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Permettez moi, tout d’abord, de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019. Vos activités à la Clairière 
permettront, sans aucun doute, d’y contribuer. 

La newsletter des bénévoles de l’Association Des Utilisateurs du Centre Social CAF de La Clairière permet à tous 
les bénévoles de se tenir informés de la vie au centre social. Elle permet également, à ceux qui le souhaitent, d’ap-
porter leur témoignage et de partager leurs émotions. Cette première newsletter de l’année a la particularité d’ê-
tre entièrement réalisée « par les bénévoles pour les bénévoles ». Merci à Marie-Odile, Caroline, Christine et Na-
dège pour la qualité de leurs articles. 

Jean-Paul, président de l’ADU 

Salariés et bénévoles se sont réunis autour d’une 
raclette le 15 novembre. L’occasion de se retrouver 
pour les uns, de faire connaissance pour les autres 
….et de déguster le beaujolais nouveau. Moment 
convivial au cours duquel un petit cadeau a été re-
mis à Michèle Antoine en remerciement de ses 
vingt années de bénévolat au centre social. 

Accueil des nouveaux bénévoles Repas de rentrée 

Une journée d’accueil des nouveaux bénévoles, organi-
sée, en l’absence de Véronique, par le  Conseil d’Admi-
nistration, a eu lieu le 6 décembre. Après un diapora-
ma présentant le Centre  Social, ses activités et ses 
valeurs,  les bénévoles déjà engagés ont fait part de 
leurs expériences. Une visite des locaux leur a ensui-
te permis de rencontrer usagers, bénévoles et sala-
riés. 



 
 

Les bénévoles en action 

 

Soirée  

musicale 

Comme l’an passé, une quinzaine de nos usagers ont pu bénéficier d’une soirée concert à la Salle Poirel où l’Or-
chestre symphonique et lyrique de Nancy nous a entraînés dans la flamboyante histoire de « Roméo et Juliet-
te »  de Serge Prokofiev. Entre puissance et délicatesse le mouvement de  la 2ème suite d’orchestre provoque 
des contrastes sonores saisissants où l’on sent monter la menace qui plane sur cet amour.  Puis vient ensuite la 
déambulation d’un spectateur d’une exposition de peinture racontée à travers le « Tableau d’une exposition » 
de Moussorgski permettant à l’orchestre de faire entendre à travers les atmosphères changeantes de la suc-
cession des tableaux toutes ses nuances et ses couleurs, du basson au saxophone en passant par la trompette, 
le piano et les éclats de grosse caisse et de timbale ! 

À la sortie tout le monde  avait les yeux brillants et l’émerveillement se lisait sur les visages. 

Cette soirée au concert ne fait que confirmer combien il est important de partager ensemble des émotions et 
des moments hors du temps qui resteront longtemps dans la mémoire et dans le cœur de chacun. 

Marie-Odile 

Participer à cet atelier : 

C’est souhaiter connaître des repères sur des thèmes variés (histoire de France, géographie, valeurs et 
fonctionnement de la République…), 

C’est apprendre comment acquérir des connaissances en autonomie, 

C’est échanger sur le « vivre ensemble » et s’enrichir de l’expérience de tous, 

C’est éventuellement une première étape de préparation pour ceux qui ont un projet de demande de natura-
lisation, avec des exercices « pratiques » portant sur la langue française, 

C’est aussi un moment convivial  

La diffusion de vidéos, grâce aux nouveaux équipements informatiques, permet d’aborder de manière plus dyna-
mique différents sujets, et de les commenter. 

L’actualité peut également être un support pour nos échanges. 

Cet atelier est accessible à toute personne souhaitant améliorer sa compréhension et sa pratique du français, 
tous les jeudis de 14h à 16h 

Christine 

 

L’atelier du jeudi 



En 2018, « les Défis de l’écriture » organisés par le CRIL depuis 2003, ont mobilisé 228 personnes issues de 
43 nationalités différentes pour composer 208 textes aux évocations culinaires sur le thème « ! Bon Appé-
tit ! ». Tous ces textes ont été réunis dans un recueil. Ils évoquent la fête, le plaisir de préparer pour, ensuite, 
partager avec ceux qu’on aime et se réjouir avec eux. 

La lecture, par leurs auteurs, de quelques textes sélectionnés a eu lieu le mardi 4 décembre, à Vandœuvre sur 
la scène du Centre Culturel André Malraux. Le Théâtre de Cristal s’est chargé de la mise scène avec musique, 
chansons et clins d’œil humoristiques. Nous avons assisté avec enthousiasme à ce spectacle plein d’émotions,  
nos auteur-e-s « en herbe » l’ont beaucoup apprécié. 

Le texte « le repas de naissance » écrit en commun dans le cadre de l’Atelier « Plaisir de lire, plaisir d’écrire » 
par Ikram, Zhor, Vangelina, Zainiba, Habiba, Akila et Kheira et avec la participation occasionnelle de Daniela, 
Hafida, Drita et Rachida a été édité dans ce recueil. 

