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Edito
Né en déc e m b r e
2006, votre
journal d’information
«VOYELLES »
a
marqué
notre volonté de faire
Roger
autrement.
Mauvilly
Président
La
participation active entre les habitants, les
usagers, et les associations
locales a permis l’émergence de projets innovants dans l’animation
« pisteurs d’étoiles, fête
interculturelle, etc. », mais
aussi dans nos engagements futurs à travers les
contrats de projets qui
nous lient à nos grands
partenaires.
La gestion de nos moyens
humains, financiers, et
techniques a été réorganisée en conséquence. Nos
bénévoles ont adhéré à
ces changements, leur
mouvement s’est renforcé
grâce à l’arrivée de jeunes
étudiants motivés et dynamiques. 2007 restera marquée par ces changements qu’il faut maintenant consolider et enrichir
ensemble. Je remercie
sincèrement tous les acteurs qui ont contribué à
ces résultats.
Je vous souhaite un joyeux
Noël, et mes meilleurs vœux
pour 2008.

Le Centre organise une
action en faveur du Téléthon, le samedi 8 décembre de 14h à 18h dans ses
locaux.
Pour que cette manifestation soit une belle réussite,
MOBILISEZ VOUS ! Venez et
participez !

Démonstrations et initiations : à 14h, Danse Orientale avec l’Association
BellyDanse Passion

à 15h, Capoeira avec l’association Abada Capoeira
Alsace

Démonstration :
à 16h, Rap et danse hiphop avec Rap Fatal.
De 14h à 18h :
une buvette avec petite
restauration, un défi, des
ateliers (bois – réalisation
d’un abri à oiseaux, arts
plastiques - profil en papier
marbré, et brico - réalisa-

tion d’un cadran solaire),
des jeux sportifs, jeu de
fléchettes, un stand maquillage de fête et au henné.
Tous les bénéfices seront
entièrement versés au Téléthon. Une urne est à votre disposition pour vos
dons.

Histoires à dévorer
On dit souvent que la
gourmandise est un vilain
défaut… Mais savez-vous
que grâce à elle un ogre
devint végétarien, les
loups mangèrent des bonbons, un homme vit que
l’heure de sa chance avait
sonné… (quant à la lune, si
elle croît et décroît, c’est
qu’un homme s’en délecte).
Le Centre accueillera Mercredi 12 décembre 2007 à
17h, la conteuse professionnelle Christine Traut-

mann pour « Contes de
Gourmandises et histoires à
Dévorer ». Des histoires d’ici et d’ailleurs pour dire le
plaisir des mots et des
mets, pour tout public à
partir de 4 ans. Cette action s’inscrit dans le cadre
de la tournée des conteurs
de l’Association Tôt ou
t’Art. Places réservées aux
membres de l’association.
Entrée gratuite mais sur
réservation. Attention le
nombre de places est limité !

Mille et un jeux de
Cirque
Les animateurs jeunes et
enfants organisent le lundi
24 décembre 2007, de 10h
à 16h30, une animation
cirque dans la galerie marchande de l’hypermarché
Rond-Point.
Les
familles
pourront
confier leurs enfants âgés
de 4 à 12 ans aux animateurs, le temps de faire
leurs courses.

Santé et droit des femmes
En partenariat avec l’association Migration-Santé de
Strasbourg, le Centre a
organisé deux après-midi
d’information sur les cancers féminins et la gynécologie pour les femmes d’origine turque fréquentant

les cours de linguistique
ainsi que pour des femmes
maghrébines. Cela permettra à ces femmes d’aller consulter un gynécologue et pour se faire, de
pouvoir s’exprimer en langue française.

Un vrai travail de partenariat s’est ensuite mis en
place entre la formatrice
de Migration Santé et la
formatrice du Centre et
d’autres thématiques sont
abordées tel que le droit
des femmes.

