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Rédaction : Estelle, Chantal, Jean, Gérard 

 Le Centre Social : « Esprit es-tu là ? » 

Bien sûr, il ne s’agit pas là d’invoquer quelque 

démon frappeur mais l’esprit qui donne vie au 

Centre Social qui se nomme l’esprit d’équipe ! 

Cette expression, largement utilisée dans le monde des sportifs, représente 

d’abord cohésion et dynamisme au service d’objectifs communs et partagés. Cela 

s’applique évidemment à l’équipe de salariés du Centre Social mais je vous invite 

maintenant à explorer plus profondément ce que signifie cette expression qui va 

au-delà de la simple … impression ! 

L’actualité des ressources humaines est toujours riche en mouvements de 

personnel et les exemples ne manquent pas : Elise, notre médiathécaire, s’en va 

pour retrouver une grande ville dans un nouvel emploi où son talent personnel 

s’est sûrement enrichi de son expérience dans notre structure ! Geoffrey, 

animateur à l’Accueil de loisirs, s’en est allé… pas très loin puisqu’il continue de 

fréquenter nos jeunes mais dans le cadre d’un emploi au collège d’Arnay ! 

Jérémy, également animateur, prend un nouveau départ à l’achèvement de son 

contrat. Jean-François, bénévole à la médiathèque, a préféré quitter notre Conseil d’Administration pour être encore 

plus à la page à la bibliothèque !   

En sens inverse, Catherine a rejoint le Conseil et Patrice a proposé d’être notre nouveau Trésorier-adjoint au Bureau 

de l’Association. Alexiane, ex-service civique à la fois au Centre Social et chez les Petits Frères des Pauvres, a rejoint 

l’équipe dans le cadre d’un contrat PEC dédié à l’Accueil de loisirs. Valérie, également dans ce secteur, est maintenant 

en contrat de professionnalisation pour l’obtention d’un BPJEPS (Brevet Professionnel Jeunesse, Education Populaire 

et Sport). 

 Le Centre accueille actuellement 3 stagiaires : Camille (préparation « BTS »), Viviane (formation « senior et alors » de 

Pôle Emploi) et Jordan (stage à l’Accueil de Loisirs). De nouveaux bénévoles se sont manifestés pour donner la main 

aux salariés notamment au « portage de repas », … 

Et pourtant, c’est le même esprit d’équipe qui fait vivre le Centre social ! 

Evidemment, cela ne relève pas de la magie, ni du spiritisme ni d’une 

chance insolente mais du travail de fond incessant mené par Estelle, 

Frédérique, Aurélie et Adeline qui distillent ces ferments de la réussite à 

tous ceux qui les entourent. Elles-mêmes s’inscrivent respectivement dans 

une démarche d’évolution permanente (une VAE - Validation des Acquis de 

l’Expérience - pour obtenir un diplôme d’Assistante Sociale, l’acquisition de 

compétences psycho-sociales (notamment sur les addictions) ou sur le 

rôle de Référent « famille », une session de perfectionnement en 

comptabilité, le montage d’une formation commune à tous sur les risques 

psycho-sociaux). 

Voilà, cher lecteur, quelques informations qui ne font pas ordinairement 

pas la « une » des journaux mais que j’avais envie de vous colporter dans notre revue ! 

  Jean Desbois, président 

Centre social : 0380901755 
Lundi-mercredi-jeudi-vendredi 

9h-12h / 13h30-17h30 
Mardi 

9h-12h / 13h30-18h30 
Courriel : accueil@csarnayleduc.fr 



Le séjour 
Accompagnés de Justine D., Jenna L., Alexiane P. et Frédérique D., 23 enfants de 6 à 14 ans ont découvert la Bourboule et 

ses environs par de nombreuses activités : randonnées, escalades, jeu de piste, biathlon, luge d’été… Pascal et Brigitte nous 

ont accueilli chaleureusement à la Roche des Fées et nous nous sommes régalés toute la semaine avec des plats faits 

maison et quelques spécialités régionales : aligot, truffade, Saint-Nectaire… Mais surtout nous avons vécu une expérience 

de vie collective qui nous a appris à communiquer, à accepter nos différentes, à s’affirmer et à développer sa confiance en 

soi et envers les autres. 

Le centre social organise depuis longtemps des camps de 3 à 5 jours qui 

permettent chaque année à une trentaine d’enfants de partir en vacances. Fort 

de son expérience, l’association se lance cette année dans l’organisation d’une 

colo de 7 jours en Auvergne, à la Bourboule. 

. 

Un questionnaire a été envoyé aux familles pour connaître les conditions 
nécessaires au départ de leurs enfants en séjour et leur envie de participer à 
l’organisation du projet. 
Les 50 réponses obtenues nous ont permis de définir le nombre de jours de la 
colo, de connaitre les craintes des parents à laisser leurs enfants partir et de 
constituer un groupe de 5 parents motivés à participer à l’action. 
 

Des parents mobilisés pour financer une partie de la colo. 
Afin que ce séjour soit le plus possible accessible au plus grand 

nombre, le groupe s’est mobilisé sur plusieurs actions : vente de 

brioches du Fournil d’Antigny, vente d’assiettes de coucous à la 

fête du jeu, tombola à la bourse aux vélos, demande de dons aux 

entreprises locales et appel à projet à la DDCS*. Toutes ces 

actions ont permis de baisser de 175 € le coût par enfant. 

