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L'édito

L'interview

Bonne année 2018 à tous. Ne doit-on pas qualifier 2017
d'année charnière ? Elle a été marquée par tant
d'évènements importants que certains disent qu'on a basculé dans un
autre monde... Quoi qu'il en soit, la période du nouvel an est toujours
l'occasion de s'interroger sur les résolutions que l'on prend et les vœux
que l'on émet pour l'avenir. C'est un exercice auquel se sont livrés
spontanément les administrateurs de Confluence après le dernier
conseil d'administration. Sans parler dans les détails, c'est le mot PAIX
qui est revenu le plus souvent. C'est bien naturel car on sait tous, que
des menaces existent sur le plan international, sur lesquelles il nous est
difficile, hélas, d'agir directement. La paix, se construit aussi dans notre
environnement, dans nos relations quotidiennes, sur lesquelles on a un
réel pouvoir d'agir. Maintenir la paix entre les peuples, c'est prévenir les
conflits, organiser la coopération, éviter les grands déséquilibres,
entretenir des relations par la diplomatie. De même la paix se construit
localement par l'entretien de relation bienveillantes dans nos milieux de
vie (ce qui n'exclut pas la confrontation des idées), mais cela consiste
aussi à anticiper et prévenir les risques et notamment les fractures qui
peuvent apparaitre, devenir des sources d'injustices et altérer les
relations sociales : Fracture à propos de la mobilité (combien de
personnes ne disposent d'aucun moyen de transport ?). Fracture à
propos de la santé, accès aux soins mais aussi à la prévention et à
l'éducation (alimentation, saine, activité physique). Fracture numérique
(notamment entre générations). Fracture relationnelle (personnes
isolées). Fracture pour l'accès à l'emploi, le plus important, et tant
d'autres... Quelle part peut prendre "notre Centre Social Confluence" à
la construction de la paix chez nous, entre nous ? Telle est la question à
se poser en ce début d'année, au cours de laquelle, le projet social, pour
les années futures va être élaboré ? D'abord observer et constater que
nous ne sommes pas seuls, heureusement, à œuvrer pour tenter de
résorber les fractures énumérées ci dessus... Sont présents : les services
institutionnels : CDAS, CCAS, CCPR, CAF..., les associations caritatives qui
mobilisent de nombreux bénévoles, les projets innovants (territoire zéro
chômeurs). Il est évident que si ces "forces" fédèrent leurs énergies, ça
produira de l'efficacité. Le recueil de la parole des habitants par les
bénévoles et les salariés au Centre Social qui est en cours doit être un
élément moteur pour atteindre ces ambitieux objectifs... Pour ceux qui
ne l'aurait pas encore fait, il est encore temps... Merci.
A très bientôt et bonne fête de fin d'année...

Les cafés de l'emploi...
C'est quoi ?
A partir de janvier 2018, j'irai à la rencontre des habitants les 1er
jeudis de chaque mois de 10h30 à midi, au cœur du quartier de
Bellevue en m'installant au pied de la tour Patton. Soit dehors ou soit
dans le local en rez-de-chaussée en fonction du temps. Un café sera
proposé gratuitement pour tous.
Quel est le but de ce temps café ?
L'emploi : je pourrai donner des informations, relayer des
évènements et accompagner des personnes. Le but étant d'être un
relai incontournable entre les habitants en recherche d'emploi et des
structures telles que Pôle Emploi et la Mission Locale, voire des
entreprises. Je serai présente les jeudis 11 et 18 janvier afin
d'orienter les personnes qui le souhaite vers le forum des métiers et
surtout le "Job dating" du vendredi 19 janvier à la Maison des
Fêtes...
C'est quoi un "Job dating" ?
Pour faire simple il s'agit de
faire se rencontrer des
entreprises et des personnes
en recherche d'emploi avec
à la clé des postes. Mais je
vous invite à venir me
rencontrer
pour
vous
donner
davantage
de
détails...

Bouchra OUBROUK
Animatrice multimédia
Médiatrice sur le quartier
de Bellevue

Tél. : 02 99 71 44 57
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L'info incontournable
Samedi 6 - de 10h30 à 17h
Sortie famille à Rennes en train...

La photo
"Noël ensemble" le 20 décembre dernier, où
9 partenaires se sont associés pour porter ensemble
cet évènement à la Maison des Fêtes,
près de 400 personnes sont venues
pour rencontrer le père Noël et le grand Saadik...

