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EDITO
«Si quelqu’un rêve seul, ce n’est d’un rêve. Si plusieurs personnes rêvent ensemble, c’est le début d’une nouvelle
réalité». Ces quelques mots de F. Hundertwasser accompagnent les voeux du président et de la directrice aux
équipes de salariés, bénévoles, administrateurs et très nombreux usagers qui nous ont fait confiance l’année écoulée ; MERCI à toutes et tous !
Que les valeurs de dignité humaine, de démocratie et de solidarité soient le ferment de nos réflexions pour l’élaboration du prochain contrat de projet sur le territoire de la Communauté des Communes du Pays de Sainte Odile.
Le service animation jeunes a été conforté dans sa mission socio-éducative auprès des jeunes de ce territoire ;
nous remercions les décideurs pour cette marque de confiance.
Soyons toutes et tous à l’écoute des besoins des usagers, jeunes et moins jeunes, sachons faire émerger leurs projets et favoriser leur expression pour qu’ils s’emparent du pouvoir d’agir !
Je remercie vivement Jacqueline, bénévole très engagée au CLAS (Contrat Local d’accompagnement à la Scolarité) qui ouvre la nouvelle rubrique «la parole aux bénévoles». Elle témoigne de l’enrichissement que procure son
engagement ; emboîtez lui le pas ! Il y a très certainement un domaine dans lequel vous pourrez vous rendre utile !
Très belle année ! Que 2019 soit une année dynamique et solidaire !
Frédérique MEYER, Directrice

										

Accompagner son ado dans ses choix d’orientation
L’orientation scolaire : y a-t-il de bons ou de mauvais
choix ? Quelle est la place des parents de collégiens
et de lycéens dans ces étapes de vie de leur ado ?
L’avenir de son enfant est une préoccupation pour tous
les parents. La façon dont ils communiquent avec lui peut
favoriser sa motivation et son implication ! La place et la
posture des parents sont déterminantes dans le cheminement de leur enfant. Pour aider les parents et les ados
dans cet enjeux, le Centre Arthur Rimbaud propose :
► Une conférence participative, mardi 22 janvier à
20h au CSC avec Yolande GEYER (coach en évolution professionnelle) accompagnant des personnes
de tout âge sur leur parcours. Elle abordera la question de l’accompagnement parentale de l’adolescent
dans ses choix d’orientation et proposera une mise
en scène théâtrale et participative des relations parents-jeunes sur cette question pour que tous puissent
trouver des clés pour faciliter la communication au sein

de la famille. Les parents pourront venir avec leur ado.
► Un atelier ludique avec la même intervenante : « 2h
pour mieux me connaître et trouver ma voie », samedi 26 janvier à 9h30 pour une initiation à une meilleure connaissance de soi. Elle aura une approche
valorisant le travail en équipe, le ludique et le partage pour révéler le potentiel de chacun. Cet atelier
est destiné aux collégiens et lycéens. Sur inscription.
► Une table ronde, mercredi 6 février à 19h30
avec la présence de Philippe Jaloux, directeur du
CIO, d’Ingrid Lebreton psy de l’Education Nationale et Laurent Rakotomalala, formé à l’écoute et
à la médiation. Les uns et les autres tenteront, en
complémentarité de ce que font les établissements
scolaires, d’accueillir et de répondre aux questions et préoccupations des parents devant l’architecture difficile d’accès de l’orientation scolaire.

AGENDA

Animation Jeunes du Pays de Sainte Odile

Le marché public pour l’organisation
Vend. 18 janv. à 14h30 : et le développement de l’animation
Thé dansant à la salle des jeunesse sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de
fêtes d’Obernai
Sainte-Odile (CCPO) est reconduit
pour 2 ans. L’annonce de la reconducMardi 22 janv. à 20h :
tion à la veille des vacances de Noël
Conférence orientation
a permis à l’équipe d’animation (JessiSamedi 26 janv. à 9h30 : ca et Nicolas) de partir sereinement en
Atelier Ados
congés pour les fêtes de fin d’année et
de revenir en forme pour mener à bien
Lundi 28 janv. dès 12h30 : animations et projets avec les jeunes.
Don du sang
Les actions tels que les ateliers dans
les collèges, les sorties, les escapades,
Merc. 31 janv. à 12h15 :
la fête du jeu, les cinés plein air, la forRepas intergénérationnel
mation BAFA et le soutien aux associations locales sont reconduites pour la
Merc. 6 fév. à 19h30 :
période. L’équipe d’animation s’attèTable ronde orientation
lera dès la rentrée à développer des
dynamiques de groupe dans les comdu 11 au 22 février :
Vacances scolaires - ouver- munes afin de développer les projets
ture de l’accueil de loisirs
Vendredi 22 fév. à 15h :
Carnaval RI’OBERNAI
Mercredi 27 fév. à 18h :
Club informatique
Vend. 1er mars à 14h30 :
Thé dansant à la salle des
fêtes d’Obernai
Samedi 2 mars à 14h :
Fête du jeu à la salle des
fêtes d’Obernai

jeunes. Elle proposera par exemple aux
jeunes de Krautergersheim de rénover
le local de la commune dédié à l’animation jeunesse, restera à l’écoute de
leurs envies et besoins tout en suscitant
de nouvelles découvertes. D’autres projets pourront naitre très simplement lors
d’une animation, d’une sortie, d’un atelier. Acteur du lien social et familial sur le
territoire, les spécificités du Centre Arthur
Rimbaud sont au service des familles de
la CCPO et participent à la dynamique
d’animation du territoire. Merci aux élus
pour leur soutien et leur confiance.

