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Noir  Blanc Vert 
Bleu Rouge 

Cet édito 
pour porter 
un coup 
de cha-
peau aux 
f e m m e s , 
qui se sont 
engagées 
dans le 

p a r c o u r s 
« Restaurer 
l’estime de 

soi ». Elles vivent des mo-
ments concrets de par-
tage, de solidarité et d’en-
traide. 
Ce sont toutes ces valeurs 
que nous vous souhaitons 
de partager dans vos en-
gagements tout au long 
de cette année. 
Que vous soyez bénévoles 
engagés dans les activités 
du Centre ou dans sa ges-
tion, permanents, usagers, 
nous pouvons ensemble, 
construire un monde où 
l’avenir est riche de tous 
les possibles ! 

Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !    

Frédérique 
MEYER 
Directrice 

� Pour les enfants 

L’accueil de loisirs des en-
fants de 4 à 12 ans fonc-
tionnera du 11 au 22 février 
2008. La première semaine 
sera  axée  sur  l’alimenta-
tion. Ce sera l’occasion de 
se rendre au vaisseau qui 
propose  une  exposition 
temporaire  sur  l’impor-
tance et les bienfaits de 
l’équilibre alimentaire. 

Un mini séjour pour les 8-16 
ans dans le massif du Jura 

est également programmé 
du 19 au 22 février. L’occa-
sion  pour  les  enfants  de 
découvrir  différents  sports 
de montagne. 

Et comme d’habitude du-
rant les congés scolaires, 
de nombreuses animations 
et  initiations  sportives  se-
ront  proposées  aux  en-
fants.  Par  exemple,  un 
stage de judo, en partena-
riat avec le judo club d’O-
bernai sera mis en place 
pour les 4-12 ans du 12 au 
15 février.  Mais aussi, en 
partenariat  avec  «  La 
Chanterie », une initiation 
chant pour les 7-12 ans. 

� Pour les jeunes 

Les  vacances  de  février 
s’annoncent de plus belle 
au secteur Jeunes. En ef-

fet,  un  certain  nombre 
d’activités  seront  propo-
sées tout au long de la 
quinzaine à venir à savoir : 
une sortie luge, un grand 
tournoi multisports et une 
sortie patinoire en parte-
nariat  avec  l’animation 
jeunesse de la communau-
té de commune du Pays 
de Sainte Odile, une sortie 
inter-secteur  au  vaisseau, 
une sortie cinéma, du sou-
tien scolaire pour les collé-
giens, deux repas organi-
sés dans le cadre de l’é-
quilibre  alimentaire  ainsi 
qu’un  séjour  découverte 
des activités de montagne 
à Morteau. 

D’autres activités complè-
teront ce programme. 

... un nouveau programme 
d’ouverture à la lecture et 
de  solidarité  intergénéra-
tionnelle.  

Cette  action  débutera 
début  mars,  grâce  aux 
bénévoles offrant une par-
tie de leur temps libre aux 
enfants.  Une fois  par  se-
maine, des instants de lec-
ture  partagée,  en  petits 
groupes,  pour  stimuler  le 

goût de la lecture et ouvrir 
les enfants à la littérature. 

Une spécificité de ce pro-
gramme étant le lien inter-
générationnel,  le  lecteur 
doit être âgé d’au moins 
50 ans. Il s’agit de lire des 
histoires aux enfants et de 
les faire lire à haute voix, 
dans  une  démarche  de 
plaisir, découverte, expres-
sion orale, communication. 

 

 

 

 

 

Si vous, ou une personne 
de votre entourage, êtes 
intéressés pour participer à 
cette action, n’hésitez pas 
à nous en faire part. 

Centre Socio Culturel 

Bimestriel 
Février—Mars 2008 

Bulletin d’information et  de 
communication 

Ils ont rejoint nos équipes : 

�Bénévoles : Agnès 
Hamm, Agnès Lauer 

�Stagiaire : Océane Rie-
bel sera stagiaire au sec-
teur enfants jusqu’en avril 
2009 dans le cadre de sa 
formation BPJEPS (Brevet 
Professionnel de la Jeu-
nesse, de l’Education Po-
pulaire et du Sport). 
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Dans le cadre du Point 

Information Jeunesse (PIJ) 

et de l’accompagnement 

à la scolarité, le Centre 

organise une fois par mois 

une soirée d’information 

sur un métier. L’objectif 

premier est d’élargir la 

connaissance que les jeu-

nes ont du monde profes-

sionnel en leur proposant 

une rencontre avec des 

professionnel et un conseil-

ler d’orientation. Trois soi-

rées ont eu lieu depuis le 

mois d’octobre. La der-

nière, du mois de janvier 

abordant les métiers de 

l’esthétique et de la coif-

fure, a accueilli 40 person-

nes dont 13 parents. Pour 

cette année, les soirées 

sont programmées le der-

nier jeudi du mois à 18h. 

