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Dès le mois 
de mars, 7 
groupes de 
travail impli-
quant les per-

manents, et les usagers 
du centre, ont travaillé 
pour analyser la situa-
tion sociale de notre 
territoire. Ils ont évalué 
nos forces, nos faibles-
ses, et préparé ensem-
ble un programme 
d’activités qui nous pro-
jettera dans l’avenir. 

Durant le séminaire du 
22 février, nos partenai-
res, ont mobilisé les 
énergies de tous, et ini-
tié les orientations des 
ateliers de travail à par-
tir des missions sociales 
qui nous sont deman-
dées, je les remercie 
chaleureusement de 
l’intérêt qu’ils nous por-
tent. 

Voyelle consacre une 
partie de son contenu 
au résumé des interven-
tions. 

Notre projet fera l’objet 
d’une communication 
lors de l’assemblée gé-
nérale qui aura lieu le 27 
juin. 
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Introduction de Roger 
Mauvilly, président du 
CSC A Rimbaud 

Nous  préparons collec-
tivement notre avenir 
centre social à travers 
notre contrat de projet 
2007/2010. Il aura pour 
finalités : la reconnais-
sance de notre utilité 
sociale au service des 
familles d’Obernai, l’effi-
cacité des actions que 
nous ferons pour répon-
dre aux attentes de nos 
partenaires financiers, la 
qualité des partenariats 
que nous construirons 
avec les autres acteurs 
de l’action sociale et la 
motivation de nos bé-
névoles que nous pren-
drons en considération 
afin qu’ils prennent du 
plaisir à faire avec nous! 

 

Intervention de M. Ber-
nard Fischer, Maire d’O-
bernai 

L’attraction du territoire 
d’Obernai devient de 
plus en plus grande. 

L’accroissement des 
économies locales, l’ou-
verture vers l’intercom-
munalité, la dynamique 
éducative, sportive, as-

sociative et culturelle, 
ainsi qu’un environne-
ment exceptionnel, atti-
rent chaque année de 
nouveaux habitants qui 
apprécient la qualité de 
la vie, et développent 
du liant dans la popula-
tion. 

Tous les secteurs de 
l’action sociale sont à la 
hauteur de ce dévelop-
pement. Le bénévolat 
connaît aussi la même 
croissance et, au coeur 
de ces activités, le cen-cen-cen-cen-
tre socioculturel A Rim-tre socioculturel A Rim-tre socioculturel A Rim-tre socioculturel A Rim-
baudbaudbaudbaud. Il concrétise la 
volonté d’agréger le 
travail des profession-
nels avec celui des bé-
névoles dans une pers-
pective d’avenir pour 
que le centre soit le 
lieux d’accueil, d’é-
coute, et de partage 
des familles quelques 
soient leurs âges, leurs 
cultures ou leurs origi-
nes. 

La vie à Obernai est 
belle, il faut exploiter 
nos forces pour que le 
maximum de personnes 
soient heureuses, mais 
être aussi très réactif 
pour venir en aide à 
celles qui sont dans le 
besoin. 

 

 

Intervention de Mme 
Fa rbat  d i rec t r ice-
adjointe de la CAF 

 

 

 

Le centre socioculturel 
est un équipement ou-
vert à l’ensemble de la 
population. 

Sa vocation familiale est 
aussi plurigénération-
nelle, c’est le lieux de 
l’animation, du partena-
riat, et du développe-
ment de la vie associa-
tive. 

Pour obtenir l’agrément 
de la CAF, le centre met 
en oeuvre une anima-
tion globale, avec un 
personnel qualifié, et 
une participation étroite 
des habitants, usagers, 
et partenaires de son 
territoire. 

L’animation globale se 
caractérise par l’ac-
cueil, l’information, l’é-
coute, l’échange, la 
prise de responsabilité 
et la citoyenneté pour 
tous. 

Le projet du centre for-
malise cette démarche 
en 4 points : le descriptif 
de la situation du centre 
et de son territoire, les 
partenariats avec les 
autres acteurs de l’ac-
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contres pour créer du 

lien. Il faut mettre en 

valeur leurs compéten-

ces, leur fixer des objec-

tifs, préserver l’am-

biance et positiver tou-

tes les situations même 

en cas d’échec.  

