
Juillet-Août 2022

La petite gazette

On arrive sur la phase finale ! Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, les travaux
avancent bien ! La direction ainsi que quelques employées du multi-accueil ont
même pu aller faire une visite. Tout devrait être prêt pour accueillir nos petits
loups dès le mois de septembre ! L'équipe est vraiment super impatiente de
prendre possession de ce nouvel espace qui, nous l'espérons, ravira aussi les
enfants !

Les vacances sont là ! Et avec elles, le lot de
soleil et de détente dont nous avons tous
besoin pour recharger nos batteries. De notre
côté, nous avons déjà commencé à profiter à
fond de l'arrivée des beaux jours et, à
nouveau, notre actualité a été super chargée !

Qui dit vacances d'été dit place aux accueils de loisirs pour les enfants au centre
social. Notre activité va donc ralentir au niveau des ateliers et des animations
familiales mais nous avons tout de même des petites choses au programme ... ;-)

Mais oui mais oui ... L'école est finie !

Des nouvelles de la future crèche !
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Parce que faire attention à ses dents, c'est très
important, les 5-7ans ont reçu la visite d'Annette la
Chipette et de Tartelette qui sont venues pour leur
donner quelques conseils sur comment prendre soin de
leurs petites quenottes. Comment se brosser
correctement ses dents ? Eviter les caries ? L'importance
d'aller chez le dentiste ? Tous ces sujets ont été amenés
par les deux actrices de la compagnie "La Belle Histoire"
au travers de scénettes rigolotes et de chansons qui
restent dans la tête. Les enfants ont passé un super
moment et en savent maintenant long sur le sujet !

Les enfants du centre social aiment passer du temps avec leurs ainés. Ce qui fait
la bonne affaire des habitants du béguinage Jules Verne, qui se trouve juste à coté
du centre. En effet, les accueils de loisirs leur ont rendu visite le 11 mai pour un
après-midi autour des jeux de société ainsi que le 18 juin pour la fête de la
cohésion. De supers moments de partage entre les générations. Beaucoup
d'autres sont à venir... :-)

A vos marques ... Prêts ... Lisez !

Le centre social s'implique dans la lutte pour
l'environnement et nos jeunes suivent le
mouvement ! Ils se sont mobilisés pour un Cleaning
Challenge le 16 juin après-midi pour un nettoyage
dans le quartier de Beaumont. Afin que cette énergie
se propage dans la ville de Hem ainsi que dans
d'autres, ils ont lancé le défi à d'autres centres
sociaux de faire la même chose dans leurs quartiers.
Défi déjà relevé par le CS 4 saisons d'Armentières ! 2



Une troupe de courageux matinaux sont
allés battre le pavé à l'occasion de l'édition
2022 d'Oxyg'hem. Principalement pour le
800m mais aussi pour le 1,5km. L'occasion
pour nous de nous familiariser avec cet
événement afin que nous puissions être
plus nombreux à y participer et à nous
préparer pour, pourquoi pas, tenter de plus
grandes distances !

Le 12 Juin, c'était le grand jour pour la
troupe de Hip-Hop ! Les filles ont enfin pu
montrer de quoi elles étaient capables sur
la scène du Zéphyr lors du gala de danse
avec N'didance ! Pas de pression pour elles,
même devant une salle comble ! Bravo !!!!

Malgré une météo des plus capricieuses ce
20 Mai, nous avons décidé de maintenir la
Fête des Voisins à Beaumont. Ce sont les
enfants du quartier qui ont répondu plus
que présent. Ils étaient une bonne trentaine
à profiter des animations à l'intérieur
comme à l'extérieur, le tout dans une super 
ambiance avec la musique, un bon barbecue et leurs rires. Vraiment une chouette
soirée ! Parents et adultes, nous comptons aussi sur vous l'année prochaine !

On continue du côté de la culture.
Celle-ci peut prendre tout un tas de
formes toutes plus différentes les
unes que les autres. Nos p'tits jeunes
ont pu aller se baigner dans l'univers
des séries, des mangas et de la
science-fiction lors de la Geek Days
au Grand Palais tandis que d'autres
ont pu aller profiter du concert de
Ninho au stade Pierre Mauroy.
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Des petits veinards ont pu aller profiter du dernier
match de la saison du LOSC. Fin de saison qui a
également été l'occasion de clôturer la 16ème
édition du dispositif "LOSC en famille" grâce auquel
le club parraine certaines de nos actions. Sofian et
Belkacem se sont donc rendus à Luchin pour en
faire le bilan et recevoir un "petit" chèque. Merci le
LOSC de nous avoir accompagnés à nouveau !

