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Noir

EDITO
Ce
dernier
Voyelles de
2009, clôt un
cycle
bien
rempli.
Les
équipes de
Frédérique
permanents
Meyer
et bénévoles
Directrice
ont, tout au
long
de
l'année,
construit
de
la
SOLIDARITE.
Je
les
remercie
pour
leur
profond
engagement
qui repose sur l'écoute,
la compréhension, le
partage.
Au
seuil
de
cette
nouvelle
étape,
je
voudrais vous souhaiter
une année 2010 pleine
de santé, de sérénité et
de réussite. Réussite à
laquelle le centre va
continuer à contribuer
modestement,
mais
avec
conviction,
en
vous
proposant
ses
actions pour une année
pleine d'espoir.

Bienvenue !
Ils
ont
rejoint
nos
équipes :
Salariés
:
Nathalie
Berger
Bénévoles : Patrice
Beyou, Renée Roger,
Fabienne
Deiber,
Christine Haldiman
Stagiaires
:
Agnès
Burtscher et Murat Demir
- formation BAPAAT

Blanc

Rouge

Vert

Bleu

Contes d'Hiver et de Noël
Le Centre convie toutes
les personnes - enfants,
jeunes,
adultes
adhérents
et
sympathisants
du
Centre - et leurs familles
à venir écouter des
contes d'Hiver et de
Noël
le
Mardi
15
décembre à 18h. Ces
histoires
merveilleuses,
racontées
par
Anne
Faivet, vous feront rêver
par leur magie et vous
transporteront dans un
univers
d'émerveillement.
Les contes seront suivis
d'un buffet dînatoire à

Autofinancement
Prendre en main ses
projets et se donner les
moyens de les réaliser....
Un véritable défi autant
pour les enfants que
pour les jeunes ! Afin de
les aider à financer leurs
loisirs,
nous
serons
présents du 21 au 24
décembre
dans
la
galerie marchande de
l'hypermarché E.Leclerc
pour
emballer
vos
cadeaux de dernières
minutes...
Si vous préférez petites
douceurs
et
gourmandises,
nous
vous proposons truffes
au chocolat, meringues
et gâteaux de Noël...
Merci pour votre soutien
!

19h qui vous permettra
de passer un moment
agréable et convivial en
famille et de
rencontrer les salariés et

les bénévoles du Centre.
Cette soirée pourra se
dérouler grâce à votre
contribution et nous vous
proposons d'apporter un
plat (salé ou sucré) pour
agrémenter le buffet.
Le Centre offrira vin
chaud,
chocolat
chaud,
boissons
diverses, café et
thé.
En
espérant
vous
compter parmi nous,
nous vous souhaitons
d'ores et
déjà de bons préparatifs
pour les fêtes de fin
d'année.

Petit déjeuner débat à thème
Depuis
le
mois
d'octobre,
un
petit
déjeuner info-débat a
lieu un mardi matin par
mois.
Après avoir échangé sur
le
crédit
facile,
découvert la formule
d'abonnement pour les
légumes bio, nous avons
abordé dernièrement le
thème de la solidarité
au quotidien, les besoins
et les manques de
chacun.
Savoir
donner
et/ou
recevoir ne sont pas
toujours des concepts
faciles.
Certains savent donner
beaucoup,
et
ne
peuvent formuler une

demande,
ou
inversement.
Le
public
présent
souhaite poursuivre sur
ce
thème
pour
développer un réseau
d'entraide (peut-être un
Système
d'Echange
Local).
Pour
la
prochaine
séance du Mardi 15
décembre,
chacun
réfléchira
sur
ses
potentiels, ce qu'il peut
offrir, et notera ce dont il
a besoin dans sa vie de
tous les jours.

Vacances de
Noël

Arthur Circus
Durant les vacances de
la Toussaint, jongleurs,
équilibristes
et
petits
clowns s'étaient donné
rendez vous au centre.
Grâce à l'intervention
d'Alyson, professionnelle
diplômée
nous avons
pu organiser au sein du
secteur
enfants
une
semaine d'initiation aux
arts du cirque.
Les enfants et jeunes
(de 4 à 15 ans) ont pu
évoluer tout au long de
la semaine à travers
différents ateliers.

