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L’ÉDITO

Sandrine Ballereau, présidente

Nous vous remercions pour l’accueil que vous avez réservé au précédent « vivre ici j’aime ».
Nous vous présentons ce nouveau numéro dans lequel vous avez beaucoup participé en nous écrivant
de beaux articles sur le passé, le présent et l’avenir de votre quartier.
La vie associative a été mise a rude épreuve suite à l’incendie qui a emporté une partie du hameau
de la Fraternité. Les motivations de tous, malgré un moment de révolte, d’incompréhension et de
renoncement, sont sorties indemnes des cendres.
La chasse aux oeufs, première manifestation après ce drame, a été un message fort d’espoir et de
paix. Les 120 enfants participants ont réaliser une fresque sur les calicots cachant les bâtiments
détruits.
Le « lire en fête » a attiré un très grand nombre d’enfants et de familles. Célébration de la lecture.
Des ateliers ont permis aux participants de repartir avec des livres.
La fête des voisins a cette année battue tous les records de participation. En effet , près de 250 personnes ont participé à cet immense pique nique , allée Gustave Eiffel. Des 18h30, des animations
« chant » ont remporté un très grand succès. La soirée s’est terminée vers 23 heures, par un bal
populaire pour la plus grande joie de chacun. Nous avons eu le plaisir d’avoir la visite de Monsieur
Le maire Pascal BLANC qui a partagé le verre de l amitié ainsi que quelques pas de danse .
« L’été des sept jeudi » a remporté un vif succès auprès de la population. Du 16 juillet au 27 août, des
animations diverses ont ravis les habitants n’ayant pas la chance de partir en vacances.
Toutes ces manifestations ont pour but de lutter contre l’isolement et la solitude tant dans la période
estivale qu’au cours de l’année. Elles s’adressent à tous
Nous vous espérons encore plus nombreux.
Vous pouvez nous laisser vos messages et idées sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/comité--des-habitants-des-quartiers-Nord-de-Bourges
Nous avons besoin de vous et de votre collaboration pour faire de nos quartiers un lieu de tranquillité
et de paix où règne la joie et la bonne humeur.
Nous comptons sur vous.

Bon d’adhésion
à retourner au Comité des Habitants
29, rue Louise-Michel - 18000 BOURGES - tél. 06 85 74 20 61
ballereausandrine@yahoo.fr

Adhésion : 5 €
Nom :
Adresse :
Tél. :

Soutien :
Prénom :		

courriel :

PAROLE AUX HABITANTS

Le Hameau de la Fraternité
Le temps passe et parfois les souvenirs déforment ou transforment le passé. Aussi il nous a semblé
pertinent et intéressant de revenir un instant sur l’historique du centre associatif qui fédère des associations occupant les salles du hameau de la fraternité et de la maison des Pressavois.

E

n 1977, l’école maternelle rue des Frères Michelin (devenue rue
Louise Michel), construite en préfabriquée, n’est plus adaptée. La
ville envisage sa démolition et la construction d’une nouvelle école
sur le terrain avoisinant. Depuis 1979, les préfabriqués se trouvant libérés,
ont été occupés en été, par le centre de loisirs et puis ensuite, par les
associations. Le maire interpellé par celles-ci et par les jeunes, a accepté
que ces locaux précaires soient occupés par eux. Il a donc repoussé la
démolition. En 1982, une organisation se met en place pour gérer les
salles afin que chacun puisse trouver une place en fonction de ses besoins.
C’est le début du centre associatif. Dès 1984, une étude est lancée par
la ville qui veut une refonte totale du site. L’architecte a reçu toutes les
associations, pour connaître leurs problèmes, leurs souhaits et leurs
idées. La conception a été faite en accord avec tous les acteurs. Toutes
les étapes ont été soumises à leur avis. Ces futurs locaux répondront en
partie à l’obligation des m2 sociaux (code de l’urbanisme, année 1960).
Une circulaire de 1965 autorise les regroupements des m2 sociaux dans
des locaux collectifs ayant une fonction culturelle, sociale et éducative.
Cela correspond tout à fait au centre associatif.
Le projet aboutit en 1988 avec des décisions collectives prises par les
futurs utilisateurs (une cour commune, 4 ailes indépendantes représentant les 4 points cardinaux, des salles de dimensions diverses). C’est
le début du Hameau de la Fraternité qui sera inauguré en janvier 1989.
Le problème de la gestion des locaux, de la répartition des salles, du suivi
des locations des personnes non adhérentes, de l’écriture des statuts, ont
été discutés et actés. Le centre associatif devient le garant des lieux et
doit régler les conflits pouvant se créer.
La réflexion sur la location des salles occupées s’est vite posée et il a été
décidé en accord avec la ville dès sa création, que les associations adhérentes paieraient une redevance d’un coût symbolique ; le but n’étant pas
pour la ville de rentabiliser les salles mais bien de penser et de trouver une
compensation sous forme de service à la ville. Le service rendu consiste
en plus de la responsabilité et de la gestion des lieux d’animer les quartiers
nord et de faire participer les habitants. Une convention est établie avec
la ville dans ce sens, la ville fixant les augmentations par vote au conseil
municipal. C’est ainsi que le centre associatif s’est engagé pour animer
le quartier en commençant par les fêtes républicaines.
Ce sont entre 18 et 26 associations, adhérentes par an, composant le
centre associatif, qui transmettent aux nouvelles associations adhérentes

son esprit : du renouveau à la force du passé. Une cinquantaine d’associations a adhéré et participé à la vie du centre associatif et sept associations
sont toujours présentes depuis la création. Belle reconnaissance de la
ville, dans un extrait des Nouvelles de Bourges de mai 2010 : « Le centre
associatif est un oasis créé par et pour les habitants d’un quartier trop
souvent stigmatisé. Chacun prend la parole, tout en gardant son identité.
Toutes les décisions sont prises en consensus. Le capital associatif fluctue
sur une manne pluriculturelle riche et fertile. On partage la tradition des
uns, les idées des autres. Qu’importe le bord politique et religieux. On met
son jugement dans sa poche. Chacun accepte l’autre pour avancer vers
un même objectif, un même idéal : l’intérêt général du quartier et de ses
habitants. La diversité baigne dans ce bouillon social et culturel qui draine
tout confondu un bon millier d’adhérents ».
En effet, le centre associatif fédère des associations qui ont chacune leur
propre organisation, leurs propres missions, leurs activités et animations
et leurs adhérents. Leur engagement bénévole demande du temps, en
plus de celui consacré à leur association.
Il est souvent évoqué l’esprit hameau. L’esprit repose sur des valeurs
humanistes : la fraternité, le partage, la solidarité, le respect de chacun,
la participation active et les décisions partagées et consensuelles. Les
statuts prévoient que son conseil d’administration (certes présidé par
un élu de la ville) est composé majoritairement par les associations qui
ont le pouvoir décisionnaire.
En 2015, 19 associations sont adhérentes au centre associatif, ce qui
équivaut à plus de mille personnes. Au fil des années, le centre associatif
a développé de nombreuses animations : la petite bibliothèque, l’atelier
multi-médias, la fête de l’Internet, lire en fête, les fêtes républicaines
le 13 juillet depuis 1983, puis à partir de 2013, le 14 juillet.
Une fête collective tous les 2 ou 3 ans où toutes les associations sont
représentées : Noël à Cap Nord en 2011, les 20 ans du hameau (une
semaine en mai/juin 2010), le hameau en fête en octobre 2013, le thé
dansant, l’été des 7 jeudis.
L’histoire explique le présent mais ne doit pas empêcher l’évolution de
ses structures. Le centre associatif et ses associations doivent rester
dans leurs missions et continuer à évoluer pour répondre aux besoins
des habitants du quartier, quartier en pleine mutation avec le Plan de
renouvellement urbains.
Venez les rejoindre, venez nous rejoindre.
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VIE SPORTIVE

