
Le Sou des Ecoles Laïques de Saint-Egrève est l’association la plus ancienne 
de la commune. Au service des enfants de la ville, elle propose des activités 

sportives, éducatives et intellectuelles ; et reste l’association partenaire 
privilégiée des écoles et des parents d’élèves. 

Le Sou a pour vocation d’enrichir le lien social en permettant à tous et toutes 
de se rencontrer autour des productions artistiques et sportives des enfants 

des écoles de Saint-Egrève, en s’appuyant notamment sur l’étroite 
coopération entre écoles et parents pour faire vivre les activités de 

l’association et créer des événements fédérateurs et conviviaux. Les recettes 
de ces événements contribuent à financer les projets au sein des écoles de la 

commune (voyages scolaires, achats de matériel, spectacles …).

Le Sou des écoles de Saint-Egrève regroupe à ce jour plus de 300 adhérents 
au sein des clubs de danse, de ski et d’échecs, mais touche tous les parents 

d’élèves de Saint-Egrèves, ainsi que leurs enfants, et de fait leur cercle 
familial Souvent présent lors des manifestations (grands-parents …).

Mais le Sou touche également toutes les familles des 1600 enfants des écoles 
de la commune, à travers l'organisation des événements tels que la fête du 
Sou en fin d'année, la distribution du flyer de début d'année dans les 1600 

cartables, ou encore les liens forts avec les équipes enseignantes qui 
coordonent les financements accordés par le Sou pour les projets dans les 

écoles de la ville. 
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Le Sou des écoles de Saint-
Egrève, c'est : 

- Un CA de 22 membres
- Des bénévoles réguliers
- 4 professeurs de danse

- 4 vacataires + 3 moniteurs ESF pour le ski
- 1 animateur FFE pour les échecs
- Plus de 300 familles adhérentes

Le bureau :

Patrick Raffin : Président
Claire Garrigou grandchamp : Trésorière

Catherine Turin-Vachez : Secrétaire
Cindy La Mendola : Secrétaire adjointe

Nous serons ravis de répondre à toutes vos interrogations sur votre 
demande, par téléphone, mail, ou également en prenant rdv, et nous 

déplacerons avec plaisir pour vous rencontrer. 

Pour le Sou des Écoles de Saint-Egrève,
Le président, Patrick Raffin.

Sou des Ecoles Laïques de St Egrève
-----

Rue Casimir Brenier
38120 Saint Egrève

06.88.33.98.07
http://www.soudesecoles-stegreve.fr/Sou/
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