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Chaque
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Président
important
de rappeler
à tous nos lecteurs que les
trains arrivent aussi à
l’heure. Nos salariés, nos
bénévoles, et nos partenaires travaillent ensemble et avec enthousiasme
pour défendre nos valeurs
de solidarité, de dignité
humaine et d’amitié au
profit des familles d’Obernai. Merci à tous pour votre engagement auquel
j’associe cette citation de
l’abbé Pierre

«L'amitié, c'est ce qui vient
au cœur quand on fait
ensemble des choses belles et difficiles. »

Au revoir André
A. Alouane, vice-président
du centre, nous quitte
après de très nombreuses
années d’un dévouement
sans faille. Nous le remercions sincèrement, et lui
souhaitons bonne chance
pour ses futurs projets
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EcoCitoyenneté
Le Centre s’inscrit dans
une démarche d’écocitoyenneté en participant à
un projet d’expérimentation mené par l’ARIENA
(Association
Régionale
d'Initiative à l'Environnement en Alsace) et la Direction Régionale de la
Jeunesse et des Sports.
Le principe du projet est
de permettre aux structures d’accueil de loisirs de
développer l’écocitoyenneté et l’éducation à l’en-

vironnement en favorisant
notamment le partenariat
avec des structures dont
c’est le métier.
Cela se traduira par l’élaboration d’un diagnostic
propre à la structure, la
mise en place d’expérimentations (animations,
visites de sites, documentations et définition des
projets
à
mettre
en
place...) et une formalisation à travers la conception d’un outil pédagogi-

que et technique afin
d’inscrire la structure dans
une démarche de progression et un engagement à
long terme.
Neuf autres sites en Alsace
travaillent sur le projet. Une
première rencontre avec
la Maison de la Nature de
Muttersholtz a eu lieu fin
mars, le projet devrait se
concrétiser fin juin.

Prévention à la malnutrition et à la sédentarité
Le mois d’avril 2008 sera
placé sous le signe de la
prévention au Centre Arthur Rimbaud. En effet, du
7 au 30 avril, des activités
autour de la nutrition et du
sport seront mises en
place. Cela débutera
avec le programme des
vacances : du 7 au 11,
11 le
secteur enfants organise la
semaine
sportive
(découverte du basket,
danse, jeux de quilles, …),
suivi du 14 au 18,
18 de la semaine « l’alimentation
dans tout ses états »
(atelier cuisine, découverte du goût, des aliments…).
Dès la rentrée (du 21 au 30
avril),
les activités contiavril
nueront, dans les différents
secteurs, mais également
sous forme d’interventions
dans toutes les écoles d’Obernai.

Parmi les différentes actions… mercredi 23 avril : le
matin, atelier autour de
l’alimentation avec une
diététicienne et l’aprèsmidi, sortie à la ferme de
Breitenheim et activité sur
la nutrition avec les jeunes.
jeudi 24 avril : atelier cuisine pour adultes, avec la
diététicienne de la CRAMAM, Caroline Farny
mardi 29 avril : à 20h,, Soirée débat : « comment
bien manger pas cher ? »
avec l’APEPA et le RCPO
et
soirée projection-débatrepas pour les jeunes (film :
Super Size Me)
mercredi 30 : journée sportive avec intervention du
RESOO auprès du public
enfant le matin et jeune
l’après-midi.
Durant cette période, la
bibliothèque mettra en

avant les livres qu’elle possède sur le sujet
Ce projet, mené par trois
étudiantes en 2ème année
de DUT carrières sociales à
l’IUT de Belfort (Stéphanie
Caux, Emeline Duchesne
et Laura Franzon), réunit un
grand nombre de partenaires : le réseau cardioprévention d’Obernai, la
bibliothèque d’Obernai, la
CRAMAM, le RESOO, l’APEPA, l’association La Route
de La Santé, les diététiciennes…
« Nous avons choisi de
monter ce projet afin de
sensibiliser les enfants, les
jeunes et leurs parents à
l’équilibre alimentaire, en
raison de l’augmentation
importante de l’obésité
infantile en France ces
dernières années ».