Le centre social a également participé à la
nouvelle saison de Lille 3000, nommée
"Utopia" en exposant, dans une petite
scénette rigolote, les Minitos, des petits
bonhommes faits de fils de fer et de papier
mâché, créés par les animateurs et les
enfants. Le résultat était super sympa,
bravo !

Le 11 juin, c'était après-midi LOTO !
Une organisation aux petits
oignons, la fine équipe de
restauration au top, une ambiance
détendue et bon enfant. Tous les
éléments étaient là pour que ce
moment soit une réussite. Une
bonne trentaine de joueurs se sont
donc affrontés pour remporter les 
lots et nous avons eu beaucoup de sourire sur les lèvres même si tout le monde
n'a pu repartir les bras chargés. Merci à toutes et à tous pour cet instant hors du
temps. On se donne rendez-vous à la prochaine édition ? 4



Le soleil était avec nous pour notre
braderie annuelle aux Trois Baudets
le 15 mai. Très tôt le matin, bon
nombre de courageux ont pu
commencer à arpenter le tracé pour
chiner et faire de bonnes affaires.
Et très vite les rues sont devenues
bondées, les animations et le
barbecue ont tourné à plein régime,
merci à tous les participants pour
cette journée !

Petit retour rapide sur la collecte de
vêtements que nous avions évoqué lors
des précédentes gazettes : le tout, trié et
plié, a été déposé à l'association "le
vestiaire" courant juin et sera distribué
aux personnes dans le besoin sur le
territoire. Merci encore à vous tous !

Comme chaque année, le centre social
participe aux sorties familiales avec la ville de
Hem. L'occasion pour bon nombre de familles
de s'octroyer une petite parenthèse le temps
d'une journée. La première sortie s'est
déroulée à Bellewarde le 25 juin avec 83
personnes inscrites, nous avons même dû
prendre un bus plus grand tant la demande
était forte ! Direction Malo les bains le 23
juillet, pour la seconde sortie, il nous reste des
places, alors si passer une journée à la plage
vous intéresse, rendez-vous à l'accueil. Enfin
nous termineront le 20 août avec un double
déplacement : soit à Berck sur Mer soit au
village médiéval de St Valéry sur Somme
(inscriptions depuis le 11 juillet au centre
social). 5



Nous étions au Salon des Loisirs
organisé au Zéphyr, par la ville de Hem.
L'occasion pour nous de diffuser les
infos sur les actions portées par le
centre social, comme la ludothèque ou
encore les ateliers sportifs mais
également de rencontrer des personnes
intéressées par le bénévolat.

En parlant de bénévolat, le salon a
également été le moment de mettre en
avant et de récompenser l'implication
bénévole de certains habitants de la
commune, notamment de Philippe
Loock, notre vice-président, présent
depuis de très nombreuses années dans
le tissu associatif Hemois. Merci Philippe !

Nous ne pouvons pas parler d'implication dans le centre
social sans avoir une pensée émue pour Jean-Marie
Delaey qui était trésorier adjoint et un bénévole disponible
en toute circonstance que ce soit au sein du centre social
ou dans les différentes associations et institutions dans
lesquelles il était impliqué. Il nous a quitté le 6 juin et laisse
déjà un grand vide à St Ex et sur Hem en général. Reposes
en paix Jean-Marie et merci infiniment pour tout ce que
tu as pu faire pour Hem et le centre social.

Revenons à une note plus joyeuse. A l'occasion
du centenaire de Raymond Devos, la ville et le
collège éponyme organisaient un spectacle
pour rendre hommage à l'humoriste. Dans un
premier temps c'est une troupe de collégiens
qui est venue jouer quelques sketchs devant
une salle comble avant de laisser la place à 
Elliot Jenicot qui nous a fait l'interprétation de "les fous ne sont plus ce qu'ils
étaient". Des jeunes du centre social ont donc pu découvrir les jeux de mots et
l'écriture particulière de Devos. Tandis que nos séniors ont pu, le temps du
spectacle, revenir quelques années en arrière et les apprécier à nouveau... 6