Caroline 

 

L’atelier « Plaisir 

de lire, plaisir 

d’écrire » aux dé-

fis de l’écriture 

2 groupes (les lundis et jeudis : CE1/CE2 et les mardis et vendredis : 
CM1/CM2) de 16h30 à 18h30 sont pris en charge par deux anima-
teurs (Marion et Nathanael) et épaulés par des bénévoles. 

Ce temps fort avec les enfants se déroule en 3 parties : 

Le goûter : pris en commun avec les enfants, c’est un moment où 
les enfants peuvent s’exprimer, parler de leur journée à l’éco-
le, de leurs ressentis, de leurs humeurs du moment, etc… 

Les devoirs : il s’agit d’une aide méthodologique et organisation-
nelle, un accompagnement dans leurs devoirs, un approfondis-
sement de leurs connaissances … 

L’activité éducative : un projet est élaboré en commun avec les 
enfants en lien avec leurs acquis scolaires de l’année, au plus 
près des sujets évoqués à l’école. Par exemple, cette année, 
les CE1/CE2 ont commencé à construire une maquette de La 
Clairière, et les CM1/CM2 ont confectionné un jeu de société 
sous forme de jeu de l’oie « les gaulois et les romains », sujet 
étudié en classe, et à la portée de tous. Ce jeu sera mis à la 
disposition de tous les enfants qui fréquentent le centre so-
cial. 

Caroline 

« Manger, s’alimenter, se restaurer, se sustenter, nour-
rir ou se nourrir : un besoin vital, une action qui se répè-
te une, deux, trois, voire quatre fois par jour. Une activi-
té qui occupe une partie de chaque journée, et ce, quels 
que soient les lieux et les cieux, les coutumes et la fortu-
ne, les permis et les interdits, les croyances et les 
connaissances, les traditions et les innovations. » 

Geneviève Henry-Colin, secrétaire du CA du CRIL 54 

 

L’accompagnement 

scolaire 

En tant que bénévole depuis plus de 2 ans, je 
peux maintenant témoigner de mon expé-
rience du jeudi et souvent du vendredi. Je 
constate que cette activité est un véritable 
moment de partage que les enfants sem-
blent apprécier autant que les animateurs et 
bénévoles.   

Après un très petit temps d’adaptation, les 
enfants se sont adressés spontanément à 
moi pour me demander de l’aide et des 
conseils, pour mon plus grand plaisir. Puis, 
confiance et connivence à l’appui, nous for-
mons maintenant avec eux et l’animatrice 
Marion un groupe uni.  Ces liens qui se sont 
créés passent les « murs du centre » car ils 
me reconnaissent maintenant dans la rue, à 
ma grande joie !  

Nadège 



 

 

JANVIER 2019 

 

 08/01 : Préparation des vœux avec les bénévoles 

volontaires à 16h 

 14/01 : Vente Clair’Fouille de 14h à 16h 

 17/01 : Cérémonie des vœux à 17h00- 

 

 

FEVRIER 2019 

 

 07/02 : Vente Clair’Fouille de 14h à 16h 

 07/02 : Réunion du Conseil d’Administration à 16h 

 28/02 : Inauguration de l’exposition « Inspiration d’o-
rient » à la médiathèque du Haut du Lièvre à 16h30. 

 

 

MARS 2019 

 

 04/03 : Vente Clair’Fouille de 14h à 16h 

 14/03 : Réunion du Conseil d’Administration à 

16h 

 

 

AVRIL 2019 

 

 04/04 :  Assemblée Générale à 17h 

 25/04 : Réunion du Conseil d’Administration à 

16h, élection du bureau 
 

 

Lors des réunions du Conseil d’Administration, le comité de l’ADU décide des moyens à mettre en œuvre pour les 
actions proposées par la direction du Centre Social. Le comité du CA est composé d’au moins 18 membres bénévo-
les, élus lors de l’Assemblée Générale,    résidant prioritairement sur le Plateau de Haye et participant régulièrement 

aux activités de l’association. Il se réunit au moins une fois par trimestre. Du nombre, de la qualité et de la diversi-
té de ses membres dépend la richesse des débats lors des réunions du CA. 

Toute nouvelle candidature sera la bienvenue lors de notre prochaine Assemblée Générale (JEUDI 
4 AVRIL 2019) ! Si Devenir Administrateur vous intéresse, n’hésitez pas à vous rapprocher dès 
maintenant du Président de l’Association, qui pourra vous accompagner dans cette démarche.  

Jean-Paul 

Le conseil d’administration de l’ADU (Association des Utilisateurs, déclarée 

conformément à la loi du 1er juillet 1901) 

L’ADU a pour objet de définir les besoins sociaux, familiaux, éducatifs et cultu-
rels des habitants du plateau de Haye et de mettre en place des actions pour y 
répondre.  

APPEL A 
CANDIDATURES 

POUR LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Les ateliers animés par les bénévoles (hors vacances scolaires) 

 Le lundi de 9h30 à 11h00 : Initiation à l’informatique animé par Pascal 

 Le mardi de 14h00 à 16h00 : Plaisir de lire, plaisir d’écrire animé par Marie-Odile et Caroline 

 Le mardi de 14h00 à 16h00 : Initiation à l’informatique animé par Jean-Paul, Pascal et Jean-Noël 

 Le jeudi de 14h00 à 16h00 : Ensemble en France animé par Christine 


