
A la veille de
notre Assemblée
Générale,
moment
statutaire et
obligatoire que
nous vous

promettons rythmée et
conviviale, nous vous
donnons une dernière
opportunité de procéder à
votre inscription pour la
soirée pizzas et tartes
flambées qui suivra. Si
l'équipe de salariés arrive à
mener tant de projets c'est
grâce à l'implication fidèle
et assidue des bénévoles. Si
vous souhaitez vous
engager, chacune et
chacun à sa mesure, il n' est
pas trop tard ! Vous pouvez
porter à notre connaissance
votre souhait
d'engagement au conseil
d'administration ou comme
Marie dans une activité
précise. L' éventail est large
! tout un chacun peu
s'épanouir et se rendre utile
! Comme nous le répétons
aux seniors, l'activité est
cruciale pour rester en
forme. Je vous donne rdv
demain à 17h30.
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LA BALADE CONVIVIALE DES SENIORSEDITO

Frédérique
MEYER,
Directrice

Convivialité, c’est le mot clé
qui fédère les seniors au
Centre A. Rimbaud. Bonne
humeur, ambiance
encourageante, près de 30
seniors ont plaisir à se
retrouver chaque mardi pour
la gym douce avec Marie
Stahl, kinésithérapeute. Autour
de ce thème, de nouvelles
activités se développent. Le

papot’café du lundi à 14h, un
moment d’échanges
informels, de partage, souvent
accompagné de bons
gâteaux faits « maison ». Et
sous le beau soleil de
printemps une équipe de plus
de 10 seniors vient d’inaugurer
la 1ère balade à pied d'une
heure, au départ du Centre.
La marche à pied régulière

maintient une bonne forme
physique et est accessible à
tous. Chants d’oiseaux, petite
pause sous un cerisier en
fleurs, de très bons moments
partagés. La référente seniors
et les participants à cette
balade invitent les seniors qui
le souhaitent à les rejoindre
(les mercredis, rdv au Centre
à 9h30).

Qu’avez – vous envie de nous
dire pour vous présenter  ?
Une philosophe qui n’a pas
voulu devenir prof de philo,
préférant l’école buissonnière.
Une aventurière du réel tel
que le réel se présente
aujourd’hui au Pays de Sainte
Odile. Une exploratrice
curieuse de l’inconnu sous
toutes ses formes. A part
cela, j’ai travaillé toute ma vie
dans le cadre de la formation
professionnelle des adultes,
comme consultante –
formatrice pour promouvoir la
qualité des relations humaines
dans l’industrie et à l’hôpital.
Aujourd’hui, on me considère
comme consultante sénior
mais je ne suis pas encore
retraitée. Je fais ce que je
peux pour préserver ma santé
et l’équilibre afin de rendre
service le plus longtemps
possible.
Comment avez vous connu
le centre  ? Quelques jours
avant Noël, je suis allée me
renseigner à Pole emploi
Molsheim pour explorer les
lieux où l’on peut enseigner
la langue française aux
adultes. Un conseiller très
avisé m’a recommandé
d’aller voir au CSC d'Obernai
car «  quelque chose de bien
s’y faisait ». Je m’y suis rendue
aussitôt, et j’ai rencontré
Yvane… 0n a bien branché et

dès l’après–midi j’ai
commencé par faire
connaissance avec quelques
femmes qui s’entrainaient à
faire des exercices de
grammaire à l’ordinateur.
Pourquoi avoir choisi le
bénévolat  ? Cela faisait un
moment que je me disais que
les compétences
relationnelles que je mettais
en œuvre pour les plus
qualifiés depuis des années,
pourraient servir aux plus
démunis. Je voulais utiliser
mon énergie pour m’engager
dans une action nonviolente
alliant l’accueil, et le respect
de la différence. Je voulais
partager mes savoirs
fondamentaux avec ceux qui
en ont le plus besoin. Le
langage n’est–il pas ce que
nous avons élaboré de mieux
pour vivre ensemble  ? Je
pense que le fait d’être
séparé à cause de la langue
génère beaucoup de
malentendus et en fin de
compte la violence... J’ai pris
ma décision le lendemain du
13 novembre dernier.
Quelles sont les missions que
vous assurez  ? J’anime un
groupe ALPHA pour des
personnes analphabètes qui
vivent en Alsace depuis
parfois de nombreuses
années. « Analphabète, c’est
comme vivre sous terre », m’a

dit quelqu’un du groupe. Mais
ils sont tellement motivés pour
apprendre le français, qu’en
quelques séances, ils ont
appris l’alphabet. Aujourd’hui,
chacun d’entre nous (moi la
première) doit faire preuve de
certaines compétences
humaines universelles telles la
bienveillance la patience,
l’humour, l’humilité et la
persévérance. Beaucoup
d’attention et d’écoute sont
nécessaires pour savoir
accueillir une émotion qui se
libère soudain au détour d’un
mot. C’est pourquoi, après
une heure de travail, nous
faisons une pause, et prenons
le thé ensemble … Souvent
en silence  !
Qu’est ce qui vous plait le
mieux  ? Tisser des liens
d’amitié entre nous pardelà
les différences culturelles,
découvrir l’étincelle du
merveilleux dans le regard de
celui qui comprend soudain
ce qu’il lit.
Qu’estce que cela vous
apporte  ? Bonheur et
satisfaction de rendre service
et de bien utiliser ce que je
sais faire
Quel message pouvez – vous
transmettre à ceux qui hésite
à s’engager  ? Le conseil du
petit prince : « On ne voit bien
qu’avec le cœur, l’essentiel
est invisible pour les yeux ».



