
Durant les vacances d’hiver, nous vous accueillons les 22 - 23 - 24 /12 et 29 - 30 - 31 / 12. 
Rendez-vous le 5 janvier pour la reprise des activités. 
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Nouveaux 
a t e l i e r s , 
a n i m a -
tions, initia-
tives..., les 
équipes de 
p e r m a -
nents et 
bénévoles 

ont oeuvré 
sans relâche 
durant cette 

année 2008 pour élargir 
nos propositions aux usa-
gers et les adapter à un 
monde qui évolue sans 
cesse. 

Je voudrais remercier cha-
leureusement chacune et 
chacun des permanents, 
bénévoles, membres du 
CA et partenaires pour leur 
implication et disponibilité. 

Je leur donne rendez-vous 
le mardi 6 janvier autour 
de la galette des rois pour 
échanger les voeux. 

Que ce temps de Noël soit 
propice à la sérénité, au 
ressourcement et à la dou-
ceur. 

Je vous souhaite de très 
joyeuses fêtes de fin d’an-
née. 

Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !    

Frédérique 
MEYER 
Directrice 

Du nouveau au CSC 
« Arthur Rimbaud » ! 

Pour répondre à une de-
mande toujours plus forte 
de la part de notre public, 
deux nouveaux rendez-
vous ont été mis en place ; 
il s’agit des : 

Ateliers culinairesAteliers culinairesAteliers culinairesAteliers culinaires    

parents / enfantsparents / enfantsparents / enfantsparents / enfants    

EtEtEtEt    

RencontresRencontresRencontresRencontres    

««««    café parentscafé parentscafé parentscafé parents    »»»»    

Depuis début octobre 2008 
en partenariat avec l’APE-
PA, ont démarré des ate-
liers de cuisine réunissant 
parents et enfants. 

A cette occasion, les en-
fants, accompagnés en 
grande majorité de leur 

maman (il est toutefois à 
noter que des papas, loin 
d’être intimidés par la 
gente féminine, s’y sont 
attelés !), découvrent le 
plaisir de confectionner 
ensemble, des recettes 
simples et goûteuses dans 
un cadre convivial et cha-
leureux. 

Ce dernier mercredi, 8 fa-
milles étaient présentes 
pour préparer devinez 
quoi ? Des petits gâteaux 
de Noël tant appréciés 
des uns et des autres. 

Un autre rendez-vous vient 
de voir le jour : le « café 
parents », qui a lieu une 
fois par mois le mardi matin 
en partenariat avec l’APE-
PA. Il est ouvert à tous les 
parents. 

Les différents thèmes abor-
dés comme l’autorité pa-
rentale, l’importance du 
jeu pour l’enfant…etc ; ont 
déjà attiré bon nombre de 
parents désirant trouver un 

soutien, partager leur ex-
périence et profiter de 
celle des autres, avoir des 
conseils d’éducation. 

N’hésitez pas à vous ren-
seigner au CSC pour avoir 
les prochaines dates pro-
grammées ! 

Les ateliers débats ont lieu 
les trois premiers lundi du 
mois de décembre avec 
Yvane,  formatrice  FLE 

(Français  Langue  Etran-
gère)  et  Mme Manivong   
d’Amnesty International. 

Vous  pourrez  découvrir 
une exposition d’Amnesty 
International ainsi que les 
articles écrits par les sta-
giaires du FLE dans leurs 
langues d’origine, du 8 au 
12 décembre.  

Une illumination marquera 
la journée du 10 décem-
bre. 

Centre Socio Culturel 

Bimestriel 
Décembre 2008—Janvier 2009 

Bulletin d’information et  de 
communication 

Ils ont rejoint nos équipes : 

�Stagiaire : Stéphanie 
CAUX, étudiante en li-
cence professionnelle 
intervention sociale 

La déclaration universelle 
des droits de l’homme a 60 
ans, le 10 décembre 2008. 

Amnesty international et le 
Centre participent à l’évè-
nement en organisant une 
exposition  et  des  ateliers 
débats sur les trente arti-
cles la constituant.  

Un accent particulier sera 
mis sur les différentes vio-
lences faites aux femmes 
et les droits des femmes. 
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Depuis le mois de novem-
b r e ,  u n  n o u v e a u 
« créneau » d’animation 
est proposé au centre. 

