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La petite gazette

Mars 2023 ? Déjà ?
Ouhlala, le temps passe si vite ! Depuis la dernière fois,
la vie du centre social a été trépidante comme vous
pourrez le voir pendant votre lecture de cette nouvelle
édition de la gazette. Pour les tout petits comme pour
les plus grands, il y en a eu pour tout le monde ! Et
comme à notre habitude, le rythme restera le même
car nous en avons encore en stock dans notre
chapeau... Bonne lecture !

Prêts ? C'est parti !
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Comme chaque année le festival Môm En Fête a eu lieu courant novembre. Cette
année, c'était l'occasion de se familiariser avec le développement durable.
Plusieurs spectacles pour les tout petits sont venus rythmer le week-end mais
également d'autres temps tels qu'un atelier artistique avec des matériaux de
récupération, un temps de jeux avec la ludothèque sous le signe de la nature et
aussi une visite en réalité virtuelle d'un havre dédié aux pollinisateurs. Nos ados
n'ont pas été oubliés et ont eu leur soirée animée d'une main de maitre par
Caramo, Sabrina et Benoit ! On me dit dans l'oreillette que le festival se tiendra plus
tôt cette année. Rendez-vous les 2-3-4 Juin 2023 ! Infos à venir ...



Les accueils de loisirs sont l'occasion pour les enfants de se lancer à la découverte
de différents sujets et de développer leurs connaissances. Parmi ces nombreux
temps, ils se rendent régulièrement au forum des sciences à Villeneuve d'Ascq,
notamment pour en savoir plus sur notre planète bleue et ses continents. Sinon ce
sont les connaissances qui viennent à eux, par exemple, pendant des ateliers
autour du numérique où ils s'essaient à la robotique ou l'électronique.

Les Petits Tambours profitent bien des nouveaux locaux de la crèche ! Depuis le
déménagement à l'espace Bournazel, des temps parents-enfants se multiplient.
C'est l'occasion, par exemple, toutes les semaines, pour les p'tits loups de passer
du temps avec leurs parents autour d'activités manuelles ou de jeux de société
avec Colline. Avant la pause de décembre, un grand goûter s'est également tenu
rassemblant la plupart des familles de la petite crèche.

C'est bien d'en savoir plus sur
notre belle planète bleue mais il
faut aussi en prendre soin ! C'est
pourquoi l'équipe d'animation 2-
5 ans met au programme des
ateliers autour du tri sélectif
avec Gaëlle ou sur comment
confectionner sa propre
peinture à partir de produits
naturels avec Mylène. 2



On continue avec nos chers 2-5ans
qui ont de la créativité à revendre !
Hé oui, ils apprennent mais pas que !
Ils ont aussi le souhait de laisser libre
court à leurs envies au travers
d'ateliers manuels comme la création
d'un calendrier personnalisé, ou
encore culinaires pour confectionner
de délicieux gâteux pour le goûter. Ils
se sont même essayés à un défilé de
mode spécial Halloween !

Après l'effort, le réconfort ! C'est bien beau de préparer
des goûters mais il faut bien que quelqu'un se sacrifie pour
les manger ! Et les enfants se sont, bien entendu, dévoués à
cette cause Ô combien importante avec la plus grande
application. Notamment à l'occasion d'un goûter mi-
décembre organisé par Nadine, Béatrice et Laurence qui
voulaient récompenser ces p'tits loups. Merci à elles pour ce
moment de partage ! Ils se sont également vu offrir à
chacun une peluche pour fêter la fin de l'année. De quoi
faire des heureux ! Enfin ils ont tous profité d'un spectacle
de magie avec Voldumour pour la fin de 2022. Mais ils ont
tout de même souhaité, avec les 6-12, passer sur scène
pour mettre leur pierre à l'édifice de cette fête en présence
de nombreux parents.
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Les 6-12 avaient déjà rencontré le
magicien Voldumour pendant les
vacances d'octobre. Grâce à ses conseils
de pro, ils ont pu s'essayer à quelques
tours de magie avant de voir le maître en
action lors d'un spectacle qui est venu
clôturer cette session de vacances.

Qui dit vacances de décembre dit souvent
températures froides pour ne pas dire
glaciales. Alors, c'est l'occasion toute
trouvée d'aller faire un peu de patin à
glace, d'aller décorer le sapin de Noël du
square Jules Verne ou encore de s'adonner
à ce qui devient notre rituel solidaire à

chaque hiver : la distribution de
soupes chaudes dans nos quartiers
et chez nos séniors.

