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PAROLE AUX HABITANTS

ZOOM SUR
Les actions du GAP !
(groupe d’adultes projets)

Un almanach 2019 issu des travaux du groupe « Mémoires partagées »
Une quinzaine de seniors se retrouve tous les
15 jours dans les locaux de l’ADMR. Cet atelier
intitulé « Mémoires partagées » a pour objectif
d’échanger sur les thèmes du passé, du
souvenir, mais aussi et surtout sur l’actualité et
l’avenir en partageant leurs compétences et
savoirs aux plus jeunes. Pour cela, ils mettent
en place une gazette des seniors qui parait 3 à
4 fois dans l’année ! Vous pouvez vous y
abonner
auprès
de
l’APTAHR
–
03,23,98,63,93).

Ce projet bénéficie du soutien financier de la
Mutualité Sociale Agricole. Environ 300
ouvrages devraient être disponibles aux
habitants !
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Depuis maintenant 4 mois, ils travaillent à la
sortie d’un almanach 2019 ! Il sera prêt en
Mars ! Ces ateliers sont désormais animés par
Pauline PRONAU en remplacement de
François PERY qui est en arrêt maladie depuis
avril 2018.
Nous vous invitons donc à vous procurer cet
ouvrage de vérité et d’authenticité au plus vite !

ZOOM
Le GAP, un groupe de bénévoles qui
avance !

FOCUS

Ce groupe était intégré à l’origine à une action d’insertion sociale
qui s’est arrêtée en fin d’année 2017. Quelques membres ont
spontanément souhaité se retrouver non plus dans le cadre d’une
obligation, mais par volonté de poursuivre des projets en tant que
bénévoles.
Et des projets, ils en mènent ! Avec l’accompagnement de Fanette
CARLIER, Coordinatrice Famille du Centre Socioculturel, c’est la
deuxième année qu’ils travaillent durant deux mois à raison de
plusieurs rendez-vous par semaine pour préparer des décorations
et tenir des chalets au marché de Noël d’Hirson. Ils viennent de
tenir la seconde édition de leur réveillon solidaire et se projette sur
un temps de convivialité dans le printemps pour leur permettre de
découvrir une autre région dans le cadre d’un séjour.
Le bureau est très satisfait de la dynamique et de la convivialité qui
règnent dans ce groupe d’hommes et de femmes. C’est une
réussite que de voir l’espace du Centre Socioculturel investit par
des habitants bénévoles qui prennent en charge leurs propres
actions !

Centre Socioculturel Intercommunal Rural

Le Conseil d’Administration applique la
démarche participative pour son
prochain projet social !
Les jeunes s’approprient leur local !
Une réelle attente des jeunes !

AGENDA
Les prochains événements

ACTUALITÉ
Le Projet poulailler pédagogique
itinérant dans les écoles !

Nos meilleurs vœux 2019

PAROLE AUX HABITANTS
Les
séniors
de
l’atelier
« Mémoires partagées » créent
leur premier almanach !

FOCUS

Le Conseil d’Administration au travail
pour la réécriture de son prochain projet
social 2020-2023 !
Il s’est tenu le 06 décembre à Leuze, le
conseil d’administration du Centre
Socioculturel APTAHR. Le point principal
de ce temps de travail portait sur
l’officialisation du démarrage des travaux
concernant l’évaluation et la réécriture du
nouveau projet social 2020/2023.
Ce fut l’occasion d’expérimenter un
nouvel
outil
d’échanges
et
de
contributions collectives construit avec les
jeunes. Il s’agit de l’agora : une estrade

en bois, modulable, permettant une assise et un positionnement appropriés à l’échange, à
l’écoute et au débat. Animé par le directeur, les échanges ont permis d’amorcer des points
d’ancrage du futur projet social. 2 journées sont d’ores et déjà prévues pour mettre en forme les
futurs axes du projet social. Elles se tiendront les samedis 02 février et 02 Mars 2019. Le Centre
Socioculturel prévoit également de multiplier des espaces d’échanges avec les élus et les
habitants dans les communes volontaires.

Après une réelle attente… les jeunes s’approprient leur local !
Le local jeune a été inauguré lors de la
seconde
semaine
des
vacances
d’octobre 2018. Dès son ouverture, il a
enregistré une forte fréquentation.
Preuve qu’un tel lieu était attendu de
leur part ! Animé par Antoine LE
CORRE, coordinateur jeunesse et Rémy
DOUBLET, animateur en mission
service civique pour une durée de 8
mois, ce club jeune est ouvert tous les
mercredis après midi et un vendredi soir
et un samedi après midi par mois.
Situé dans les anciens locaux à côté de
la mairie place de Saint Michel, il est
destiné au public âgé de 11 à 17 ans.
Le but du local est de proposer aux jeunes un endroit :
- Qu’ils pourront aménager à leur guise.
- Où ils pourront se retrouver entre copains/copines.
- Où ils feront de nouvelles connaissances.
- Où ils pourront participer à différentes activités tous ensemble.
- D’où ils mettront en place leurs projets.
- Qu’ils feront vivre collectivement…

AGENDA
Vendredi 1er février : 19h/23h – Club jeunes de Saint Michel, place Rochefort - Rencontre inter club jeunes
avec le CS d’Hirson et Tac Tic Animation (repas, jeux, échanges …)
Samedi 02 Février : 09h30/16h30 – Abbaye de Saint Michel - 1ère journée temps d’échanges – Evaluation
projet social 2016 / 2019
Samedi 02 Mars : 09h30/16h30 – Abbaye de Saint Michel - 2ère journée temps d’échanges – Et demain,
notre projet 2020 /2023, c’est quoi ?
Du lundi 11 au vendredi 15 Février et du lundi 18 au vendredi 22 Février de 14h à 18h.: Ouverture du club
jeunes et sorties à définir.
Ateliers Enfants / Parents RECREAP’ART : 10h30/12h00 (4 - 10 ans) : 30 Janvier – 13 Février – 27 Février –
Réalisation de costumes et masques.
Mercredi 06 mars : 14h - Défilé MARDI GRAS + Goûter
Ateliers Enfants / Parents RENDEZ-VOUS DES BAMBINS (0-36 mois) : 23 Janvier et 06 Février – 15h/17h MOTRICITE
Ateliers Enfants / Parents ANIM’A THEMES (3 -11 ans) : 14h/16h30 - 14 Février et 27 Février – JEUX ET
CUISINE
Sorties Familles : 14h – CINEMA le mercredi 30 janvier – LUDOTHEQUE le mardi 12 février

ACTUALITES
Paulette et Margueritte sont dans les écoles !

Paulette et Margueritte
seront sur l’école de
Martigny dès le 08
Janvier et jusqu’aux
vacances de Février !

Dans le cadre de l’axe développement durable du projet du centre socioculturel, un poulailler est en
place depuis les vacances d’octobre dans les écoles. C’est l’école d’EFFRY d’Esther DEVIENNE et
d’Estelle PARISOT, enseignantes, qui a inauguré la tournée Thiérachienne de ces 2 stars à plumes et
sans paillette ! Elles ont désormais des prénoms : Paulette et Margueritte. Leurs rôles dans les écoles
est d’être les ambassadrices du tri des déchets, de la valorisation du compostage et du plaisir de
s’occuper d’animaux ! Les résultats sont là ! Et les élèves prennent leur rôle très au sérieux !
(Espérons que les adultes en fassent autant car notre planète en a grandement besoin !)

