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Une rencontre pas comme les autres...
Du raid aventure

de

nos

jeunes,
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qu’aux

ren-

contres

inter-

génération

Roger
Mauvilly
Président

avec nos anciens, en pas-

sant par le théâtre, l’informatique, la santé, l’art culinaire,... quel beau florilège

Le Jeudi 19 octobre 2006,
une rencontre a eu lieu au
sein du centre, réunissant
les bénévoles, les salariés,
les membres du CA et les
partenaires. Suite aux divers changements de personnels et avec un nouveau contrat de projet en
vue,
cette
rencontre
conviviale était nécessaire
afin que chacun puisse se
présenter dans sa fonction

Bénévoles, salariés, partenaires

et ses missions. D’une mise
en scène des animateurs
jeunes, à un tour de passepasse du gardien, chacun
a apporté une touche personnelle à sa présentation.
Le fonctionnement du

Centre reposant sur un
travail d’équipe, cette rencontre fut aussi l’occasion
de remercier les bénévoles
actifs pour leur investissement.

de nos pratiques, illustré
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avec talent dans ce nouveau
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Redouane , arrivé au mois
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de septembre, en lieu et
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Laurie, Pénélope, Léa, Elodie,
Sophie, Babacar et Mourad

place
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Rakotomalala, a permis à

ont été plébiscitées par le

pler nos savoir-faire, de
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l’équipe d’animation de

plus grand nombre. Depuis

motiver tous les perma-

la Toussaint, 5 jeunes filles

travailler dans la continuité

de nouvelles idées émer-

nents et bénévoles qui en

et 3 garçons ont participé

des

sont les acteurs et multi-

au Raid Nature Aventure

 A chacun son créneaux

plier les partenariats pour

Passion
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Une petite restructuration

mieux réussir ensemble.

Centre de loisirs pour la

interne a ainsi vu le jour,

Jeunesse (CLJ) de la Police

permettant

Nationale. Ce Raid a eu

ment aux mineurs puis aux

les

compétences

vont

nous permettre de décu-

Le
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2007/2010,

concrétisera cette volonté.

organisé

par

de

actions

entreprises.

alternative-

lieu sur 3 sites strasbour-

majeurs d’occuper les lo-
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geois, sur 3 jours (30 et
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tous ceux d’entre vous qui
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lors de soirées les mardis et
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Je
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pour

une
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gent et de nouveaux projets prennent forme.

après

participer, dès janvier 2007,

d’équipes mixtes de 4 per-
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à son élaboration.

sonnes. Les jeunes partici-

actions

19h.
Les

d’autofinanceSortie à la piscine de Munster

Intergénération

Le riz dans tous ses états

Le mercredi 29 novembre

Mardi 28 novembre, les ateliers FLE et ESF se réuniront

prochain,

autour d’un atelier culinaire consacré aux différentes

un

après-midi

intergénérationnel

Santé
Buccodentaire

convi-

façons de cuisiner le riz dans les pays des participants.

vial sera organisé pour les

Chacun sera invité à confectionner un plat dont la re-

Une réunion d’information

résidants du Foyer Hohen-

cette permettra un apprentissage plus concret du voca-

et de sensibilisation, sur le

bourg d’Obernai. Les parti-

bulaire. Nous savourerons ces différents plats à midi.

suivi buccodentaire et les

cipants de 7 à 77 ans se

modalités de rembourse-

retrouveront autour d’un

ments des frais médicaux,

goûter et de jeux. Cette

aura lieu, dans les locaux

action se répètera tous les
2 mois. Le Secteur Adultes
et le Secteur Enfants se
mobilisent pour trouver des
participants fidèles prêts à
animer

ces

après-midi.

Pour cette première, nous
réaliserons des couronnes
de l’Avent qui seront offertes à nos aînés.

Perdus dans l’univers impitoyable
de l’informatique ?

mardi 28 novembre à 19h.
19h
Cette soirée fait suite à la

A partir du mois de novem-

abordés. Ainsi

« semaine santé » de mai

bre, le Centre accueillera

les

dernier, lors de laquelle un

toutes les personnes dési-

pourront

ap-

dépistage dentaire avait

reuses

apprendre

privoiser l’ordi-

été effectué auprès des

plus sur l’informatique. Les

nateur par le

enfants. Afin de rendre

lundis et vendredis soirs, 2

biais
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attentifs les parents à l’im-

heures seront consacrées
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aux

portance de ce suivi et de

à l’utilisation de l’ordina-

notions de base et à Win-

répondre à toutes leurs

teur dans la vie courante.

dows. Internet n’aura bien-

questions portant sur la

Différents

tôt plus de secrets pour

santé, une intervenante de

eux! Des sessions axées sur

la CRAM ainsi qu’une assis-

les logiciels WORD, EXCEL

tante sociale du secteur

et PowerPoint permettront

d’Obernai

aux

réunion.

d’en

thèmes
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Flash Théâtre 88-15 ans

novices

plus

maîtriser

Notre petite troupe de
théâtre s’agrandit et un
second créneau de découverte théâtrale est
en projet pour janvier
prochain. Celui-ci permettrait d’accueillir les
enfants dès 7 ans et
d’adapter le contenu
de chaque atelier à
l’âge des participants
mais également à l’évolution du groupe. Notre
joyeuse tribu a déjà
deux représentations au
programme pour le
mois de décembre : le

du Centre, le :

13 lors de la réception
des personnes âgées
organisée par le CCAS
d’Obernai, et le 20 lors
de la fête de Noël du
Foyer des Berges de
l’Ehn.

téméraires
traitement

de

animeront

de

texte, tableur et diaporama ! Chaque formation
durera entre 8 et 16 heu-

Bienvenue !
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