
Dans le cadre de l'appel
à projet 2013 du Fonds
départemental
d'innovation pour
l'insertion, le Centre
Socio-Culturel a été
retenu par le Conseil
Général du Bas-Rhin afin
de mettre en place des
ateliers destinés à
optimiser le retour à
l'emploi des
bénéficiaires du RSA.
Le contenu de ces
ateliers répond aux
besoins constatés sur le
terrain.
Il porte sur l'apport

d'outils pratiques et
d'informations propres
au contexte
économique du territoire
permettant de favoriser
le retour à l'emploi par
une meilleure
connaissance du
monde de l'entreprise.
11 ateliers mensuels sont
programmés de
septembre 2013 à juillet
2014.
Les thématiques
abordées sont : le projet,
l'entreprise, internet, le
téléphone et le
recrutement.

Pour accompagner les
publics, le Centre a fait
appel à ABC formation
qui bénéficie de plus de
10 ans d'expérience
dans des prestations de
retour à l'emploi.
Les 2 premiers ateliers
ont permis d'accueillir 20
bénéficiaires des
secteurs de Sélestat /
Barr / Molsheim et
Obernai. Le prochain
atelier se déroulera le
lundi 18 novembre.

ATELIERS OBJECTIF EMPLOI

Après notre
témoignage
sur France
Bleu Alsace
qui fêtait ses
30 ans à
Obernai, c'est
France 3 qui

nous sollicite !
"Midi en France",
magazine de proximité,
d'échanges est au plus
près de l'actualité de
nos régions !

Le lundi 2 et mardi 3
décembre l'équipe de
l'émission est à Obernai,
place du marché.
Le reportage tourné au
CSC mercredi 5
novembre sera diffusé
dans ce cadre.
L'équipe d'animation, les
enfants et les jeunes se
sont prêtés au jeu et
vont vous surprendre.
Je les remercie pour
toute la créativité
déployée tout au long
de cette année.
Bonnes fêtes de fin
d'année à tous.
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LES RELATIONS PARENTS-ENFANTS-ADOS !

Comment
communiquer,
comment se parler ?
François Laflahi,
comédien professionnel
du théâtre Forum de
l'association Arc en Ciel,
nous propose une autre
manière d'aborder les
questions éducatives.
Parfois les mots et les
attitudes nous
échappent car nous
sommes dominés par
des émotions et des
sentiments dans les liens
quotidiens avec les
membres de notre
famille. La mise en scène
de situations familiales
par le théâtre forum a
permis aux parents de
prendre du recul, de
trouver d'autres mots, de
meilleures propositions et

de rejouer. Après 3
séances de préparation
avec des parents, nous
invitons les familles, les
amis, d'autres parents
qui auront aussi la
possibilité de proposer
leurs mots... à participer
à la dernière séance du
jeudi 21 novembre 2013
de 19h à 21h.
Les situations
représentées seront
fictives mais
représentatives du vécu
des uns et des autres. La
représentation sera
suivie d'un buffet
convivial pour échanger
et partager les
impressions et ressentis
de chacun.
Cette soirée clôturera le
projet "la
communication en

famille : source de
conflits ou créatrice de
liens constructifs ?",
proposé dans le cadre
du REAAP (Réseau
d'Ecoute, d'Appui et
d'Accompagnement des
Parents du Bas-Rhin).
Ce thème a fait l'objet
d'un travail de fond tout
au long de l'année avec
une conférence-débat
en février 2013 (cf. Voyelles
janv-fév 2013) et des cafés
parents mensuels.



