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L’ÉVÈNEMENT À LA HUNE…

Fête de Noël et
Bourse aux jouets !
L’ESCALE,
LES
AMIS
DU
CHEVAL
ET
L’ASSOCIATION
DJEIS
BODINAD INVITENT LES
HABITANTS DU QUARTIER
DE LA ROBERTSAU LE
MERCREDI 11 DÉCEMBRE
2019 À PARTIR DE 14H00
A L’ESCALE POUR SA
TRADITIONNELLE
FÊTE
DE NOËL.
Cette veillée de Noël se veut
un moment festif et féerique
pour toutes les générations.
Au programme de cette
manifestation placée cette
année sous le signe de
l’Amérique : une bourse aux
jouets, des bricolages, de
la danse, de la magie et un
spectacle.
Au programme
après-midi :
Une

bourse

de

aux

cette
jouets,

assurée par les Amis du
Cheval, se tiendra de 14h00
à 18h00 et permettra aux
visiteurs de trouver des
cadeaux de Noël à tout petits
prix.
De nombreux ateliers tout le
long de l’après-midi de 14h00
à 17h00 :
De la gravure sur gomme
avec
une
plasticienne
professionnelle, un atelier
de fabrication de cartes de
vœux, de boules de Noël,
un atelier de confection
de sachets de thé pour
passer l’hiver au chaud, une
maquilleuse sera également
présente pour les petits et
les grands qui le souhaitent.
De la danse en ligne, avec
l’association Djeis Bodinad,
initiation et démonstration
de danse country durant

toute l’après-midi.
Franck
le
magicien
interviendra avec ses tours
pour vous impressionner et
vous faire rêver.
Le spectacle « Le Père Noël à
Boston » clôturera la journée
à 17h15 avec les animateurs
de l’Escale et les enfants des
Accueils de Loisirs.
Enfin à l’issue du spectacle, le
Père Noël proposera aux plus
sages une boisson chaude et
une petite surprise.
A l’Escale 78 rue du
Docteur
François
67000
Strasbourg. Ouvert à tous

Saïd Derdour, Coordinateur
Pôle Accueils de Loisirs

LE MOT DU CAPITAINE...

Les FÊTES DE FIN
D’ANNEE arrivent et...
D’ABORD POUR LES PETITS,
DÈS LE MERCREDI 11 DÉCEMBRE, AU SIÈGE DE L’ESCALE ET EN ASSOCIATION
AVEC LES AMIS DU CHEVAL
LA “BOURSE AUX JOUETS“
EST ORGANISÉE À PARTIR
DE 14 HEURES.
VENEZ NOMBREUX AVEC
VOS PARENTS POUR DÉNICHER LES PLUS BEAUX
JEUX ET JOUJOUX.

2020“ le plus festif et joyeux
possible pour que celui-ci se
déroule en toute quiétude.

Pour les plus grands et les parents nous organisons le 31 décembre des animations à la Cité
de l’Ill.
Renseignez vous sur notre site
internet ou dans les permanences de l’association.
Bientôt

vos

intérieurs,

vos

balcons,
appartements
ou
maisons, et tables vont revêtir
leurs habits de fêtes et guirlandes.
Aussi c’est pour moi le moment
de vous souhaiter à tous une
très bonne fin d’année 2019,
mais surtout un passage à “ l’An

Nous
nous
retrouverons
dès janvier avec, pour les
plus grands, quelques thés
dansants, les dimanches 12 et
19 Janvier après midi, vous permettant de bien débuter cette
nouvelle l’année en notre compagnie au siège de votre CSC.
Dominique Tellier, Président

À la barre : Angélique Waldmann.

78, rue du Docteur François / 67000 STRASBOURG
Téléphone : 03 88 31 45 00 / Fax
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escale@csc-robertsau.com
escale.centres-sociaux.fr
cscescale
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Fabien Urbes, Henri Delhaye, Daniel Bouet, Nicole Bodin,
Angélique Waldmann, Marie-Laure Beaujean, Dominique
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L’Escale est une association régie
par la loi de 1908, afin de rassembler
les habitants dans une démarche
participative empreinte de solidarité.

Rédacteurs : Nohella Bounfour, Daniel Bouet, Louis
Marchadier, Henri Delhaye, Michèle, Dominique
Tellier, Thierry Zo’Okomo, Angélique Waldmann, Saïd
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de la Ville de Strasbourg,
de la Caisse d’Allocations Familiales
et du Conseil Départemental.