Des défis, des manipulations, des jeux interactifs, un simulateur...
Venez découvrir les secrets de la grande vitesse ferroviaire (exposition à la Cité des
Sciences). Devenez l'acteur d'une aventure à l’occasion de l’ouverture d’une nouvelle
Ligne à Grande Vitesse qui met Paris à 1 h 25 de la Bretagne !
Prévoir un pique-nique, balade dans Rennes autour de la gare...

Tarifs adultes (+ 14 ans) : 5 € - 6 € - 7 €
Enfants (3 à 13 ans) : 2 € - 3 € - 4 € - Gratuit pour les - de 3 ans

Ils nous soutiennent
pour cette lettre…

PROGRAMME
DU MOIS DE JANVIER...
Nouveautés...
Comme vous l’avez constaté un bar a
été inauguré dans le hall du Centre Social, un groupe de personne
travaille sur un projet afin de le faire vivre. Ce lieu étant le vôtre
nous souhaiterions avoir votre avis le concernant aussi nous
joignons à cette lettre un questionnaire à remettre au Centre
Social avant le 26 janvier 2018. Merci de votre compréhension.

L'astuce du mois
Vous trouverez dans la lettre une rubrique intitulée
"L’astuce du mois" sur le thème du développement
durable. N’hésitez pas à nous faire partager vos
idées ou à rejoindre le groupe "on se bouge".
Renseignements auprès de Kristell.

Le saviez- vous ?
Les gestes qui comptent !
Quand le système digestif est défaillant
surtout après des fêtes ou un repas trop riche
On peut le purifier de façon naturelle...
Il faut faire infuser une branche de thym dans un
quart de litre d’eau bouillante pendant dix minutes.
Rajouter un peu de miel et une fois tiède boire la
totalité du produit. On se sent bien mieux après.

Bientôt...
Mardi 2 - Rendez-vous à 13 h 30 en famille à Cinémanivel pour allez regarder : Coco
Il s'agit du nouveau Disney pour les fêtes... Voyage au Mexique... En famille... 2 €
Mercredi 3 - de 13 h à 18 h - Sortie à la patinoire de Rennes - en covoiturage...
Le groupe s'organise au niveau du transport, puis glisse au Blizz... Tarif de l'entrée 2 €
Jeudi 4 - Atelier cuisine... de 14 h à 16 h
Venez cuisiner avec Pascale et Kristell de 14h à 16h des madeleines, gâteaux secs, petits fondants au chocolat, pain
d’épices et cakes aux écorces d’orange. On poursuivra l’atelier par un goûter ouvert à tous.
Attention places limitées... Gratuit
Jeudi 11 - de 9 h à 14 h - Atelier cuisine du Monde autour du Japon
Nous vous proposons ce mois-ci de naviguer vers le Japon !
Chieka nous fera découvrir ses recettes !... Nathalie et Bouchra vous donnent rendez-vous !
Jeudi 11 - à 20 h15 - Au Théâtre Le Canal Dans le cadre de la charte culture et solidarité,
nous vous proposons In Bloom, un sacre du printemps à travers un spectacle de Hip Hop...
55 minutes de danse...Venez découvrir... Attention places limitées...
Vendredi 26 - de 18 h 30 à 21 h - Vœux du Centre Social
Le Centre Social présentera ses Vœux aux habitants et adhérents du Centre Social.
"Quartier Libre" en avant-première ! Une mise en bouche du festival. Venez découvrir leurs premières scènes.
La Compagnie Casus Délires vous propose de picorer ses spectacles, co-construits avec une équipe de volontaires et
inspirés d'histoires et anecdotes racontées par les habitants de Bellevue. Ils feront également d'autres représentations
(théâtre en appartement) chez l'habitant. Pour voir l'intégralité de ces spectacles, rendez-vous les 17 et 18 février après
midi, sur le quartier de Bellevue !
Venez nombreux soutenir toutes les personnes qui participent à l'élaboration de cet évènement...
Venez partager le verre de l'amitié et déguster la galette des rois !
Mercredi 31 - de 14 h 30 à 16 h 30 - Atelier décorations "Lanterne"
Gemma et Thérèse vous accueillent dans le cadre de l'atelier nature pour préparer ensemble des
lanternes...
Gratuit. Attention places limitées...

Ils nous soutiennent
pour cette lettre…

