
Le Centre Arthur 
Rimbaud s'est engagé 
pour la préservation de 
la nature et de 
l'environnement, enjeu 
primordial pour notre 
santé et la planète. 
Sensibiliser les publics 
accueillis et adopter 
une démarche éco-
responsable sont les 
préoccupations de 
l'équipe au quotidien. 
Nous sommes heureux 
de concrétiser 
aujourd'hui un de nos 
projet en vous 
proposant, grâce au 
partenariat actif de « la 
Coccinelle d'Alsace », la 
 possibilité d'adhérer aux

paniers de légumes bio 
du producteur ! Les 
distributions auront lieu 
au centre les jeudis soirs 
à 18h, à partir du 5 
novembre 2009. Vous 
trouverez toutes les 
modalités pratiques 
(informations du 
producteur, 
engagement des 
adhérents, tarifs...) sur les 
sites 
www.cscarimbaud.com 
et 
www.lacoccinelledalsac
e.com
Inscriptions obligatoires 
à l'accueil du Centre. 
Les adhérents et 
sympatisants du centre 

seront prioritaires. Bonne 
dégustation !
« Chacun a le droit de 
vivre dans un 
environnement équilibré 
et respectueux de la 
santé »
art. 1 de la charte de 
l'environnement intégré 
en 2005 à la 
Constitution.
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agrée par la Caisse 
d’Allocations Familiales. 
Nous agissons en interface 
pour transformer les politiques 
publiques par nature 
segmentées et généralistes, 
en politique sociale globale 
adaptée à nos 
problématiques locales.
Loin de l’assistanat et de 
l’action curative, notre centre 
se situe dans une démarche 
de développement social 
participatif, de nature 
familiale, éducative et étalée 
sur le long terme.
Ce savoir-faire est une force 
reconnue, mais elle s’est 
avérée insuffisante quant il a 
fallu défendre nos valeurs 
face à nos élus locaux pour 
réponse à une délégation de 
service public concernant les 
activités périscolaires de notre 
communauté de communes. 
Cette situation peu se 
reproduire sur toute autre 
commande publique 
concernant l’action sociale. 
Je questionne donc nos élus 
sur le rôle d’interface que 
nous devrons jouer demain sur 
notre territoire.

Roger 
Mauvilly
Président Exemple de panier

Soirée Couscous

Le samedi 24 octobre,le 
Centre vous propose de 
venir vous immerger le 
temps d'une soirée, dans 
une ambiance 
orientale, autour d'un 
repas et d'une 
démonstration de danse 
par Nezha de 
Bellydance-passion.
Cette soirée est 
organisée dans le but 
de financer un projet de 
séjour pour les jeunes et 
les enfants. Réservez vos 
places dès à présent !
Tarifs : enfants (4-12 ans) 
8 € ; jeunes et adultes 
15 € (boissons non  
comprises).
Ouverture des
portes à partir
de 18h30.

Bienvenue !

Ils ont rejoint nos équipes :
Salariés :  Zakaria Haki, 
animateur Jeunes
Stagiaires :  Alain Baeskens 
- découverte des métiers, 
Agnès Burtscher et Murat 
Demir -  BAPAAT, Maïté 
Schneider – BAC Pro, service 
de proximité et de vie 
locale, Abdelaaziz Amari - 
BPJEPS

« Parce que chacun 
peut agir, là où il est », la 
Croix-Rouge, Caritas, 
Amnesty International, le 
Lycée Freppel, le 
Collège Freppel, le 
Collège Europe, l'école 
élémentaire Freppel et 
le Centre Arthur 
Rimbaud s'associent à 
cette journée mondiale 
et organisent une 
grande collecte de 
vêtements, livres et 
jouets le Samedi 17 
Octobre de 9h à 12h 
dans les locaux du 
Centre.
Cette action est 
organisée afin de 
sensibiliser le plus grand 
nombre à la pauvreté 
dans le monde et au

respect des droits de 
l'homme et des enfants.
Le 20 novembre 
prochain sera d'ailleurs 
l'occasion de se 
remémorer la 
convention 
internationale des droits 
de l'enfant pour son 
vingtième anniversaire.

« Là où des hommes 
sont condamnés à vivre 
dans la misère, les droits 
de l’homme sont violés.
S’unir pour les faire 
respecter est un devoir 
sacré. »
Joseph Wresinski

Notre avenir 
centre social ?
La journée porte 
ouverte du 19 
septembre nous 
confirme comme 
un lieu 
d’initiatives et 
d’innovations 
sociales au 
bénéfice des 
habitants, et 



Du 26 au 29 octobre, un 
groupe de 12 jeunes 
partira pour un séjour 
découverte à Paris. 
L'idée de ce projet est à 
l'origine des jeunes qui 
ont donc participé à 
l'élaboration de ce 
projet et à son 
financement grâce à 
différentes actions: 
participation à la fête 
du Hans, tombola, vente 
de spécialités, soirée 
repas, ...). Ils seront 
accompagnés de 
Stéphanie et de Karim, 
bénévole, pour ce 
séjour. 
Des animations seront 
organisées par Zakaria 
durant les vacances de 
la Toussaint : tournoi de 
foot, sorties, soirées ...

