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Faire mieux
avec moins.
J'adresse
mes
voeux
et
mes
remerciemen
Roger
ts les plus
Mauvilly
sincères
aux
Président
bénévoles,
salariés et partenaires
qui contribuent à la
réussite de nos projets.
Les nouveautés 2009 tels
que le thé dansant, la
préservation
de
la
nature,
les
petits
déjeuners débats... mais
aussi notre candidature
non retenue pour le
périscolaire
des
5
années à venir nous
conduisent aux choix de
voies
nouvelles
pour
faire mieux avec moins
dans un environnement
social plus difficile pour
les familles.
Notre nouveau projet
2010/2013
nécessitera
un dialogue avec nos
élus pour déterminer
notre place en tant que
partenaire
de
la
politique
sociale
communale
et
intercommunale.
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Accompagnement des
bénéficiaires du RSA
La prise en charge des
bénéficiaires
du
RSA
évolue
vers
un
accompagnement
professionnel
uniquement.
Le
plan
d'insertion
repose sur trois principes
fondamentaux :
- la nomination d'un
référent
adapté
aux
projets professionnels du
bénéficiaire,
- une harmonisation des
outils et des pratiques,
- un accompagnement
renforcé
permettant
l'insertion durable dans
l'emploi, et ce, à un
rythme
de
deux
entretiens par mois.
Ces principes doivent
permettre
un
retour
rapide à l'emploi.
Pour ce faire, une phase

Thé Dansant
ce vendredi
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 !

d'évaluation individuelle
permet de définir les
atouts et les difficultés.
Elle permet également
d'identifier
les
compétences
et
de
définir
un
projet
professionnel
en
adéquation.
Une
formation
qualifiante
complète le dispositif si
nécessaire.
Nathalie Berger reçoit
les
bénéficiaires
sur
rendez-vous.

Concert Rock
Samedi 23 janvier, le
Centre accueillera le
groupe Nadelrock qui
nous vient de Schirmeck.
Ce groupe composé de
six musiciens s'affirme
par un style imposant
aux
compositions
personnelles.
Nadelrok,
c'est
l'apothéose du rock et
du blues.

Leurs
chansons
s'inspirent d'un univers
intimiste et déroutant.
Voici un groupe qui sait
séduire son
public
par sa vitalité explosive.

Info Métiers
Après une courte pause,
les soirées "Info métiers"
redémarrent.
La
thématique
retenue
pour le mois de janvier
est le droit. Droit privé ou
droit public, les métiers
du droit recouvrent de
multiples situations et
activités. Le Vendredi 29
janvier
à
18h,
des
professionnels
se
mobilisent.
Leurs
témoignages
seront
complétés
par
ceux
d'étudiants
et
d'un
conseiller
d'orientation
pour
tout
ce
qui
concerne les parcours
de formation.

CARNAVAL
A vos masques ! Prêts !
C'est
parti
pour
la
16ième
édition
du
Carnaval
du
Centre
Arthur Rimbaud.
Déguisez-vous,
grimezvous, et venez participer
à la cavalcade le Mardi
16 février à 15h. Elle sera
suivie d'un goûter offert
par
les
boulangers,
pâtissiers, supermarchés
de la Ville et le Centre
Arthur Rimbaud.
Cet après-midi festif se
clôturera
par
un
spectacle
de
cirque
pour lequel il faudra
réserver vos places à
l'accueil du Centre.

MERCI !
Un Grand MERCI à tous
ceux qui ont soutenu les
actions
d'autofinancement
enfants
et
jeunes,
organisées ce dernier
trimestre 2009.
Gâteaux,
macarons,
chocolats et emballage
cadeaux
à
l'hypermarché
Leclerc,
nous ont permis de
récolter des fonds.
Cette
somme
nous
permettra de réduire le
coût financier du séjour
ski qui aura lieu durant
les vacances d'hiver,
pour les jeunes et les
enfants de 8 à 17 ans.
(voir article ci-contre)

Appel aux dons
Le secteur jeunes lance
la rénovation de son
local autour d'un projet
de décoration pour en
améliorer la qualité.
Les jeunes sont partie
prenante de ce projet
puisqu'ils en sont à
l'origine
et
qu'ils
participeront
aux
différentes phases du
projet.

Dans ce cadre là, nous
faisons appel à votre
générosité
pour
récupérer des meubles
et objets de décoration
dont vous n'avez plus
l'utilité. MERCI

Soirée Africaine
Une semaine aux sports d'hiver !!!
Du lundi 8 au dimanche
14 février inclus, 24
enfants
et
jeunes
partiront au Champ du
Feu
pour
découvrir
différentes
activités
sportives.
Au
programme
:
snowscoot, quad-vtt, ski
de piste, ski de fond,
construction
d'igloo,
randonnée en raquette
à neige et bien d'autres
activités... il y en aura
pour tout le monde.

Le week-end sera ouvert
aux
familles,
du
vendredi
soir
au
dimanche.
Cela nous permettra de
développer
de
véritables relations avec
les parents tout en leur
laissant la possibilité de
participer aux activités
prévues
avec
leurs
enfants.
Un vaste programme en
perspective .

Temps plein

J'ai croisé
le Père Noël

Un temps complet a été
accordé à Véronique
Herz-Thuin,
conseillère
en Economie Sociale et
Familiale, qui passe de
80 à 100% à compter de
janvier 2010. Ce temps
supplémentaire
permettra entre autre
de
développer
le
partenariat
avec
la
nouvelle
Epicerie
Sociale Obern'aide.

Jeudi 24 décembre au
matin, le Père Noël est
passé au Centre...
Un avant goût de la
veillée de Noël pour les
enfants présents, qui ont
reçu un cadeau et sont
repartis avec une photo
du véritable Père Noël...?
Photo ci-contre : Loïc,
Louis,
Yannis,
Zaouia,
Victor, Elodie, Mehmet et
Mohamed

"Moment de bonheur"
Fin octobre, le Centre a
été contacté par la
production de TF1 afin
de faire un tournage
pour
illustrer
un
reportage
sur
la
découverte
du
pain
d'épice. C'est ainsi que
le 25 novembre dernier,
6 enfants accompagnés
par
Amin
et
une
maman, se sont rendus
au musée du pain

d'épice de Gertwiller
pour
un
après-midi
d'enregistrement.
Le
reportage a été diffusé
le 24 décembre à 20h30
sur TF1 dans "Moment
de bonheur".
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Le samedi 6 février à
partir de 19h, le
Centre vous propose de
venir vous immerger le
temps d'une soirée, dans
une
ambiance
africaine, autour d'un
repas
et
d'une
animation
danse
et
djembé.
Ces soirées repas sont
organisées dans le but
d'autofinancer
des
actions du Centre.
Merci d'avance pour
votre soutien et réservez
vos places dès à présent
à l'accueil du Centre !

Dates à retenir
Vendredi 15 janvier à
14h30 : Thé Dansant à la
salle des fêtes d'Obernai
Samedi 23 janvier à 20h
: Concert de Nadelrock
Vendredi 29 janvier à
18h : Info Métiers - Les
métiers du Droit
Samedi 6 février à 19h :
Soirée africaine - repas
et animation
Mardi 16 février à 15h :
cavalcade et animation
dans les rues d'Obernai

