La petite gazette
Janvier-Février 2022

Tous nos meilleurs voeux !
Cette année 2021, qui
fut ô combien difficile,
est derrière nous...
Mais elle n'a pas pour
autant été sous le signe
de l'inaction à l'Espace
de Vie St Exupéry !
Avec la reprise des
ateliers qui vous ont tant
manqué.
Avec
les
maraudes solidaires de
nos bénévoles et de nos
jeunes. Avec toutes les
festivités qui ont rythmé
la période estivale...

Bref !
2021 aura bien bougé à la
maison St Ex et nous
espérons que vous avez
apprécié ces moments
partagés avec nous.

Une gazette ? Quezaco ?
Vous tenir au courant de ce qu'il se passe au centre social
est un point sur lequel nous avons jugé très important de
continuer à évoluer. C'est ainsi que nous avons pris la
décision de (re)créer une gazette. Elle paraitra tous les
deux mois et aura pour but de vous informer sur la vie du
centre social grâce à des petits articles sur
des
événements passés et d'autres à venir... Bonne lecture !

2022 sera, croisons les
doigts, avec la même
dynamique grâce à de
nombreux projets qui
sont en préparation.
C'est ainsi que nous
avons hâte de vous
retrouver au cours de
cette nouvelle année et
que toutes les équipes
vous souhaitent nos
meilleurs vœux pour
2022.

A très vite !

La fin de 2021 à la maison St Ex
Les familles du centre social ainsi que nos jeunes ont
pu profiter de multiples sorties culturelles et sportives !
Notre partenariat avec "LOSC en famille" a en effet fait
son retour, ainsi certains veinards ont pu profiter du
match de Football opposant le LOSC à l'Olympique
Lyonnais. D'autres ont également découvert le waterpolo à l'occasion de la rencontre LUC-Mulhouse.
Le sport c'est bien, mais s'abreuver de savoir c'est top
aussi. Certains de nos jeunes sont allés visiter Amiens
et Arras lors de mini-séjours où la découverte de ces
villes et surtout de leur histoire étaient au
programme.
Amiens qui a également été le lieu d'une belle sortie
familiale à l'occasion du magnifique marché de Noël
de la ville. Organisée par notre président, Bruno
Giraldi avec le soutien financier de l'APH.
Les enfants de nos troupes de Théâtre et de Hip-Hop
ainsi que leur famille ont pu profiter de quelques
sorties grâce au projet "Culture, un accès pour
grandir" avec un ciné-concert "Harry Potter à l'école
des sorciers", ou les spectacles "le Lac des Cygnes" et
"le vilain petit canard".
De quoi se remplir la tête de bons souvenirs !
La 4ème édition de notre festival "Mom'en Fête"
s'est déroulée ces 19, 20 et 21 novembre 2021. Trois
spectacles très différents les uns des autres ont été
joués devant les yeux émerveillés de nos petits bouts.
Une lecture de contes leur a même été proposée
dans une petite ambiance cosy-cocooning.
Et quand il y en a pour les tout petits, il y en a aussi
pour les grands : le samedi soir, les ados ont investi la
grande salle pour une soirée DJ endiablée sur le
thème "black and white".

Nous parlions Solidarité. Nos jeunes en ont
à revendre ! En décembre, ils ont préparé et
distribué environ 80 bols de soupe auprès
des séniors de nos quartiers. Certains ont
même pris de leur temps pendant les
vacances de Noël pour redonner un coup de
frais dans l'un des dortoirs de la crèche !

La "Tite Cantine" a fait son grand retour et en
présentiel en plus ! Finis les plats à emporter, rebonjour
les moments de convivialité autour de la table ! Il y a
même quelques animations qui viendront rythmer la
soirée. Prochains rendez-vous, les vendredis 4 et 25
février 2022 ! Et oui contexte sanitaire oblige, la date
de janvier est malheureusement annulée.
Réservation auprès de l'accueil.

A venir en 2022 ...
Besoin d'aide sur des démarches liées
au domaine de la santé ?
A partir du 14 janvier 2022, Aurore
tiendra une permanence Santé sans
rendez-vous tous les vendredis pairs.
Son objectif ?
Vous accompagner sur :
- les questions liées à votre santé.
- des aides pour des droits non
remboursés.
vos accès aux droits (CMU,
MDPH...).
vos questionnements sur les
produits que vous consommez ou des
pratiques potentiellement à risque.
votre orientation vers des
structures compétentes.

Le spectacle "Annette la Chipette" qui
avait été annulé le 10 novembre
dernier a pu être reprogrammé.
Rendez-vous ce 14 janvier 2022 à
17h15 au centre social.
Si vous avez des questionnements sur
le sommeil de votre enfant ou si vous
souhaitez simplement passer un bon
moment ... Inscriptions à l'accueil.

L'alimentation "inconsciente" ? Elle
peut s'avérer dangeureuse pour la
santé : problèmes nutritionnels et
carences alimentaires, elle peut même
être la cause de certaines maladies
(cardiovasculaires, diabètes ...).
Envie de (re)manger de manière
consciente ? De (re)découvrir les
sensations mises en avant lors d'un
bon repas ?
Rendez-vous le jeudi 13 janvier de 11h
à 13h. Inscriptions auprès de l'accueil.
Vous êtes jeunes parents ou futurs
parents ? Venez échanger dans un
cadre convivial à l’Envol, lieu d’accueil
enfant parent, de ressources et de
partage d’expériences ! Gratuit et sans
inscription : on y reste le temps qu’on
veut ! Ouvert le lundi de 9h à 12h à
l’EVSE et le vendredi de 9h à 12h au CS
3Villes (hors vacances scolaires, enfants
jusqu’à 4ans). Toutes les infos sur :
https://www.espacevie-hem.fr/petiteenfance/#envol

Acquérir quelques bases d'art
plastique vous fait envie ?
Poterie, dessin, peinture à l'huile,
gouache ou aquarelle ... Ça se passe
une fois par semaine à partir du jeudi
24 février de 14h à 16h au centre
social. Un outil de prévention sur
l'alimentation sera réalisé grâce à vos
œuvres d'art !
Inscriptions auprès de l'accueil.
Besoin de passer un bon moment avec
vos enfants dans un cadre différent de
celui de la maison ? De renforcer votre
lien avec eux ? De développer vos
compétences parentales ?
Deux ateliers parentalité autour du
jeu et de la création d'un jeu de société
à votre image sont proposés au centre
social.
Renseignements auprès de l'accueil.
Une soirée jeux en famille sur le
thème du carnaval est prévue avec
une auberge espagnole le vendredi 18
février de 18h à 21h à la maison du
foot de la Lionderie.
Les ateliers Hip-Hop (les mardis à la
maison du foot) et Théâtre (les
vendredis au centre social) se tiennent
de 18h à 19h30 pour les jeunes de 10
à 13 ans. Il reste quelques places !

Si vous souhaitez vous informer d'avantage sur les activités du centre social
n'hésitez pas à visiter notre site internet : https://www.espacevie-hem.fr
ou notre Facebook : https://www.facebook.com/espaceviehem

A très bientôt !

