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La petite gazette

Hellooooo St Ex !!!

Du changement dans l'équipe ...

Comment ça va ?!?
A la maison St Exupéry, tout va bien ... Je dirais même
qu'on est à fond les ballons !
Ce début d'année  2022 est très rythmé pour nous.
Avec le nouveau projet de centre en cours
d'élaboration. Mais également avec des actions
autour de la solidarité et de la culture, et aussi de la
médiation animale. Il y a même quelques "petits"
changements dans l'équipe !
Avec le printemps pointant le bout de son nez,
beaucoup de nouvelles choses arrivent !

Nous avons accueilli depuis peu Hamza en tant que
médiateur jeunesse. Il va vous en dire plus sur sa
mission : "Mon rôle est d'accompagner les jeunes de
moins de 30ans dans l'ensemble de leurs
démarches en vue de garantir leur insertion
professionnelle. Également sur la question du
logement, de la santé et de la mobilité
nationale/internationale. Cela m’amènera aussi à
créer ou réparer les liens dans la famille ou avec les
différents partenaires." N'hésitez pas, jeunes comme
parents, à venir le rencontrer ou à l'appeler. 

Hamza OUALI ALAMI
07.65.86.88.10



On continue avec un
autre changement dans
l'équipe. Et celui-ci n'est
pas des moindres ! C'est
le premier visage que
vous voyez quand vous
poussez la porte du
centre social, je parle
bien entendu de l'équipe
de l'accueil. Hé oui, notre
chère Fatma prend une
retraite bien méritée !
Elle a un petit mot pour
vous : "Après 11 années
passées au centre social,

Je passe le flambeau à
Dejla à qui je souhaite
bonne chance dans ses
nouvelles missions."
Merci infiniment Fatma
pour toutes ces années,
pour ta bienveillance, ta
disponibilité et ton
sourire.
Et  bienvenue à Dejla
dans l'équipe !
"Prête à reprendre le
flambeau et à relever le
challenge de remplacer
Fatma. J'espère être à la
hauteur des attentes et
je suis  ravie d'être dans
l'équipe et de l'accueil
qui m'a été fait".
N'hésitez pas à venir à
l'accueil afin de
rencontrer Dejla et de
venir papoter une
dernière fois à Fatma
avant le mois d'avril.

des liens se tissent mais
il faut tourner la page et
passer à autre chose ...
et cette autre chose c'est
mon départ en retraite.
Je remercie tout le
personnel, le conseil
d'administration, les
adhérents, les bénévoles
le public et surtout les
enfants des centres
aérés et de la crèche
pour tous ces moments
et ces sourires.

Maintenant place
à la jeunesse !

Ça s'est passé en début d'année ...
Est-ce qu'on vous a dit qu'on aimait la
solidarité à St Ex ? Nous avons ouvert une
armoire solidaire qui recueille des denrées
alimentaires pour une distribution auprès
de familles en difficulté. Le quartier de
Beaumont s'est d'ailleurs fort mobilisé pour
nous aider à la remplir ! Sinon, les
distributions de soupe se font toujours
régulièrement par nos jeunes !



Dans la lignée des ateliers théâtre et hip-hop, un
groupe a pu participer, pendant plusieurs jours, à un
atelier de découverte de création d'un film dans un
véritable studio ! Ils ont filmé, prêté leur visage, pris le
son, monté ... Bref ils ont pu constater que créer un
film, ce n'est pas de tout repos et que cela nécessite
des compétences !
Un deuxième volet est prévu en avril.

Ils sont solidaires à fond nos jeunes, donc on essaie
toujours de les récompenser comme il se doit de
leur investissement. Alors nous leur organisons
souvent des séjours afin qu'ils puissent découvrir
d'autres horizons. Dernièrement deux groupes sont
allés à Paris. Tantôt pour voir une pièce de théâtre
ou un concours de hip-hop ou même visiter les
égouts de Paris ! Certains chanceux sont mêmes
allés voir le concert de GIMS à Lille fin février.

Un peu plus de culture avec votre culture ? La
troupe de théâtre a fait la restitution de sa pièce sur
les violences conjugales. Cette fine équipe
commence à vraiment assurer et à prendre du galon
au fur et à mesure des piècettes qui  sont travaillées
avec le théâtre de l'aventure et  jouées auprès de
leurs parents. De la graine de star ? Affaire à suivre !

Des petites bêtes toutes mignonnes ont été aperçues
au centre social pendant les vacances d'hiver ! Pas de
panique c'était des professionnelles ! Des pros de la
médiation animale qui ont accompagné les enfants
bénéficiaires du dispositif réussite éducative (DRE)
pendant une semaine complète à se faire chouchouter
et amener ses jeunes à découvrir les responsabilités.
Hé oui s'occuper de ces petites bêtes, ça prend du
temps et ça demande de l'énergie !



Comme je vous le disais en introduction, le centre est
en pleine réécriture de son projet social. Dans ce
cadre nous avons invité adhérents et partenaires
pour un séminaire ce 25 janvier pendant lequel nous
avons décortiqué une partie de nos actions afin d'en
tirer les conclusions qui vont nous permettre de
répondre encore mieux aux besoins de la
population. Nous sommes également en cours de
réalisation d'un diagnostic de territoire. Rendez-vous
le vendredi 25 mars de 17h à 20h pour la restitution.

