sont un projet à l’année et impliquent la participation à 
différents projets auxquels le centre social participe (téléthon, printemps de l’éducation 
contre le racisme et les discriminations) ou organise comme le Festival Jeunesse Théâtre de 
Vauvert, le projet d’auto-financement pour le stage de l’Euzière en AVRIL 2020.

Un projet d’auto-financement permet aux parents de réduire le coût du stage (plus de détails lors des 
réunions d’informations). Les familles qui ne participeront pas au projet ne bénéficieront pas de la 

réduction au coût total.

ATELIERS THÉATRE
REPRISE DE L’ACTIVITÉ LE 07 SEPTEMBRE 2020.

Pour débutants (10 à 13 ans) : 
Lundi de 18h à 20h - SALLE BIZET

Pour confirmés (+ de 13 ans) : 
Vendredi de 19h à 21h
 GYMNASE R.GOURDON

TARIFS : 
37€ résidents vauverdois /
58€ extérieurs et adhésion à RIVES 
+ 
70€ d’acompte au coût du stage de 
l’Euzière (obligatoire)
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DÉCOUVERTE ET DÉBUTANTS à partir de 6 ans
Mercredi de 13h30 à 15h //Gymnase Jean Macé
Possibilité d’accueil des enfants après l’activité
jusqu’à 17h a la ludothèque de RIVES – nous contacter
CONFIRMÉS à partir de 8 ans
Mercredi de 16h30 à 18h30 //Gymnase Jean Macé
TARIFS : 37€ résidents vauverdois / 
58€ extérieurs + adhésion à RIVES 

CONFIRMÉS +18 ans
Créneaux en libre accès : 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 19h30-22h30
Samedi de 14h à 17h - Gymnase du collège
TARIFS : adhésion à RIVES

ATELIERS BREAKDANCE
REPRISE DE L’ACTIVITÉ LE 09 SEPTEMBRE 2020.

GROUPE UNIQUE 
à partir de 10 ans

Mercredi de 15h à16h30
Gymnase Jean Macé

TARIFS : 
37€ résidents vauverdois / 

58€ extérieurs + adhésion à RIVES 

ATELIERS HIP HOP
REPRISE DE L’ACTIVITÉ LE 09 SEPTEMBRE 2020.
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ESATELIERS RÉGULIERS À L’ANNÉE

ATELIERS PARKOURS
REPRISE DE L’ACTIVITÉ LE 07 SEPTEMBRE 2020.

DÉBUTANTS
Lundi de 18h à 19h30
GYMNASE Jean Macé

CONFIRMÉS 
Lundi de 19h30 à 21h
GYMNASE Jean Macé 

Le niveau des participants sera évalué 
par l’animateur

TARIFS : 37€ résidents vauverdois / 
58€ extérieurs + adhésion à RIVES 

ACCUEIL MAO RAP HIP HOP

Lieu d’accueil proposant du matériel studio pour
 la réalisation de composition musicale et 

enregistrement studio amateur. 
Mise à disposition de créneaux sous convention

Ecole Intercommunale de Musique 

TARIFS : Adhésion à RIVES
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Un mini camp de trois jours (obligatoire) sera proposé lors des vacances d’Avril pour tous les 
élèves des ateliers pour parfaire le spectacle présenté lors du festival de Théâtre de Vauvert.

WEEK-END THÉATRE
25-26-27 AVRIL 2021

REUNION 
D’INFORMATION 
POUR LES PARENTS :

lundi 21 septembre
18h00 
Salle Bizet 

vendredi 25 septembre 
19h00
Salle de danse Gourdon

TARIFS :
Un projet d’auto-financement durant lequel 
les jeunes vendent gâteaux et tartes salées 
sur le marché de Vauvert (3 fois dans l’année)
et organisent une tombola permet aux
parents de réduire le coût du stage. 
Selon la recette réalisée durant le projet, les 
parents verseront le reliquat du montant final 
(en 2019 : 25€).

Pour la réussite du projet, il est indispensable
que des parents nous aident à le réaliser.

Attention : les jeunes qui ne participent pas 
au projet ne bénéficieront pas de la réduc-
tion au coût total.
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ESSTAGES DE VACANCES

STAGES D’APPROFONDISSEMENT

Ces stages se font en complément des 
ateliers de Break dance et Parkour (sauf 
vacances de décembre).
6H de stage sur 2 ou 3 demies journées.
Des sorties adaptées à la pratique pourront
être proposées.