Bourges Foot
Une ambition éthique au service d’une mission : RESPECT - PARTAGE - SOLIDARITÉ

L’

association sportive Bourges Foot vit au cœur des quartiers nord, avec un stade dédié
rue de Turly et des bureaux rue Jules Bertaut (à côté de la bibliothèque des Gibjoncs).
Fort de 350 licenciés, le club est parvenu au plus haut niveau régional, ce qui en fait le 3eclub
le plus important du département.
Au-delà de la belle compétitivité sportive, l’association veut porter un projet global sensé,
au service des enfants, des jeunes et de toute la population :
• L’épanouissement par le sport bien sûr, mais le club dispense également des séances
d’aide aux devoirs le jeudi soir à 18h, rue jules Bertaut. L’association veut lutter également
contre l’illettrisme des adultes.
• La création d’une section féminine est en cours pour lutter en faveur de l’égalité d’accès
à la pratique sportive dans nos quartiers.
Mais les difficultés financières liées à la grande demande d’inscriptions d’enfants qu’il faut
ensuite encadrer et accompagner et aux structures inadaptées qui nous sont dédiées, nous
contraignent à trouver d’autres modes de financement que les subventions publiques (insuffisantes), les recettes liées aux entrées au stade (impraticables chez nous) ou à la buvette
(totalement inadaptée). Et les partenaires privés sont trop souvent réticents à nous suivre.
Ainsi, par le financement participatif sur Internet, nous appelons tous ceux qui sont sensibles
au « mieux vivre ensemble » dans les quartiers classés prioritaires, à la meilleure cohésion
sociale autour de valeurs fondamentales collectives, à nous aider pour pouvoir pérenniser
le travail de notre association, au bénéfice de tous.

Le sport, c’est bon pour la santé,
Cette idée nous a tous hantés !
Pas question de temps, mais d’envie
De vouloir s’assouplir la vie…
Il faut juste prendre la décision
Et demander des précisions !
Vous ne ferez rien d’acrobatique
Mais de la simple gymnastique
En compagnie de gens sympathiques
Qui vous guideront dans la pratique…
Il n’est pas trop tard pour venir nous rejoindre à l’association
de gym volontaire de Bourges nord. Renseignez-vous sur
notre blog : agvbourgesnord.canalblog.com/
ou par téléphone : 02 48 70 30 35 ou 06 71 29 80 75
Marie-Claude Turlier, présidente
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http://bit.ly/bourgesfoot

À vos plumes !
Exprimez-vous

C’est votre tour de raconter ce que vous pensez, ce que
vous ressentez, joies et peines. Ce que vous dicte votre
imagination : histoires, Poèmes, Dessins, Chansons, Jeux,
et tout ce qui vous passe par la tête...
Et envoyez tout à VIVRE ICI J’AIME, pour son N° 80
Comité des Habitants des Quartiers Nord de Bourges
au Hameau de la Fraternité,
29, rue Louise-Michel 18000 BOURGES
tél : 06 85 74 20 61 - ballereausandrine@yahoo.fr

VIE SPORTIVE

Atelier Roller Club

Signature officielle emploi aidé CNDS

Dans le cadre de l’emploi aidé CNDS (Centre national pour le développement du sport), le Roller club
de Bourges a eu la chance de voir ses efforts récompensés.

E

n effet, Thierry Braillard, secrétaire d’État en charge des
sports, est venu au gymnase Gustave Pailloux pour la signature officielle du contrat d’aide apporté à Emmanuel Leseur. Il
était accompagné deYann Galut, député du Cher, de Pascal Blanc,
maire de Bourges, et de Marie-Christine Dokhelar, préfète.

Nous sommes la première association du
département à bénéficier de cette aide.
Je souhaite remercier tous les bénévoles pour leur implication,
leurs compétences et leurs connaissances qui permettent au
Roller club de Bourges d’exister.
Enfin, je voudrais vous dire que je suis heureux et très fier d’être
le président de ce club qui, avant tout, est le vôtre.
Pour tout cela, je vous renouvelle mes meilleurs et très sincères
remerciements.
Alain Requiem

Gymnase Gustave Pailloux, Impasse Gustave PAILLOUX, 18000 Bourges
Président : Alain REQUIEM. Par téléphone : 06 21 59 87 98
Par mail : president.rcb@gmail.com
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CE QUE NOUS AVONS FAIT

La fête des Voisins
La fête des voisins des quartiers nord de Bourges a eu lieu le vendredi 29 mai. Le comité des habitants en a
assuré l’organisation et la gestion. Les associations et diverses administrations ont convié les habitants sur
les quartiers des Gibjoncs et de la Chancellerie.

À

Mots mêlés

la contre allée Gustave Eiffel, 200 personnes étaient
attendues. Dès 19h de nombreuses personnes, certaines
timides et hésitantes, d’autres prêtes à faire des connaissances et à partager, sont arrivées avec des cabas remplis
de gourmandises à déguster sans modération : petits fours,
pizzas maison, quiches, couscous, salades composées, pâtisseries, tout pour satisfaire les papilles des gourmets. Très vite,
chacun a trouvé une place où s’installer et les conversations
et le partage ont pu commencer. Dans une ambiance musicale, les invités ont pu déguster, parler, découvrir et échanger.
Des liens d’amitié se sont créés. De nombreux enfants étaient
présents, au programme : jeux avec les copains, chants avec
le karaoké, tous se sont révélés de bons chanteurs et animateurs. Petits et grands ont ensuite pu danser sur toutes sortes

6 Vivre Ici N° 79 - Décembre 2015

de musiques modernes et anciennes. Super ambiance !
Vers 22h, une visite a ravie les habitants : monsieur le Maire
est venu passer un peu de temps avec eux. Il a d’ailleurs
démontré ses talents de danseur sous les encouragements
des enfants. Merci pour ce sympathique moment. Hélas cette
belle soirée a dû prendre fin vers 23 heures.
L’édition de cette année a été une vraie réussite. L’objectif de
toucher une population plus importante en nombre a dépassé
de loin nos espérances. 250 personnes se sont déplacées et
sont reparties l’estomac content et le sourire aux lèvres.
Nous tenons à remercier chaque participant, qu’il soit bénévole ou habitant.
Merci à tous et à l’année prochaine encore plus nombreux,
ce sera la plus belle des récompenses.

CE QUE NOUS AVONS FAIT

L’été des 7 jeudis
Sur une proposition du Collectif du centre associatif, ce projet commun aux acteurs de Bourges Nord a démarré
sa 2e édition le 16 juillet 2015.