Le centre social est actuellement lancé dans une transition numérique avec l'aide
de la fédération des centres sociaux et en particulier d'Adeline, notre super
chargée de transition numérique. Dans ce cadre de nombreux projets se
dessinent pour amener le numérique vers vous, notre public. Notamment avec
l'achat de deux casques de réalité virtuelle dont je vous parlais précédemment.
Casques qui vont nous permettre d'amener différemment certains de nos ateliers
et animations et d'en créer de nouveaux.
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Le 29 juin, nous organisions pour la 2ème
année d'affilé la fête de la musique au
cœur du quartier de Beaumont. Château
gonflable, maquillage/henné, ludothèque,
ciné-concert, percussions, casques de
réalité virtuelle. Dès 14h30, tous ces stands
ont été envahis par les enfants et les
familles jusqu'à tard dans la soirée où

prenaient place un concert avec un DJ et un barbecue, avec comme d'habitude
notre fine équipe de bénévoles qui a carburé sans relâche, car il y avait un MONDE
FOU ! C'étaient un excellent après-midi et une fort chouette soirée !

Le numérique se développe à St Ex !
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Emprunter des jeux à la ludothèque ?
C'est maintenant possible ! La seule
condition est d'être adhérent à
l'association. La durée maximum de
l'emprunt est de 2 semaines. Le temps
de bien profiter du jeu à la maison !
Cet été les jours d'ouverture ne seront
pas fixes même si se sera
essentiellement le mercredi, prenez
contact avec l'accueil du centre social
pour connaitre son planning !

Cela passe également avec la reprise, depuis fin mars,
des ateliers d'initiation aux outils informatiques, où
un groupe constitué de séniors, de tout niveau, s'est
réuni à nouveau pour venir en apprendre plus et
d'échanger sur l'utilisation de leur ordinateur et
d'internet. On y a également fait quelques
explorations dont la réalité virtuelle mais aussi sur
l'utilisation d'un fond vert comme ceux utilisés par les
chaines télévision pour faire la météo ou par des
studios créateurs de films. Ces ateliers reprendront et
s'agrandiront à la rentrée de septembre. Si vous
souhaitez acquérir les bases sur l'utilisation de
l'informatique ou approfondir ce que vous savez déjà
dans un cadre de bienveillance et d'échange, vous
êtes bienvenu.e ! D'autres ateliers plus spécifiques
(Pronote/ENT, France Connect...) seront également
prévus. Un passage à l'accueil pour vous faire
connaitre et nous prendrons contact avec vous.

Nous proposons à un groupe d'ados
un stage d'initiation à la WEB RADIO.
Découverte du journalisme et
animation d'une radio en direct. Du
25 au 29 juillet au centre
intergénérationnel de Beaumont.
Contactez Sofian ou Belkacem

L'après-midi Karaoké fait son retour au
béguinage Jules Verne le vendredi 12
août de 14h à 17h. Pour passer un
moment dans une ambiance conviviale
et détendue ou pour venir pousser la
chansonnette, n'hésitez pas !



A très bientôt !

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

Besoin d'aide sur des démarches liées
au domaine de la santé ? Aurore tient
une permanence santé sans rendez-
vous tous les vendredis pairs, au centre
social. 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.

Notre médiateur jeunesse, Hamza
Ouali Alami, tient également des
permanences pour accompagner les
jeunes dans leurs démarches de la vie
(Santé, logement, mobilité...). Prenez
contact avec lui au 07.65.86.88.10

Et voilà la 4ème édition de la gazette du centre social se termine. Une nouvelle fois,
la vie à la maison St Ex aura été très rythmée. Comme dit en préambule, pour cet
été c'est place aux enfants ! Mais rien ne vous empêche de venir faire un coucou
au centre social pour discuter ou boire un petit café. Nos portes restent grandes
ouvertes ! Nous nous donnons donc rendez-vous à la rentrée en septembre pour
la reprise de nos activités. En attendant nous vous souhaitons d'excellentes
vacances ! Bronzez bien, reposez-vous bien et revenez-nous en pleine forme !
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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 ! Le lieu d'accueil réouvrira ses
portes dès le mois de septembre, le
lundi de 9h à 12h au centre social St
Exupéry et le vendredi de 9h à 12h au
centre social 3 Villes (hors vacances
scolaires, enfants jusqu’à 4ans). Toutes
les infos sur : https://www.espacevie-
hem.fr/petite-enfance/#envol

Les centres de loisirs pour la période
estivale 2022 ont débuté le vendredi 8
juillet et se termineront le vendredi 26
août. Les inscriptions sont toujours
ouvertes notamment pour le mois
d'Août. Les places sont limitées, ne
tardez pas à vous manifester au plus
vite auprès de l'accueil !

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