Thé dansant
Avis aux amateurs de danse, la saison
des thés dansants continue !
Tous les passionnés de danse, experts
ou novices, sont invités pour un tour de
piste, au prochain thé dansant organisé
par le Centre Socio-Culturel Arthur Rimbaud d’Obernai.
Cet après-midi se déroulera le vendredi 18 janvier 2018 de 14h30 à 18h,
à la salle des fêtes d’Obernai.
Tous les styles de musiques sont réunis
pour permettre à chacun de passer un
agréable moment en toute convivialité.
Après-midi animé par l’orchestre Golden

Sound.
Vous pouvez d’ores et déjà noter la
date du dernier thé dansant de la saison qui se tiendra le vendredi 1er mars.
Entrée 6€ – 4€ pour les membres. Buvette sur place. Collation offerte aux
participants.

1ers secours informatiques
La prochaine soirée thématique du club
informatique aura lieu le mercredi 27
février 2019 à 18h.
Nous aborderons cette fois les gestes
de premiers secours à prodiguer à son
ordinateur. Comment diagnostiquer les
pannes ? Comment les éviter (quand

c’est possible) ? Nous aborderons certains utilitaires gratuits qui peuvent vous
sortir du pétrin, ou à défaut, vous aider à
diagnostiquer certaines pannes. L’entrée
est gratuite, alors n’hésitez pas et apprenez à prendre soin de votre ordinateur.

RI’OBERNAI
Cette année, la cavalcade très attendue des enfants et de leurs parents sera placée sous le signe
du Brésil. Le rendez-vous est fixé le vendredi 22 février 2019 à 15h sur le parvis du Centre Arthur Rimbaud pour le départ de la cavalcade. Confettis et
cotillons égayeront le défilé coloré qui déambulera dans les rues d’Obernai sous bonne escorte de
la police municipale. Suivra ensuite le goûter offert
par les boulangers, pâtissiers et supermarchés de la
ville, et la projection du dessin animé RIO 2. A vos
masques ! Prêts ! Défilez ! Réservation obligatoire pour
la projection à l’accueil du Centre Arthur Rimbaud.

Fête du jeu
L’animation jeunes du Pays de Sainte-Oile propose
chaque année une fête du jeu par roulement dans
les différentes communes. Le rendez-vous 2019 est
fixé le samedi 2 mars 2019 de 14h à 18h à la
salle des fêtes d’Obernai. Retrouvez les espaces
jeux classiques, jeux du monde, jeux nouveaux et jeux
géants mais également l’espace petite enfance ainsi
qu’un escape game. Durant l’après-midi, différents défis seront lancés aux visiteurs avec de nombreux lots
à la clef. Cet événement à destination de toutes les
générations est un rendez-vous incontournable pour
s’amuser, découvrir ou re-découvrir l’univers du jeu de
société.
La fête du jeu est organisée avec l’appui d’associa-

tions locales comme «Le Paradis des Petites Mains»
de Bernardswiller qui s’y investit chaque année et la
Communauté de Communes du Pays de Sainte-Odile.
Entrée libre.

Vacances d’hiver en Amérique du Sud
Loin des paysages hivernaux, l’équipe d’animation des
accueils de loisirs du Centre Arthur Rimbaud propose
aux enfants de voyager en Amérique du Sud.
Du 11 au 22 février, ils partiront à la découverte du
Pérou, de la Cordillère des Andes, du Brésil et feront la
connaissance des Incas, des Mayas et des Aztèques.
Activités manuelles, jeux, découverte culinaire, musique... il y en aura pour tous les goûts. Ces vacances
se clôtureront par le Carnaval des enfants qui sera
cette année sur le thème de Rio.

La parole aux bénévoles
Pour ce numéro, Jacqueline Barthel, bénévole au CLAS (Contrat
Local d’Accompagnement à la
Scolarité), a gentiment accepté de
se prêter au jeu en nous livrant un
témoignage de son engagement
au centre Arthur Rimbaud. Nous la
remercions chaleureusement !
«J’ai entamé à la dernière rentrée scolaire, ma deuxième
année de bénévolat CLAS.
Retraitée depuis fin 2016, je me suis interrogée, à l’instar
de nombreuses personnes dans mon cas, sur comment
occuper le temps libre qui s’offrait à moi désormais. J’ai
fait le choix de l’accompagnement scolaire dans le
but d’apporter mon aide à tous les enfants afin qu’en
rentrant chez eux ils puissent profiter pleinement de leur
famille.
La première année j’étais un peu frustrée de n’avoir pu
consacrer suffisamment de temps pour les devoirs. Après
avoir fait le bilan avec les animateurs et responsables

de secteur du centre, tous les bénévoles s’accordent
à dire que l’accompagnement scolaire tel qu’organisé
depuis quelques semaines donnent entière satisfaction
tant personnelle que pour les enfants. Le temps passé
avec chaque enfant plus important nous permet de repérer les difficultés qu’ils rencontrent et de porter notre
attention sur ce point.
J’ai pu constater un net progrès en matière de concentration par rapport à l’an passé dû en grande partie au
fait de réserver un espace dédié aux devoirs. Le temps
passé auprès des enfants, leur sourire, leur gratitude
parfois, n’apportent que du bonheur.
Il me semble plus que nécessaire de poursuivre en ce
sens dans la bonne humeur mais avec rigueur. Il faut bien
sûr faire preuve également d’une capacité d’adaptation mais avant tout se montrer humble.
Je souhaite que d’autres personnes rejoignent le groupe
de bénévoles sachant que les interventions de 2
heures quotidiennes les lundis, mardis, jeudis et vendredi
sont laissées au libre choix de chacun.»

Très belle année 2019 !!
ire
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