En
2010,
le
CSC
organisera le 10ème
projet
"départ
en
vacances"
pour
les
familles ayant un QF
inférieur ou égal à 500 .
Une première réunion
d'information aura lieu
début
janvier,
suivie
d'entretiens
pour
le
montage des dossiers.
La CAF finance
ce
dispositif.
L'évaluation
de la situation de la
famille est indispensable
pour
mesurer
sa
capacité à participer à
la
préparation
des
vacances
et
au
financement
en
fonction des ressources

Partenariat
Une trentaine d'enfants
ont ainsi présenté leur
spectacle en fin de
semaine.
Ce
fut
également
l'occasion d'un rendez
vous familial clôturé par
un repas organisé en
partenariat
avec
le
secteur adultes.

Dates à retenir
Mardi 15 décembre :
soirée contes d'Hiver et
de Noël
Vendredi 15 janvier : Thé
Dansant
Samedi 23 janvier :
Concert Rock
Vendredi 29 janvier : Info
Métiers - Les métiers du
Droit

familiales. Le démarrage
rapide de ce projet est
nécessaire
pour
procéder
aux
réservations
dans
le
centre de vacances qui
sera choisi et pour
permettre aux familles
d'échelonner
leurs
acomptes Ce projet a
connu un bon succès les
années passées, et a eu
un impact positif dans la
vie
des
familles.

Le
secteur
enfants
accueillera les enfants
du 21 au 24 et du 28 au
31 décembre.
Contes
et
légendes
seront au programme...
les
enfants
pourront,
créer et illustrer leurs
contes
mais
aussi
préparer mille et une
merveilles pour les fêtes.
L'occasion
aussi
de
redécouvrir
tous
les
plaisirs des fêtes de fin
d'année
dans
une
ambiance de détente
et de partage.

Concert

Thé Dansant

Samedi 28 novembre, le
Centre a accueilli Jean
Paolo Onnis pour un
concert
intimiste.
Il
nous
a
livré
avec
pudeur quelques unes
de
ses
chansons
invitant au voyage. Il
nous a réservé une
surprise de taille lors de
cette soirée, car il est
venu
accompagner
d'un
de
ses
amis,
Rogers,
qui
a
fait
carrière aux Etats Unis et
qui a joué avec des

Un
rendez-vous
incontournable
pour
tous ceux qui aiment
danser ! Le Centre
organise son troisième
thé dansant le Vendredi
15 janvier à 14h30 à la
salle des fêtes d'Obernai.
L'orchestre
Romantica
sera
au
rendez-vous
pour vous faire valser et
bouger sur des rythmes
divers et variés. Réservezvous cette date dès à
présent et parlez en
autour de vous !

Le projet vacances pour les familles

L'épicerie
sociale
Obern'aide ouvrira ses
portes
mi-janvier.
Véronique
Heyberger,
conseillère en Economie
Sociale
et
Familiale,
salariée
d'Obern'aide,
est
une
partenaire
privilégiée du Centre.
Chaque
usager
de
l'épicerie
signera
un
contrat pour bénéficier
des prix très avantageux
des
produits.
En
contrepartie, il devra
s'engager par exemple
à assister à un atelier
cuisine de la CESF du
CSC,
ou
prendre
d'autres
engagements
vis-à-vis de l'épicerie.
Des
actions
d'informations
seront
menées conjointement.

Théâtre et Cie !

artistes célèbres tel que
Jean-Jacques Goldman
ou Cabrel. Le Concert
s'est poursuivi par des
airs
de
blues
pour
terminer par "Hey Jude"
célèbre
tube
des
Beatles. La soirée s'est
clôturée par une petite
séance de dédicaces.
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L'ouverture culturelle au
rendez vous des enfants!
"Je leur construirai des
labyrinthes" et "Fiabe
Italane", deux pièces
ouvertes aux enfants à
partir de 8 ans pour
nourrir
l'esprit
et
développer son esprit
critique. Elles auront lieu
au mois de Décembre,
à l'Espace Athic et à
Vendenheim.

