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La jeunesse de Thiérache à 

l’heure écossaise !

Le séjour d’une semaine s’est terminé le 31 octobre ! Ce 

fût une belle opération conduite en réseau avec les 3 

centres sociaux de Thiérache : ADEPAGUI, APTAHR et 

TAC TIC animations pour 30 jeunes du territoire de 

Thiérache.

Une semaine très riche et un réseau de partenaire en 

Ecosse très organisé qui nous a accueilli avec chaleur. 

Les 30 jeunes ont présenté leur bilan de séjour lors de 

l’opération Evénement Rock N’ Force (concerts musiques 

actuelles) du 26 novembre à la Capelle.

Plus d’infos et vidéos sur notre site internet :

http://www.aptahr.fr/evenements/article/la-jeunesse-de-

thierache-a-l-heure
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La jeunesse de Thiérache à 

l’heure écossaise

La coopération n’est pas qu’une ambition lointaine pour les 3 centres sociaux partenaires, mais

belle et bien une réalité qui se vit de plus en plus dans le cadre de projets partagés.

Engagés avec la Fédération des centres sociaux de l’Aisne sur un projet jeunesse à l’échelle du

territoire dans le cadre d’un financement européen, les centres sociaux s’engagent sur leurs

territoires. Développer des espaces d’expression, de prise de parole, de rencontres pour les jeunes

de notre territoire est le coeur du projet jeunesse porté par les centres sociaux avec les jeunes.

Au programme de cette coopération : des sorties spectacles, des stages de pratiques artistiques, un

événement annuel, des séjours européens ... D’autres chantiers sont en marchent, tels que la

formation avec l’organisation de BAFA et BAFD et un séjour ski en février ...

Il faut dire que les 3 centres sociaux sont présents sur 80% du territoire Pays de Thiérache et

constituent de véritables outils de développement social local au service des habitants.

La particularité de leurs projets réside dans leurs caractères "participatifs", car les projets centres

sociaux sont des projets qui se construisent principalement à partir de l’initiative des habitants.

Ce fût donc une très belle rencontre ce 12 décembre. Une volonté pour chacun de se rencontrer,

de mieux se connaitre pour mieux construire ensemble !

De belles pommes pour mon 

école !

Thé dansant solidaire
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Rencontre des centres sociaux de 

Picardie avec le Nord Pas de CalaisDe belles pommes pour mon école !

Du 3 octobre au 25 novembre, en

partenariat avec le CPIE de l’Aisne, le

Centre social APTAHR a organisé une

action "Pomme" auprès de 8 écoles du

territoire.

Six d’entre elles ont pu réaliser leur propre

jus de pommes à partir des fruits ramassés

par les élèves (Maternelles à CM2).

La revente de ce jus est faite au bénéfice

de chacune des écoles qui participent.

Au préalable, une action de sensibilisation

s’est faite dans chaque établissement

scolaire (maternelle ou primaire), sur le

goût, les variétés locales, les modes de

production, la saisonnalité de ce fruit, etc ;

autrefois richesse en Thiérache : la

pomme !

Les écoles qui ont participé sont de : Buire, Origny, Saint-Michel, Mondrepuis, Effry et 

Wimy.

Après livraison de près de 2 tonnes, auprès d’un transformateur du Nord (voir les photos

ci-après). Nous avons pu redistribuer 970 bouteilles de jus aux écoles où ont été

collectés ces fruits qui auraient sans doute été perdus sans l’intervention des enfants...

Nous espérons que cette action de lutte contre le gaspillage, de sensibilisation à devenir

"locavore" et de consommation saine et durable, aura touché autant de familles que

d’enfants ayant participé à l’action.

A Saint-Michel, ainsi qu’à l’école d’Effry un pommier a été planté...

Les écoles proposent à la vente les bouteilles qui leur ont été confiées... A Effry, les

enfants ont même dessiné eux-mêmes l’étiquette...

Thé dansant solidaire

5ème édition de l’après-

midi dansant solidaire

gratuit, ouvert à tous, mais

prisé particulièrement par

les seniors, du fait du style

de musique : musette !

L’animation musicale était

assurée par Arnaud

GUIMARD, accordéoniste

connu.

La communication de l’événement est faite auprès de chaque club « senior » et de chaque Mairie.

Par ailleurs la communication se fait par voie de presse, radio « écho FM », commerces du secteur.

Pour la première fois, un partenariat officiel contractualisé par une convention était fait avec une autre

association en l’occurrence le foyer rural de MONDREPUIS.

2 bénévoles du foyer rural ont participé à l’installation de la salle, fourni les nappes et serviettes, géré la

buvette etc. ; et 2 personnes les ont rejoints pour la gestion de la buvette, puis en fin de journée 2 autres

personnes pour le rangement, la vaisselle, le nettoyage de la salle.

87 personnes ont participé à cet événement dont 64 relevant du secteur de l’APTAHR et 18 relevant

d’autres communes limitrophes du Nord et du canton de la Capelle. Les participants étaient invités à

apporter une pâtisserie dont la part est revendue 50 cts €

Noël de l’APTAHR

Succès habituel pour le spectacle de Noël

Le Centre Social APTAHR a organisé la 7ème édition de son traditionnel spectacle de Noël, le Mercredi 7

Décembre dernier. 300 personnes : adultes et enfants ont été accueillies par 3 mascottes avant de

s’installer dans la salle des Fêtes de Saint-Michel pour découvrir le spectacle "Peau d’âne", mis en scène

par la compagnie Acaly de Soissons. Tous ont été émerveillés par les différents personnages. A la fin du

spectacle, l’arrivée du Père Noël a enchanté petits et grands et chaque enfant a reçu un sachet -goûter.

Pendant ce temps, les parents en ont profité pour prendre leurs enfants en photo avec celui qui s’invite

dans leurs rêves. Ils ont tous également partagé sur place un goûter offert par le Centre Social.


