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J’ai le plaisir
de rédiger ce
premier éditorial de l’année
2007.
Je

voudrais

souligner
bonne

la

colla-

boration des permanents,
des membres du conseil
d’administration

et

des

bénévoles. Que ce travail
conjoint permette de développer et d’enrichir les
actions de notre centre
durant cette nouvelle année.
Elle s’annonce riche ; riche
en

Vert

Bleu

2007, l’année du contrat de projet

Edito

Frédérique
Meyer
Directrice

Blanc Rouge

réflexions

qui

seront

menées de manière participative pour l’élaboration
du contrat de projet. Riche

La démarche de notre
projet social pour Obernai
sera de nature participative. Bénévoles, usagers du
centre, participants des
secteurs associatifs et administrateurs, travailleront
ensemble dans le cadre
de groupes de travail, planifiés et pilotés par nos animateurs.
La méthode de travail se
déroulera en 4 étapes :
En janvier : un groupe de
travail constitué d’administrateurs et de permanents
définira les grands objectifs
2007/2010 du centre.
Ils prendront en compte le
bilan du contrat d’objectifs
et de moyens signé avec
la ville d’Obernai, les exigences du projet territorial
jeunesse, les missions déléguées par la CAF, les activités de nos partenaires

associatifs, et le bilan des
activités de notre centre.
De février à avril : le 22 février, une journée d’échanges et de travail permettra de nourrir notre
réflexion. Chaque secteur
d’activité du centre ( enfant, jeune, adulte ) définira ses stratégies en fonction des grands objectifs,
et en déduira son plan
d’actions pour 2007/2008.
Deux groupes de travail de
8 à 10 personnes seront mis
en place par secteur, ils
travailleront d’une manière
indépendante. Ils seront
constitués par les animateurs, les bénévoles et les
responsables
associatifs
concernés, par des usagers du centre et un administrateur.
En mai : le groupe
’’administrateurs et perma-

nents’’, vérifiera la coordination et la cohérence
des stratégies et des plans
d’actions proposés. Ils en
déduiront les grandes lignes du projet. Ce travail
de synthèse pourrait être
mené avec tous les participants à l’occasion d’une
journée de travail.
Le chiffrage de l’exercice
prévisionnel
2007/2010
sera fait en interne par un
groupe spécialisé.
En juin, la dernière étape
consistera à rédiger le projet suivant les spécifications de la CAF et à lancer
le plan d’action 2007/2008
après validation par le CA.

en activités qui seront proposées par les différents

Récital à deux Pianos

secteurs tout au long de
l’année et dont Voyelles se
fera l’écho. Riche aussi en

Le

dimanche

11

février

de musique d’Obernai. Au

«

»,

2007, le Centre organise un

programme : Grieg, Cho-

comme celui du 11 février,

concert au profit de CARI-

pin, Lutoslawski, Rachmani-

où nous vous attendons

TAS,

Catholique

nov et Ravel. Prix d’en-

nombreux

soutenir

d’Alsace—Equipe d’Ober-

trée : adulte 15 € - enfants

l’action de l’équipe des

nai. Ce récital à deux pia-

5 € - gratuit pour les moins

permanents, au bénéfice

nos, joué par Aleksandra

de 10 ans. Réservations

des plus démunis.

Adamiec et Jaroslaw Jan

des places au Centre.

Excellente année à tous,

Kaczmarczyk, aura lieu à

qu’elle vous réserve santé,

17h , à l’école municipale

coups

de

coeur

pour

bonheur et réussite!

Secours

Aleksandra Adamiec et
Jaroslaw Jan Kaczmarczyk

Buvette et petite restauration sur place.

Réservez-vous dès à présent ce moment musical.

Projets de
Jeunes

Vacances
Familiales

Les projets prennent forme

Comme chaque année,

au secteur jeunes.

les 6 premières semaines
de l’année sont consa-

Un groupe de 8 garçons et

Atelier Adultes

filles prépare activement

crées à la mise en route du
projet vacances. Ce pro-

un séjour découverte des
sports de montagne qui

Repas

Le

Manucure Joelma Ruaro

jet, à l’initiative de la CAF,

aura lieu à la Bresse durant

vendredi 26 janvier 2007

nous vient du Brésil. Elle

donne la possibilité à des

les vacances de Février. 8

aura lieu un repas came-

participe

à

familles ayant un QF infé-

autres jeunes concentrent

rounais avec Marie Bailly

différents ateliers ESF, au

rieur ou égal à 500€, de

leurs efforts en vue d’un

qui nous confectionnera

cours FLE, donne volontiers

partir en vacances pen-

séjour à Paris à l’occasion

un plat traditionnel de son

un coup de main et parti-

dant une semaine, à la

des vacances de Pâques.

pays. La préparation du

cipe aussi à l’aide aux de-

mer, à la montagne ou

repas commencera à 16h.

voirs des enfants. Le mardi

toute autre destination. Le

Les personnes désireuses

9 janvier,
janvier elle nous fera une

départ se fait en groupe,

de donner un coup de

démonstration de manu-

en train ou en bus. La

main et qui veulent ap-

cure brésilienne et parta-

conseillère en ESF accom-

prendre la cuisine came-

gera son savoir-faire.

pagne généralement ces

Afin de financer leur séjour,
les deux groupes participent à des actions d’autofinancement

(tombola,

buvette) depuis le mois de

Camerounais

rounaise sont les bienve-

novembre.
Dans un autre registre, 8
jeunes chanteurs et dan-

nues. Le repas aura lieu à
19h.

activement

Après-midi intergénérationjanvier
nel Le mercredi 17 janvier,
nos anciens sont invités à

seurs ont émis le souhait de

Masque de carnaval Les

tirer les rois avec les en-

faire leurs gammes, d’é-

enfants accompagnés de

fants et adultes volontaires

crire leurs textes et de ré-

leurs parents pourront fa-

qui auront préalablement

péter dans nos locaux. Ils

briquer un masque d’ani-

confectionné les galettes.

ont pour projet de réaliser

mal en papier mâché. Il

un CD et de faire une re-

est prévu 3 séances, les

présentation lors de la fête

mercredis 24 janvier et les

de la musique.

7 et 14 février à 14h.

familles qui n’ont peu ou
pas eu l’occasion de partir
en vacances. Les familles
s’engagent à participer à
la préparation du séjour,
sous forme de réunion ou
de rencontre avec les autres familles. La participation financière des familles
est calculée en fonction
de leurs ressources, selon
les barèmes de la CAF.
Celle-ci complète le financement

Un regard sur le monde
Dans le cadre de sa formation BEATEP (Brevet
d’Etat
d’Animateur
Technique d’Education
Populaire), Virginie LUKIC, stagiaire au Centre
depuis le 31 janvier
2006, va réaliser un
stage pratique du 22
janvier au 31 mars 2007 .
Son projet s’articulera
autour de deux axes :

un autre regard sur le
monde et l’aménagement de la salle périscolaire avec les enfants.
L’objectif est que les
enfants
s’approprient

ce lieu qu’ils fréquentent quasi quotidiennement et qu’ils ouvrent
leur regard sur le monde
qui les entoure.

Les familles peuvent adhérer 3 fois à ce projet tant
qu’elles ont au moins un
enfant à charge.

Ils ont rejoint nos équipes :
 Bénévoles : Mme Geneviève Laffargue
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de

prestation supplémentaire.

Bienvenue !
Virginie entourée
de quelques enfants

forme

Bons Vacances et d’une

Ont participé à la publication : Pierre Seners, Véronique Herz-Thuin, Virginie LUKIC
Publication : Centre

sous

