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Action de Solidarité : Récital à deux pianos

Edito
Partenariat et
solidarité
Partie
intégrante de notre culture «La
La
solidarité » devient indispenRoger
sable pour meMauvilly
ner à bien nos
Président
actions
inter
secteurs,
elle
montre aussi notre reconnaissance aux organisation
sociales qui travaillent
avec nous. Encore bravo à
nos salariés qui se sont mobilisés pour organiser bénévolement un récital de
piano très réussi au profit
de l’association CARITAS.
Une autre preuve de l’esprit solidaire est « le partenariat associatif local » Il
permet de mutualiser nos
moyens et nos énergies
pour répondre ensemble
aux besoins sociaux des
familles.
Nos partenaires apportent
aussi une aide précieuse
pour enrichir le contenu de
notre projet social 2007/2010.
Ils ont animé avec brio
notre séminaire de réflexion du 22 février sur le
thème « notre avenir centre socioculturel ». (le pro-

Le concert de « solidarité »
organisé par les salariés du
Centre Arthur Rimbaud en
faveur de CARITAS section
d’Obernai, a eu lieu Dimanche 11 février 2007.
Caritas oeuvre sur Obernai
en faveur des personnes et
des familles en difficulté :
aide alimentaire et secours
financiers entre autres. Un
constat : depuis quelques
années, on assiste à une
massification des maux
sociaux de tous ordres,
une irruption de nouveaux
publics qui rencontrent
entre autres des difficultés
financières et un manque
de moyens des associations humanitaires dû à
une baisse des dons.

chain numéro de voyelle
sera entièrement consacré
au résumé de leurs interventions)
Ils participeront à nos ateliers de réflexion sur le projet 2007/2010 dont le planning est joint à cette édition.

Blanc Rouge

Le public est venu nombreux, plus de 150 person-

nes, pour soutenir cette
initiative entièrement bénévole qui a permis de
récolter 2000 €, somme
remise à Caritas.
Il faut souligner que les
musiciens Aleksandra Adamiec et Jaroslaw Jan Kaczmarczyk, complètement
bénévoles eux aussi, ont
mis tout leur coeur et leur
fougue pour donner une
magnifique prestation qui
a fait l’unanimité auprès
du public.
Ont également contribué
à la réussite de ce projet :
la Mairie d’Obernai pour la
mise à disposition de la
salle, M. CRIQUI directeur
de l’Ecole Municipale de
Musique d’Obernai, des
adultes bénévoles de Cari-

tas ainsi que les enfants et
les adultes du Centre pour
la confection de gâteaux
et enfin les salariés du Centre pour leur investissement
dans la préparation et l’organisation de ce concert.

Aleksandra et Jaroslow

Cet engagement partagé
par de nombreuses personnes, a contribué à l’animation de la vie sociale et
à une plus grande solidarité.

Partenariat club de judo
Des initiations au judo sous

A. Rimbaud de participer

Une extension à ce parte-

forme de stage durant les

au stage pour débutants

nariat est envisagée. Il s’a-

vacances scolaires ont vu

organisé par le Judo Club

git de permettre aux en-

le jour il y a quelques an-

d’Obernai. D’autres stages

fants inscrits au Centre de

nées grâce aux subven-

judo sont prévus pendant

Loisirs

tions CEL (contrat éducatif

les vacances d’avril ainsi

pouvoir participer à une

local)

que cet été.

activité sportive de ma-

de

Jeunesse

et

les mercredis,

de

Sports.

Ces

subventions

nière régulière en les ac-

n’ont

malheureusement

compagnant au cours de

pas été maintenues mais

judo des licenciés. Pour

le partenariat tient bon.

que cette idée se concré-

Les vacances de février
ont été l’occasion pour 19
enfants inscrits au Centre

19 enfants du Centre Arthur
Rimbaud avec leurs camarades et leurs moniteurs

tise, il faudrait un minimum
de 6 licenciés judo inscrits
au Centre de Loisirs.

Serpentins et
confettis

Sécurité routière
sécurité

C’est un cortège cha-

routière, coordonnée par

toyant sous le soleil, qui

Une

action

de

la fédération des MJC du
Bas-Rhin,

sera

organisée

sur le territoire du Pays de

s’est élancé

Fête Interculturelle

du

Centre

Arthur Rimbaud ce mercredi 21 février.

Suite à une demande

gastronomiques,

Berstein, du 16 avril au 13

du public faite par le

buvette,

mai 2007. Au programme :

biais

(objets et photos), des

théâtre forum sur les com-

culturelle

d’O-

contes et légendes, des

bernai regroupant jeunes

portements

risques

bernai (ACTO), le Cen-

jeux pour les enfants, du

et

(alcool au volant, drogue),

tre réfléchi depuis quel-

maquillage, un lâcher

réalisation de courts mé-

ques mois avec diffé-

de ballons etc. agré-

rents partenaires, à l’or-

menteront, nous l’espé-

ganisation

rons, cette journée qui

Sainte Odile, de Barr et du

à

trages vidéo pour servir
d’outils de prévention réalisés par les jeunes pour les
jeunes et une formation
AFPS ( Attestation de Formation aux Premiers Secours) avec un module
sécurité routière.

de

l’association
turque

d’une

fête

est

interculturelle.
Cette manifestation se
veut être un moment

ser et de valoriser les différentes actions menées.
Le Centre Arthur Rimbaud,
partenaire de cette action,

participera

par

la

mise à disposition de locaux pour l’accueil de la
formation AFPS et initiera
des actions envers les jeunes et les enfants.

traditionnelle cavalcade a
eu lieu dans les rues d’O-

pro-

grammée le Dimanche
10 juin 2007.

moins

jeunes

dans

une

ambiance joyeuse et colorée. Encadré par la Police

de rencontres et per-

tes les bonnes volontés,

Municipale et les anima-

mettre

ouverture

individuelles, collectives

vers les différentes cultu-

ou associatives, sera la

res de notre territoire.

garantie pour donner à

une

et musique), des stands

teurs du Centre, ce défilé
a fait son bout de chemin
jusqu’au centre ville pour
revenir au Centre

Arthur

cette manifestation po-

Rimbaud où un goûter et

pulaire, toutes ses chan-

une projection d’un dessin

ces de réussite.

animé les attendaient.
La participation des boulangers, pâtissiers, super-

Loisirs des jeunes

marchés et hypermarché
de la ville d’Obernai au

ra le week-end du 12 et 13
mai à Barr afin de mutuali-

Comme chaque année, la

La mobilisation de tou-

(danse, folklore, chant

Cette quinzaine se clôture-

actuellement

expos

convivial d’échanges et

Des animations podiums
Simulation d’un accident et
intervention des secours lors
de la semaine de prévention
routière 2005

des

une

Vacances d’hiver ludiques et culturelles au
secteur jeunes car outre
les animations quotidiennes, une soirée hiphop a été organisée par
les jeunes en partenariat avec le service animations jeunes de la
communauté des communes
(100
participants) et une escapade
à Paris a permis à 6 jeu-

goûter des enfants, contri-

nes de découvrir la capitale et de vivre une bue comme chaque anexpérience inoubliable. née à la réussite de cette
A partir de mars, plusieurs réunions sont prévues avec les 13-17 ans
afin de finaliser le projet
d’activités des vacances d’été : parapente,
acrobranche,
canoë
kayak, karting, luge d’été, escapade...
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action.

Le

partenariat

avec l’Espace Athic d’Obernai a également permis
de proposé une projection
aux plus petits.
Un grand merci à nos partenaires et aux participants
nombreux.

