
Des milliers de 
personnes de 
toutes condi-
tions et origi-
nes ont expri-
mé leurs an-
goisses face 
aux consé-
quences mul-
tiples des cri-
ses mondiales 

qui se succèdent. Chaque 
institution sociale à le de-
voir d’être à l’écoute et 
d’agir, car ces crises  fi-
nancières, économiques 
et sociales, ont toutes 
pour origine la régression 
des valeurs humaines que 
nous défendons, et qui 
constituent le ciment de 
nos sociétés. 

La dignité humaine, la 
démocratie et la solidarité 
font partie de notre projet 
social. Nous devrons en-
core plus nous mobiliser 
en 2009 pour maintenir les 
liens sociaux et familiaux 
que nous avons crées au 
niveau des familles grâce 
aux activités nombreuses 
qui constituent l’animation 
globale 

Nous aurons aussi à cœur 
de motiver nos équipes 
de bénévoles pour qu’ils 
se sentent encore plus 
impliqués dans notre pro-
jet, c’est un beau chal-
lenge que nous allons ré-
ussir ensemble, 

«Yes, we can » 

Tri MarrantTri MarrantTri MarrantTri Marrant    

Débat de jeunesDébat de jeunesDébat de jeunesDébat de jeunes    Edito 

Noir  Blanc Vert 
Bleu Rouge 

Chaque semaine, une di-
zaine de jeunes se réunis-
sent durant une demi-
heure environ, afin d’é-
changer sur des sujets très 
variés tels que le mariage, 
le racisme, la peine de 
mort, les kamikazes, pour-
quoi écrire, l’adolescence, 
Noël, les relations avec les 
parents... 

De l’initiative de Marion 
RIEGERT actuellement en 
Master de Lettres Moder-
nes, préparation au CAPES 
et bénévole au CLAS Col-
légiens (Contrat Local 
d’Accompagnement à la 
Scolarité), ces séances 
sont attendues impatiem-
ment chaque semaine par 
les jeunes. 

« C’est l’envie de discuter, 
d’échanger des idées, qui 
m’a amené à proposer 
ces temps de rencontre 
avec les jeunes. On peut 

également apprendre et 
s’enrichir car les jeunes ont 
aussi des choses à nous 
apporter de par leur 
culture, leur différence... 
C’est ce qui fait toute la 
richesse du groupe. », nous 
précise Marion. 

Pour Assia, « C’est trop 
bien, on parle de tout et 
lorsqu’on a des doutes, 
des hésitations, Marion 
nous explique .» 

« On peut s’informer sur le 
Monde, les religions... On 

peut choisir notre sujet. », 
complète Zennure.  

Les créatures légendaires- 
mythe ou réalité, le conflit 
israélo-palestinien, l’immi-
gration clandestine, l’o-
rientation, l’entrée de la 
Turquie dans l’Union Euro-
péenne sont également 
des sujets qui ont été abor-
dés dans le cadre de ces 
temps d’échange.  

Même si le groupe est prin-
cipalement composé de 
jeunes filles, quelques gar-
çons s’y aventurent égale-
ment. Les jeunes ne sont 
pas dans l’obligation d’y 
participer. Ils viennent si le 
sujet les intéresse. 

Destiné au départ pour les 
4ème-3ème, ces temps  
d’échange ont été ouverts 
aux 5ème, voire aux 6ème 
selon leur envie et surtout 
en fonction du sujet abor-
dé. 
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sélectif plus efficace au 
Centre et chez les habi-
tants ainsi que de sensibili-
ser le public au recyclage 
et au respect de l’environ-
nement. 

Cette action devrait se 
décliner : 

� par la création de pou-
belles de tri ludiques, iden-
tiques dans toute la struc-
ture du Centre et identifia-
bles par le public, 

Dans le cadre du projet 
d’expérimentation mené 
avec l’ARIENA et plus parti-
culièrement la Maison de 
la Nature, le Centre s’est 
inscrit dans une démarche 
d’écocitoyenneté (cf. 
Voyelles d’Avril-Mai 2008)  
et a défini un certain nom-
bre d’actions à mener 
dont « Le Tri Marrant ». 

Les objectifs de cette ac-
tion sont de rendre le tri 

� par l’accueil d’une expo-
sition sur le tri et le recy-
clage et sensibilisation du 
public et enfin  

� par la visite d’un centre 
de tri.  

Programmée durant les 
trois premières semaines du 
mois de mars, l’action de-
vrait se finaliser par la jour-
née  Na t i ona l e  de 
« Nettoyage de prin-
temps ». 

Marion, Mustapha, Zennure et 
Assia, le temps d’une pose 

pour la photo 



Goûter en Goûter en Goûter en Goûter en 
famillefamillefamillefamille    

Le 19 décembre dernier, 
tous les enfants (6-11 ans) 
du CLAS ont participé à un 
goûter préparé au Centre, 

dans la joie et la bonne 
humeur, par quelques ma-
mans et une bénévole, 
(d’autres personnes se sont 
jointes à nous pour la dé-
gustation !) 