L

e succès était au rendez-vous pour le premier des 7 jeudis
organisé par le Collectif du centre associatif, au son des
musiques du monde avec Garlézana, Maï No Maï, Lembrança
dos Antigos et le groupe Alem (danses africaines, flamenco,
danses folkloriques portugaises et musique soul…).
Un mélange de talents qui a mis en valeur les quartiers nord
où nous avons plaisir à vivre.
Ces animations ont aussi permis aux habitants de s’approprier
leurs quartiers et d’en découvrir les richesses.
L’apéro du 30 juillet, organisé par le Collectif du centre associatif, a fait rythmer le Hameau de la fraternité au son de la
musique soul avec le groupe Alem, entrecoupé par les quizz de
la bouquinerie associative le Tourne-livres, pour faire gagner
des livres. L’apéro proposé a fait le bonheur des petits comme
des plus grands !

Pour résumer les maîtres
mots de ces animations :
rencontre, plaisir, découverte, chaleur, diversité,
sans oublier la fameuse
question « C’est quand et
où le prochain ? ». Merci au
Berry Républicain qui a couvert les différents apéros.
Merci à tous ceux qui se sont investis dans la préparation de ce
projet, habitants, associations, bénévoles, institutions, conseil
de quartier, services de la ville de Bourges et financeurs (CUCS
de Bourges, ASCE, CAF du Cher, Ville de Bourges…).
Du 1er au dernier apéro, la réussite, la convivialité, la bonne
humeur sont allées crescendo !

Ceux qui souhaitent travailler sur l’Eté des 7 jeudis 2016, sont les bienvenus à la réunion de préparation prévue le 14 janvier à 18h, au
siège social du Centre Associatif - Hameau de la Fraternité 29 rue Louise Michel à Bourges - 02 36 24 14 33 - centre.associatif@sfr.fr
Nous rappelons que tout le monde peut venir échanger autour de ce projet commun à tous, nous avons besoin de la participation des
habitants de nos quartiers, n’hésitez pas à diffuser la date de la prochaine réunion autour de vous.

Sur le site du Collectif du Centre Associatif, vous pouvez retrouver toutes les dates des manifestations prévues
sur les quartiers nord de Bourges : http://centreassociatif.jimdo.com/
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CE QUE NOUS AVONS FAIT

L’été des 7 jeudis

n L’été des 7 jeudis du comité des habitants

et du centre social

Comme chaque été, des apéros-animations ont permis aux habitants d’avoir chaque jeudi du 16 juillet au
27 août un rendez-vous en fin de soirée.

L

e 6 août, de 18h30 à 21h, le comité des habitants et le centre
social se sont associés pour offrir un apéro surprise à la
population n’ayant pas la chance de pouvoir partir en vacances.
Ce moment permet aux personnes de sortir de chez elles, de
rencontrer d’autres gens et d’oublier un peu leurs soucis. Au
menu du buffet, des belles brochettes de tomates, fromage,
saucisson halal et olives ainsi que diverses boissons fraîches
non alcoolisées. Les gourmands ont su apprécier le petit encas : une belle assiette garnie plus un verre contre une modeste
participation de 0, 50 euros.
Divers jeux en bois d’adresse et de réflexion ont amusé petits
et grands. Des matchs effrénés ont été disputés dans les rires
et la fraternité.
Sans oublier le fond musical qui a permis à certains de chantonner et à d’autres de se laisser aller à quelques pas de danse.
C’est avec regret que chacun est rentré chez soi, le sourire aux
lèvres et attendant avec impatience le prochain jeudi.

Merci à tous les habitants bénévoles pour la réussite de nos
animations. Nous vous espérons encore plus nombreux l’année
prochaine. Rendez-vous pris.
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CE QUE NOUS AVONS FAIT

L’été des 7 jeudis

n L’été du Tourne-Livres
pages pliées et on a admiré des meubles restaurés. On a joué,
dessiné et dansé sur la musique du groupe berrichon les Char en
Tez . Pour chaque participation à un atelier, les enfants avaient le
droit de pêcher un cadeau.
On a récompensé aussi les courageux qui ont chanté dans le micro.
Et la fête a battu son plein jusque vers 21 heures. Il faisait bon sur
l’esplanade, il y avait de la joie dans l’air. On n’avait plus envie de
partir. À quand la prochaine fête au Moulon ?
Le Tourne-livres : 10 rue Adélaïde Hautval, 18000 Bourges
Tél. 07.82.83.68.94 - letournelivres@laposte.net
Ouvert mardi, mercredi, vendredi de 16 h à 19 h
samedi de 8 h 30 à 12 h.

A

u Moulon, la Bouquinerie associative installée depuis mars
2014, trace son chemin.
Elle a été ouverte tout l’été, à son rythme habituel, quatre fois par
semaine. Continuellement, on vient acheter, mais aussi apporter
des livres. Il faut trier, nettoyer, ranger tous ces arrivages, avant de
les vendre. Heureusement, l’équipe des bénévoles s’est étoffée :
nous sommes maintenant une vingtaine.
Les enfants du quartier ont pris leurs habitudes dans la boutique
où une salle leur est réservée, pour lire, dessiner, jouer à des jeux
de société, faire un théâtre de marionnettes…
Cet été encore, le Tourne-livres a participé aux animations qui ont
eu lieu à Bourges nord.
Lors du goûter du 14 juillet à la Salle pour tous des Pressavois,
nous avons proposé un jeu avec des questions sur la Révolution
française et les gagnants ont reçu des livres sur le sujet.
Nous avons participé à plusieurs des sept apéros de l’été. Le
dernier, le 27 août, était plus particulièrement organisé par le
Tourne-livres et la Recyclerie. Il était intitulé : Apéro- recycl’ dancing. Des personnes de Bourges agglo services avaient préparé
des cakes salés, des brochettes et des gâteaux. Au Tourne-livres,
les enfants avaient décoré des gâteaux avec des smarties, de la
pâte d’amande et du sucre glace.
La fête s’est déroulée entre les grands arbres de l’esplanade voisine, ornée de guirlandes et de fleurs en papier. On a recyclé des
boîtes de conserve en pots à crayons, des livres en hérissons de

n

Apéro-Fiesta mexicaine
13 août 2015 PRJ – Le petit musée de Fatma

L

e programme concocté par Les Points Rencontres Jeunes (PRJ)
Gibjoncs, Chancellerie et l’association Le petit musée de Fatma
a été contrarié par la pluie, abondante le jour de l’apéro-Fiesta
mexicaine. La course haute en couleur prévue sur la pelouse des
Pressavois n’a pu avoir lieu. Heureusement à l’intérieur, assiettes
généreuses de spécialités mexicaines, cocktails typiques et musique folklorique attendaient ceux qui avaient bravé la météo. Les
enfants se sont mis en jambes le temps d’une initiation à la boxe,
animée par Farid Boudelli du Ring Berruyer, avant de se confronter à une superbe piñata aux couleurs du Mexique. La boule en
papier mâché n’a pas résisté
longtemps aux coups de bâton
et a déversé un flot de confiseries et de petits cadeaux. Effet
garanti !
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CE QUE NOUS AVONS FAIT

La chasse aux œufs
En collaboration avec l’ADAA de Bourges, le comité des habitants des quartiers Nord a organisé la chasse aux
œufs à l’occasion des fêtes de Pâques le mercredi 29 avril au Hameau de la fraternité.