Les vacances, les enfants et le centre social :  

une vieille histoire ?   

* Direction Départementale de la Cohésion Sociale 



https://csarnayleduc.fr/2019/09/23/le-petit-dej-du-14-septembre-2019/ 

Les ateliers de la plume à l’endroit 
Le P'TIT DEJ c’est aussi l’occasion de tester, d’essayer de nouvelles formes d’expression.  

C’est ce que vous a proposé Ysabel Aubé, ce jour là.   

Et après !!!! C’est un nouvel atelier qui ouvre ses portes en janvier. 

 
Les ateliers de la Plume à l'endroit vous offrent un espace d'expression créative en toute liberté.  

Pas de technique à connaître ou à suivre, pas d'esthétique à rechercher, pas de performance, il n'y a pas à « mal faire » ou à 

« bien faire ». Seuls comptent le plaisir de créer et la découverte de ce qui est révélé par l'expression. C'est un moment qui 

vous appartient, pendant lequel vont s'éveiller, à votre grande surprise, vos ressources créatives. Ressources qui vous 

aideront à un mieux-être au quotidien. Art-thérapeute, Ysabel Aubé vous accompagne au fil des séances à l'aide de 

propositions et d'outils variés (éphémères, contes, terre, collage, écriture etc)." 
 

Les lundis 6 janvier, 03 février,  
9 mars, 6 avril; 11 mai et 08 juin 

De 18h15 à 19h15 
Tarif : 15€ la séance 

Le p’tit dèj 
Le samedi 14 septembre 2019 a eu lieu le P'TIT DEJ du Centre social  : un temps de convivialité  avec viennoiseries et 

boissons offertes. 

Ce fût l’occasion pour chacun de prendre connaissance des activités proposées par le centre social et ses 

intervenants et de rencontrer les associations sportives, culturelles et solidaires.  Depuis l’année dernière,  l’école de 

musique organise ses inscriptions au cours de cette matinée.  

Des initiations à l’hatha yoga, à la sophrologie, à la vannerie, à l’art-thérapie furent proposées ainsi que des 

démonstrations de vannerie en rotin. 

A l’issue de ce temps fort de nombreuses inscriptions aux activités du centre social ont été enregistrées. 

Au vu de son succès,  l’atelier Théâtre animé par Nadège DHOOSCHE a ouvert un second groupe pour les enfants de 

9 à 11 ans le mardi de 17h15 à 18h15. 

C'est dans la bonne humeur et la satisfaction de ces rencontres et de ces échanges fructueux que s‘est achevée la 

matinée du P TIT DEJ du centre social.  

Vous n’étiez pas là ! C’est en replay sur le site internet grâce à Thierry (animateur de l’espace numérique). 



NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - DIFFUSION INTERNE ET GRATUITE 

Centre Social du Pays d’Arnay - 3 rue de la Gare 21230 Arnay-le-Duc - Tél. : 03.80.90.17.55 - accueil@csarnayleduc.fr 

HORIZONTALEMENT 

1- Les moitiés le sont pour être à part entière. 2- Une 

telle artiste peint bêtement ! 3- Rarement pressés, 

mais toujours aux pièces 4- Bonne relation 5- Un 

bretzel un peu entamé …; une affaire de famille très 

confuse 6- Futur révolutionnaire avec ça ! ; vira 7- 

Dans le quotient mais pas au total ; malin 8- Ville 

antique ; fatigué voire massacré 9- Elle est 

généralement sous le bâtiment ; drôle de drame ! 10- 

C’est là ; cardinaux. 

VERTICALEMENT 

1- En ne doutant de rien, ils deviennent des 

personnages très douteux. 2- Citerai. 3- Localité 

landaise ; note. 4- Singe 5- Comme la voix de la TSF 

à ses débuts. 6- Un outil …à réparer ! ; père d’Eole 7- 

Paresseux, la tête en bas comme d’habitude ! ; 

charge solidement 8- Très loin ou très proches des 

épinards. 9- Epoque ; file. 10- Possessif ; avariées. 
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Mots croisés N° 7 

À découvrir... 
La balade-jeu testée et approuvée par les enfants du centre social. 

La Soupe de la Sorcière de Blanot, c'est un circuit de 2.6km à réaliser en famille, 

gratuitement, et à son rythme. Le livret et la fiche-recette sont disponibles sur internet et à 

l'Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais. 

Là-bas, à Blanot, avec l'aide d'une carte, il faut aider Paul à retrouver les ingrédients d'une 

soupe magique : celle de la sorcière Beuffenie. Vous la connaissez ?  

Originaire des environs de Précy sous Thil, elle hante les histoires de l'Auxois-Morvan depuis 

des décennies. 

A chaque étape, après avoir lu les explications sur le lieu et l'indice, il faut retrouver une 

borne en bois cachée et poinçonner sa fiche-recette au bon endroit.  

N’oubliez pas de déposer votre fiche-recette à l'Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais. 

On ne sait jamais quelle surprise réserve la sorcière Beuffenie !!! 

 


