
14 151514 15

Secteur Adultes
L’espace emploi
L’espace emploi est un lieu d’échange 
qui favorise la mixité et crée le lien 
social indispensable à chacun.
De manière à répondre aux attentes des 
demandeurs d’emploi, et compte-tenu 
de l’évolution des chiffres du chômage, 
le Centre Arthur Rimbaud renforce 
l’accompagnement de son public. Cet 
outil vous propose deux services :
- l’accès à un espace informatique,
-  l’accompagnement en entretien 

individuel (sur rendez-vous).

Accès à l’espace informatique
Cet espace met à disposition un 
ordinateur permettant de rédiger cv 
et lettres de motivation, doté d’une 
connexion internet. Il permet la 
recherche d’offres d’emploi.
Du lundi au samedi, aux heures 
d’ouvertures de l’accueil. 

Accompagnement individuel
Exemple d’un accompagnement type :
- diagnostic de la situation
-  élaboration d’un projet professionnel 

en cohérence avec le marché local
- aide à la rédaction des documents
- simulation d’entretiens de recrutement
-  information sur les techniques de 

recherche d’emploi
-  formation à l’utilisation de l’espace 

emploi
-  information générale sur les formations 

et les possibilités d’emploi sur le 
secteur

Les personnes en recherche d’emploi 
disposent également d’un espace 
documentaire dédié à l’emploi et à 
la formation, et ce, en fonction de 
l’actualité.
Des partenaires emploi ont la possibilité 
d’afficher des offres et de mettre en 
œuvre des campagnes de recrutement 
au Centre Arthur Rimbaud.

L’espace multimédia
Les formations informatique
Des sessions de formation à l’outil 
informatique sont organisées tout 
au long de l’année. Découverte de 
l’ordinateur, initiation au traitement de 
texte et à Internet… Pour ceux qui ont 
déjà un peu d’expérience, des sessions 
plus ciblées sont proposées, avec des 
sujets tels que la photo numérique, la 
bureautique, la sécurité...
Les lundis et jeudis de 13h30 à 15h30 en 
période scolaire (+ les mercredis pour la 
formation «Grands Débutants »). Tarif : 
6 € /h. (voir programme)

Club informatique
Afin de répondre à des questions très 
concrètes, le Centre met en place un 
club informatique, qui au travers de 
rendez-vous réguliers, vous propose 
d’approfondir vos connaissances et 
de découvrir de nouvelles choses. Les 
plus bricoleurs peuvent aider l’équipe 
d’animation à restaurer de vieux 
ordinateurs pour des personnes ayant 
de faibles revenus. Ce sera là l’occasion 
de mettre vos savoirs au service d’une 
bonne cause. Le 3ème mercredi du mois 
de 18h30 à 20h.

Différentes, main dans la main
Des rencontres mensuelles les samedis 
de 14h à 16h permettent aux femmes 
d’origines diverses de se réunir pour 
échanger.

L’accompagnement 
professionnel des bénéficiaires 
du RSA
Ce dispositif permet l’insertion 
professionnelle des bénéficiaires par 
le biais de l’élaboration d’un projet 
cohérent. Celui-ci tient compte des 
difficultés du bénéficiaire mais aussi du 
marché du travail. Un véritable coaching 
professionnel. Uniquement sur rendez-
vous. L’animation globale

L’animation globale est une méthode participative et coopérative qui se fixe pour 
finalité le développement social local. Afin de participer à la construction du 
mieux vivre ensemble, le Centre Socio-Culturel Arthur Rimbaud, en réponse aux 
besoins locaux, organise mensuellement des actions ou manifestations, ouvertes à 
l’ensemble des habitants du territoire. Carnaval, thé dansant, marché printanier, 
bourses, collectes, journées festives...
Toutes les infos sur le site : http://obernai.centres-sociaux.fr
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L’accueil du Centre Arthur Rimbaud est ouvert :
du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30, le samedi de 8h à 12h.
Vous avez la possibilité de rencontrer les professionnels jusque 19h tous les 
soirs.
Pour toute inscription de vos enfants, veuillez vous munir :
- d’une attestation d’assurance extra-scolaire

 - du carnet de santé de l’enfant
 - de votre numéro d’allocataire CAF

CARTE DE MEMbRE FAMILIALE
Toutes les activités nécessitent l’adhésion à l’association. La 

carte de membre est annuelle et familiale. Elle est valable du 
1er septembre 2015 au 31 août 2016. Tarif : 10 €

