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Dates à venir 

Heure du conte 
21 février - 21 mars   

18 avril - 20 juin 
 

Bourse aux vélos 
Samedi 3 mars 

 
 

Fête du printemps 
Dimanche 18 mars 

 
 

Assemblée générale 
Mardi 20 mars 

 
 

Fête du jeu et de la famille 
Dimanche 3 juin 

 

Repas de fin d’année 

Pour certaines personnes, la solitude des soirs de fête 

vient s’ajouter à l’isolement quotidien. Les associations  

(Petits Frères des Pauvres, Secours Catholique, Restos du 

Cœur, Centre Social) et les Assistantes Sociales du Conseil 

Départemental se sont associées pour organiser un repas 

festif pour ces personnes seules pendant les fêtes de fin 

d’année. Les 35 participants à ce repas ont dégusté des 

plats confectionnés par l’équipe de bénévoles et du 

restaurant Chez Camille. Une tombola et un groupe de 

musique traditionnelle ont donné un air de fête à cet 

événement. 

« Ce repas de fin d'année était très bien : convivial et 
simple. Nous avons très bien mangé. J'ai été très 
surprise qu'il y ait des musiciens. La gentillesse de tout le 
monde m'a donné envie de revenir au Centre Social ». 

Sophie, participante 

Repas de fin d’année, 27 décembre 2017 

Comité de rédaction : Emmanuelle, Estelle, Frédérique et Jean 
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Interview à Fried, bénévole au Secours Catholique et investie au repas de fin d’année 
 
Fried habite depuis un an à Culêtre après avoir passé sa vie en 

Alsace. « Au départ, je ne pensais pas être bénévole, c’était 

l’inconnu. Et, petit à petit, j’ai compris le chômage, la pauvreté… 

J’avais du temps, je pouvais faire quelque chose : je suis devenue 

bénévole au Secours Catholique… Je sers à quelque chose ». Fried 

était présente sur la journée de préparation du repas de fin 

d’année et le 27 décembre. « Les préparatifs étaient bien, sans 

distinction entre les associations. A ce moment là, nous n’étions 

qu’un groupe de personnes qui faisions ce qu’il y avait à faire. Le jour même il y avait beaucoup de 

travail, c’était dans la joie. Voir les personnes venir et apprécier cette journée ça donne le punch et ça 

fait vraiment plaisir ». Cet avis est partagé par l’ensemble des bénévoles qui ont fixé une date pour le 

mois de décembre 2018. 

Site internet  

En 2016, une commission communication 

s’est mise en place en associant des 

bénévoles et des salariés pour réfléchir et 

organiser au mieux les actions de 

communication de l’ensemble des 

activités du Centre Social et Socio-culturel. 

Rapidement, cette commission s’est 

penchée sur le site internet : accès difficile 

voire introuvable par moment et inadapté 

aux nouveaux formats numériques 

(tablette, smartphone). Depuis plusieurs mois, Frédéric Mary, web designer bourguignon, travaille sur le 

projet du nouveau site…  et d’un nouveau logo. Selon ses propos, l’ancien logo « n’évoque pour moi rien 

de positif : Arnay-le-Duc n’est pas présent, on peut 

se poser la question du "S" accroché au "C", le "S" 

peut évoquer un crochet, un "pendu"… avec cette 

notion d’instabilité ». Frédéric a conçu le nouveau 

logo avec l’illustration des différents publics (hommes, femmes, séniors, adultes, ados, enfants…), de la 

mixité (avec les couleurs qui se chevauchent et s’additionnent) et de la diversité des activités : les visages 

souriants tournés vers les 4 directions apportent une touche positive. 

Pliage des serviettes par des bénévoles,  
décembre 2017 
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Permanence au collège 

La permanence au collège se déroule le mardi de 12h30 

à 13h30 tous les 15 jours avec un animateur référent. 

Les missions principales de cette permanence sont de 

rester en contact avec les jeunes et connaître les envies 

et loisirs de chacun. Cette permanence permet aussi de 

construire certains projets comme  des voyages ou la 

préparation des vacances scolaires.  

Pour cela, l’animateur référent se rend au collège 

d’Arnay-le-Duc, qui met à disposition une salle où les 

jeunes peuvent dialoguer avec lui. 

Parents connectés  

Liberscol est une plateforme électronique qui, en un clic, 

permet de suivre la scolarité de ses enfants au collège (menu 

de la cantine, devoirs, emploi du temps, email aux profs...).   

Mais tout le monde ne possède pas un ordinateur et ne 

maîtrise pas l'outil informatique et des parents ne se 

connectent pas. Pour faire face à ce problème, le Conseil 

Départemental lance une expérimentation Parents Connectés. 

En s’associant avec le collège, le Centre Social met en place des 

modules d’initiation à l’informatique à destination des parents. 

Ceux qui le souhaitent peuvent participer à ces ateliers 

gratuitement par le biais de chèques distribués au collège. 

Saint-Patrick 

Cette année, les 4èmes du Collège, accompagnés par 

Mme Beauné leur professeur d’anglais, vont à Dublin. 

Pour baisser le coût du voyage, les élèves et leur 

professeur mettent en place plusieurs actions 

d’autofinancement dont l’organisation de la Saint-

Patrick qui aura lieu le 24 mars après-midi, en 

collaboration avec le Centre Social. 

Brunch organisé par les élèves de 4ème, mai 2016 

Séjour à Lyon, Passerelle, avril 2017 
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Recrutement des animateurs pour l’été  
Comme chaque année le Centre Social organise un accueil de 

loisirs pour les deux mois de vacances d’été. Les propositions 

d’animation sur cette période sont diversifiées : camps de 5 

jours, activités pour les 11-14 ans, pour les 3-10 ans et sorties. 

Nous recherchons des animateurs pour encadrer toutes ces 

activités. Si vous avez le BAFA ou le CAP Petite-enfance, vous 

pouvez adresser vos candidatures au Centre Social  jusqu’au 15 

mars 2018. 

Equipe d’animation été 2017 

Solution mots-croisés  
(Colporteur n°23) 

HORIZONTALEMENT 

1- vestibule 2- asticotent 3- Moustiers 4- poutre 5- 
itensii (initié) - fi 6- refs (fers) - LN - ed 7- iti 
(néraire) - éléate 8- séance - Nil 9- mentor - Ede 10
- est - tables. 

VERTICALEMENT 

1- vampirisme 2- éso (osé) - tétées 3- stupéfiant 4- 
tisons - (serge) nt 5- ictus - écot 6- boitillera 7- 
utérine 8- Léré - anel 9- ens (uite) - fétide 10- St - 
fidèles. 

Service Civique 

Depuis le 1er février, le Centre Social et la médiathèque 

accueillent une personne en service civique. C’est un 

engagement volontaire au service de l’intérêt général. 

Ses missions sont : créer et développer des actions 

culturelles, mettre en place des animations numériques 

et des actions de valorisation pour les nouvelles 

acquisitions, participer à l’accueil de classes ainsi qu’au 

développement et à la mise en valeur des collections. 

Coralie Alglave, en Service Civique à la Médiathèque 

Cookies sucrés ou salés 

Qu’ils soient sucrés ou salés, les cookies peuvent 

se déguster au goûter ou à l’apéritif. La marmite 

du 28 février va décliner sous toutes ses formes 

ces recettes simples et peu coûteuses venues des 

Etats-Unis. 
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