Tarif : 10€

STAGE DÉCOUVERTE

Accueil des adhérents des ateliers de 
Break dance  débutant et Hip Hop

(sauf vacances de décembre)
Ces stages sont aussi ouverts à des 

jeunes non inscrits aux ateliers.
6H de stage sur 2 ou 3 demies journées.

Tarif : 10€
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Tu as entre 12 et 25 ans ? Tu as un projet 
en tête que tu aimerais réaliser seul ou en 
groupe et tu as besoin d’accompagnement ?
Laurie, Référente des Cultures Jeune peut 
t’aider que ce soit pour partir en vacances, 
créer un événement, monter un projet 
autour de la culture, l’environnement et bien 
d’autres choses.

CONTACT : 06.50.95.77.68

PROMENEURS DU NET
Cette année , Laurie Référente des Cultures 
jeunes devient une Promeneuse du Net .
Ses missions: écouter, informer, accom-
pagner, conseiller et prévenir.
Ses moyens : le contact et les liens avec les 
jeunes sur les réseaux sociaux.
Son but n’est jamais la surveillance, mais 
bien l’accompagnement des jeunes et la 
recherche de réponses à leurs interrogations.
Rejoins la sur : 

 Laurie RIVES (Promeneuse du Net)

 Laurie.CS.RIVES

PROJETS JEUNES

ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN
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ESACTIONS 
PARTENARIALES

R.I.V.E.S et Da Storm ont créé et coordonnent un collectif départemental permettant la 
promotion d’évènements départementaux, la formation des intervenants (en partenariat
avec les Francas du Gard), l’organisation de battles départementaux, d’échanges et de 
rencontres entre les jeunes du département, un soutien et un accompagnement de «crews» 

de jeunes danseurs, ainsi que la mise en place d’ échanges européens.

RIVES participe au réseau Hip-Hop Occitanie Pyrénées Méditerranée par la promotion
d’évènements régionaux, par des rencontres entre amateurs et par la participation
des jeunes de ses ateliers aux stages et aux rencontres organisées dans 

le cadre du Battle Of The Year.
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www.radiosysteme.fr
Les missions de Radio Système :

• Mission pédagogique : Radio système est un outil pédagogique en direction 
des enfants, des ados et des adultes de la zone de diffusion.

• Mission d’information et de communication sociale de proximité au service de la 
   population et des associations de la zone de diffusion.

• Mission de lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité 
   culturelle.

Cette mission rentre dans le cadre 
des orientations prises par notre 
centre social dans son ensemble. 
Rives coordonne le printemps de 
l’éducation contre les discrimi-
nations et le racisme  en petite 
Camargue – Radio Système est 
très impliquée dans la couverture
de cet évènement (plateaux radio 
interviews,  production diverses) 
et est  la radio officielle de ce 
printemps. 

Radio Système promeut aussi toute 
les formes de musique ....

Radio Système est ahérent de :
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Radio Système propose aux auditeurs de la musique non commerciale, underground, 
favorise la promotion des musiques actuelles sur notre territoire et se veut au plus proche 
de l’évènement musical local. 
Elle est animée conjointement par des bénévoles et des professionnels.

RADIO MUSICALE

EMISSIONS DJ’S

En direct les meilleurs DJ’S locaux 
nous font découvrir leur univers 
musical : électro, reggae, ragga, 
R’n’B, D’n’B,…

Tous les soirs de 19h à 23h

PLATEAUX RADIO

Couverture d’événements musicaux 
(festival, concerts, direct,…) en 
partenariat avec les salles de 
spectacle de la Région et la 
Fédération des Musiques Actuelles du 
Gard ( FEMAG).

À écouter sur le 93.7 FM ou sur www.radiosysteme.fr 30



2725231

R
A

D
IO

 S
Y

ST
E

M
E

 9
3.

7F
M

Radio Système informe les habitants de la zone de diffusion sur le territoire local, 
implique des bénévoles, des associations, des structures (collèges, écoles, MLJ...) dans la 
production et la transmission des informations. Elle donne la parole aux habitants et permet
des échanges intergénérationnels et entre des populations de cultures différentes.

