
Le Centre Culturel Social et de Loisir Roger Robinet est situé au 7 Route de Montbozon à 
Rioz dans le 70. Madame SIMON, la directrice, et Julie, volontaire service civique ont 
gracieusement acceptées de prendre le temps de répondre à mes questions :  
 
Tout d'abord Madame Simon 
Depuis quand êtes vous au sein de cette structure ?  
 
Je suis arrivée dans cette structure en Juin 2018, ça va fait 1 an et demi  
 
Quelles activités exercez-vous ?  
 
Plein de choses : je suis à la direction et la gestion du bâtiment, de la recherche de 
partenaires, la recherche de financement aussi, la mise en place de beaucoup de projets 
aussi. Dans quelle(s) domaine(s) est le centre culturel ? L'idée c'est de travailler avec les 
gens, nous accueillons des personnes de 0 à 90 ans, vivre ensemble et d'accueillir tout le 
monde. Nous travaillons donc avec le RAM ( le Réseau d'Assistance Maternelle) et la 
crèche pour les enfants de 0 à 3 ans. L'accueil de loisirs pour les 3 à 16 ans. Le club 
ados. Les périscolaires qui sont accueillis à la médiathèque. Nous avons une quarantaine 
d'activités et 13 associations autonomes permanentes à la semaine. Nous accueillons 
environ 1500 usagers par semaine L'association « Sourire d'automne » qui accueille les 
seniors. Le don du sang, Les Restos du Coeur. C'est très vaste. 
 
Avez vous des partenaires et collaborateurs ?  
 
Oui et heureusement mais nous sommes toujours en recherche de nouveaux partenaires  
 
Depuis quand cette structure est ouverte ?  
 
Depuis 2009, la mairie souhaitait créer un endroit où tout le monde pouvait se 
retrouver, un lieu où nous pouvons vivre ensemble, un lieu de bien être.  
 
Quelles ont été les principales actions que vous ( la structure) avez 
effectuées ?  
 
Nous travaillons autant sur la parentalité, comment bien vieillir, l'écocitoyenneté, la 
culture par le biais de la médiathèque. Nous travaillons aussi beaucoup sur la santé aussi 
, le don du sang, le dépistage rétinopathie. 
 
Avez vous des projets futurs ?  
 
Nous en avons plein ! ( rires ) Seul le temps nous dira si nous pourrons les réaliser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ensuite Julia, 21 ans, volontaire service civique depuis Octobre 2019 
 
Quelle est votre mission ?  
 
Ma mission est avant tout d'aider le centre culturel à fonctionner, aider dans les 
organisations. À aider mes collègues avec les ados ( les mercredis après midi). Cette 
mission dure 8 mois.  
 
Comment avez-vous eu l'idée d'effectuer ce service civique ?  
 
Madame Le Maire m'a proposé ce service civique pour me permettre de rebondir, de 
trouver un métier un peu plus tard.  
 
Quelle est votre ressenti à propos de cette mission ?  
 
J'adore ! Je suis bien, j'ai une bonne équipe autour de moi. Je suis dans une bonne 
ambiance.  
 
Que comptez vous faire après ce service civique ?  
 
J'aimerais beaucoup commencer à faire ma micro société de photographie. J'aimerais 
devenir photographe.  
 
Connaissiez vous cette structure avant cette mission ?  
 
Oui je l'a connaissais avant. J'habite à Rioz depuis plus de 15 ans ! Je venais avec le 
collège, je suis déjà venue avec mes parents.  
 
Le contact avec les enfants n'est pas trop compliqué ?  
 
On peut être impressionné sur le coup mais au final non. C'est appréciable car ils 
écoutent assez bien, nous faisons beaucoup d'activités avec eux, c'est très vaste. 
Pendant les vacances nous allons les avoir pendant 2 semaines, nous leur proposons des 
activités. C'est franchement super !  
 
Recommanderiez-vous le service civique à vos proches ?  
 
Oui ! À toute personne qui ont du mal, ça permet de s'ouvrir, de grandir. Lorsque l'on est 
dans une bonne structure ça nous permet de reprendre confiance en nous.  
 
 
 
 
N'hésitez pas à vous y rendre si vous passez à Rioz !! 
 