Il faut considérer que le 

bénévole est un militant 

sans contrat, sans hié-

rarchie, sans rémunéra-

tion, sans obligation. Il 

agit par passion et par 

motivation. 

 

Intervention de M. Adan 

SANDOVAL, directeur 

de l’Espace Athic, Cen-

tre Culturel d’Obernai 

 

 

Différents points sont mis 

en avant : l’élargisse-

ment du partenariat 

entre les deux structures, 

la reconnaissance mu-

tuelle des activités de 

chacun, l’élargissement 

du public de l’Espace 

Athic afin d’atteindre 

une mixité du public et 

les valeurs communes 

aux deux structures. 

Le bénévolat est un en-

gagement libre, non 

salarié, au profit d’au-

trui. Il est indispensable 

au bon fonctionnement 

des associations. Ce 

mouvement est très dy-

namique, en Alsace, il 

concerne 25000 person-

nes qui s’investissent 

dans  8000 associations. 

Les bénévoles produi-

sent du lien social, ils 

développent la vie dé-

mocratique, ils sont at-

tachés à la liberté et 

sont animés par une 

grande diversité de mo-

tivations telles que : la 

réalisation de soi, l’ap-

partenance, le civisme, 

etc.… 

Ces  motivations, dé-

coulent de la considé-

ration qu’on leur ap-

porte, et de leurs impli-

cations dans les proces-

sus de décision. 

Il est nécessaire qu’ils 

soient associés aux pro-

cessus de l’échange, 

de l’information, et de 

la réflexion. Il est indis-

pensable de multiplier 

les occasions de ren-

Le projet fédéral repose 

sur 3 réflexions. 

La mission fédérale de 

base : elle renforce la 

représentation des cen-

tres, elle produit des ou-

tils communs, elle orga-

nise la coordination des 

projets, elle favorise la 

communication, elle 

optimise le fonctionne-

ment des centres. 

Le développement de 

thèmes nouveaux : la 

culture, les discrimina-

tions, l’éducation, les 

nouvelles technologies, 

et la citoyenneté. 

La dimension partena-

riale du projet, pour être 

partagé avec la fédéra-

tion nationale et pour 

porter des initiatives sur 

le grand est. 

  

Intervention de Mme 

Sandra Guillmin, forma-

trice au CLAPEST sur le 

thème de la mobilisa-

tion des bénévoles 
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tion sociale, les besoins 
identifiés de la popula-
tion du territoire, avec 
les objectifs majeurs du 
centre pour les 3 ans à 
venir, les ressources né-
cessaires pour satisfaire 
les besoins identifiés. 

 

Intervention de M. C De 

Barry permanent de la 

fédération des centres 

socioculturels du Bas-

Rhin 

 

 

La fédération regroupe 

les centres qui ont pour 

valeur la dignité hu-

maine, la démocratie, 

la solidarité, et pour pro-

jet, un engagement col-

lectif porté par les habi-

tants afin de dévelop-

per le soutient social 

aux familles. 

Se fédérer, c’est travail-

ler ensemble pour mu-

tualiser les ressources, 

c’est sélectionner les 

meilleurs enjeux stratégi-

ques, c’est partager au 

quotidien les expérien-

ces de tous en respec-

tant la liberté d’initiative 

de chacun. 

 

 

 

 

 

 

Quelle est votre 

conception de notre 

partenariat ? 

Nous avons une partie 

du même public, les 

adolescents. Ce qui 

nous fait un point de 

rapprochement pour 

des collaborations au-

tour de projet éducatifs 

tel que la citoyenneté, 

l’hygiène (santé, bien-

être, alimentation, 

conduites addictives, 

sport...) ou d’autres 

comme l’aide aux de-

voirs ou l’apprentissage 

du français. 

Une approche diffé-

rente peut être un plus 

pour nos publics. Des 

méthodes peuvent être 

transférables. 



liarisé avec les chevaux 

et les activités d’une 

ferme équestre.  

RAP Une soirée musicale 

a été organisée par le 

groupe « AU NOM 2 LA 

RUE » qui a eu l’occa-

sion de se produire tout 

en présentant ses pro-

pres compositions au 

public qui a répondu 

présent. 