Illettrisme ou parcours de vie dans
une histoire d’immigration

 Pisteurs d’étoiles 
Pour la deuxième année
consécutive, les adultes
usagers du Centre participeront à l'élaboration de
repas pour le Festival Pisteurs d'Etoiles.
D'une part, cette collaboration leur permet pour eux
et leurs enfants de participer
gratuitement
aux
spectacles dans la mesure
des places disponibles (l'an
passé, certains en ont bien
profité),
d'autre part, la cagnotte
réalisée permettra une
sortie que les familles ne
peuvent financer par ailleurs.
Nos usagers étant particulièrement touché par des
difficultés liées à la baisse
du pouvoir d'achat (ce
n'est pas qu'un terme à la
mode, mais une réalité),
leur participation permettra

aussi de financer, soit une
petite cagnotte personnelle pour la participation
à des actions du Centre,
même si elles sont peu

Osterputz

Info Métiers

Un jeu de piste alliant
épreuves et action écocitoyenne s’est déroulé
samedi 29 mars au parcours de santé de la ville
d’Obernai. 7 jeunes et 5
enfants se sont ainsi familiariser à des questions
d’environnement tout en
s’amusant.
Cf DNA du 1.04.08

Les soirées « Info Métiers »
se terminent pour l’année
scolaire 2007-2008. Au programme pour ses deux
prochains mois :
- mercredi 30 avril à 17h :
les métiers de la Petite Enfance
- jeudi 29 mai à 18h : le
métier de Sapeur-pompier

Sortie au Zoo d’Amnéville financée
par la participation des familles au
festival « Pisteurs d’étoiles » en
2007.

chères au demeurant, soit
de réaliser un projet que
certains groupes d'adultes
définiront en fonction de
leur besoin et de leurs envies, mais toujours dans le
cadre des objectifs du
CSC.

Afin que le livre devienne
un objet ludique, attractif
de loisirs ; un outil de transmission, d’échange inter
générationnel et de communication, 8 familles se
réunissent chaque mercredi après-midi, pour raconter leur histoire d’hommes et de femmes. Les
enfants, attentifs, illustrent
les histoires de leurs parents
que ces derniers coucheront sur le papier.
Des thématiques ont été
définies avec les familles :
souviens toi et raconte ton
enfance (mon village, les

paysages, les gens, l’école, les jeux...), mon arrivée en France, ce que je
sais faire et que j’ai envie
de te transmettre.
Ce projet réunit la formatrice FLE, la conseillère ESF,
une animatrice Enfants et
des bénévoles.
Un travail avec un intervenant permettra la confection du livre.
A la fin du projet, chaque
famille repartira avec son
livre relatant sa propre
histoire de façon ludique
et attractive.

Vacances Familiales
12 familles dont 11 monoparentales (35 personnes)
partiront cet été à Loctudy
en Bretagne du 5 au 12
juillet accompagnées par
la Conseillère ESF.
C'est un 1er départ pour 7
familles. 5 d'entre elles sont
des familles qui ne fréquentaient pas encore le
Centre. 4 familles résident
dans les communes environnantes.
Ce projet prend un peu
plus d'essor chaque année
( 8 familles l'an passé).
Ce projet a entre autres
principaux objectifs de
consolider les liens familiaux, de s'inscrire dans un

projet dans la durée.
Les familles doivent s'en-

En 2007, vacances familiales
à Port Barcarès

gager à participer aux
réunions de préparation,
et à financer en fonction
de leur ressource leur
contribution à ce voyage.
La CAF prend en charge
le reste du financement.

Assemblée Générale

En pleine réflexion...
Tania, Brandon et Thiebault
accompagnés de Bruno

L’assemblée
Générale
présentant les activités de
l’année 2007 du Centre
Socio Culturel Arthur Rimbaud se tiendra dans nos
locaux—salle polyvalente,
le :
Jeudi 24 avril 2008 à 18h

A l’issue de cette réunion,
nous serons heureux de
prolonger la discussion
autour d’un verre de l’amitié.
Venez nombreux !
Vous pouvez vous impliquer dans la vie du Cen-
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tre et proposer votre candidature comme futur
membre du CA.
(s’adresser au sécrétariat)

Bienvenue !
Ils ont rejoint nos équipes :

Membre de droit au
Conseil d’Administration :
Mme Voltz, adj. au Maire

 Stagiaires : Stéphanie
Caux, Emeline Duchesne
et Laura Franzon