Pour répondre de façon 
optimale aux besoins des 
enfants de 10 à 15 ans, 
pour tenir compte de leur 
besoin de reconnaissance, 
de leur aspiration à l’auto-

nomie, mais aussi pour 
développer leur capacité 
d’investissement et leur 
sens critique, il est impéra-
tif de créer un lieu ouvert, 
une passerelle qui tente 
de répondre à leurs be-
soins spécifiques. Les sec-
teurs enfants et jeunes pro-
posent les mercredis après 
midi ces temps adaptés 
aux 10/15 ans. 

L’objectif étant d’étendre 
ces moments d’animations 
sur toutes les périodes de 
vacances scolaires. 

A suivre….. 

camerounaise, marocaine 
ou turque, ces femmes ont 
mis sur pied une improvisa-
tion, dont chacune a écrit 
son propre texte. Cette 
pièce, qui a déjà été 
jouée deux fois à Obernai 
et notamment lors de la 
fête interculturelle « Un 
Monde, des Regards » en 
juin 2007, a à nouveau eu 
un grand succès à Gueb-
willer. (article paru dans le 
journal  L ’A l sace le 
17.11.08) 

Les membres du groupe se 
réunissent toutes les semai-
nes pour discuter, préparer 
des actions, des sorties, 

Samedi 15 novembre 2008, 
le groupe de femmes 
« Différentes, Main dans la 
main » a présenté sa pièce 
de théâtre intitulé Le Re-
tour, lors d’une soirée or-
ganisée par l’association 
Agir Ensemble à Guebwil-
ler.  

« Il y a huit ans, à Obernai, 
dix femmes de nationalités 
différentes ont décidé de 
se réunir pour partager 
leurs cultures et leurs tradi-
tions », précise Florence 
LENER, responsable du 
groupe. Qu’elles soient 
Alsaciennes, colombienne, 
malgache, sénégalaise, 

Pendant les mois de dé-
cembre et janvier , parallè-
lement aux activités pro-
posées, un groupe de jeu-
nes débutera la prépara-
tion d'un séjour en Turquie 
qui aura lieu au mois de 
novembre 2009. Ces jeu-
nes très motivés seront ac-
compagnés par un autre 
groupe de Strasbourg. 

Pour ce qui est des anima-
tions, les jeunes peuvent 
participer à l'élaboration 
du programme en assis-
tant aux réunions tous les 
lundi ou jeudi. Un grand 
repas de fin d'année est 
prévu. D’autres animations 
(multimédia, fabrication 
de t-shirt, jeux de société, 

sorties...) seront au pro-
gramme durant ces deux 
mois et les jeunes désireux 
de participer à ces anima-
tions pourront contacter 
les animateurs, ou venir 
retirer un programme au 
Centre Arthur Rimbaud. 

Différentes, Main dans la mainDifférentes, Main dans la mainDifférentes, Main dans la mainDifférentes, Main dans la main    
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La dernière thématique, 
les métiers du journalisme, 
a fait salle comble : 38 per-
sonnes dont 12 adultes ont 
répondu présent.  

Cette semaine, jeudi 11 
décembre, nous découvri-
rons les métiers de l’infor-
matique et accueillerons à 
cette occasion M. Philippe 
LE ROUX, responsable servi-
ces d’infrastucture région 
EST chez IBM et M. Jamel 
NISMY, technicien Informa-
tique chez Sertec Antares, 
sans oublier M. Patrick 
BADZINSKI, directeur du 
CIO de Molsheim. 

Au mois de janvier, se sont 
les métiers de l’hôtellerie-
restauration qui seront mis 
à l’honneur. 
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En attendant En attendant En attendant En attendant 
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Venez soutenir et encou-
rager nos petits artistes en 
herbes de l’atelier théâtre 
qui vous présenteront leur 
spectacle à travers mille 
et un contes revus et  
corrigés... 
Le Samedi 20 décembre à 
partir de 15h. 

Sortie Patinoire Info MétiersInfo MétiersInfo MétiersInfo Métiers    

Les 22 et 23 décembre, 
nous mettons notre savoir 
faire aux services des  

Parents dans la galerie du 
centre commercial Rond 
Point. Afin de permettre 
aux familles de faire leurs 
achats en toute sérénité, 
nous proposerons maquil-
lage, pyrogravure, scrap-
booking, coloriage et petit 
jeux aux petites têtes blon-
des.  

Tristan (en haut) et Nésibé (ci-
dessus) lors d’un atelier Graffiti 


