
Bourse aux jouetset petite brocante

Le contrat de
projet a été
déposé à la CAF.
L’évaluation du
projet précédent
construit autour
des services, de

l’accueil et de
l'accompagnement des
habitants a permis à l'équipe
des salariés de sélectionner
les actions à poursuivre et
celles à faire évoluer dans le
contexte sociétal actuel.
Le diagnostic des besoins
exprimés par nos familles
d'adhérents que sont les
enfants, les adolescents, les
adultes et nos partenaires
locaux a mis en exergue des
attentes nouvelles à prendre
en compte dans notre
projet.
La dernière étape constituée
par une journée d'échange
et de partage d'idées entre
salariés, bénévoles et
membres du conseil
d'administration a permis de
sélectionner les trois familles
d'action qui constitueront le
socle du nouveau projet sur
les bases de la
communication, de la
citoyenneté et des
solidarités. ''L'arbre'' que nous
avons choisi comme
symbole du projet porte les
idées et les initiatives qui
prennent racines dans notre
territoire.
Je remercie sincèrement
celles et ceux qui ont
contribué à ce travail.

De nouvelles activités
séniors seront au
programme des animations
du centre dès le 30
novembre.
Elles ont pour but de
permettre aux séniors de
créer du lien, de se sentir
impliqués au sein du Centre
et de pouvoir échanger
avec divers professionnels
ou associations.
Un "café séniors" s'installera
à la K'fête chaque lundi de
14h à 16h à partir du 30
novembre et un atelier
bricolage sera proposé le
vendredi 11 décembre de
14h à 16h, pour
confectionner des
arrangements de Noël.
Ce seront des temps
conviviaux de rencontre et
de partage entre les séniors

et un professionnel du
Centre.
En partenariat avec
l'association Atout âge
Alsace, des ateliers séniors
«  Vieillir, et alors où j'en suis
?  » sont programmés en
novembre et en décembre
(cf. programme). Ces
ateliers vont permettre aux
séniors de recueillir des
informations, de mener des
réflexions, des échanges,
afin de découvrir les clés
du Bien Vieillir.
3 séances sont prévues  :
 Bien dans sa tête : cultiver
le lien social, la mémoire et
améliorer le sommeil.
 Bien dans son corps  :
discussion autour de
l'alimentation équilibrée en
complémentarité avec une
activité physique.

 Bien chez soi  : adaptation
du logement pour optimiser
la sécurité au sein de celui
ci et éviter tout risque
domestique. L'anticipation
des changements au
domicile sera aussi au
programme.

NOUVEAUTÉS SÉNIORS

Le Mouvement Familial
d'Alsace d'Obernai
organise sa traditionnelle
bourse aux jouets et petite
brocante dans la Rue du
Centre Arthur Rimbaud,
dimanche 15 novembre de
9h à 17h. Ce sont plus
d'une quarantaine
d'exposants qui
accueilleront les nombreux
visiteurs à la recherche de
bonnes affaires.
Buvette, petite restauration
et pâtisseries seront
proposées sur place par le
groupe interculturel de
femmes "Différentes, main
dans la main"
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TABLE RONDE

EDITO

L'équipe du centre vous
propose une table ronde
intitulée «  Parents, être en
confiance, sans stress,
structurants et bienveillants.
Entre nous, si on en
parlait  ?  » jeudi 3
décembre de 19h à 21h.
Elle permettra aux parents
d'échanger sur leurs
pratiques éducatives dans
leur vie quotidienne. Cette
activité aura lieu une fois
par mois et sera animée
par Françoise MACHU,
sophrologue et formatrice,
Elisabeth SCHAAL,
enseignante et formatrice
et Véronique HERZTHUIN
référente familles.

Vente auxenchères
L'Association pour la
Promotion Économique de
la Région d'Obernai
(APERO) organise une vente
aux enchères de cadeaux
devant le sapin place du
Marché à Obernai, le
dimanche 13 décembre
2015 à 16h. Les lots sont
offerts par les commerçants
et les dons seront reversés
au Centre Arthur Rimbaud
en faveur des enfants. Avec
ce don, le Centre
proposera un spectacle de
magie avec Eric Borner le
mercredi 23 décembre 2015
en aprèsmidi.



INFO METIERS

Dans le cadre d'un appel à
projet de la direction
départementale de la
cohésion sociale, le centre
a proposé un projet de
sensibilisation et
d'accompagnement des
jeunes aux usages et aux
risques des pratiques
numériques et des réseaux
sociaux, et plus largement
d'éducation aux médias.
Le projet s'adresse aux
jeunes de 12 à 15 ans et
propose un atelier
hebdomadaire avec
différentes approches telles
que le théâtre forum, le
débat philosophique, des
rencontres avec des
professionnels où chacun
pourra prendre la parole.
Chaque thème donnera
lieu à des productions
visuelles (affiches,
tableaux) et se cloturera
par une soirée théâtre
forum ouverte au grand
public afin de sensibiliser le
plus grand nombre.
Le projet démarrera fin
novembre 2015 et
s'échelonnera jusqu'en juin
2016.