En parlant de solidarité, la fin d'année rime avec Téléthon !
Nos jeunes et nos équipes se sont comme d'habitude
mobilisés pour récolter un maximum de fonds pour la
cause. Préparation de nems, stands de vente de gâteaux 

faits maison et du
miel produit par le
centre... Cette année
ce sont environ 650€
qui ont été récoltés.
Bravo à tous !
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Solidarité toujours dans le cadre notre partenariat avec l'association "On tend la
main" à laquelle on remet régulièrement les dons de vêtements que nous
récoltons. Ainsi qu'avec les filles de notre ancienne troupe de théâtre qui,
désireuses de rester ensemble et d'agir pour la bonne cause, ont décidé de
confectionner et distribuer des paniers repas auprès de personnes en difficultés.
Encore une fois bravo !
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Le sport a également une grande importance au centre social ! Entre
sensibilisation à de nouveaux sports avec l'école du mouvement, tous les jeux et
ateliers sportifs proposés par les équipes ou encore la participation à des
tournois avec d'autres associations, de la petite enfance à nos séniors, on se
"sporte" bien à St Ex ! Nous avons même la chance d'aller voir quelques matchs
professionnels de Football ou de Volley. D'ailleurs le saviez-vous ? Nous avons une
grande star de Handball au sein du centre social, j'ai nommé Caramo ! Il évolue
dans le club Roubaisien, l'occasion pour nos jeunes d'aller de temps à autres le
supporter avec l'équipe d'animation. Pour avoir vu quelques vidéos, il fait le show
en marquant beaucoup de buts ! Et si on créait un fan club ?



Visite de Paris et du musée Grévin
Visite de l'institut du monde arabe
Visite du musée minier de
Lewearde
Création d'un jeu vidéo
Initiation à Beatmaker en studio
avec Hemix
Ciné-Concert Naruto au Zenith
Participation à la Paris Games Week

L'accès à la culture pour nos jeunes
est toujours au cœur de nos
préoccupations. C'est pourquoi, au
cours des derniers mois, ils ont
bénéficié de nombreux ateliers et
sorties culturelles avec entre autres :

De quoi s'ouvrir à de nouvelles
connaissances et se remplir la tête de
bons souvenirs ! Ça valait bien une
page dédiée !
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Après avoir rénové une salle de
l'ancienne crèche, nos jeunes se sont
attaqués, pendant leurs vacances, à
la salle informatique pour lui donner
un bon coup de fraicheur. Alors pour
les remercier, on leur a organisé un
petit repas sympathique pour fêter la
fin du chantier. Quelle chance d'avoir
des jeunes aussi motivés. Merci à
vous !

Chaque 1er samedi du mois se tient, avec le
Centre Social 3 Villes et Horizon 9, un temps
Ados-Parents où vous venir pour partager un
moment dédié à la relation avec votre
adolescent. On y discute et échange
tranquillement autour d'un jeu ou de la
préparation d'un goûter, le tout entouré par des
professionnels de la jeunesse et de la famille.

Les fêtes de fin d'année sont souvent
consacrées à des sorties en famille.
Notamment avec le marché de Noël qui
a eu lieu salle Dunant en partenariat
avec le Centre Social 3 Villes ou encore
de l'habituelle soirée jeux organisée à
chacune des vacances scolaires. Le
moyen de se retrouver avec ses
enfants lors d'un temps privilégié hors
du temps, de prendre quelques photos
et de se remplir la tête de bons
souvenirs.



Notre traditionnelle galette des rois s'est tenue le lundi 23 janvier 2023. L'occasion
pour Bruno, notre président, de présenter ses vœux et de se retrouver entre
adhérents, bénévoles et salariés le temps d'un après-midi de partage convivial et
chaleureux. Comme d'habitude, vous étiez nombreuses et nombreux, il y a eu
beaucoup de reines et de rois célébrés !

Une nouvelle fois, le centre social s'est mobilisé pendant la semaine de lutte
contre les violences conjugales et intrafamiliales. Nous avons discuté autour de
cette thématique pendant que nous confectionnions les rubans blancs, symboles
de la lutte, qui ont été distribués en ville. Nous avons également participé à la
représentation "Seuls les arbres pleurent toujours" par la compagnie Lazlo ainsi
qu'à une expo-photo qui retrace la reconstruction de trois femmes victimes de
violences. Des moments forts en émotions qui éveillent les consciences !