POUR TOUS
LA VIE À BORD DE L’ASSOCIATION

La fin de l’année !
DEPUIS OCTOBRE 2019, LE 3-ÈME
MERCREDI DU MOIS DE 15H À 18H,
DANS LA CADRE DES ANIMATIONS
DE FIN D’ANNÉE, L’ACDR, L’OPI ARSEA, LA VILLE DE STRASBOURG ET
LE CSC ESCALE SONT PRÉSENTS
SUR LE PARVIS DE LA CITE DE L’ILL
POUR ALLER À LA RENCONTRE DES
HABITANTS EN PROPOSANT UN
TEMPS DE CONVIVIALITÉ.
* première action « parvis » en date du
16.10.2019 organisée par l’ACDR avec un
thé offert aux habitants et passants
* seconde journée « parvis » organisée
par l’OPI ARSEA avec le partage d’une
soupe avec les habitants et passants
*la troisième rencontre « parvis » sera
organisée par le CSC le mercredi 18.12 de
15h à 18h avec chocolat chaud et pain

d’épices toujours en collaboration avec
les autres partenaires du projet.
Soirée du Réveillon :
-l’après-midi du 31/12 : ateliers familles à
la Tour Schwab de 15h00 à 18h00 avec
l’ensemble des partenaires qui souhaitent
proposer un atelier *Ateliers cuisine
/ prépa apéritif pour la soirée *Atelier
maquillage *Atelier Bricolage *Atelier jeux
de société
*Tour Schwab : de 20h00 à 1h00 : une
auberge espagnole avec ambiance
musicale (quizz, vendredi tout est permis,
etc.) pour les familles sur inscription.
Animations pour que les familles et les
enfants s’amusent ensemble.
*40 D : de 19h00 à 23h00 : soirée pour
les jeunes au 40D qui sera construite en
amont par un groupe de jeunes / repas

confectionné par le groupe (animation
Just-dance, FIFA et autres selon les choix
des jeunes)
*23h00 : fermeture du 40 D et venue
du groupe vers la Tour Schwab pour
se rassembler et être ensemble pour
le passage à la nouvelle année. Selon
l’ambiance et les éventuelles tensions,
il sera envisagé ou non de faire un
évènement public sur le parvis à 23h
autour d’une boisson chaude.
Fabien Urbes, Coordinateur de projets

LA VIE À BORD DE L’ASSOCIATION

Le mois Kréyol
STRASBOURG A ACCUEILLI
CETTE
ANNÉE
LA
TROISIÈME ÉDITION D’UN
ÉVÉNEMENT
NATIONAL,
« LE MOIS KRÉYOL » ET
LUI A DONNÉ UNE BELLE
AURÉOLE AUX COULEURS
DE L’ALSACE.
La date du 19 octobre a été
l’apothéose de ce festival
itinérant qui posait ce jour là,
ses valises au Centre Social
et Culturel l’Escale. C’est
l’association «Espace Jalmik,
cité des arts du monde»,
qui dans sa dynamique de
partage et de valorisation
de toutes les cultures, a fait
jouer sa double casquette
de
membre
du
collectif
organisateur du mois kréyol
et de partenaire à plusieurs

égards du CSC l’Escale pour
que cette rencontre avec
la culture Kréyol se fasse.
Pari largement gagné !!!
Les équipes bénévoles et
professionnelles de l’Escale
et des quinze associations
partenaires
ont
travaillé,
main dans la main, sous la
houlette de Thierry Zo’Okomo
Ndinda qui assurait la direction
artistique et la coordination
de
toutes
les
activités
menées par les partenaires
pour la journée phare du
festival se déroulant dans les
locaux gracieusement mis à
disposition par le Centre Social
et Culturel de la Robertsau
l’Escale ce samedi 19 octobre
2019.
Au programme :

CULTURE

- Un marché kréyol composé
de dix stands riches et variés
qui proposaient, à des prix
battant toute concurrence,
des produits inédits,

public de joie dans un concert
plein d’émotions et de grooves
de la caraïbe. Le traditionnel

