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Edito 
 
 Vous souhaitez prolonger l’esprit de Noël ? Être dans le partage ? 
Savez-vous que vous pouvez effectuer un don à l’épicerie solidaire afin de l’approvisionner en 

produits d’hygiène, d’entretien ou des produits secs. Il y a 2 consignes à respecter : 

 

1.Vérifiez systématiquement que la DLUO des produits que vous souhaitez donner – Date 

Limite d’Utilisation Optimale – ne soit pas dépassée.  

 

2. Vérifiez l’état du produit : les produits doivent être neufs et dans leurs emballages d’origine. 

N’hésitez pas, vous aider les adhérents et en plus c’est déductible des impôts ! 

  
 Charlotte 

Préparé par Tatiane & Sophie 



Lors de ces dernières vacances de la Toussaint, 

le Centre Aéré a pu intégrer aux repas des valeurs 

qui lui sont importantes : l’environnement et la 

solidarité. 

En effet, nous avons continué de nous faire livrer 

les repas, pour le Centre Aéré maternelle, par 

l’entreprise solidaire La Table de Cana, qui agit 

sur l’insertion professionnelle et qui a proposé un 

repas végétarien durant ces vacances. Après un 

test lors des vacances de juillet, nous avons cette 

fois-ci commandé tout notre pain à l’entreprise 

solidaire « Pain et Partage » qui agit également 

sur l’insertion professionnelle et qui propose un 

pain 100% bio et local. 

 Thomas 

 

Connaissez-vous la bibliothèque hébergée dans 

le Centre Social d'Endoume ? 

Nous sommes une douzaine de bénévoles ac-

tuellement, nous avons un fond de 20000 livres 

environ avec une section jeunesse et une section 

adulte. Nous pouvons proposer aussi un large 

choix à nos lecteurs en couvrant toutes les 

classes d'âge des bébés aux seniors. 

Tous les deux mois nous achetons une vingtaine 

de livres neufs, policiers, romans de détente, sa-

gas, des livres jeunesses… 

Notre force c'est l'accueil, l'écoute, le conseil et 

notre disponibilité. Et bien sur notre passion pour 

la lecture que nous aimons partager avec le plus 

grand nombre. 

Notre objectif: mettre le livre à la portée de tous, 

enfants, jeunes et adultes, dans un but de culture 

et de détente. 

 Josette 

 

Main à la pâte... 
 
Les mardis après-midi,  l'équipe Des Atouts à 
tout'âges se retrouve pour se rencontrer, ne 
pas rester isolée, des liens se tissent, mais 
aussi et surtout  parce qu'il leur est demandé 
de participer  à la vie associative du Centre. 
 Aussi, c'est dans la joie et la bonne 
humeur que nous mettons la main à la pâte 
(au propre et au figuré!) pour confectionner  
des gâteaux sous l'œil et les directives de 
Tatiana, la cuisinière du Centre. 
 Ces gâteaux sont  vendus le 
lendemain, dans le hall d'entrée, au profit 
d'une action qui tient tant à cœur à Nicole 
Paoli, responsable de l'accompagnement des 
migrants qui ont frappé à la  porte du 285 : 
permettre à tout le groupe d'apprenants de 
Français de pouvoir venir au centre pour 

acquérir la langue française. Ces migrants, 
désireux d'apprendre, ont peu de moyens.  
D'où l'idée géniale de Nicole donner des 
tickets de bus à ceux qui viennent de loin, 
voire même de très loin, tickets achetés bien 
sûr avec l'argent récolté par la vente des 
gâteaux et gâteaux achetés par des parents 
qui accompagnent leurs enfants aux diverses 
activités du Centre. 
Super idée ! Super initiative ! Et ça 
marche...C'est une histoire de partage, une 
histoire d'amour... 
 Il va sans dire que ces mardis après-
midi permettent à l'équipe de bénévoles 
acteurs de ne pas s'isoler dans une 
tranquillité négative, voire destructrice, mais 
aussi  d'avoir un autre regard sur les visages 
rencontrés. 
  
 Françoise 

Solidaire et anti gaspi 
 
Chaque année en France, près de 20% de la 
nourriture produite finit à la poubelle. Cela 
représente 150 kg par personne et par an, 
gaspillés tout au long de la chaîne alimentaire 
depuis le producteur jusqu'au consommateur.  
En d'autres termes, c'est chaque année 10 
millions de tonnes de nourriture gâchée, soit 
16 milliards d'euros et 15 millions de tonnes de 
CO2, soit 3% des émissions de gaz à effet de 
serre au niveau national. Dans le même temps, 
5,5 millions de personnes bénéficiaient de 
l'aide alimentaire en 2017 et 8 millions de 
personnes étaient en situation d'insécurité 
alimentaire pour des raisons financières.  
Afin d'éviter le gaspillage alimentaire, surtout 
en fruits et légumes, l'Epicerie solidaire et la 
cuisine du Centre socio-culturel ont mis en 

place la passerelle culinaire. En effet, lorsque 
les fruits et légumes arrivent en fin de vie, ils 
sont retransformés sous forme de soupes et 
de jus de fruits pour être redistribués aux 
apprenants du secteur FLE en situation de 
grande précarité. 
Dans cette même démarche, les épluchures 
sont mises dans le compost du Centre socio-
culturel afin d'être réutilisées au profit du jardin 
sensoriel.  
 
 Aurore & David 

Le moment du goûter à la Ludothèque 
 

Des situations qui amènent des questions…et…quelles 
réponses… ?? 
1ère situation: Arrivée des animateurs à l’école. 
Les enfants sortent leurs goûters. Certains enfants 
ont des goûters apparemment plus attractifs que 
d’autres. 
-Tu me le donnes ? 
…pas obligatoirement envie de donner son goûter... 
mais… 
Certaines demandes peuvent être faites avec plus ou 
moins de pression...du style... 
-Tu n’es plus mon ami(e) 
Position des animateurs témoins : 
-L’amitié ne se donne pas contre des biscuits ou des 
bonbons 
-Si tu lui demandes son goûter, tu lui propose le tien 
et vous faites un échange 
Et, précision à celui ou celle qui a le goûter convoité  
-Si tu n’as pas envie de donner ton goûter tu as le 
droit de dire non… et, si un enfant cherche à te forcer 
tu viens nous le dire... 

Les goûters convoités sont souvent des biscuits 
particulièrement attractifs et, le summum est d‘avoir 
en plus des bonbons…les enfants qui en ont sont en 
général très entourés. 
 Et je me surprends à penser à mon enfance 
où nos goûters étaient quasiment tous et toujours 
identiques : du pain, du chocolat et un fruit de saison, 
ce qui n’entrainait pas de convoitise particulière entre 
les enfants…mais c’était une autre époque… 
2ème situation, fréquente: Un enfant, après avoir fini 
son goûter. 
-J’ai encore faim »  
L’animateur : 
-On n’a pas de goûters à la Ludothèque. Demande à 
un autre enfant qui en a trop s’il veut bien t’en donner. 
et, quand la demande est récurrente  
-Dis à tes parents que tu as encore faim après ton 
goûter. 
Et je me prends à nouveau à penser au pain et au 
chocolat, dont je ne me lassais, pas et qui étaient 
suffisamment nourrissants pour calmer ma faim. 
 
 Michèle 