Les thématiques à venir 

sont : les métiers de l’ensei-

gnement, de la police na-

tionale, de la petite en-

fance et des sapeurs pom-

pier. 

goûter  offert  grâce à la 
participation  des  boulan-
gers,  pâtissiers,  super  et 
hypermarchés de la ville. 
C’est le ventre plein qu’ils 
ont pu se détendre devant 
la projection d’un film d’a-
nimation  «  Les  trois  bri-
gands » assurée par l’Es-
pace Athic. 

La  traditionnelle  caval-
cade à l’occasion du Mar-
di Gras eu lieu Mercredi 6 
février.  Le  départ   était 
programmé à 15h au Cen-
tre Arthur Rimbaud. Après 
avoir déambulés dans les 
rues  d’Obernai,  les  fées, 
princesses, pirates, clowns 
et cow-boys ont reçu un 

(action présentée dans le 
numéro précédent) 

Le projet a pris son rythme 
de croisière. Les femmes 
engagée sont très moti-
vées et ravies des premiè-
res expériences. Des liens 
se sont vite tissés entre el-
les, avec la volonté de 
faire d’autres choses 
(sorties, groupe de parole).  

Lundi 11 février, un bilan 
intermédiaire a eu lieu au-
tour d’un buffet goûter 
préparé par les femmes. 
Elles ont invité leurs pro-
ches et partagé ce mo-
ment avec les référents et 
les professionnelles qui les 
ont accompagnées jusque 
là. 

Les premières interventions 
ont abordé la nutrition, 
l’esthétique et le bien être. 
Les 3 ateliers suivants pro-
poseront des thématiques 
autour du sport, du mode-
lage (poterie) et du mou-
vement corporel. 

Une grande première au 
Centre : deux groupes d’a-
dolescents(tes) ont assisté 
à un ballet à l’Opéra du 
Rhin et une représentation 
de théâtre à Strasbourg 
dans le cadre des anima-
tions proposées par le sec-
teur Jeunes. Notre parte-
nariat avec l’association 
« Tôt ou t’Art », à laquelle 
nous adhérons, nous a per-
mis de pouvoir proposer 
ces sorties à des tarifs très 
avantageux et permettre 
ainsi à des jeunes qui ne 
fréquentent pas les salles 
de spectacle de découvrir 
un autre univers. 

De plus, la Compil « Au 
delà des rimes » mise en 
place par un collectif re-
groupant le Centre Arthur 
Rimbaud et la Fédération 
des MJC, a permis à qua-
tre jeunes d’Obernai de 
réaliser leur rêve en enre-
gistrant un premier CD. Pari 
réussi, ils ont pu promouvoir 
la sortie de leur compila-
tion lors d’une soirée orga-
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Jobs d’étéJobs d’étéJobs d’étéJobs d’été    

nisée à la salle de la Met-
zig de Molsheim en pré-
sence des différents grou-
pes, partenaires et officiels. 
Les DNA en ont fait l’écho. 
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Dans le ca-
dre des 
actions du 
Point Infor-
mation Jeu-
nesse, une 
journée 
d’accom-
pagnement 

des jeunes dans leur re-
cherche de jobs d’été sera 
reconduite cette année et 
aura lieu le mercredi 19 
mars de 14h à 17h : aide à 
la réalisation de CV, lettre 
de motivation, démarche 
et recherche sur Internet.  
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Romain, Ercan et Anthony  
de RAP FATAL 

Pourquoi y a-t-il de plus en 
plus  de  mères  seules  ? 
Comment  assument-elles 
les  charges  familiales  ? 
Quelles  aides  trouvent-
elles, ou pas ? Souffrent-
elles  d’un  certain  isole-
ment ?  
Patricia Mayer-Séné, psy-
chologue du Point d’ac-
cueil  et  d’écoute  avec 
Véronique  Herz-Thuin, 

conseillère  en  Economie 
Sociale et Familiale, pro-
posent  d’accueillir  ces 
femmes touchées par ces 
questions et d’en débat-
tre avec elles : le mardi 4 
mars de 14h à 16h et/ou 
le mardi 11 mars de 19h à 
21h. 
Un accueil  pour  les en-
fants à partir de 4 ans sera 
organisé ces soirées là. 