- Un atelier de couture mené
par
l’association
kreyol
Kadans qui s’est terminé par
un beau défilé de mode aux
formes généreuses et aux
chaleureuses couleurs des
îles,
- Un atelier d’initiation à la
langue kréyol mené de main
de maîtresse par Christine
Colombo,
- Un atelier de percussions
Gwo Ka, très couru, avec plus
de 20 participants ; enfants et
adultes confondus, dirigé par
Jean-Luc Gauthiero,
- De la gastronomie avec
des spécialités créoles à
déguster… tout ce qui fait la
richesse des saveurs et des
prouesses culinaires kréyol.
- Cette journée a été clôturée
par un spectacle, avec en
première partie, le groupe de
danse Karaïb’Vibe et en artiste
phare, Djokla qui a rempli son
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«Kout Tambou» n’a pas dérogé
à la règle des bonnes vieilles
soirées kréyol, regroupant des
«tambouyé» venus de partout
en Alsace pour soutenir leur
culture en disant «Tchimbé
red».
C’est avec un grand plaisir que
nous avons accueilli un public
nombreux et enthousiaste qui
a fait de cette journée une
vraie réussite !
Thierry Zo’Okomo, Association
JALMIK

SENIORS
LE COIN DES SENIORS

Un dimanche au lac de
Constance...
Vivement une autre « virée »
tout aussi fructueuse.

COMME ANNONCÉ DANS
LE N°77 DE LA HUNE, LA
JOURNÉE PROGRAMMÉE
POUR LE 1ER SEPTEMBRE
AU LAC DE CONSTANCE A
EU LIEU.

Henri Delhaye et Michèle,
Bénévoles

Certes, elle aura été longue, il
a fallu se lever tôt et la météo
s’est montrée quelque peu
capricieuse le matin, mais le
soleil a tout de même été au
rendez-vous par la suite ce qui
nous a permis de passer une
journée vraiment agréable, au
milieu de parterres de plantes,
de jardins aménagés de fleurs
aux chatoyantes couleurs.

aux papillons ont contribué au
régal de la vue et de l’esprit.

Le château, l’église, tous deux
richement décorés et la serre

De plus, cette journée aura
été, pour les 14 personnes

du groupe de l’Escale, une
occasion de se rencontrer
et de faire plus ample
connaissance. De l’avis de tous,
cette parenthèse dominicale
aura été une vraie réussite.

UN PEU D’HISTOIRE

Brève d’histoire
1914-1918... A LA ROBERTSAU, QUATRE
BÂTIMENTS ONT ÉTÉ AMÉNAGÉS EN
HÔPITAUX MILITAIRES PENDANT LA
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE.
Strasbourg avait une capacité de plusieurs
milliers de lits répartis dans les hôpitaux,
foyers, écoles ... Par exemple : 900 lits
à l’Hôpital de la Garnison n°1, 538 lits au
Palais Universitaire, 200 lits à l’Ecole de la
Ziegelau, 300 lits au Palais des Fêtes, etc.
La Robertsau a compté
militaires totalisant 317 lits :

4

hôpitaux

- 115 lits dans la Nouvelle Ecole «Neue
Schule», 115 rue Boecklin (l’actuel collège
de la Robertsau, Jules Hoffmann)

- 46 lits dans la Vieille Ecole «Alte Schule»,
65 route de la Wantzenau
- 56 lits dans le Foyer Paroissial Catholique
«Kath. Vereinshaus, 3 rue du Docteur
Maurice Freysz (l’actuel Foyer Saint-Louis)
- 100 lits dans le Couvent des Franciscaines
«Kloster der Franziskanerinen» rue David
Richard (l’actuel Pavillon Saint François)
Le saviez-vous ?
Si vous souhaitez partager un souvenir,
n’hésitez pas à écrire à Marie-Laure
(mlbeaujean@wanadoo.fr).
Marie-Laure Beaujean, Bénévole

POUR TOUS
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ENFANCE
PÉRISCOLAIRE

BOUH !

ACCUEIL DE LOISIRS (ALM)

LE VENDREDI 18 OCTOBRE, LES ENFANTS DU CLAS ET DU PÉRISCOLAIRE
NIEDERAU ONT SORTI LEURS DÉGUISEMENTS LES PLUS EFFRAYANTS ET SONT
VENUS DANSER ET CHANTER À NOTRE
BAL D’HALLOWEEN.

Les premières
vacances de
l’année !

Jus de sang… de raisin et brioche à la chair
fraîche… au chocolat ont été dévorés par les
enfants.