D

ès 15 h, cent vingt enfants et leur famille ont été accueillis par
les bénévoles. Les petits aventuriers se sont vite rendus dans
la plaine du Moulon à la recherche des œufs fictifs cachés dans
l’herbe et les buissons comme le veut la tradition. Leur précieuse
récolte a été échangée contre un sachet rempli de vrai bon chocolat pour leur plus grande joie.
Des ateliers (chamboule-tout, bonneteau...) ont été installés
dehors afin de bien profiter du beau soleil. Cette année, cette
manifestation a été très spéciale , elle a été la première après l’incendie qui a détruit ¼ du hameau. D’horribles barrières entourent
le bâtiment détruit. Des calicots ont été tendus pour rendre ce
lieu plus convivial.
Nous avons fait appel à la créativité de nos jeunes artistes pour
réaliser une grande fresque à l’aide de peinture. Le résultat est
surprenant et porteur d’un beau message d’espoir. Merci à tous
les enfants.

Pour ravigoter les petits héros du jour, un délicieux goûter leur a
été offert. À 17h, les yeux brillants, les bouches barbouillées et les
bras plein de chocolat , nos petits invités sont repartis après avoir
fixé un rendez vous pour l’année prochaine.
Le comité tient à remercier les familles, l’ADAA de Bourges, la
banque alimentaire, la mairie ainsi que Brico- dépôt sans oublier
tous les bénévoles.

Le comité des habitants apporte son soutien à un homme en détresse
En octobre 2012, Jacques Trouvé voit sa cuisine s’embraser. Le feu a tout
dévasté, les murs, le plafond, les équipements, tout. Cette pièce vitale
devient un endroit irrespirable, impraticable, un lieu à l’abandon.

H

élas pour lui, ni son assurance, ni son bailleur ne réagissent. Chacun se renvoie la balle
et Jacques ne voit pas de solution se profiler à l’horizon. Lassé de se battre contre des
moulins à vent, il renonce, fatigué et sans espoir de voir son appartement redevenir digne.
Son moral en prend un coup, il se réfugie dans le jardinage afin d’oublier l’endroit insalubre
où il vit.
Un de ses amis décide d’alerter l’opinion publique par le biais de la télévision et du journal
local. Nous décidons d’intervenir et d’aider ce monsieur, un retraité de 68 ans.
Monsieur le maire, Pascal Blanc, s’est rendu très rapidement sur place pour constater les dégâts. Des démarches ont rapidement été
faites. Le bailleur a fait le nécessaire et l’appartement de ce monsieur a été remis en état. Un vaste élan de solidarité s’est mis en place
et une quête a permis de récolter 110 euros. Le comité a participé à cette collecte afin d’obtenir un budget suffisant pour acheter une
nouvelle cuisinière. Nous remercions Monsieur Mottet, responsable du magasin BUT, pour nous avoir consenti une remise. Monsieur
Trouvé a retrouvé une nouvelle vie. Merci à tous les intervenants pour leur aide précieuse. La générosité existe encore et c’est très bien.
N’hésitez pas à venir nous voir ou à nous contacter pour nous faire part de vos difficultés. Nous vous aiderons dans la mesure du possible.
Nos coordonnées sont dans le « Vivre ici j’aime ».
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Cosmopolitanes

12 et 13 septembre 2015
Le Petit Musée de Fatma aux Cosmopolitanes
C’est avec joie que nous avons
participé au premier festival
international de Bourges, les 12 et
13 septembre dernier ! Nous avons
parfaitement trouvé notre place dans
cet évènement dont le but affiché
était de faire découvrir les cultures du
monde. Comme nous, de nombreuses
associations ont répondu présent et ce
premier rendez-vous a permis d’offrir
aux Berruyers un programme riche en
animations : musique, danses, chants
sans oublier la gastronomie.

G

Super ambiance sous la tente le
samedi soir, lorsque nous avons servis
le couscous.

Le stand du Petit musée de Fatma au pied de la cathédrale.

Max Maldacker, de la délégation
allemande, le temps d’une pâtisserie
et d’un thé à la menthe.

Le Conservatoire c’est aussi au Hublot !

rande nouveauté depuis la rentrée pour les élèves musiciens du collège Victor Hugo : le conservatoire
intègre les locaux du Hublot. Les longs trajets en bus, c’est terminé, maintenant ils y vont à pied. Les
cours d’instruments (clarinette, flûte, guitare, batterie…) y sont dispensés, ainsi que les cours de groupes
(formation musicale et ensembles instrumentaux.) Le conservatoire et les professeurs viennent à eux. Mais il
n’y a pas que les CHAM (classes à horaires aménagés musique) du collège qui bénéficient de cette proximité
puisque des cours d’éveil musical et divers ateliers ont lieu également sur des créneaux hors temps scolaire.
Puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, depuis cette année, le cursus CHAM commence dès la 6e,
alors qu’il n’était jusqu’alors réservé qu’aux élèves de 5e. Ainsi à partir de cette rentrée, les élèves débutent la
musique dès leur entrée au collège avec un
parcours de musicien accompli. En plus du
conservatoire, ces élèves ont des cours de
musique et une chorale réservés aux CHAM
au collège. Ce cursus de collégien prendra fin
pour eux en fin de 3e avec la possibilité de continuer au conservatoire
leurs cours de musique et leur parcours d’élèves musiciens au lycée Alain
fournier avec l’option musique.
Vivre Ici N° 79 - Décembre 2015 11
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C’est la rentrée de l’Atelier
Théâtre des Gibjoncs !
Atelier théâtre pour les jeunes de 10 à 13 ans et atelier théâtre pour les jeunes de 14
à 17 ans. Les cours, animés par Nadine Larcher, alternent les exercices d’expression
corporelle et les improvisations sur un thème.

A

u projet de spectacle de Noël succède le projet de la création
théâtrale de l’année. Chaque saison, la troupe découvre la
culture d’un pays étranger. Ils vont à la rencontre de personnages
à travers les illustrations et les textes qui leur sont proposés.
Les improvisations leur permettent d’imaginer des histoires.
Les différences des modes de vie les ouvrent à une meilleure
connaissance des autres. Depuis 30 ans, la troupe s’est aventurée
du nord au sud de notre belle planète : le Brésil, le Japon, l’Angleterre, l’Allemagne, le Mexique, la Roumanie, les îles grecques,
l’Egypte, l’Espagne, Cuba, l’Italie… Quelle sera notre prochaine
destination ?
En complément des ateliers hebdomadaires, des séances décors,
des stages et des sorties culturelles sont proposés au cours de
l’année avec des artistes professionnels. Les cours ont lieu à la salle
polyvalente du groupe scolaire du Grand Meaulnes, rue Louis-deRaynal à Bourges, le mercredi après-midi de 14h15 à 16h15 pour
les 10-13 ans et de 16h30 à 18h30 pour les 14-17 ans.
Le groupe de comédiens adultes de l’ATG est formé d’une quinzaine de comédiens, confirmés et débutants. Sarah Larcher est