LES FAMILIADES

Pisteurs d'étoiles

Pojet RÊVE
EURO 2016THEÂTRE FORUM

Du 4 au 8 mai : Actions
d'autofinancement dans le
cadre de Pisteurs d'Etoiles
du 9 au 13 mai :
Semaine de l'Europe
Samedi 14 mai à 14h : Atelier
cycle "contrôle des points de
sécurité et marquage des
vélos" avec cadr67
Lundi 16 mai : Fête du vélo
Mercredi 18 mai : Soirée Club
informatique sur le thème de
Facebook
Vendredi 20 mai :
à 17h30, fête du CLAS
Samedi 28 mai, dès 11h :
Les Familiades
Vendredi 3 juin dès 17h :
Don du sang
Samedi 4 juin : Sortie CLAS au
Parc du Petit Prince
Vendredi 10 juin à 18h :
Soirée Théâtre Forum
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AGENDA

Tout l'été pour s'amuser !

Le projet «  un regard sur les
médias  » suit son cours.
Chaque semaine, des
jeunes de 9 à 15 ans se
retrouvent pour échanger,
analyser et comprendre les
médias. Après avoir abordé
Internet et les réseaux
sociaux, les jeunes
développent leur sens
critique, prennent la parole
et s'interrogent sur les
médias qui nous informent.
Sontils dangereux  ? Deux
visites de sites (DNA, radio)
et une rencontre avec un
journaliste, finiront d'éclairer
nos jeunes sur la question.
Pour clore le projet et
partager leurs réflexions
avec le plus grand nombre,
le groupe propose une
soirée théâtre forum le

vendredi 10 juin à 18h.
Accompagnés de la
compagnie ARCENCIEL
Théâtre de Strasbourg, les
jeunes présenteront des
saynètes permettant de faire
émerger la parole parmi les
participants. Pas de
conférence, ni de longs
discours, mais un spectacle !
Un jeu interactif où l'on peut
participer ou tout
simplement observer. Entrée
libre.

Depuis octobre 2015, un
groupe de 16 jeunes
passionnés de football mais
non inscrits en club, se
retrouvent chaque mois et
pratique le futsal. Les jeunes
ont participé à un tournoi
futsal à Strasbourg et en ont
organisé un à leur tour le 11
avril dernier à la Halle des
sports Bugeaud.
Le groupe a eu l'opportunité
d'intégrer le projet «  Rêve  »
de la fondation
Kronenbourg qui leur
propose différentes
rencontres sportives et
d'assister le 12 juin prochain
à un match de l'EURO 2016
à Paris. De quoi rêver  ! Les
jeunes sont très investis dans
ce projet et souhaitent le
prolonger après l'été afin
d'organiser un weekend à
Lyon et un miniséjour à
Madrid. Au programme de
ces sorties, visite culturelle
de la ville et match de foot.
Les actions
d'autofinancement et les
appels à projets (Elancetoi !
de la CAF du BasRhin)
détermineront leurs
destinations.

Comme chaque année, les
jeunes et les adultes
accompagnés de leurs
animateurs, participent au
festival «  Pisteurs d’Étoiles  »
en proposant la confection
de repas et desserts, ainsi
qu'un stand crêpes. Cette
action permet aux jeunes et
aux familles d'autofinancer
en partie les projets annuels
et les vacances familiales.
Le festival se tiendra du 4 au
8 mai, venez nombreux les
soutenir  !

Les vacances d'été se
préparent  ! L'accueil de
loisirs des enfants de 4 à 16
ans est organisé comme
chaque année au domaine
de la Léonardsau. Des
semaines thématiques
permettront aux enfants de
4 à 12 ans de découvrir un
panel varié d'activités.
Chaque semaine, une
sortie, une veillée avec nuit
sous tente et un grand jeu
ou spectacle pour les
parents, compléteront le
programme d'activités
conçu et imaginé par
l'équipe d'animation.
Un programme spécial 916
ans est ouvert à un groupe
de 8 à 16 jeunes et
proposera des semaines
multiactivités avec de
nombreuses sorties et
pratiques sportives ainsi
qu'un séjour court à
Tépacap et un miniséjour
«  Carav'ânes  » . Les

programmes pour ces 2
accueils seront disponibles
dès le 17 mai. Inscription à la
semaine, en journée ou 1/2
journée.
Des accueils
complémentaires seront
organisés au sein de la
structure pour les 612 ans et
les 1317 ans, ainsi que dans
les villages de la
Communauté de
Communes du Pays de
SainteOdile pour les 1017
ans. Ces programmes seront
disponibles à partir du 1er
juin. Inscription à la carte
selon programme.

C'est la 6ème édition des
Familiades qui se dérouleront
le samedi 28 mai au Domaine
de la Léonardsau. Cet
événement connaît un
succès auprès des familles
des Centres SocioCulturels
du département du BasRhin.
Le Centre Arthur Rimbaud,
associé au Centre Socio
Culturel de la Montagne
Verte, organise cette
rencontre entre les 15 centres
sociaux engagés pour cette
journée afin de favoriser les
échanges entre les familles.
Nous attendons 300
personnes. La journée se
déroulera autour d'un grand
piquenique à midi, des
animations sur le thème
« sciences et expériences », et
pour finir un goûter. Le plaisir,
le respect et la convivialité
sont les mots d’ordre de cette
journée. Au fil des années, ce
projet crée une dynamique
inter centres et est porté par
les référents familles.