APRÈS CES MERVEILLEUSES VACANCES D’ÉTÉ, NOUS AVONS PU RETROUVER LES CREVETTES POUR UNE
NOUVELLE SAISON.
Ces vacances ont été courtes, rapides mais
aussi formidables que les autres !
Nous avons pu profiter d’ateliers animés
dans différents musées à Strasbourg,
apprendre à jouer au bowling et même
visiter les animaux aux Amis du Cheval.
Quand le temps a grisaillé, bricolages,
peinture et jeux nous ont accompagnés.
Les Crevettes ont accueilli le froid devant
un superbe film au cinéma, et les quelques
rayons de soleil nous ont permis de nous

amuser au parc d’attractions Cigoland !
Cette fin de vacances s’est fêtée avec
de petits monstres bien déguisés, et une
chasse aux bonbons magique ! Ainsi qu’une
géante pizza party.. miam.
Chez les Crevettes, les vacances sont
passées tellement vite, qu’on se prépare
déjà pour les vacances d’hiver ! A très vite,
pour de nouvelles aventures !
Nohella Bounfour, Animatrice

ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH)

Et il paraît même que le fantôme de l’Escale
leur a laissé quelques friandises.. de quoi ravir nos petits monstres.
Nohella Bounfour, Animatrice

Défi intercentres : Challenge-moi
Si t’es Cap !
13 CENTRES SOCIO-CULTURELS DU BAS
RHIN, DONT L’ESCALE, PARTICIPENT À
UN ENSEMBLE DE DÉFIS PROPOSÉS
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE SUR 13
MERCREDIS.
L’Escale participe à l’organisation de ce
projet en lien avec la Fédération des CSC
du Bas-Rhin ainsi qu’avec les coordinateurs
et directeurs des centres participants.
Chaque mercredi, un défi spécifique sera
relevé par les enfants dans tous les centres
en même temps. Un nombre de points sera
donné et un classement sera établi tout au
long de l’année.

En photo, le défi du 30 octobre :
le Landsart, les enfants devaient
récupérer des objets dans la forêt
pour créer un dessin, une sculpture.
L’objectif était de les sensibiliser sur la
pollution et la présence de déchets. Au
moins de juin 2020, un grand goûter
sera proposé pour tous les enfants
participants au Csc l’Albatros.
Louis Marchadier, Animateur

Chaque centre a la responsabilité d’inventer
un défi.
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INSERTION
PÔLE INSERTION

Kompet des cités !
UNE VINGTAINE DE JEUNES
DE 16 À 25 ANS DU NEUHOF,
BISCHHEIM, PORT DU RHIN
ET DE LA ROBERTSAU UNE
DIZAINE
D’ENTREPRISES
ONT ÉTÉ MOBILISÉS SUR
LA JOURNÉE DU SAMEDI 23
NOVEMBRE AINSI QUE DES
MEMBRES DE L’ASSOCIATION ACTIV ACTION.
Ils se sont côtoyés toute une
journée au travers d’un parcours d’ateliers ludo-apprenants : Street Art, Prise de
parole, Tournoi de Fifa, Atelier
d’écriture, et un Quizz.
La diversité au sein des équipes
a eu un réel impact sur la qualité de cette journée. La multiplication des points de vue,
inhérente à la mixité, a généré
et entretenu une dynamique

créative, a tissé du lien entre les
participants et a insufflé un état
d’esprit solidaire et tolérant.
Le projet KDC est né de la volonté du Pôle Insertion, son
équipe (salariés et bénévoles)
en partenariat avec l’OPI ARSEA, l’association Activ Action
et Habitation Moderne. Le projet KDC est ouvert aux CSC de
l’Eurométropole qui désirent
s’impliquer et faire un trajet de
réflexion, d’expression et de
création avec les jeunes.
La Kompèt’ des Cités est
une vision activant une rencontre-événement entre jeunes
de différents territoires QPV,
partenaires, entreprises, insti-

tutions. Sa vocation est destinée à initier une dynamique
collective et ludique de collaboration évolutive permettant la
valorisation des potentiels de
chacun (e).
LES FINALITES ET OBJECTIFS
DU PROJET KDC
•Favoriser
l’expression
des
jeunes via divers ateliers ludo-apprenants culturels, artistiques, etc….
•Développer la confiance et l’estime de soi des participant-e-s
ainsi que des compétences relationnelles
•Permettre à chaque jeune de
trouver sa place dans la cité,
une place reconnue et valorisante, réveiller et activer la