► Bénévoles CLAS :
Amandine Bourgis, Julie
Brunet, Semra Dogan,
Valérie Febvay, Marie-
Joëlle Ott, Brigitte Rozan,
Fatima Hadef, Sureya
Apal, Sylvie Laurent et
MM. Jean Berri, Patrick
Hamel
► Service civique :
Marie Weyer et Olivier
Foesser
► Animateurs en
formation professionnelle
BAPAAT : Emilie Speyser
et Joachim Ott

MEMOIRES DE FEMMES

Mémoire de Femmes
présente les portraits de
huit femmes aux
parcours de vie très
différents. Une jeune
championne de boxe
thaïlandaise, une
institutrice devenue
maire d'un village, le
récit de vie d'une
femme pendant
l'occupation allemande
lors de la 1ère Guerre
Mondiale ...
Des jeunes filles du CSC
Arthur Rimbaud,
accompagnées par
l'équipe d'animation, ont
réalisé ces portraits. Les
rencontres ont suscité
des questionnements sur
les possibilités des
femmes aujourd'hui, et
la réalité que leurs
aïeules ont vécue. Ce
travail a permis aux
jeunes filles d'étoffer leur
perception de la place
de la femme dans la
société et des possibilités
qui s'offrent à elles.

Dimanche 10 novembre
: de 9h à 18h, bourse
aux jouets et petite
brocante
Vendredi 15 novembre :
de 14h30 à 18h, thé
dansant à la salle des
fêtes d'Obernai
Mercredi 20 novembre :
à 18h, soirée
d'information sur les
métiers de l'agriculture
Jeudi 21 novembre :
à 19h, soirée théâtre
forum
Vendrei 22 novembre :
dès 17h, don du sang
Vendredi 6 décembre :
à 19h, vernissage de
l'exposition "Mémoires
de femmes"
Mercredi 18 décembre :
à 18h, soirée
d'information sur les
métiers du social
Samedi 21, lundi 23 et
mardi 24 décembre :
Emballage cadeaux au
centre commercial
E.Leclerc afin de récolter
des fonds pour
l'autofinancement de
projets enfants-jeunes
du 23 décembre 2013
au 3 janvier 2014 :
accueil de loisirs des
enfants de 4 à 12 ans,
animations à la carte
pour les 6-9 ans et les 10-
17 ans, animations
adultes-familles.

L'exposition sera
présentée du 6 au 21
décembre 2013. Le
vernissage aura lieu le 6
décembre à 19h00.
Lors de celui-ci, l'équipe
d'animation du Centre
Arthur Rimbaud propose
des animations créées
pour l�exposition afin de
favoriser le débat sur la
place de la femme dans
les sociétés. Les
échanges se
prolongeront autour
d'un buffet.

portes du Centre à la
recherche de jouets et
petits objets proposés à
des prix très abordables.
Buvette, petite
restauration et
pâtisseries sont
proposées sur place par
le groupe interculturel
de femmes "Différentes
main dans la main".

Le Mouvement Familial
d'Alsace d'Obernai
organise une bourse aux
jouets et petite
brocante, dimanche 10
novembre 2013 de 9h à
18h dans les locaux du
Centre Arthur Rimbaud.
Chaque année un
grand nombre de
visiteurs franchit les
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AGENDA

BOURSE AUX JOUETS

INFO METIERS

Les prochaines soirées
Info Métiers aborderont
les thèmes des métiers
de l'agriculture et des
métiers du social. Elles
auront respectivement
lieu les mercredi 20
novembre et 18
décembre 2013 à 18h.
Ces soirées permettent
aux jeunes d'affiner leurs
projets professionnels et
leurs choix d'orientation.

THE DANSANT

La saison des thés
dansant redémarre !
Tous les passionnés de
danse sont invités à
virevolter sur des airs de
valse, tango, cha-cha...
le vendredi 15
novembre de 14h30 à
18h à la salle des fêtes
d'Obernai. Ce premier
rendez-vous automnale
sera animé par
l'orchestre Golden
Sound. Les prochains
thés dansant auront lieu
les vendredi 17 janvier et
21 mars 2014.

BIENVENUE !

GRAFFIT'ART

Le projet "Graffit'Art",
présenté dans le
précédent numéro de
Voyelles, est reporté aux
vacances de printemps.
Ce projet, est soutenu
par la Ville d'Obernai et
la cellule VVV, Ville-Vie-
Vacances, du Bas-Rhin.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
le vendredi 27 décembre 2013