Samedi 19 septembre, le 
Centre ouvrait ses portes 
à l'ensemble des 
habitants de la ville 
d'Obernai et de ses 
environs. C'était 
l'occasion pour petits et 
grands de découvrir ou 
redécouvrir les ateliers et 
animations proposées 
par le Centre.

La croix rouge, Coeur et 
santé, Pachamama, 
l'APEH, Kinderlaterne et 
la coccinelle d'Alsace 
étaient également 
présents.
Le détail des activités est 
présenté dans la 
plaquette, disponible à 
l'accueil ou sur le site  
(www.cscarimbaud.com)
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Les matinées
de l'emploi

Un Marché de producteurs locaux
au Centre Arthur Rimbaud

Thé Dansant

Le Centre Arthur 
Rimbaud invite tous ceux 
et celles qui aiment 
danser, à participer à 
son deuxième  thé 
dansant qui aura lieu le 
Vendredi 6 novembre 
2009 à partir de 14h30, à 
la salle des fêtes 
d’Obernai.
L’orchestre «Romantica» 
vous fera bouger sur des 
rythmes de valse, tango, 
marche, slows et bien 
d’autres encore.
Entrée 5 € - 4€ pour les 
adhérents, buvette sur 
place et collation offerte 
aux participants. 

Info Métiers

Dans le cadre des 
matinées de l'emploi (les 
mardis matins de 9h à 
11h) en Salle Multi-
média, les ateliers 
suivants sont proposés :
  20 Octobre 2009    : 
Mise en valeur du CV  
3 Novembre 2009  : 
Préparation de lettres de 
candidatures  17 
Novembre 2009  : Savoir 
expliquer les différents 
contrats aidés au 
recruteur pour faciliter 
l'embauche.

Séjour à Paris

Une nouveauté pour le 
Centre qui ouvre son 
premier marché de 
producteurs locaux le 
Mercredi 18 Novembre 
de 16h à 19h.
Quelques invités pour 
cette première édition :
vous y trouverez 
notamment les légumes 
BIO de la Coccinelle 
d'Alsace et autres 
produits locaux tel que 
les fruits, les produits 
laitiers, le miel...
Cette journée sera aussi

l'occasion d'approfondir 
ses connaissances sur le 
commerce équitable 
dont l'objectif est de 
parvenir à une plus 
grande équité dans le 
commerce mondial et 
qui contribue au 
développement 
durable.
Vous pourrez également 
goûter quelques uns de 
ces produits afin de vous 
faire une idée de la 
qualité proposée.

Ateliers

Plus qu'un échange 
avec des professionnels, 
ces rencontres seront 
l'occasion de s'informer 
et de découvrir un large 
panel de métiers. Pour la 
première de l'année 
2009/2010, nous vous 
proposons les métiers de 
l'horticulture et du 
paysage. Qu'ils soient 
horticulteur, pépiniériste, 
maraîcher, arboriculteur, 
fleuriste ou paysagiste, 
venez rencontrer les 
professionnels qui se 
mobilisent pour vous le 
Mercredi 25 novembre 
de 17h à 19h au Centre.

Concert
À ne manquer sous aucun prétexte !

Pour la première fois, le 
Centre organise un petit 
concert intimiste avec 
pour invité Jean Paolo 
Onnis. 
D’origine italienne, Jean 
Paolo Onnis c’est de 
l’énergie, de l’espoir, du 
rêve et de la poésie. Il 
surfe en « free style » sur 
des musiques originales 
aux accents rock et 
pop, invitant au voyage 
nomade. Ses influences 
musicales très variées 
passent aussi bien par 
les Beatles que par Léo 
Ferré ou même le jazz et 
la musique classique. 
Elles sont distillées avec 
parcimonie pour mettre 
en lumière des textes 
fouillés. Jean Paolo 
Onnis vous livrera avec 
pudeur ses chansons 
intimistes le Samedi 28 
novembre à 19h  au 
Centre Arthur Rimbaud.
Buvette et petite 
restauration sur place.
Entrée libre (plateau).

Ci-contre, Jean Paolo Onnis

Atelier culinaire parents-
enfants

La nouvelle
Plaquette
2009/2010

est
disponible
à l'accueil

mailto:info@cscarimbaud.com

	Diapo 1
	Diapo 2