Vendredi 13 novembre :
de 9h à 12h, dépistage du
diabète
Vendredi 13 novembre :
de 14h30 à 18h, thé
dansant à la salle des fêtes
d'Obernai
Dimanche 15 novembre :
de 9h à 17h, bourse aux
jouets et petite brocante
Mercredi 18 nov et 16 déc :
de 18h30 à 20h, Club
informatique
Mercredi 25 novembre :
à 14h, sortie cinégoûter
dans le cadre du CLAS
mercredi 2 décembre :
à 18h, Info Métiers de la
bouche
Jeudi 3 décembre :
de 19h à 21h, Table ronde
"parents, être en
confiance, sans stress,
structurants et bienveillants"
Vendredi 4 décembre :
don du sang
Du 19 au 24 décembre :
emballages cadeaux au
centre commercial E.
Leclerc
Vendredi 18 décembre :
soirée de fin d'année CLAS
Samedi 19 décembre :
Paie ton Noël
Mercredi 23 décembre :
Spectacle de magie
du 21 au 31 décembre :
animations enfants, jeunes,
adultes et familles
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AGENDA THE DANSANT
La saison des thés dansants
redémarre ! Tous les
passionnés de danse sont
invités à venir virevolter sur
des airs de valse, tango,
chacha..., vendredi 13
novembre de 14h30 à 18h
à la salle des fêtes
d'Obernai. Ce premier
rendezvous automnal sera
animé par l'orchestre
Golden Sound. Vous
pouvez d'ores et déjà noter
les deux prochaines dates
dans vos agendas :
vendredis 29 janvier et 26
février 2016.

Boucher, charcutier,
traiteur, mais aussi
boulanger, pâtissier,
chocolatier... De la
fabrication à la
commercialisation, en
passant par la
transformation des produits,
le secteur de l'alimentation
propose des métiers très
variés. Ces professions
peuvent s'exercer de
manière artisanale, dans un
commerce de quartier, ou
dans la grande distribution.
Dans tous les cas, les
métiers de bouche ont

Education auxmédias

toujours besoin de
professionnels qualifiés et
d'apprentis motivés. Du
CAP au bac pro, les jeunes
diplômés ont donc toutes
leurs chances ! Des
professionnels se mobilisent
et viennent témoigner de
leurs métiers le mercredi 2
décembre 2015 à 18h. Un
conseiller d'orientation du
CIO de Molsheim (Centre
d'Information et
d'Orientation) présentera
les parcours de formations
et les établissements les
dispensant.

Bienvenue !
Reférente RSA :
Geneviève Jouffrieau
Services civiques : Mélanie
Grunenwald et Bastien
Frazak
Bénévoles CLAS : Carine
Wohlberger, Pierre
Goetteman, Tiguida
Mathieu, Pierre
Grandadam, Audrey Di
Palo

Club Informatique
Afin de répondre à des
questions très concrètes au
sujet du matériel ou de
logiciels par exemple, le
Centre met en place un club
informatique encadré par
Louis Rohmer, animateur
multimédia et Bastien, en
mission de service civique. Ils
vous donnent rendez vous
chaque troisième mercredi
du mois de 18h30 à 20h. Lors
de ces soirées, nous vous
proposons d'approfondir vos
connaissances, d'apprendre
à effectuer des dépannages
rapides ou à restaurer du
vieux matériel... La prochaine
soirée se déroulera mercredi
18 novembre, sur le thème
de "Windows 10, les idées
reçues, qu'en estil vraiment ?
Fautil l'installer ou le fuir ?". Le
rendezvous de décembre
est prévu mercredi 16, le
thème reste à définir.

Paie ton Noël

Vacances deNoël

L'animation jeunes du Pays
de Sainte Odile organise un
aprèsmidi festif pour
cloturer les animations 2015,
le samedi 19 décembre au
local jeunes de
Meistratzheim. Chaque
participant apportera un
cadeau et s'en verra
attribué un par tirage au
sort. Un aprèsmidi de
partage avant les fêtes
avec des jeux musicaux,
des défis et un goûter de
Noël où tous les jeunes du
territoire sont conviés.

En avant pour la magie desfêtes ! L'équipe d'animationva concocter unprogramme riche et variéautour des contes et nouvelan du monde, avec desjeux, des arts plastiques, dela cuisine, des sorties... pourdécouvrir, expérimenter etse faire plaisir ! Deuxformules au choix : l'accueilde loisirs des 4/12 ans et lesloisirs de proximité 6/12 anset 13/17 ans. Programmesbientôt disponibles sur notresite et à l'accueil du Centre.