La période hivernale arrivant tout
doucement à son terme, nous allons bientôt
relancer la réhabilitation du jardin partagé
rue Loucheur. Nous sommes donc à la
recherche de bénévoles souhaitant se
consacrer à ce beau projet ! Certains ont
déjà commencé à s'essayer à diverses
techniques au travers d'ateliers comme la
création d'oyas.8
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Événement phare de cette fin d'année, nous ne pouvions passer à côté du
réveillon solidaire édition 2022 qui a rassemblé plus de 140 convives pour la
soirée de passage à 2023... Et quelle soirée se fût, à la salle des fêtes de la ville de 
Hem. Vous devez vous dire : "La salle des
fêtes ?" Hé oui car une certaine péripétie
est venue perturber notre organisation qui
était initialement prévue à la salle Dunant :
une fuite importante dans le toit nous a
contraint à déménager alors que toute la
salle avait été dressée. Mais c'était sans 
compter sur les services de la mairie qui ont su réagir très rapidement pour nous
trouver un nouvelle salle ainsi que sur notre équipe de bénévoles de choc qui a
géré d'une main de maitre la réinstallation des tables et de la décoration. Après
un petit briefing, nous étions donc plus que prêts le 31 à 19h pour accueillir les
convives et leur permettre de passer une soirée inoubliable !



Avec Colline nous vous recevons tous
les lundis et vendredis de 14h00 à
16h30  pour des temps de partage et
de convivialité autour du jeu. Pour les
adultes, on y joue au Scrabble,
Triominos, Rumikub, Echecs... Que
vous souhaitez apprendre ou vous
confronter à des joueurs aguerris, il y
en a pour tout le monde ! On papote,
on rigole, on sirote une boisson
chaude... Bref c'est détente totale ! A
très vite ?

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 ouvre ses portes
tous les lundis de 9h à 12h au Centre
Social St Exupéry et tous les vendredis
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
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Avec un super bon repas du traiteur Delbé et un service aux petits oignons. Avec
des temps d'animation et un DJ qui a mis le feu. Tout était aligné, la soirée a été un
franc succès. Merci à tous les participants et convives pour cette belle réussite ! 

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


Si vous souhaitez vous informer d'avantage sur les activités du centre social
n'hésitez pas à appeler à l'accueil au 03.20.66.23.20

à visiter notre site internet : https://www.espacevie-hem.fr
ou notre Facebook  : https://www.facebook.com/espaceviehem

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.

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 :

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

Et c'est ainsi que se termine cette édition de la gazette du centre social. Comme
vous l'avez vu, nous avons de nouveau été très actifs au cours des derniers mois et
avec ce que l'on a prévu, ça continuera sur la même lancée ! Si vous voulez un
complément d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'accueil. On se
donne rendez-vous à l'assemblée générale le 1er Juin pour la prochaine gazette.
En dernière page vous trouverez un calendrier des temps d'animation et festifs
déjà prévus sur les mois à venir, n'hésitez pas à y jeter un œil ! A très vite !
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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 !
Colline vous reçoit également sur place
pour des sessions de jeu.
Tous les mardis et vendredis de 16h30
à 18h30 ainsi que les mercredis de
14h00 à 19h00.

Les inscriptions pour les accueils de
loisirs des mercredis de mars à juillet
ainsi que celles des vacances de
printemps et de l'été sont ouvertes.
Rendez-vous à l'accueil pour inscrire
vos enfants. Attention : le nombre de 
 places est limité ! Ne tardez pas trop à
vous manifester...



Tite Cantine

Lundi 6 Mars
Vendredi 17 Mars
Lundi 20 Mars
Lundi 3 Avril
Lundi 10 Avril
Mardi 2 Mai
Vendredi 5 Mai
Mardi 22 Mai

Lundi et Mardi le midi
Vendredi en soirée

12 Mars
Journée de la

Femme

22 Mars
Soupe Solidaire

Lionderie

Café des parents

Jeudi 16 Mars
Jeudi 13 Avril
Jeudi 11 Mai

À la crèche de 9h30 à 11h

Braderie des
3 Baudets

Inscriptions riverains :
11 et 12 avril

Inscriptions extérieurs :
13 et 14 avril

Samedi 13 Mai
Assemblée Générale

De 18h30 à 20h00
Salle Polyvalente du Centre Social

Jeudi 1er Juin
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Calendrier des manifs à venir en 2023

24 Mars
Ciné-Concert
Dragon Ball Z

25 Mars
Journée

Petite-Enfance

12 Avril
Semis à la friche

Lionderie

16 Avril
Sortie Familiale
Berck Sur Mer

28 Avril
Soirée Jeux

Maison du Foot

3 Mai
Installation

Ruches