De nombreuses prépara-
tions ont été réalisées : 
Crêpes, milk-shake, cake 
au chocolat, chocolat au 
lait, …etc. 

A cette occasion, un jeu 
ludique sur le thème du 
goûter a été mis en scène 
pour sensibiliser les uns et 
les autres sur l’équilibre 
alimentaire et le budget. 

pourra goûter aux joies de 
l'hiver en pratiquant des 
activités telles que randon-
nées en raquettes, cons-
truction d'igloos, snow 
scout,  balades  à cheval 
ou encore ski de fond.  

Le secteur jeunes et son 
local seront ouverts durant 
cette période ; diverses 
activités seront proposées 
aux jeunes qui resteront sur 
place le temps des vacan-
ces.    

Question projet à long 
terme, un échange euro-
péen en partenariat avec 
une institution  d'Istanbul se 
prépare.  

D'autre part les animateurs 
jeunes du Centre restent 
toujours à l'écoute pour 
tout projet ou toute de-
mande initiés par leur pu-
blic.  

Au secteur jeunes, le pre-
mier trimestre de l'année 
sera l'occasion, d'initier de 
nouveaux projets à plus ou 
moins long terme, de pro-
poser aux usagers toujours 
plus d'activités, de sorties, 
d'escapades et de prati-
ques culturelles. 

C'est donc de l'avant que 
nous allons !  

Au centre, de jeunes dan-
seurs et de jeunes poètes 
urbains, viennent vivre plei-
nement leurs pratiques 
chaque semaine. Des acti-
vités diverses et variées 
sont proposées et les pro-
chaines vacances se profi-
lent sous le signe de la 
neige. En effet, un groupe 
de 10 jeunes se verra pro-
poser de partir vivre un 
séjour inoubliable. Durant 
quatre jours le groupe lo-
gera dans un chalet et 

Au secteur jeunesAu secteur jeunesAu secteur jeunesAu secteur jeunes    PaëllaPaëllaPaëllaPaëlla    

Le MFA (Mouvement Fami-
lial d’Alsace à Obernai) a 
reversé au Centre Arthur 
Rimbaud, les bénéfices de 
ses bourses aux jouets de 
2007 et 2008. 

Un don a été remis au sec-
teur enfants qui a pu re-
nouveler son stock de jeux 
de société, l’autre au sec-
teur jeunes qui a investi 
dans l’achat d’une micro 
chaîne. 

Ainsi, les enfants peuvent 
d’une part redécouvrir les 
joies de la coopération et 
le plaisir de jouer ensem-
ble, mais aussi le plaisir 
d’apprendre autrement, 
grâce à l’achat de jeux 
ciblés. 

Le jeu est un moyen d’ex-
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MERCI !MERCI !MERCI !MERCI !    

ploration, une source de 
plaisir. Les jeux à règles 
sont de formidables vec-
teurs de socialisation et 

des supports d’apprentis-
sages très motivants. On 
découvre que la relation à 
l’autre peut se décliner 
autrement que dans la 
compétition. Les jeux de 
coopération introduisent la 
notion de solidarité, de 
responsabilité de chacun 
au sein du groupe... 

C’est en nombre—plus 
d’une centaine de per-
sonne - que vous avez ré-
pondu présent pour la soi-
rée Paëlla qui a eu lieu en 
novembre 2008 et nous 
vous en remercions vive-
ment. 

Cette soirée-repas organi-
sée dans l’objectif de fi-
nancer des tenues de fla-
menco, pour les jeunes 
filles qui ont démarré cette 
activité en septembre, a 
permis de collecter 840 €. 

Nous remercions chaleu-
reusement le groupe de la 
Robertsau qui nous a offert 
un spectacle de qualité, 
les personnes qui n’ont pu 
être présentes mais qui 
nous ont soutenus  en nous 
versant un don. Et un très 
grand MERCI à Ludiana et 
les personnes qui l’accom-
pagnaient pour la prépa-
ration de la succulente 
paëlla. 

Lors d’une prochaine re-
présentation, vous pourrez 
admirer les jeunes filles  
dans leurs magnifiques 
jupes noires et rouges, fi-
nancées grâce à votre 
participation à la soirée 
Paëlla. 

Dates à retenirDates à retenirDates à retenirDates à retenir    

� Jeudi 19 Février, à 
18h « Info métiers » : les 
métiers de la défense, 
armée et gendarmerie 

� Mercredi 25 février, à 
15h « Carnaval des en-
fants » : cavalcade, 
goûter et concours de 
déguisement (inscription 
obligatoire pour ce der-
nier) 

� Jeudi 19 Mars,  « Info 
métiers » : les métiers de 
la santé, médecins gé-
néralistes et spécialistes 

� Samedi 21 mars, 
« Nettoyage de prin-
temps » 

... En attendant de monter sur 
scène 