animatrice et metteur en scène et Nadine Larcher est co-animatrice et metteur en scène. Depuis plusieurs années, les comédiens
explorent des thèmes divers et variés : en 2012, une création originale sur le thème de l’imagination basée sur le récit d’Eric Raspe
« Les Véritables Aventures du Baron de Münchausen » (spectacle
ayant reçu le 2e prix du public au Festival Theatra à Saint-Louis en
Alsace), en 2013 « Space Guinguette » sur le thème de la sciencefiction dans les années 50, en 2014 un spectacle retraçant l’historique des seigneurs du Berry : « Les fantômes de Villemenard », et
enfin la dernière création théâtrale du groupe en 2015 sur le thème
du conte de fées : « La belle endormie ». Ce dernier spectacle a été
donné en représentation le 15 octobre 2015 au Hublot, avenue de
la Libération à Bourges, dans le cadre du Festival des déglingués
organisé par l’association ARGOS. Les cours et répétitions ont lieu
le mardi soir de 19h à 21h à la salle polyvalente des Merlattes, rue
Henri-Moissan à Bourges. Effectif limité.
Le spectacle « Noël en scène ! » édition 2015 est prévu le 9 décembre à 19h au Hublot. Il réunira sur scène les comédiens jeunes
et adultes de l’ATG pour une soirée théâtrale et festive.
Renseignements ATG : 02.48.65.76.40 ou 06.11.75.36.17
et par mail à l’adresse atgbourges@gmail.com.
Site internet : www.atgbourges.com
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Garlézana
L’association Garlézana, créée en novembre 2013, est née de la rencontre de passionnés de percussions. Au fil
du temps, la « famille » s’agrandit et le groupe compte à présent 7 musiciens et JC, danseur d’origine ivoirienne.

E

n septembre 2014,
l’association a mis en
place des cours de danse
africaine au Hameau de la
fraternité. Ces cours ont la
particularité d’être accompagnés par les percussionnistes qui jouent en direct :
la musique accompagne et
marque les pas de danse.
Depuis sa création, l’association intervient dans divers événements locaux, notamment en favorisant le partenariat
avec des associations de Bourges et des alentours. Elle prend à
cœur d’apporter sa contribution pour dynamiser les quartiers nord
de Bourges en répondant présente lors des manifestations organisées en faveur des habitants. L’association organise aussi, tout
au long de l’année, des stages de percussions et danse africaine.

Depuis le 15 septembre 2015, les
cours de danse ont
repris au Hameau
de la fraternité. Ils
ont lieu les mardis,
de 19h à 20h30 pour
le niveau débutant /
intermédiaire et de
20h30 à 22h pour le
niveau intermédiaire
/ avancé. Dans le
même temps, des stages de danse et des ateliers de percussions
sont mis en place une fois par mois afin de contenter le plus grand
nombre.
Pour plus d’informations : 06.58.53.67.65 - garlezana@gmail.com

Lembrança Dos Antigos

Notre groupe fut fondé en août 2011 par des gens nés en France et d’origine portugaise. Nous représentons une très jolie région, qui se
trouve au Nord-Ouest du Portugal « O Minho ». Nos costumes représentent toutes les couches sociales du début 19e.
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En Algérie avec Terre Fraternelle
Notre voyage de la paix… Découverte de l’Algérie du nord. De Tlemcen à Annaba en passant par Oran, Mascara, Alger, Tibhirine et Constantine. Un voyage mémorable pour chacun d’entre nous.

N

ous sommes un petit groupe de 12 personnes d’origine culturelles, religieuses et d’ âges différents à nous être associés
pour vivre ce voyage… Nous sommes pour la plupart des habitants de Bourges Nord , Chancellerie ou Gibjoncs. Nous ne nous
connaissions pas tous avant nos réunions de préparation. Nous
avons de 7 à 77 ans, des hommes, des femmes… Et une enfant.
Notre aspiration commune : le désir de découvrir l’Algérie sous un
autre angle. Pas seulement en famille pour certains d’entre nous,
et pas seulement d’un point de vue médiatique ou historique pour
d’autres… mais surtout d’une façon qui nous permet de prendre
du recul et d’échanger avec des personnes algériennes.
D’Ouest en Est du pays, les paysages, la population, les rencontres
fortuites ou attendues, l’histoire personnelle et collective vue et
présentée par les habitants nous permet aussi d’en apprendre
beaucoup sur nous-mêmes.

« Soyez les bienvenus… »
Nous avons souvent entendu cela durant notre périple algérien
de cet été. L’accueil algérien nous a marqués, on ne sait pas quoi
faire pour nous être agréable et, contrairement à chez nous, on
n’a pas besoin de se connaître pour se dire bonjour et se parler.
En Algérie, l’église est présente car elle a choisi de rester après
l’indépendance de 1962. Cette église, petite, fragile, belle, jeune

et dynamique, est presque essentiellement composée d’Africains
provenant du sud saharien. Des étudiants d’abord, envoyés en
Algérie par leur pays d’origine pour poursuivre leurs études en
université (il y a des universités dans presque toutes les préfectures - Wilaya - du pays). Un certain nombre de ces étudiants sont
chrétiens et trouvent leur place dans les différentes paroisses.
Plus récemment, des migrants venus eux aussi du sud saharien,
sont arrivés en Algérie. Ils ont découvert qu’ils ne pourraient pas
aller en Europe, alors ils se sont installés à travers l’Algérie et ont
ainsi enrichi les communautés chrétiennes. Tout cela alimente
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de façon active le dialogue islamo-chrétien, les rencontres sont
inscrites dans le quotidien de la vie.
L’Église d’Algérie fait partie de l’église catholique qui est au Maghreb. Cette église du nord de l’Afrique a produit un document
de référence intitulé Serviteurs d’espérance. Le cardinal Duval
(archevêque d’Alger) aimait dire et répéter : « Je crois en la puissance révolutionnaire de l’amour fraternel. » Dans ce document
d’église, on trouve cette belle phrase : « Comme elles sont belles,
les villes qui dépassent la méfiance malsaine et intègrent ceux qui
sont différents et qui font de cette intégration un nouveau facteur de
développement ! Comme elles sont belles, les villes qui, même dans
leur architecture, sont remplies d’espaces qui regroupent, mettent
en relation et favorisent la connaissance de l’autre ! »
Tout cela nous invite à élargir l’espace de nos tentes. Nous
sommes tous étrangers, migrants sur la terre. Le premier terrain de notre rencontre est celui de notre humanité commune
à commencer par le bon voisinage et la convivialité. La vie
reste la première occasion d’un dialogue et d’une connaissance
mutuelle à la portée de tous.

Père Félix

Chantier jeunes Bénin 2015
Nous avons passé trois semaines au Bénin. Nous étions 16 jeunes français accompagnés de 4 adultes, Français
aussi. C’est avec l’association Terre Fraternelle, basée à Bourges, que nous sommes partis pour ce voyage de
solidarité internationale. La plupart des jeunes qui sont partis sont de milieux défavorisés.