ACCUEIL DE LOISIRS JEUNESSE

Le bilan des vacances !
CETTE
ANNÉE
ENCORE,
LE SECTEUR JEUNES A
OUVERT
SES
PORTES
AUX ADOLESCENTS DE LA
ROBERTSAU.
La fréquentation est en hausse
par rapport à 2018 avec 45
jeunes qui ont fréquenté
l’accueil du 40D et les diverses
sorties.
L’équipe d’animation, composée
de
Khadija,
Eskandre,
Nathan, et dirigée par Louis

a proposé un nombre de
sorties conséquent : Piscine de
Miramar en Allemagne, Cinéma,
Bowling, repas en ville, Escape
Game, Trampocity ainsi que des
activités sportives (football, jeux
collectifs et culturel (Spectacle
Le Petit Prince à Schiltigheim).

une demande des jeunes
à été émise : le nouveau
parc d’attraction aquatique
Rulantica.
Louis Marchadier, Animateur

Une séance de méditation
autour de bols tibétains a
également été proposée à la
Médiathèque Mélanie.
Pour les vacances de Février,

JEUNESSE
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confiance en soi
•Créer des rencontres entre des
jeunes de différents quartiers
de l’Eurométropole en sollicitant différents CSC
•Ouvrir des chemins différents
vers l’insertion socio-professionnelle
•Induire le changement par la
valorisation
•Mettre en lumière la créativité
des jeunes
Dolorès

Camacho,

Coordina-

trice du Pôle Insertion

ENFANCE
UN PROJET DANS LA LUNETTE

Quoi de neuf au
Périscolaire ?
CETTE ANNÉE SCOLAIRE, À POURTALES, UNE NOUVEL ANIMATRICE A
FAIT SON APPARITION. IL S’AGIT DE
NAJLA QUI REJOINT L’ÉQUIPE COMPOSÉE DE DAVID & ANISSIA.
Un projet Fête de Noël est en préparation
avec le périscolaire maternel. Les parents
et les enfants seront donc convies à
assister à un petit spectacle et ainsi à
partager un goûter tous ensemble avant

les fête de fin d’année.
Tous les mardis a lieu une
activité acrosport avec Anissia et une
petite représentation sera faite lors du
spectacle.
Anissia Gomes, Animatrice

LE COIN DES FAMILLES

L’ESCALE PASSAGERE :
silence ça tourne !
EN PARTENARIAT AVEC
LE CONSERVATOIRE, LA
VILLE DE STRASBOURG,
SEPPIA ET RÉPLIQUES,
L’ESCALE RÉALISE UNE
FICTION ÉCRITE PAR UN
GROUPE
D’HABITANTS
DE LA CITÉ DE L’ILL. POUR
COMPRENDRE CE PROJET,
IL FAUT REMONTER LE
TEMPS ET SE PENCHER
SUR
LES
PRÉMICES
DE
CETTE
ACTION.
GULAY, AMÉLIE, SADIYÉ,
AYSHA ET PERRINE ONT
TRAVAILLÉ AVEC OLIVIER
ACHARD
(PROFESSEUR
AU CONSERVATOIRE DE
STRASBOURG),
LORS
D’ATELIERS D’ÉCRITURE AU
SEIN DU CENTRE SOCIAL ET
CULTUREL.
L’histoire raconte les aventures
d’une famille franco-turc vivant
avec leurs filles dans le quartier
de la Cité de l’Ill. Manifestation,
maladie, entraide et difficultés
économiques seront au cœur
de cette histoire. L’issue sera
heureuse, comme celle du
conte du Petit Poucet qui les a
inspirées.

C’est grâce à la détermination
d’Olivier Achard et du soutien
de Denis Dercourt (lui aussi
professeur au Conservatoire
de Strasbourg, cinéaste et
réalisateur de
films), que ce
qui devait être
une pièce de
théâtre,
est
devenu
une
fiction.
Ce film, qui
est tourné au
cœur de la Cité
de l’Ill, offre une
belle
image
du
quartier
et
valorise
réellement le travail des
habitantes investies dans
ce
projet.
En
parallèle,
c’est également un groupe
d’habitantes qui se chargent
de cuisiner pour confectionner
l’ensemble des repas pour
l’équipe de tournage. L’équipe
de tournage qui est composée
d’un
réalisateur
(Denis
Dercourt), d’une régisseuse
(Aline Battaglia) et d’habilleurs,
décorateurs,
régisseurs
(étudiants du Conservatoire).

