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Chère lectrice, cher lecteur,

EDITO

Avec l’approche des fêtes de fin d’année nous sommes sollicités à nous s’associer à des gestes de solidarité.
Ce numéro de Voyelles n’y échappe pas ! La Solidarité, fait partie de ces
termes qui apparaissent immédiatement comme des valeurs, valeur particulièrement forte en centre socioculturel. Intéressons nous à son étymologie,
elle est éclairante car elle est la même que pour le mot solidité ! Ce qui fait
la solidité d’un bloc de béton, c’est que tous ses éléments sont «solidaires»,
autrement dit interdépendants : ce qui affecte l’un, affecte plus ou moins
directement tous les autres.
Les différents secteurs vous proposent plusieurs actions de solidarité : vous
pouvez vous associer à l’action «Rallye bredele» au profit des résidents des
Berges de l’Ehn, du Foyer Hohenbourg et des usagers d’Obern’aide. Pour
soutenir les enfants et jeunes dans leur prochain séjour, faites emballer vos
emplettes, sans modération, dans votre magasin préféré ! Pour que les demandeurs d’emploi affrontent la nouvelle année plus sereinement, nous les
accompagnons sur le volet numérique. De nombreuses formations gratuites
leurs sont proposées.
La devise des Lions est « Nous servons !». Les clubs s’engagent pour améliorer la vie quotidienne de millions de personnes touchées par des injustices et soutiennent de nombreuses associations. Le centre socioculturel,
en particulier le secteur enfants/jeunes, a le bonheur d’être soutenu par
le Lions Club Obernai. Suite à la réhabilitation opérée par la municipalité,
des besoins d’équipement à juste titre, se font sentir ! Les jeunes participent
avec leur cagnotte à l’achat de meubles contemporains, le Lions financera
l’équipement informatique. Nous remercions très chaleureusement la municipalité et les techniciens investis sur le projet ainsi que les membres du LIons.
Nous vous donnons rendez-vous pour le lancement de cet espace le Mardi
17/12/19 à 17h. Soyez nombreux !
Je vous souhaite de bons préparatifs aux fêtes de fin d’année, qu’elles soient
placées sous le signe du partage, de la solidarité et des retrouvailles familiales.
Frédérique MEYER, directrice

AGENDA

Rénovation du secteur jeunes

Le mois d’octobre 2019 aura été
le théâtre de l’aboutissement des
Mercredi 20 nov. à 12h15 :
travaux du local jeunes. Les jeunes
Repas intergénérationnel
du centre socio-culturel avait entamé une rénovation des murs de leurs
Jeudi 21 novembre :
Visite de l’usine Labonal
salles d’accueil, mais il y avait des travaux de structure à faire, portés par
Vendredi 22 novembre :
la municipalité, propriétaire. Ainsi, ce
Thé dansant à la salle des
sont 2 salles entièrement neuves qui
fêtes
nous ont été remises au début du
mois. Un éclairage plus écologique,
Vendredi 22 novembre :
Don du sang
un sol et des murs neufs, mais surtout
une cloison en moins pour agrandir
Mardi 26 novembre :
l’espace des deux salles.
Café parents à KrautergerEn ce moment même, nous sommes en
sheim
plein investissement des lieux avec un
renouvellement du mobilier financé
Lundi 2 décembre :

en partie par la cagnotte collective Jeunes. Bientôt, la «Maison des
Jeunes» sera totalement équipée,
grâce au don du Lions Club ! Les
jeunes et l’équipe pédagogique ont
hâte !

En attendant le nouveau mobilier

ciné seniors
Mercredi 11 décembre :
Soirée thématique multimédia
Mercredi 18 décembre :
Rallye bredele

Formation informatique pour
les demandeurs d’emloi

Avec le soutien de la Région Grand Est, le centre Arthur Rimbaud propose,
dès le mois de novembre, des formations gratuites à l’outil informatique à
destination du public en recherche d’emploi. Ces formations ont pour bur de
Du 18 au 24 décembre :
Emballage cadeaux à Leclerc faciliter l’acculturation au numérique pour tous.
Pour ce faire, le centre propose plusieurs formations thématiques : initiation,
Du 23 déc. au 3 janv. :
rédaction de documents, navigation sur Internet, courriel, démarches en ligne,
ouverture de l’accueil de loisirs
découverte des métiers du numérique... Le programme détaillé est disponible
4-12 ans
au centre.
Vendredi 27 décembre :
fermeture exceptionnelle de la
structure

Thé dansant

Avis aux amateurs de danse, la saison
des thés dansants redémarre ! Tous
les passionnés de danse, experts ou
novices, sont invités pour un tour de
piste, au prochain thé dansant orga- Sabrina HADEF > animatrice nisé par le Centre Arthur Rimbaud. Cet
enfants
après-midi se déroulera vendredi 22
novembre dès 14h30 à la salle des
- Danièle BOSSERT, Casfêtes d’Obernai.
sandra DERYCKX, ElisaTous les styles de musiques sont réubeth KEMPF, Cynthia SUR,
Martine SZELAG, Nathalie nis pour permettre à chacun de pasVOGT > nouvelles bénévoles ser un agréable moment en toute
convivialité. Après-midi animé par l’or-

BIENVENUE

chestre Franck & les canotiers.
Entrée 6€ – 4€ pour les membres.
Buvette sur place. Collation offerte aux
participants. Réservation à l’accueil.

Club informatique
Acheter un équipement informatique, mercredi 11 décembre à 18h.
Vous souhaitez acheter un nouvel ordinateur, une tablette ou un smartphone ? Cette soirée va vous aider
à y voir un peu plus clair dans les différents choix de configuration, selon l’usage que vous souhaitez en
faire. Nous allons également décrypter le jargon d’usage.

Rallye bredele
La solidarité est une des valeurs fondatrices des
centres sociaux et est très présente dans les différentes actions, animations et services proposés tout
au long de l’année au Centre Arthur Rimbaud. En
ces mois de préparatifs des fêtes de fin d’année, les
équipes d’animation organisent une journée de solidarité intergénérationnelle avec la confection de
bredele.
Lors de cette journée, les participants confectionneront au fur et à mesure différentes recettes de petits gâteaux. Chacun pourra repartir avec un petit
sachet mais la production principale est destinée
à être offerte aux deux établissements de personnes âgées d’Obernai (Les berges de l’Ehn et
le foyer Hohenbourg) ainsi qu’à l’épicerie sociale
Obern’aide.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour

participer à cette action, quelques soient leurs âges,
leur lieu de domicile, qu’elles soient expertes ou novices, disponibles 1h ou une 1/2 journée.
Rendez-vous au Centre Arthur Rimbaud le mercredi
18 décembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Action emballage cadeaux
Cette année, le secteur enfants a pour projet de partir 4 jours
découvrir le Jura. Pour aider au financement de ce séjour, nous
mettons un point d’honneur à investir les enfants et les parents
dans la réalisation d’actions d’autofinancement. La période de
Noël approche à grand pas et c’est avec plaisir que nous
reconduisons notre stand d’emballage cadeaux dans la galerie marchande du Leclerc. Vous y trouverez nos lutins, prêts
à emballer vos cadeaux avec le sourire et la bonne humeur.
N’hésitez pas à nous rendre visite du mercredi 18 au mardi
24 décembre.
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