N

ous avons pu bénéficier des aides du Conseil général du Cher
et d’une partie des subventions accordées par le Conseil
régional. Nous avons eu une aide importante de la part de la
Caisse d’Épargne d’Île-de-France. Cette aide nous a permis surtout
d’acheter les matériaux pour le chantier et de payer les ouvriers.
Les jeunes ont payé de leur poche leur voyage. Nous avons fait
des activités pour compléter des frais supplémentaires.
Merci à tous nos partenaires, que ce soit ceux du site participatif,
ou ceux de l’association diocésaine de Bourges, du doyenné de
Bourges, du foyer Saint-François. Nous sommes reconnaissants
vis-à-vis de tous.
Nous avons permis à des gens de pouvoir travailler et d’être rémunérés. Le village a beaucoup bougé grâce à notre présence. Nous
avons laissé une somme de 2 800 euros à l’association Développement du village de Sagon pour la poursuite des travaux.
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Vraiment super ce qu’ensemble nous avons vécu ! Nous sommes
époustouflés de découvrir ce que des jeunes Français ont pu vivre
en ce Bénin avec de rudes conditions de travail et de vie. Tous
sont prêts à repartir pour une pareille aventure de taille. Bravo
aux femmes fortes, bravo les sacrés gaillards !
Nous sommes très heureux d’avoir vécu ce magnifique séjour les
uns avec les autres, Français et Béninois, blancs et noirs, enrichis
de la présence des Béninois, Judikael, David, Vladimir, Estelle et
sa famille, Constant, etc. Merci au gardien du collège de Sagon qui
nous a aidés, merci à l’association des parents d’élèves. Merci au
directeur du collège et aux quelques personnes impliquées dans
le développement du village.
Nous avons passé trois semaines de vie ensemble, de travail
collectif, de solidarité, d’entraide, d’ouverture, de rencontre de
l’autre. Les jeunes Français ne voulaient même pas penser à la
fin de ce séjour. Ils ne voulaient pas penser à la séparation du
groupe. Cela veut dire qu’ils sont capables du vivre ensemble
en ces temps où l’on parle d’individualisme de la part des jeunes
Européens. Ils démentent cette idée. Les jeunes Français sont
capables de la vie de groupe. Ils sont capables de vivre dans la
sobriété, sans eau, sans électricité, sans télévision, sans Internet
et sans téléphone. Ils sont capables de s’adapter, de s’accepter
mutuellement, d’accepter l’autre, différent d’eux, et de composer
avec lui. C’est formidable cette expérience. Ils ont été capables
de travailler physiquement et de tenir jusqu’au bout. Nos jeunes
Français ont motivé la population à nous rejoindre massivement au travail. C’est encourageant. Ils ont noué facilement des
relations simples et vraies dans le village. Il y a un vrai sens de la
solidarité qui se dégage.
Nous avons eu quelques cas de maladies qui nous ont déboussolés. Mais tout est rentré dans l’ordre. Pour cela nous aimerions,
pour les fois à venir, avoir dans notre groupe un médecin à la
retraite qui serait bénévole pour nous accompagner. Les jeunes
Français rentrent avec un système immunitaire renforcé !
Chacun a pu prendre au sérieux ses responsabilités et tout a été
harmonieux. Nous avons atteint notre objectif sur le chantier :
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arriver au niveau du toit. Les temps de partage ont beaucoup aidé.
C’est un enrichissement humain, spirituel, solidaire et fraternel.
Certains ont appris à mieux se connaître. D’autres ont fait une
expérience spirituelle forte. Les célébrations joyeuses des Béninois, leur vie de foi n’ont pas laissé les notres indifférents. Le sens
du partage et de la joie réelle malgré la pauvreté matérielle des
Béninois a beaucoup touché les jeunes Français. C’est vraiment
une aventure humaine.
Merci aux adultes qui nous ont aidés et accompagnés : François
Guerrier, Annabel Lambert, Robert Alligbonon, Père François
Goldenberg et Père Georges, notre responsable. Bravo au groupe
Terre Fraternelle.
C’est une merveilleuse expérience de vie qui a donné l’occasion
de se surpasser à trois niveaux différents :
1. Les jeunes Français se sont surpassés au plan humain... solidarité humaine.
2. Ils se sont surpassés au plan physique... travail sans relâche
autour d’un projet.
3. Ils se sont surpassés au plan moral... être parmi les autres et
donner l’exemple.
Bravo à tous !

Père Georges Ouensavi, responsable du projet.

Vous voulez nous suivre ? Vous pouvez suivre le chantier
Jeunes Bénin 2015 sur notre blog :
http://guysel.wix.com/bonjour-du-benin
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Tout comme la célèbre page
d’accueil Internet, Go.girl est le
premier acte d’un projet qui, dans sa globalité, a la
prétention d’être un « moteur de recherche ». Non
pas celui de l’espace virtuel qu’est le numérique ; mais
bien celui du réel et du concret, sur lequel les femmes
et les hommes sont sujets de l’actualité.

C

ette dernière ne peut se passer de la rencontre physique, de la
confrontation, de l’échange, forçant par là même la connaissance et la reconnaissance de l’autre, vecteur du respect mutuel
pour plus de solidarité.
Go.girl s’inscrit donc dans le cadre de
nos actions socio-éducatives, dans le
Les chiffres
domaine de la citoyenneté et de la santé.
Ainsi une trentaine de jeunes natifs du
34 jeunes au rendez-vous •
Cher et de l’Indre ont participé au premier
26 participants au raid dont
10 filles • 6 encadrants •
Raid féminin, samedi 26 septembre 2015
8 heures d’échanges et de
entre Saint-Florent et Villeneuve-sur-Cher.
plaisirs sportifs
Un défi de taille pour tous les participants,
puisque ce raid, qui proposait du canoë
kayak, du run & bike et un parcours d’obstacles de type boot-camp, a été l’occasion d’effacer le clivage
prégnant entre garçons et filles, d’impulser l’esprit d’équipe et
de solidarité au cours des épreuves où chacun s’est surpassé pour
l’autre. Toutes ces valeurs essentielles ont été le fil conducteur de
ce projet dont la thématique phare est le mieux vivre ensemble…
Sans préjugés, sans idées reçues, les filles ont été au centre de
cette journée sportive, à l’image des garçons qui ont endossé le
maillot rose, pour la symbolique bien entendu.
Pour ce premier raid au féminin, financé par l’État et l’Action régionale pour la santé (A.R.S), l’association Tivoli Initiatives a eu pour
partenaires la Mission locale de Bourges, l’Epide, Pôle nutrition,
Berry boot camp et le Foyer de jeunes travailleurs de Châteauroux.
Ce raid s’est déroulé dans des conditions optimales d’organisation, grâce notamment à une météo clémente, un encadrement
sécure et professionnel des différents intervenants, ainsi qu’une
participation active des jeunes… une vraie réussite !
Tous les protagonistes du projet, de manière unanime, souhaitent
réitérer l’expérience. Rendez-vous donc en 2016.
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LE COMITÉ ANNONCE...

Théâtre
Quand l’écrit prend la parole...
LIBERTÉ
Mise en scène par la Compagnie PACE

dans le cadre de la Fête de L’Écrit en Région Centre
organisée par Accueil et Promotion.