Natacha
Régnier,
actrice
reconnue, très sensible à ce
projet social, accepte le premier
rôle et Nadine Zadi, le second
rôle. Tous les autres rôles sont

Charlotte Ricateau produit par
Seppia racontera toutes les
coulisses de cette création
et permettra d’approfondir
le regard des femmes de
l’atelier sur leur cité. Un atelier
d’éducation à l’image mené
par l’association Répliques
amènera
également
des
jeunes du quartier à découvrir
les
métiers
de
l’image,
utiliser caméras, micros et
à comprendre la démarche
artistique d’un cinéaste.
« L’Escale Passagère » :
Un film écrit par un collectif
de femmes du quartier de la
Cité de l’Ill à Strasbourg et par
Olivier ACHARD.

joués par des étudiants en
théâtre et par les habitants de
la Cité de l’Ill. Comment écrire
cet article sans parler de tous
les lieux du tournage. Car c’est
dans l’ensemble du quartier
de la Robertsau que ce film
est tourné. Vous pourrez
reconnaitre les rues de la Cité,
l’école Schwilgué, le Crédit
Mutuel, Pro Inter, l’Hôpital Civil
et le marché de la Cité de l’Ill.
En parallèle du tournage de
fiction, un documentaire de
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Mis en images
DERCOURT.

par

Denis

Produit par L’ESCALE.
En partenariat avec Habitation
Moderne, le Conservatoire
de Strasbourg, Répliques et
SEPPIA.
Avec le soutien de La Ville de
Strasbourg, la DRAC, le CGET,
RECIT.
Lynda Ferdjani, Référente Familles

POUR TOUS
EQUIPAGE

Notre nouveau
coordinateur de projet !
LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
L’ESCALE A UN NOUVEAU COORDINATEUR DE PROJETS, FABIEN URBES, IL
ARRIVE DANS L’ANIMATION SOCIALE
AVEC UN STOCK DE BONNES IDÉES.
Rencontre.
Originaire de Picardie, il a 45 ans, marié, 2
enfants et habite à DANNE et 4 VENTS.
En 2002 il devient Mosellan après avoir
fait ses études à REIMS.
Sa formation.
Après un Bac B et un DEUG à la Faculté
de Droit à REIMS, il effectue son service
militaire d’une durée de 10 mois et sera
dans le dernier contingent qui partira car
l’année suivante le service militaire est
supprimé par M. Jacques CHIRAC.
Son Parcours.
De 1998 à 2002, Fabien occupe un emploi
jeune à la ville de REIMS au sein d’un
CSC et obtient en 1999 le Brevet d’Etat
d’Educateur Sportif, puis en 2001 le
Brevet d’Etat Education Populaire. C’est

en 2002 qu’il part de REIMS et arrive en
l’Alsace pour intégrer l’association Réseau
Animation Jeunes (RAJ), une association
intercommunale chargée de l’animation
des jeunes de 10 à 18 ans et en devient le
directeur en 2008. En parallèle, il poursuit
ses études et obtient en 2010 le diplôme
DEJEPS et en 2017 celui du DESJEPS
qui lui permet d’occuper des postes de
direction.
Issu d’une MJC, Maison des Jeunes et
de la Culture, ces structures veulent lier
jeunesse et culture dans une perspective
d’éducation populaire et Fabien saura
mettre en œuvre toute son expérience
pour dynamiser notre 2ième agrément et
en particulier notre réseau jeunesse.
Ses premières impressions.
Le 1er mois passé à l’Escale a été de trouver
ma place au sein de la structure qui avait
une vie avant moi. Je dois prendre part au
fonctionnement du centre et m’adapter
à l’équipe de salariés et bénévoles.
Les thématiques qui m’animent sont le
développement durable, la notion de
projets au cœur de nos pratiques et

accroître les temps de paroles de chacun.
J’ai reçu un accueil bienveillant à mon
égard, des personnes à l’écoute de mes
interrogations et rassuré sur l’efficacité
des missions qui me seront demandées.
Travailler dans le social demande la
capacité de mobiliser les habitants
autour des valeurs défendues dans le
cadre de la charte des centres sociaux.
D’un centre social, on attend un travail
avec les bénévoles et d’être capable de
développer des projets avec les différents
partenaires.
Ecoute, partage et conciliation sont des
qualités nécessaires pour évoluer dans
le secteur social. Je ne doute pas un
instant que Fabien possède toutes ces
compétences.
Nous te souhaitons bon vent parmi nous.
Daniel Bouet, Vice-Président

EQUIPAGE

KELLY, son départ nous attriste !
PARMI LES MEMBRES DE L’ÉQUIPAGE
NOUS AVONS D’ANCIENS MATELOTS
QUI AIDENT À TENIR LE NAVIRE À
FLOTS. DANS CETTE ÉQUIPE NOUS
AVIONS KELLY LONGOT NOTRE SECRÉTAIRE ET HÔTESSE D’ACCUEIL
QUI A DÉCIDÉ DE QUITTER LE NAVIRE.