RADIO D’INFORMATION

INFOS LOCALES

Pastilles d’informations courtes et pré-
enregistrées en studio proposées par 
des associations locales, des collectivités 
souhaitant communiquer sur leur 
actualité, offres d’emploi, météo , interview.
Entre 7h - 9h, 10h - 11h et 12h - 14h

Emissions mensuelles animées par des 
associations locales et bénévoles autour 
de la tauromachie, l’économie, la culture,
la lutte contre les discriminations,...
Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 
Rediffusion vendredi matin à 10h10

INFORMATIONS NATIONALES

Grâce à un partenariat avec Radio 
France International, nous décrochons 
10mn sur ses antennes pour un journal
réalisé par des professionnels.
7h / 8h / 9h / 10h / 13h

À écouter sur le 93.7 FM ou sur www.radiosysteme.fr
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Si vous avez des informations à partager et si vous souhaitez
animer une émission, n’hésitez pas à nous contacter !

93-7@wanadoo.fr - 04.66.88.78.00 - 09.75.89.96.41

RADIO D’INFORMATION
RENCONTRE AVEC...
Emission d’information en 
direct avec les associations, les 
institutions et les citoyens qui font 
l’actualité sur le territoire.
Tous les mercredis de 18h à 19h

OFFRES D’EMPLOI
En partenariat avec Pôle Emploi, 
la radio diffuse régulièrement des 
offres d’emploi locales.

À écouter sur le 93.7 FM ou sur www.radiosysteme.fr 32

AGENDAS
Agendas des sorties en famille
diffusion 4 fois par jour les jeudis, 
vendredis et samedis.

Agenda culturel régional, 
diffusion tous les vendredis.

Agenda de la Communauté des 
Communes de Petite Camargue.
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Radio Système permet aux enfants et aux jeunes de la commune et des environs d’utiliser
le moyen radiophonique comme outil d’expression, d’ouverture aux autres et sur leur 
environnement, de communication sur des sujets qui les intéressent.

RADIO PÉDAGOGIQUE

100% VALLÉE VERTE
L’émission des collégiens en 
partenariat avec le collège dans ses
studios entre 12h et 14h en période
scolaire. Interventions ponctuelles avec
des enseignants.

À écouter sur le 93.7 FM ou sur www.radiosysteme.fr

EVEIL RADIO
Les enfants de 6 à 12 ans auront la 
possibilité de s’initier et de découvrir 
la radio après l’école de 17h à 18h30 ou 
pendant les vacances scolaires.
Renseignements : 
Centre de loisirs municipal
Tel : 04 66 73 18 00

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
Projets avec des classes de CM2 et 
de 4ème autour de l’information et de 
l’éducation aux médias !

Radio Système fait partie du groupe 
de travail EDUCATION AUX MEDIAS de 
la commission EDUCATION SPORT et 
CULTURE du CONTRAT de VILLE de VAUVERT.
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MRADIO DE PROXIMITÉ
PAROLES D’HABITANTS

L’émission des habitants, acteurs et 
citoyens de la vie de leur quartier 
pour valoriser les initiatives, informer,
interpeller via l’outil radio et les 
nouveaux supports numériques.

À écouter sur le 93.7 FM ou sur www.radiosysteme.fr 34

RADIO SÉNIORS
L’émission par et pour les seniors pour 
rompre l’isolement par la valorisation des 
savoirs, transmettre des opinions, des valeurs, 
une mémoire collective et favoriser une
 approche intergénérationnelle.

En relation avec le CCAS de Vauvert, le dispositif 
Mona Lisa et et la Maison de Retraite l’Accueil.

Dans le cadre de la Conférence des Financeurs 
Prévention de la Perte d’Autonomie.

Avec la
participation du
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SPRINTEMPS DE L’ÉDUCATION CONTRE 

LES DISCRIMINATIONS ET LE RACISME

36

A l’initiative de R.I.V.E.S,
ce printemps fédère un 
nombre important d’asso-
c i a t i o n s , d ’ i n s t i t u t i o n s 
autour du vivre ensemble
et de la tolérance. 
De nombreuses animations 
organisées par chaque 
participant sont proposées à 
l’ensemble de la population 
dans un but éducatif et de 
découverte de l’autre.

Retrouvez nos actions 
pendant toute l’année et la 
journée du vivre ensemble le

20 mars 2021 !
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S FÊTE DU JEU

Rendez-vous
Samedi 29 mai 2021 !