D

epuis 1996, l’association Accueil et Promotion conduit la dynamique du concours d’écriture « Quand
JEUD
l’Écrit prend la Parole », dont l’objectif est la valorisation de l’expression écrite et l’accès à la culture
I1
201 7 DÉCEM
d’adultes engagés dans un processus de formation de base au sein de structures de la région Centre.
HUB 5 à 19H BRE
Chaque année, cette action concerne 300 à 400 adultes apprenants d’environ 25 structures de la Région
LOT/
entré AU
Duré
Centre. Ils sont invités à participer à un concours d’écriture. Cette année le thème choisi était : « LIBERTÉ ».
e lib
e:1
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Les textes sélectionnés par le jury régional permettent la création d’un spectacle théâtral réalisé par la
h15
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Compagnie PACE, partenaire depuis 1998 et l’édition d’un agenda illustré par les Mille Univers.
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Ce spectacle réunit 40 textes qui mêlent poésie, anecdotes, parcours de vie, exercices de style. Les
t
:
p
r
02 4
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jeunes et adultes qui en sont les auteurs sont en apprentissage de l’écriture et la lecture. Leurs récits
8 70 motion
:
99 2
nous renvoient de manière sensible et frappante à l’époque troublée que nous vivons.
3
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CÔTÉ RECETTE

Clafoutis aux fruits







Ingrédients pour 6 personnes :
• 1 grosse boîte de fruits au sirop
• 4 œufs
• 1 pincée de sel
• 100 g de sucre
• 80 g de farine
• 25 cl de lait
• 1 sachet de sucre vanillé

Préparation de la recette :






















Égoutter les fruits au sirop. Préchauffer le four à 210°C
(thermostat 7). Battre les œufs en omelette puis ajouter la
pincée de sel et le sucre. Verser la farine en pluie et mélanger,
puis ajouter le lait. Beurrer le moule à clafoutis et y déposer
les fruits, puis verser la pâte par dessus. Parsemer la surface
de quelques noisettes de beurre.
Pour finir : enfourner à chaud et laisser cuire 40 à 45 minutes.
À la sortie du four, saupoudrer de sucre vanillé, servir tiède
ou froid dans le plat de cuisson.

Bon appétit

Coloriage

Support réalisé par le Centre Associatif - IPNS

Billets en vente à partir du 2 novembre au Centre Associatif
Hameau de la Fraternité - Salle n°7
29 rue Louise Michel à Bourges - 02.36.24.14.33

Retrouvez les dates des manifestations prévues sur les quartiers
nord de Bourges, sur le site du Collectif du Centre Associatif :

http://centreassociatif.jimdo.com/
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Micro-crédit personnel garanti
La Banque Postale, le Crédit Coopératif, le Crédit Mutuel
Centre, la Caisse d’Épargne Parcours-Confiance, le Crédit
Agricole Point-Passerelle et l’association Bge Cher Anna ont
signé une convention de partenariat pour le développement
du Micro-crédit Personnel Garanti (MCPG). Il s’inscrit dans un
dispositif global de développement du micro-crédit personnel,
soutenu et accompagné par la Caisse des Dépôts.
Le MCPG : un nouvel outil au service de
l’insertion économique des particuliers
exclus du crédit bancaire.
Il a pour objectif de lutter contre l’exclusion
bancaire et de favoriser l’insertion professionnelle et sociale. Il s’appuie sur le Fonds de
Cohésion Sociale, qui est un fonds de garantie créé en janvier
2005 doté par l’État et géré par la Caisse des Dépôts.
Le MCPG est un crédit de 300 à 3 000 € accessible à toute
personne n’ayant pas accès au crédit bancaire classique mais
disposant d’une capacité de remboursement. Proposé dans le
cadre d’un accompagnement adapté, le MCPG peut financer

tout projet permettant d’améliorer la situation économique et
sociale de l’emprunteur. Par exemple : un projet de mobilité
(achat ou réparation d’un véhicule, financement du permis de
conduire), une formation, l’achat d’équipements ménagers,
des travaux d’amélioration de l’habitat, des dépenses de santé...
Une logique partenariale pour fédérer
l’action des acteurs publics et privés,
acteurs bancaires, sociaux ou associatifs.
Avec le MCPG, l’accent est mis sur l’accompagnement de l’emprunteur, en amont et en aval du prêt. Cet accompagnement vise à aborder le MCPG dans une démarche
globale, à aider l’emprunteur à formaliser puis à réaliser son
projet, et à permettre de réagir rapidement pour trouver une
solution en cas de difficulté de remboursement.
C’est pourquoi la distribution du MCPG repose sur des partenariats entre acteurs sociaux (associations, CCAS…), établissements financiers et collectivités locales.

COMMISSARIAT DE SECTEUR

238, Avenue du Général de Gaulle - 18000 Bourges Tél. : 02 48 27 98 20

Horaires d’ouverture au public (Sous réserve des impératifs de service)
LUNDI : 9H30 -16H30 • MARDI : 12H00 - 16H30 • MERCREDI : 9H30 -16H30 • JEUDI : 12H00 - 16H30 • VENDREDI : 9H30 -16H00
En dehors des horaires d’ouverture au public, vous pouvez contacter le Commissariat central 6, avenue d’Orléans - 18000 Bourges - Tél. : 02 48 23 77 17
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Étudiants et Seniors,
envisagez la cohabitation
Trouver un logement lorsqu’on est étudiant, tient du parcours du combattant.
Parallèlement, les seniors, qui souvent possèdent des logements devenus trop
grands, les enfants étant partis, peuvent vivre dans une solitude - et parfois
même une insécurité - toujours plus pesante.
ensemble2générations
a donc décidé de réagir.
Cette association souhaite retisser le lien intergénérationnel en unissant les solitudes dans
une même solidarité.
Aussi se présente-t-elle
comme une « solution au
problème de la pénurie
de logements rencontrée
par les étudiants » et au vide relationnel séparant étudiants
et seniors.
ensemble2générations propose trois formules avec mise en
relation sécurisée et suivi annuel :
LOGEMENT GRATUIT avec engagement de présence de
l’étudiant le soir : l’étudiant s’engage à être présent le soir à
l’heure du dîner (19h00-19H30). Il est libre un soir par semaine,
deux week-ends par mois (où l’étudiant peut s’absenter du
vendredi soir au dimanche soir) et a droit à trois semaines de
vacances entre septembre et juin. Les journées sont libres y
compris celles des week-ends de présence.
LOGEMENT ÉCONOMIQUE AVEC PARTICIPATION AUX
CHARGES en échange d’une présence régulière et de services qui requiert une certaine disponibilité de la part de

l’étudiant : l’étudiant s’engage à offrir une présence régulière
accompagnée d’un partage de tâches (faire les courses, partager des repas, aller au musée, initier à l’informatique, sortir
lespoubelles, fermer les volets, etc.).
LOGEMENT SOLIDAIRE AVEC LOYER et services spontanés qui ne demandent pas de disponibilité de la part de
l’étudiant : l’étudiant s’engage cependant à offrir une veille
passive bienveillante et des services spontanés pour alléger
le quotidien de la personne âgée.
Exemple de cette solidarité
Le témoignage de Simone, 94 ans, vivant à Draveil :
« Halimatou me sécurise et me rassure par sa présence le
soir, sa douceur et sa prévenance. Elle me parle de chez
elle et me fait découvrir son pays, sa famille, ses traditions.
Nous échangeons nos recettes de cuisine. Nous nous promenons aussi dehors de temps en temps. Et en contrepartie je la loge gratuitement dans une chambre de mon
appartement. C’est très agréable de la savoir auprès de
moi et je suis ravie de pouvoir l’aider.