Après une pause de 3 ans, Kelly avait
réintégré le centre social en janvier 2017,
elle organisait sa vie familiale et professionnelle avec beaucoup de courage et
de rigueur. Très appréciée au sein de l’accueil, le premier contact, le lieu où tout se
passe, son rôle d’accueillir, d’orienter, d’apporter des réponses, d’organiser et d’apaiser parfois est primordial et tout cela elle
savait très bien le faire.

Après 18 ans de bons et loyaux services,
Kelly vient de quitter l’accueil de l’Escale
pour continuer sa route vers son prochain
destin. Afin de marquer son départ, elle a
rassemblé ses amis de longue date autour d’un buffet.

Et c’est en chanson, émus, que ses collègues, administrateurs et bénévoles ont
tenu à la remercier et à lui témoigner leurs
souhaits les plus sincères, ainsi que beaucoup de bonheur dans sa nouvelle vie.

Ses collègues de travail, plus émus les
uns que les autres, lui ont rendu un fier
hommage dans une série de discours en
parlant de ses qualités, sa bonne humeur
et de la tâche accomplie durant toutes
ces années au sein de l’Escale.

Daniel Bouet, Vice-Président
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POUR TOUS
LA VIE À BORD DE L’ASSOCIATION

Fermeture à
Noël
NOUS VOUS INFORMONS QUE L’ESCALE
SERA
EXCEPTIONNELLEMENT
FERMÉ
PENDANT LES VACANCES DE NOËL.
Du vendredi 20 décembre 2019 au soir au lundi 6
janvier 2020 au matin.
Il n’y aura donc aucun accueil pendant cette
période.
Toute l’équipe de l’Escale sera ravie de vous
retrouver le lundi 6 janvier 2020 pour une nouvelle
année.

LA VIE À BORD DE
L’ASSOCIATION...

SOIRÉE DU REVEILLON
Le mardi 31 décembre 2019

Calendrier
des temps
forts
REPAS DE NOËL SENIORS

Soirée
Familiale
(Tour
Schwab) sur inscription
Soirée Jeunes (40 rue de la
Doller) sans inscription
Rassemblement sur le parvis
devant la Tour Schwab à 23h
(Ouvert à tous)

Le mardi 17 décembre 2019
à 12h15
Au 18 rue de la Doller. Tarif : 20€.
Inscription à l’’accueil avant le 12
décembre.

SORTIE À CARACALLA
THÉ DANSANT
SENIORS
Les dimanches 12 et 19 janLe vendredi 20 décembre
vier 2020
2019 à 13H
Rendez-vous

au

78

rue

du

Docteur François. Tarif : 20€.
Inscription une semaine avant

Animé par Antoine Johner de la
Guinguette du Rhin.
Tarif : 10€ / réduit 8 €

Merci de votre compréhension.
Angélique Waldmann, Chargée de communication

Plus d’informations sur notre site

FÊTE
DE
NOËL
ET
Internet : escale.centres-soBOURSE AUX JOUETS
ciaux.fr
Le mercredi 11 décembre
2019
A 14h : Ateliers, spectacles,
chants,...
Au 78 rue du Docteur François

OBJECTIF PERMIS
DE CONDUIRE
AJUSTEZ VOTRE SIÈGE
BOUCLEZ VOTRE
CEINTURE
*
80
€
OFFERTS
POUR VOTRE
INSCRIPTION

Strasbourg Robertsau
75 rue Boecklin – 67000 Strasbourg
Agence : 115 route de la Wantzenau – 67000 Strasbourg
Tél. : 03 90 41 65 39 – Courriel : 01006@creditmutuel.fr

* Offre valable dès 6 mois de détention d’un Eurocompte Formules Jeunes ou VIP, moyennent le versement d’un euro et sur présentation d’un justificatif d’inscription dans une auto-école. Conditions
septembre 2018. Crédit photo: GettyImages.
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