TARIFS DES ACTIVITES
Les tarifs sont fonction du lieu d’habitation et du 

coefficient familial CAF.
Se renseigner à l’accueil ou sur le site

http://obernai.centres-sociaux.fr
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Artisans et Commerçants 
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 la réalisation 
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Faites leur confiance 

lors de vos achats.
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André Hubach
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Tél. 03 88 95 20 27 -Fax 03 88 95 17 91
Mobile 06 07 05 77 25
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Accueil, Inscriptions,    Info pratiques
Les permanents
Directice : Frédérique Meyer
Comptable : Françoise Keller
Secrétaires accueil : Claire Halter, Cevriye 
Unlu, Stéphanie Becker
Coordinatrice enfance/jeunesse/AJPO : 
Sandra Courcelle
Coordinatrice projets : Stéphanie Maier
Animateurs enfants : Marie Weyer, Catherine 
Biecher, Yoann Braun,
Animateurs jeunes : Virginie Lukic, Paul 
Morin, Nicolas Kientz et Kévin Formet
Référente familles : Véronique Herz-Thuin
Conseillère en insertion professionnelle (en 
recrutement)
Formatrice Linguistique et FLI : Yvane Lurker
Animateur multimédia : Louis Rohmer
Gardien/entretien : Daniel Poudroux
Entretien : Hamiyet Tastan

Adresse et contact
Centre Socio-Culturel Arthur Rimbaud
2 avenue de Gail 67210 Obernai
Tél : 03 88 95 01 24 – Fax : 03 88 95 65 48
Port: 06 77 18 97 34
Mail : info@cscarimbaud.com
Site : http://obernai.centres-sociaux.fr

Les permanences
CAF – Caisse d’Allocations Familiales du 
bas-Rhin
Les vendredis de 9h à 11h30
CPAM – Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
(jusqu’au 15 déc 2015)
Les mardis de 13h30 à 16h30
CARSAT – Caisse d’Assurance Retraite et de 
la Santé Au Travail
Sur rendez-vous, les 1er et 3ème mercredis 
du mois de 9h à 12h.
Mission Locale de Molsheim
Permanence d’accueil, d’information et 
d’orientation des jeunes les mardis de 9h à 
12h.
PAE – Point d’Accueil et d’Ecoute
Permanence confidentielle, anonyme et 
gratuite pour les jeunes et/ou leurs parents. 
Les mardis de 9h à 12h et les mercredis de 
17h à 20h.

La Fédération du bas-Rhin
Le Centre adhère à la Fédération du Bas-
Rhin des centres socioculturels et participe 
activement à ses travaux. Le Président du 
centre est également le président fédéral.
Fédération des Centres Socioculturels du 
Bas-Rhin
Maison des associations
1a, place des orphelins
67000 Strasbourg – Tél : 09 82 55 72 30
Site : http://basrhin.centres-sociaux.fr

L’équipe associative
Membres du bureau
Président : Roger MAUVILLY
Vice Président : Patrick HAMEL
Trésorier : Jean RENNIE
Secrétaire : Gabrielle STOLL
Vice Secrétaire : Marie-Louise FURST
Assesseur : Angèle TANZI
Membres du conseil d’administration
Abou Diop, Elisabeth Dehon, Irfaniye 
Apal, Anim Guzle, Nadia Moubchir, 
Abderrahim  El Merrouni
Membres associés
Mouvement Familial d’Alsace  
d’Obernai, Espace Athic, Mission Locale 
de Molsheim, Croix-Rouge d’Obernai, 
Cercle Aloysia Obernai, Lycée des 
métiers, Association Culturelle Turque 

d’Obernai, Cojepienne 
Obernai, Village 

d’enfants SOS.

Membres de droit
Anita VOLTZ (adjointe au Maire 
d’Obernai), Bernard FISCHER (Maire 
d’Obernai et Conseiller Départemental), 
Thierry ROCHEGUNE (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale), 
Didier FUCHS (CAF du Bas-Rhin)

Envie de s’impliquer ?
L’association du Centre Arthur 
Rimbaud fonctionne en partie grâce à 
l’investissement de bénévoles aux côtés 
des professionnels.

Les bénévoles participent à 
l’encadrement de différentes actions 
dédiées aux enfants, aux jeunes et 
aux adultes, que ce soit de manière 
ponctuelle ou plus régulière. Ils 
peuvent également être acteurs dans 
l’organisation d’une nouvelle activité 
et dans les instances de pilotage de 
l’association. Être administrateur ne 
nécessite pas d’avoir des compétences 
particulières… la motivation et l’envie 
de participer à la vie du Centre suffisent ! 
Des formations peuvent être suivies 
gracieusement pour vous épauler.

Si vous aussi vous souhaitez donner 
un peu de votre temps, créer ou 
développer une activité… n’hésitez pas 
à venir découvrir notre fonctionnement, 

nos propositions et rejoindre 
l’équipe des bénévoles pour 
nous enrichir et vous enrichir ! 

NOS PARTENAIRES