Contact : Nathalie de La Perraudière - 06 51 34 70 73
bourges@ensemble2generations.fr
site internet > www.ensemble2generations.fr
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Le CLCV 18
à votre écoute

Confédération Nationale du Logement
Association Agrée Logement et Consommation

Le FSL

POUR PERMETTRE À CHACUN DE SE LOGER :
Association Agréepour
Logement et Consommation
Le Fonds de Solidarité
le Logement
pour permettre à chacun de se loger
Confédération Nationale du Logement

POUR PERMETTRE À CHACUN DE SE LOGER :

Le Fonds de Solidarité pour le Logement (F S L)
Vous avez un problème au quotidien ? À deux pas de chez vous,
une association de défense du consommateur et du locataire
chez les bailleurs privés et sociaux indépendant de tout pouvoir
(politique et syndical) peut vous aider.
Nous vous recevons à notre permanence de 16 h à 18 h
le mercredi 9 décembre 2015 à Saint-Doulchard
au sous-sol du centre socio-culturel situé au vieux bourg.
Et aussi sur rendez-vous.
Vous avez un litige (charges trop élevées, défaut d’entretien,
équipements non conforme etc.) ?
Nous vous conseillons, nous intervenons auprès de votre bailleur,
privée ou social, en particulier chez Jacques Cœur Habitat, ayant
un membre administrateur locataire élu.
Nous siégeons dans toutes les commissions de concertation
locative chez les autres bailleurs sociaux.
Dans votre quotidien, nous défendons vos intérêts lorsque vous
êtes confronté à un souci avec votre opérateur de téléphonie,
votre assureur, votre banquier, votre artisan, des démarcheurs
à domicile, etc.
Consommation Logement et Cadre de Vie
25, av. du Général de Gaulle - ST DOULCHARD
Tél. : 06 37 31 21 27 - clcv18230@gmail.com
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Le Fonds de Solidarité pour le Logement (F S L)
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INFORMATION

Créé en août 2005, l’EPIDE est un établissement public financé par les ministères de l’Emploi et de la Ville,
le Fonds Social Européen (FSE) ainsi que la taxe d’apprentissage (hors quota). Il a pour mission d’assurer
l’insertion sociale et professionnelle de jeunes, hommes et femmes, volontaires de 18 à 25 ans, sans qualification ni diplôme, qui ne sont ni en formation, ni en études, ni à l’emploi. Fort de 18 centres, son siège
social est implanté à Malakoff.

L

e centre de Bourges/Osmoy, dirigé par Monsieur Christophe
Duchon, a ouvert ses portes en juin 2008. En 2014, il a accueilli
plus de 200 volontaires, originaires de la région Centre et des
départements limitrophes.
L’EPIDE propose à ces jeunes une offre de services globale et
originale comprenant :
• un cadre de vie favorisant l’appropriation des contraintes de
la vie en collectivité et la préparation à l’entrée dans l’entreprise ;
• une formation générale s’appuyant sur une pédagogie individualisée permettant de poser, dans la durée, un cadre
exigeant et rigoureux ;
• un parcours citoyen préparant les jeunes à devenir des citoyens responsables, acteurs de leur vie professionnelle et
sociale ;
• un relationnel au jeune lui donnant l’occasion de reprendre
confiance en lui tout en accédant à l’autonomie ;
• une orientation professionnelle s’appuyant sur un projet
professionnel validé ;
• une insertion professionnelle s’adossant à une prospection
soutenue des offres d’emploi ;
• un accompagnement social visant à lever les freins périphériques à l’emploi avec une attention particulière apportée à
la santé, à la mobilité et au logement ;
• un suivi post-embauche consolidant l’insertion dans l’emploi
et permettant d’effectuer, le cas échéant, les médiations
nécessaires.

Depuis son ouverture, le centre de Bourges/Osmoy a permis
l’insertion professionnelle de plus de 600 jeunes (emploi ou formation professionnelle).

TÉMOIGNAGES
« Je suis arrivé en octobre 2014, je faisais
un apprentissage en cuisine dans un restaurant sur Paris avant de rentrer à l’Epide.
Aujourd’hui je suis fier de ce que je suis devenu. Avec l’aide des encadrants, j’ai repris
les bases des matières générales afin de me
remettre à niveau. J’ai obtenu le code de la route, le BSR et le
permis est tout proche. De plus, j’ai réussi avec beaucoup de
difficultés à perdre 40 kg, toujours grâce au soutien des encadrants. Mon parcours à l’Epide m’a permis de me concentrer
sur moi-même et j’en ressort plus fort mentalement. À mon
arrivée, j’avais un projet professionnel Armée qui était inenvisageable mais à force de persévérance, ce projet est devenu
réalité ! En effet, le 1er décembre je rejoindrai un régiment de
l’Armée de Terre. »
M. Profilon
« Je remercie tous les encadrants de l’Epide pour leur soutien.
J’ai fait 6 mois ici, pas toujours faciles mais bénéfiques pour
moi. J’ai beaucoup appris. Je vous remercierais jamais assez.
Merci pour tout.
Mon parcours m’a été bénéfique en tous points, le code en
poche, le permis en cours et maintenant l’insertion. Tout ceci
je le dois aux encadrants de l’Epide et celui qui me manquera
le plus c’est M. Henot. Merci à vous et à M. Dubroca ainsi
que M. Bodiou. Merci beaucoup. Je penserai toujours à vous.
La Petite Babou

Si vous souhaitez nous rejoindre ou avoir plus de renseignements, vous pouvez consulter le site Internet www.epide.fr et déposer votre candidature en ligne, sinon prendre contact avec M. Sanchez, chargé de recrutement des jeunes volontaires au 02 48 48 03 14 ou 06 70 61 74 33
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Nuages
Sur l’horizon jaunâtre,
En portée musicale,
Les nuages s’étirent,
S’enlacent, se poursuivent.
Caméléons de feu,
Flamboyants,
Hystériques,
Ils repoussent la nuit
En retenant encor,
Dans leur flanc déchiré,
Le soleil à crinière
Qui les a engrossés.
Fugaces et furtifs,
Mes rêves se faufilent,
S’enfuient et s’effilochent
A la surface flasque
De l’étang famélique,
Où,
Des cloques éclatent,
Clapotent et culbutent.
Quand la pluie est tombée
sur la mare putride,
les nuages,lourds de mes songes,
se sont noyés.
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Petit hérisson
Dès la tombée de la nuit
Tu te mets en boule
Oh! Tu as peur de la pluie
Roule, roule
Mais fais attention sur la route
Combien de voitures
Écrasent tes amis?
Protégeons les hérissons
Même si tu as des piquants
Tu as une belle tête
On prend des gants
Pour te déplacer
Tu ressembles à une coque de châtaigne
J’ai envie de te dessiner
Si tu dédaignes
De montrer ton bout du nez
Voilà petit hérisson
Si tu ne veux pas finir en paillasson
Caches toi bien dans l’herbe
Au revoir