Pisteurs d’Etoiles 11 jeu-

nes ont eu l’occasion 

de tenir un stand de pe-

tite restauration lors du 

festival « Pisteurs D’étoi-

les ». Cette action leur 

permettra d’autofinan-

cer leurs animations 

d’été. 

Fête de la Musique Un 

groupe de jeunes du 

CSC A.Rimbaud se pro-

duira au centre ville. Un 

certain nombre d’ac-

tions sont prévues pour 

les vacances d’été 

(accro branche, Ca-

noë-kayak,…).  

ticulière, visite d’entre-

prises etc... 

En plus de votre voca-

tion éducative et de 

formation des jeunes, 

que leur proposez-

vous ? 

Il y a des actions cultu-

relles (expo, expression 

artistique et personnelle 

des jeunes) mais aussi 

des voyages, des sorties, 

nous avons une option 

internationale, nous leur 

proposons des stages à 

l’étranger pour une ou-

verture européenne et 

menons différents pro-

jets autour de la santé, 

du bien-être... 

Nous souhaiterions que 

les jeunes nous sollicitent 

plus pour des projets 

personnels, qu’ils ten-

dent vers une plus 

grande autonomie. 

Comment voyez-vous 

votre rôle au sein de 

notre conseil d’adminis-

tration ? 

Tout d’abord d’appor-

ter nos connaissances 

du jeune dans un cadre 

scolaire ; mais aussi de 

participer à nos projets 

en terme de conseils, 

de ressources humaines 

ou de prêts de matériel. 

 

Quelles sont vos priorités 

par rapport aux problé-

matiques jeunes ? 

Une thématique récur-

rente est « les conduites 

addictives », surtout au-

tour de la consomma-

tion du canabis, de l’al-

cool et de leurs effets 

ou du mal être. 

Pour 2007/2008, nous 

travaillerons également 

sur la thématique des 

relations « Filles—

Garçons ». 

En terme de parcours 

scolaire, d’orientation, 

que proposez vous et 

quelles possibilités d’ac-

tions communes pour-

rions nous envisager ? 

Plusieurs actions sont 

menées : des journées 

de visites d’élèves direc-

tement liées aux orien-

tations de fin de 3ème 

mais également à la 

rentrée, une journée 

portes ouvertes, le lycée 

participe également à 

différents forum des mé-

tiers et se déplace dans 

les collèges pour expo-

ser les différents pôles 

de formation. 

Toute collaboration est 

envisageable : visite du 

lycée, intervention par 

rapport à une filière par-

Loisirs et Participations des JeunesLoisirs et Participations des JeunesLoisirs et Participations des JeunesLoisirs et Participations des Jeunes    

Dans le cadre de leurs 

activités culturelles et 

de découverte, les jeu-

nes du centre socio-

culturel Arthur Rimbaud 

sont allés visiter Paris et 

ont découvert les joies 

des activités équestres 

durant les vacances de 

Pâques. 

Ces deux escapades, 

conçues et organisées 

par des groupes de 7 

jeunes garçons (10 – 17 

ans), ont permis à cha-

cun de s’impliquer à la 

mise en place du projet. 

Trois mois ont été néces-

saires pour finaliser ces 

projets, (visites – activi-

tés - déplacement - hé-

bergement – finance-

ment ….) mais le résultat 

n’en fut que plus bénéfi-

que pour les deux grou-

pes de jeunes. 

Un premier groupe 

(secteur jeunes) a ainsi 

pu découvrir les diffé-

rents sites touristiques de 

la capitale alors que le 

second (secteur jeu-

nes/enfants) s’est fami-

Erkhan, Mourad, Arzu, Enes, Musta-
pha et Antoine ont découvert les 

joies de la pratique équestre 

Ziya, Murat, Fatih, Karim, Mickaïl, 
Emre, Furkhan et Eyup devant la 

cathédrale Notre-Dame 



tions, activités ou sorties 

que nous définirons en-

semble. 

Les femmes ont été très 

contentes de cette action 

et comme l’a dit Zulika : 

« Cela m’a changé de 

mon quotidien et de mes 

habitudes ». 

Elles se sont senties valori-

sées et partantes pour une 

autre fois. 