Les moments de jeux en famille continuent à se tenir
régulièrement au centre social ! La dernière séance qui
s'est tenue ce 18 février au soir a rassemblé une
vingtaine de personnes enfants et parents confondus.
En parallèle, les prochaines séances de parentalité
"Autour du jeu" sont prévues les samedis 26 mars, 9
avril, 7 mai, 18 juin et 2 juillet de 9h45 à 11h15.

Ça arrive à St Ex très bientôt ...
Il y a pas mal de temps de jeux en
famille alors, à la demande de
certains d'entre vous, nous avons
décidé de mettre en place un moment
spécifique pour les adultes et séniors !
Donc si vous avez envie de vous
retrouver autour d'une table avec des
ami.es pour une petite partie de
Scrabble, de carte, de dés ou de
dominos; la ludothèque vous ouvre
ses portes pour un moment convivial
autour des jeux "classiques". Cela se
passe une fois par mois de 14h à
16h30. Première séance ce 14 mars,
puis le 19 avril, 16 mai et 13 juin !

Prêt.es à jouer ?

Nous avions évoqué le partenariat avec
le dispositif "LOSC en famille" dans la
précédente édition. En outre la
possibilité d'avoir accès à des places
pour les matchs, le club Lillois nous
aide également à mettre en place des
actions de solidarité et citoyennes
dont font partie les soupes, mais pas
que ! En effet nous organisons des
collectes de vêtements dont la
prochaine sera déroulera au centre
social et au club des jeunes de
Beaumont, ce mercredi 13 avril de 9h
à 17h. Ces vêtements seront distribués
auprès d'une association partenaire
ou à des familles qui en ont besoin.



Les beaux jours arrivent ! Viens
t'amuser avec tes copains à l'accueil de
loisirs maternels de 2 à 5 ans ! En
demi-journée ou journée complète; des
animateurs diplômés t'accueillent à la
salle Diligent de 9h à 17h avec
possibilité de garderie matin et soir de
7h30 à 18h30. De nombreuses
activités à la carte telles que la piscine,
le bowling, du vélo, de la trottinette ! Il y
a même des grands jeux et des sorties
pique-nique !

Le centre social œuvre pour la préservation de la
biodiversité et de l'environnement. Dans cette
optique, en partenariat avec l'association APID'HEM,
l'école de pêche et la ville de Hem, nous vous
donnons rendez-vous ce samedi 26 mars de 10h à
12h30 à la base de loisirs de Hem (90 rue Delecroix)
pour une matinée d'animation. Ce sera l'occasion de
venir assister à l'installation d'essaims d'abeilles,
dont font partie celles du centre social, dans les
ruches du rucher de l'observatoire de la biodiversité
de la Petite-Marque. La ludothèque sera également
présente sur place pour passer un petit moment
autour du jeu. Bruno Giraldi proposera une balade
pédestre pour découvrir le nouveau sentier de
randonnée de Hem. Fabrication de bombes à
graines mellifères, sensibilisation sur l'écologie,
initiation à la pêche, spectacle sur échasses,
expositions... Il y a aura beaucoup à découvrir
pendant cette matinée, venez-y nombreux !

Le carnaval se déroule cette année le
samedi 26 mars à partir de 14h00 avec
un départ à la salle Dunant.

Venez déguisés !

La Tite cantine continue ! Les
prochains rendez-vous sont le 17 mars,
1er avril. Il y a même une soirée
spéciale le 8 avril durant laquelle nos
jeunes vont faire le service. En tenue
comme il faut en plus ! Soirée classe en
vue !



A très bientôt !

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
17 mars de 14h à 16h au centre social. 
Inscriptions auprès de l'accueil.

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

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/petite-
enfance/#envol

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 ! 

Vous voulez faire découvrir la
collectivité à votre enfant quelques
heures par semaine ? La crèche les
"Petits Tambours" est là ! Nous
proposons un accueil occasionnel de
deux demi-journées par semaine pour
les enfants de 2 mois et demi à 3 ans.
Cet accueil vous permettra de vous
octroyer des moments pour vous sans
culpabiliser pendant que votre enfant
sera accompagné de professionnels
qualifiés afin de vivre des moments
d'échanges et de jeux avec d'autres
enfants de son âge.
Renseignement et dossier d'inscription
directement à l'accueil du centre social. 

Besoin d'aide sur des démarches liées
au domaine de la santé ?
Pour rappel, Aurore tient une
permanence santé sans rendez-vous
tous les vendredis pairs. Son objectif ?
Vous accompagner sur :
    -   les questions liées à votre santé.
    -   les 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.

Tous au jardin ! Le centre social ré-
ouvre son jardin partagé grâce au
financement du budget participatif.
Nous recherchons des personnes
intéressées pour s'investir dans sa
transformation. Contactez Sofian.

http://www.espacevie-hem.fr/petite-enfance/#envol

