
décembre	2011	à	18h	au	
sein	du	Centre.	
Certains						dispositifs	
d'engagement	tels	que	le	
service	 civique,	 les	
chantiers	de	solidarité,	le	
pass'engagement...	 y	
seront	présentés		et	des	
jeunes	 du	 territoire	
viendront	 partager	 leurs	
expériences.	Du	bénévolat	
associatif	 au	 projet	 de	
solidarité	à	l'étranger,	les	
témoignages	seront	divers	
et	variés	afin	de	donner	
l'envie	à	d'autres	jeunes	de	
s'engager.	 Les	 jeunes	
bénévoles	 se	 verront	
remettre	un	passeport	de	
l'engagement	qui	permet	
de	 valoriser	 les	
expériences	 et	 les	
compétences	qu'ils	y		ont	
acquises.

Des	animations	musicales	
de	 l'association	 Sens'Art,	
Benkady,	 Issouf	 et	 les	
jeunes	 du	 Centre	 ainsi	
qu'un	 buffet	 dînatoire	
complèteront	 le	
programme	et	permettront	
les	 échanges	 entre	 les	
jeunes.
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Bourse	aux	jouets	et	petite	brocante

Dans	 ce	
dernier	
"Voyelles	
2011"	 nous	
vous	
présentons	les	
actions	
phares	de	la	
fin	d'année	!	

Des	 "classiques"	 comme	
la	bourse	aux	jouets,	l'info	
métiers,	 ....	 Des	
"nouveautés"	 comme	 la	
formation	baby	sitter,		le	
marché	 de	 Noël,	 les	
actions	 autour	 de	
l'engagement...	
Ce	sont	ces	dernières	que	
je	voudrais	souligner	car	
sans	 l'ENGAGEMENT	 des	
permanents	et	bénévoles	
nous	ne	pourrions	proposer	
cette	 dense	
programmation.	
Engagement	 toujours	
autour	du	contrat	de	projet	
qui	est	à	l'écriture.
C'est	en	sensibilisant	 les	
jeunes	 aux	 valeurs	 de	
solidarité,	 d'engagement	
que	nous	préparons	 les	
citoyens	de	demain	!	
Dans	un	monde	bouleversé	
ces	valeurs	sont	essentielles.
Bonne	fin	d'année	à	tous.

Frédérique
Meyer
Directrice

2011	 est	 l'année	
européenne	du	bénévolat	
et	du	volontariat.	Différents	
évènements	sont	organisés	
dans	notre	Région	et	le	
Centre	 a	 souhaité	
participer	à	cette	action.
D'une	part,		nos	jeunes	
rappeurs,	 "Lustu'Crew",	
interprèteront	 leurs	
chansons	durant	la	journée	
de	lancement		officiel	du	
passeport	 de	
l'engagement	du	Conseil	
Général	du	Bas-Rhin,	qui	
aura	 lieu	 le	samedi	26	
novembre	au	Centre	Socio-
Culturel	de	la	Meinau.	
D'autre	part,			afin	de	
promouvoir	 et	 valoriser	
l'engagement	des	jeunes	
sur	 notre	 territoire,	 une	
soirée	 conviviale	 est	
organisée	le	mercredi	7	

Le	Mouvement	Familial	
d'Alsace	d'Obernai,		en	
partenariat	 avec	 le	
Centre	Arthur	Rimbaud,	
organise	 	 	 sa	
traditionnelle	bourse	aux	
jouets	 et	 petite	
brocante,	le	Dimanche	
6	novembre	2011	de	9h	
à	18h	au	Centre	Arthur	
Rimbaud.	
Chaque	 année	 un	
grand	 nombre	 de	
visiteurs	 franchit	 les	
portes	du	Centre	à	la	
recherche	de	jouets	et	
petits	objets	proposés	à	
des	prix	très	abordables.	

Buvette,	 petite	
restauration	 et	
pâtisseries	 sont	
proposées	sur	place	par	
le		groupe	interculturel	
de	femmes	"Différentes	
main	dans	la	main".		

Pour	que	Noël	soit	un	vrai	
Noël	pour	tous,	l'équipe	du	
Centre	organise	le	samedi	
17	décembre,	un	marché	
de	Noël	solidaire.	Que	ce	
soit	 des	 confections	
personnelles	ou	des	objets	
neufs	dont	on	n'a	pas	
utilité,	toutes	les	idées	de	
cadeaux	seront	proposées	
à	des	prix	accessibles	au	
plus	grand	nombre.
Pour	varier	la	déco	sans	
acheter	du	neuf,	le	SEL	
(Système	d'Echange	Local)	
proposera	 un	 stand	
d'échange	de	déco	de	
Noël.

Noël	solidaire



L'Actu	en	bref...