Mercredi 30 Mai à 18hMercredi 30 Mai à 18hMercredi 30 Mai à 18hMercredi 30 Mai à 18h    
Groupe de travail : 
« optimisation de la ges-
tion du Centre » 
 
Dimanche 10 JuinDimanche 10 JuinDimanche 10 JuinDimanche 10 Juin    
dès 11h30dès 11h30dès 11h30dès 11h30    
Fête Interculturelle 
 
Mercredi 13 juinMercredi 13 juinMercredi 13 juinMercredi 13 juin    
Réunion du CA 
 
Jeudi 14 juin à 18h30Jeudi 14 juin à 18h30Jeudi 14 juin à 18h30Jeudi 14 juin à 18h30    
Grand barbecue avec 
les permanents, les ad-
ministrateurs et les bé-
névoles, à l’étang de 
pêche d’Obernai 
 
Mercredi 27 juin à 18hMercredi 27 juin à 18hMercredi 27 juin à 18hMercredi 27 juin à 18h    
Assemblée Générale 

musique), des stands 

gastronomiques, une 

buvette, des expos 

(objets et photos de dif-

férentes cultures), des 

contes et légendes, des 

jeux pour les enfants, du 

maquillage, un lâcher 

de ballons etc. agré-

menteront cette jour-

née. 

Ouverture des festivités 

à 11h30.  

Réservez vous dès à 

présent cette journée 

interculturelle. 

Le Centre Arthur Rim-

baud d’Obernai orga-

nise avec différents par-

tenaires associatifs inter-

communaux, une fête 

interculturelle qui se dé-

roulera le 10 juin 2007. 

Cette manifestation se 

veut être un moment 

convivial d’échanges et 

de rencontres et per-

mettre une ouverture 

vers les différentes cultu-

res de notre territoire. 

Des animations podiums 

(danses ethniques et 

folkloriques, chant et 

Elles ont préparé 8 repas 

pour 30 à 75 personnes 

entre le 2 et le 5 mai. Ces 

repas étaient destinés aux 

artistes, bénévoles et per-

manents de l’Espace 

Athic. 

Toutes se sont formidable-

ment mobilisées et ont 

donné de leur temps, sou-

vent d’avantage qu’initia-

lement prévu. 

Elles ont partagé ces repas 

avec toute l’équipe pré-

sente sous le chapiteau 

Fête InterculturelleFête InterculturelleFête InterculturelleFête Interculturelle    

««««    Un Monde ... des ReUn Monde ... des ReUn Monde ... des ReUn Monde ... des Reggggardsardsardsards    »»»»    

Dates à retenirDates à retenirDates à retenirDates à retenir    

Festival Pisteurs d’EtoileFestival Pisteurs d’EtoileFestival Pisteurs d’EtoileFestival Pisteurs d’Etoile    

Loisirs des Loisirs des Loisirs des Loisirs des 
enfantsenfantsenfantsenfants    

d’accueil après avoir cuisi-

né à la salle des Fêtes d’O-

bernai. Elles ont apporté 

dans les assiettes, leur 

culture et leur savoir-faire. 

C’est dans un esprit convi-

vial que s ‘est déroulé l’im-

plication de nos volontai-

res maintes fois félicités. 

En contrepartie, elles ont 

pu participer avec leurs 

enfants aux spectacles 

gratuitement. Une ca-

gnotte sur le prix des repas 

sera destinée à des ac-
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Comme chaque année, 

l’accueil des loisirs des en-

fants de 4 à 12 ans, s’ef-

fectuera au Parc de la 

Léonardsau. 

Ce service sera assuré du 4 

juillet au 31 août 2007.  

Les programmes seront 

disponibles au Centre dès 

le 28 mai et distribué dans 

les écoles de la ville. 

Les inscriptions se feront à 

partir du lundi 4 juin pour 

les habitants de la Com-

munauté des Communes 

du Pays de Sainte Odile et 

à partir du lundi 11 juin 

pour tous. 

Différentes thématiques 

d’activités sont proposées 

ainsi que des stages de 

découverte sportives ou 

culturelles.  

La première semaine de 

mai a permis à 35 femmes, 

mères, grand-mères, béné-

voles de tous âges et de 

toutes origines de partici-

per au Festival Pisteurs d’E-

toiles. 

Quelques dames en plein préparatif 