Avec de nombreuses associations locales et de bénévoles, nous organisons chaque
année une après-midi ouverte à tous, (enfants, parents, adultes) placée sous le signe

du jeu dans toutes ses formes.
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38

Grâce aux activités de R .I.V.E.S, le mouvement Hip Hop Vauverdois est reconnu dans la 
Région. Tous les ans, en partenariat avec les associations nîmoises Da Storm, Innov ’à Son 
Rythme, et l e Collectif Hip Hop Gard, ce festival est organisé par en collaboration avec
l’association URBAN et un groupe de bénèvoles pour promouvoir cette culture et permettre 
aux jeunes vauverdois (et aux moins jeunes) de se rencontrer autour d’ une activité culturelle 

et inter-générationnelle.

Rendez-vous
 l’annéee prochaine !

Date à préciser !

le festival 
fête 
sa 20ème 
édition !
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S FESTIVAL JEUNESSE DE THÉATRE AMATEUR
En partenariat avec le Collège de la Vallée Verte de Vauvert, c’est 3 jours de spectacles 
non-stop, 25 troupes venues de la région et parfois au-delà, 700 jeunes comédiens, 45 
spectacles joués par les enfants et ados, 4 salles de spectacles, de nombreux bénévoles. 
C’est le grand rendez-vous théâtre jeunesse de notre région organisé par notre association!

Rendez-vous
du 11 au 13 juin 2021 !

le festival 
fête 
sa 20ème 
édition !
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LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

&
L’ÉQUIPE DE SALARIÉS
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TITRE IV DES STATUTS: « CONSEIL D’ADMINISTRATION »

Article 12 : Composition
L’association est administrée par un conseil d’administration composé de 
18 à 25 membres. 

Il se compose de :
Collège des Membres adhérents :
9 à 14 membres adhérents avec voix délibérative élus parmi les adhérents.
PRESIDENT: DERIDDER Vincent ; VICE-PRESIDENT : GERMONT Michel ; 
TRESORIER : SALAZAR Philipe ; SECRETAIRE : DELOUBES Bernadette
MEMBRES : KADDOURI Ahmed ; MATÉOS Bénédicte ; LAIR-LACHAPELLE 
Chantal ; MARCHAND Michel ; ZEBO Jean-Hugues.

Nous avons une pensée pour Paulette MARCHAL, administratrice, décédée en 2020 .

Collège des Membres associatifs : Francis Sabatier (Association don 
du sang), Jean Marc LAUGIER (CLCV)

Collège des Membres de droits : le préfet du gard, le président du conseil 
général ou son représentant, le président ou un représentant de la caisse 
d’allocation familiale du gard, le maire et trois représentants du conseil 
municipal de Vauvert, le président ou un représentant de la communauté 
de commune de petite camargue, un représentant de la fédération 
départementale des francas du gard,

Le directeur de R.I.V.E.S est invité avec voix consultative.
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DIRECTION      
Directeur

ADMINISTRATIF
Administration/comptabilité/secrétariat

PARENTALITÉ
Référente Famille
Animatrice médiatrice
Référente CLAS Primaire
Animatrices CLAS

INSERTION
Référente ACTION AIA
Représentante CCAS sur le projet AIA
Intervenants AIA
Intervenante ASL

LUDOTHÈQUE
Animatrice Ludothèque

CULTUREL JEUNES
Référent théâtre
Référente Cultures jeunes
Intervenants Cultures Jeunes :

INFORMATION ET EXPRESSION DES HABITANTS
Responsable d’antenne
Animateur émissions musicales et émissions jeunes

Eric KRZYWDA

Sylvie MICHEL

Mady LAMBLARD
Fatou ZENAGUI

Françoise CAORS
Ilhemme BELBAZ
Nadia KADDOURI

Fatima LABROUMI
Claudine BORIE, ROVIRA-RAFA Zahia

Patricia AUDUREAU
Annick NOUGE

Liliane BIDEAU, Marie SOUFFRON, Mickael PALOP
Marie SOUFFRON

Françoise CAORS

Christophe DUTEIL
Laurie DAURIAC

Sofiane OUDHIF, David YANG, Marc YANG

Dominique PEYRE
Hugues GIBOULET

L’équipe de salariés est soutenu dans ses 
missions par des jeunes en service civique.

et de nombreux 
bénévoles
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