Dans	le	cadre	des	actions	
du	 Point	 Information	
Jeunesse	(PIJ),	le	Centre	
Arthur	Rimbaud	organise	
une	"formation"	Baby	Sitter	
destinée	aux	jeunes	à	partir	
de	16	ans.
Nos	 objectifs	 sont	 de	
responsabiliser	les	jeunes,	
de	les	impliquer	dans	la	vie	
de	leur	quartier,	de	leur	
commune	 auprès	 des	
enfants	et	de	compléter	
l'offre	de	garde	existante.
Cette	 formation	 ne	
délivrera	pas	de	diplôme	
mais	permettra	aux	jeunes	
d'acquérir	 des	
connaissances,	des	savoir	
faire,	des	savoir	être	dans	

Prochaine	 thématique	
des	soirées	"Info	métiers"	
:	les	métiers	de	bouche,	
le	 vendredi	 25	
novembre	2011	à	18h.
Nous	avons	choisi	d'y	
convier	 un	 boucher-
charcutier,	 un	
boulanger,	un	pâtissier-
chocolatier	ainsi	qu'un	
traiteur-restaurateur.	
Ces	secteurs		d'activité	
sont	 porteurs	 et	 les	
débouchés	nombreux.
Ces	professions	peuvent	
s'exercer	 de	 manière	
artisanale,	 dans	 un	
commerce	de	quartier,	
dans	 la	 grande	
distribution				Dans	tous	
les	cas,	les	métiers	de	
bouche	 ont	 toujours	
besoin	de	professionnels	
qualifiés	et	d'apprentis	
motivés.	Du	CAP	au	bac	
pro,	les	jeunes	diplômés	
ont	donc	toutes	leurs	
chances	!

En	décembre,	se	seront	
les	métiers	de	la	défense	
et	de	la	gendarmerie	
qui	seront	à	l'honneur,	le	
mercredi	14	décembre	
2011	à	17h.	Sur	terre,	sur	
mer	ou	dans	les	airs,	la	
Défense	 propose	 des	
centaines	 de	 métiers.	
Outre	 les	métiers	de	
combat,	 les	 armées	
recouvrent	 une	
multitude	de	professions	
accessibles	à	différents	
niveaux	de	recrutement.
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Info	Métiers

Formation	Baby	sitter

Week-end	Familial

le	domaine	de	la	garde	
d'enfants.
Ils	aborderont	entre	autre	
la	 	connaissance	 	de	
l'enfants		de	0	à	12	ans,	la	
formation	 aux	 premiers	
secours,				les	droits	et	
démarches	ainsi	que	le	jeu	
comme	support	d'activité.
Des	 intervenants	
spécialisés	 dans	 ce	
domaine	 	 (UFCV,	 EJE,	
Sapeurs	 Pompiers,	 la	
Lud'O...)	encadreront	 les	
jeunes.	
La	formation	se	déroulera	
du	19	au	23	décembre	
2011	 au	 Centre	 Arthur	
Rimbaud.

Un	week-end	familial	est	
toujours	 un	 moment	
privilégié	pour	passer	du	
temps	en	famille.	
Pour	réaliser	un	projet	en	
2012,	 et	 obtenir	 les	
subventions	qui	permettent	
aux	familles	de	partir	à	un	

coût	raisonnable,	nous	les	
invitons	à	en	discuter	le	
mardi	22	novembre	2011	à	
18h.	Il	est	important			que	
les	parents	s'y	impliquent	et	
manifestent	leurs	désirs			et	
préférences.	En	hiver	ou	
pendant	les	beaux	jours	du	
printemps,	 le	 contexte	
saisonnier	 apporte	 ses	
avantages.	En	anticipant,	
cela	permet	aux	familles	
de	 prévoir	 le	 budget	
nécessaire,	de	réserver	leur	
date...	et	de	se	réjouir	!!!	

SSeecctteeuurr		EEnnffaannttss		::
novembre,	 décembre	
s'articuleront	autour	de	la	
découverte	de	"l'art	dans	
tous	ses	états".	Arts	bruts	ou	
contemporains,	
découverte	de	l'Egypte	et	
peinture	rupestre...	De	la	
toile	à	la	sculpture,	petits	et	
grands	pourront	s'initier	aux	
arts	plastiques	à	travers	
peinture,	 fusain	 et	
sculpture	 de	 façon	
ludique.	 Clôture	 	 le	
samedi	17	décembre		2011	
par	 une	 exposition	des	
oeuvres	 réalisées	 autour	
d'un	petit	marché	de	noël	
ouvert	à	tous.

SSeecctteeuurr		JJeeuunneess		::
le	 groupe	 "Lustu'Crew"	
présentera	 ses	 chansons	
lors	 du	 concert	 de	
l'association	 Sens'Art	 le	

samedi	10	décembre	2011	
dans	la	salle	polyvalente	
du	centre.	Ce	concert	est	
donné	en	faveur	de	la	
banque	 alimentaire		
d'Alsace..
SSeecctteeuurr		AAdduulltteess		::
différentes	 formations	
multimédia		sont	proposées	
(grands	débutants,	Internet	
avec	 Firefox	 et	
Thunderbird,	 photo	
numérique	et	Libre	Office	).

Agenda

Dimanche	6	novembre	:	
de	9h	à	18h,	bourse	aux	
jouets	et	petite	brocante
Mardi	22	novembre	:	à	18h,	
reunion	week-end	familial
Vendredi	25	novembre	:
à	18h,	info	métiers
Mercredi	7	décembre	:
à	 18h,	 journée	 de	
l'engagement
Samedi	10	décembre	:
Concert	Sens'Art
Mercredi	14	décembre	:
à	17h,	info	métiers
Samedi	17	décembre	 :	
marché	de	Noël
Du	19	au	23	décembre	:	
formation	baby	sitter