Estime de soi

Un dimanche à
Amnéville
Une sortie pour les familles
du Centre Socio-Culturel
pour laquelle les mamans,
mamies ou femmes seules
ont oeuvré lors du festival
Pisteurs d’Etoiles. Les 8 repas organisés ont rapporté
une belle cagnotte qui a
permis aux 30 pères et mères, et leurs 33 enfants et
ados de découvrir ce dimanche d’automne un
peu gris mais pas trop
froid, le magnifique zoo
d’Amnéville près de Thionville. L’intégralité des entrées et du transport en
bus a été financée par le
fruit de cette action. Départ à 8 heures du matin
ce 28 octobre : personne
ne s’est fait attendre. Les
familles ont déambulé
dans ce parc à la rencontre des différentes espèces au plus grand bonheur de tous. Le temps a
passé vite, le bus est reparti à 17h vers Obernai.
Il reste encore un peu d’argent dans la cagnotte. Sa
destination est en cours de
réflexion.

Un projet intitulé « gagner
l’estime de soi pour une
meilleure insertion sociale
et professionnelle » est en
voie de se concrétiser.
Après avoir travaillé avec
les partenaires : les assistantes sociales du secteur,
la conseillère territoriale
d’insertion, le CCAS d’Obernai, Gabrielle Krieg et
Véronique Herz-Thuin ont
construit un projet à destination d’un public féminin,
bénéficiaire du RMI ou de
minima sociaux, ou en difficulté d’insertion sociale.
Le projet va démarrer la
semaine du 7 janvier 2008
jusqu’au 11 avril 2008, à
raison de deux ateliers par
semaine.
Les ateliers sont les suivants : corps et esthétique,

hygiène alimentaire et nutrition, activités physiques,
atelier créatif et artistique,
conscience du corps, expression et communication.
Ces ateliers ont pour objectif d’arriver à un mieux
être corporel, d’apprendre
à se détendre, de renforcer la confiance en soi, de
développer les relations
humaines, d’améliorer son
hygiène de vie et de valoriser ses compétences.
Cinq intervenantes spécialisées accompagneront les
bénéficiaires de cette action. Ce parcours de mobilisation a pour but la construction d’un projet personnel et/ou professionnel
et sa réalisation.

(cf. n° précédent de voyelles)

L’inauguration aura lieu le
mardi 15 janvier, et sera
suivie d’une conférence
sur les conduites à risques
chez les jeunes avec l’intervention de David Le
Breton,
anthropologue,
Breton
sociologue et professeur à
l’université Marc Bloch de
Strasbourg. Il a écrit de
nombreux essais et son
premier roman « Mort sur la
route » vient de paraître.
D’autres actions complèteront le programme qui
sera bientôt disponible.

Nouveautés
 Une permanence d’écoute
Depuis fin octobre, le Centre accueille une Permanence d’Accueil et d’Ecoute (PAE) à destination
des jeunes et de leur entourage. Deux permanences hebdomadaires sont
assurées
par
Patricia

Mayer-Séné : les mardis de
9h à 12h et les mercredis
de 17h à 20h.
 Capoeira
L’association Abada Capoeira Alsace met en
place des cours d’initiation
à cet art martial mélangeant musique, chant,
combat et acrobatie. Les

Magie de Noël
La fin d’année
est
toujours
une
période
réjouissante et
très chargée.
L’accueil
de
loisirs du secteur enfants
propose des activités variées qui sauront ravir et
enchanter tous les en-

Du 14 au 25 janvier 2008, le
Centre accueille l’exposition « Dédale de vie » mise
à disposition par le Conseil
Général du Bas-Rhin.

fants : grand jeu pour la
Saint Nicolas, décorations
de sapins, cartes de
voeux, mosaïque, atelier
magique, atelier cirque,
gâteaux de Noël... Et un
moment très important
pour les enfants : la venue
du Père Noël le mercredi
19 décembre !

vendredis de 19h à 21h.
 Par amour du Grec
M. Eck, ancien proviseur
du Lycée Freppel, propose
des cours de grec ancien
chaque lundi matin de 9h
à 11h

Bienvenue !
Ils ont rejoint nos équipes :
 Bénévoles : Marie-Aline
Ardisson Jollé, Aline Baal,
Tiffany Bendele, Danièle
Deffontaine, M. Eck, Maryline Garcia, Christine Gug,
Barbara Guidicci, Amandine Hirschner, Barbara
Holl, Alexandra Humbert,
Camille Humbert, Céline
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