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Visite de l’Atelier Cuisine

« Chaque vendredi, des ateliers éducatifs sont animés par les animateurs du 
Centre Social… Nous avons été à la rencontre des enfants qui fréquentent 
ces ateliers et nous avons décidé de présenter leurs travaux avec des photos 
et des témoignages ».

« De nouveaux petits chefs en cuisine !!! ».

Lors de l’atelier cuisine, ils étaient six enfants âgés de 5 à 6 ans à y participer.
Adam, Badis, Reham, Hajar, Farah et Hiba cuisinent sur ces ateliers avec Nathalie (une animatrice) et Nora 
(maman volontaire). Ce jour-là ils ont préparé des brownies aux noix de Pécan. Les six « apprentis » 
cuisiniers prennent leur travail très au sérieux et témoignent : « j’aime cuisiner surtout que nous allons en 
ramener à la maison pour le faire goûter ».

Hajar, Hiba et Farah mettent « les mains à la pâte » pour cuisiner !!!!
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Reham participe aussi à la vaisselle car quand on cuisine, la vaisselle est aussi importante !!!

Pendant que Badis et Adam forment des boules pour préparer des petits gâteaux 
au fromage de Kiri…ils sont très concentrés et appliqués….



Un autre atelier se déroule le vendredi : l’Atelier Jardin animé par Lucie.

Ils sont dix : Ylan, Zouhair, Ayoub, Yasmin, Hatim, Nour, Lina, Clément, Fatiha et Fériel à y participer.

Au vue de la saison (hiver), ils ont commencé par fabriquer des insectes avec du matériel de récupération. 
Lucie, avec cette fabrication, leur a expliqué l’importance des abeilles dans la nature.

 « A l’aide de bouteilles en plastique, de papiers cartonnés et de pailles, les enfants fabriquent 
leur propre insecte. Lucie les aide. L’activité les intéresse énormément. 

D’ailleurs ce vendredi là, Julie est venue donner un coup de main à Lucie ».

Visite de l’Atelier Jardin
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« Le centre social compte de nombreuses salles, afin de permettre aux ateliers et activités de se dérouler dans 
de bonnes conditions…mais il y a aussi des bureaux où nous avons été à la rencontre des salariés ».

L’accueil est le lieu le plus fréquenté car il est au cœur du centre social.
 Il est important car il est là pour renseigner les personnes, les informer et les orienter.

Au 1er étage du centre social, dans la grande salle, des 
cours d’anglais sont donnés par Aline. 
La majorité des élèves sont des adultes (le plus souvent 
des retraités).
D’ailleurs un tableau a été installé dans la salle où des 
cartes postales (de lieux ou pays visités par les élèves) 
sont affichées….une carte du monde très originale !!!

La grande salle sert aussi pour les réunions et le soir de 
17h à 18h30 pour le CLAS.

Connaissez-vous les locaux du Centre Social ?
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Parmi les salariés, Christelle est responsable du Pôle Enfance/Famille et du Pôle Insertion. Elle est chargée 
notamment de faire les inscriptions pour le CLAS, et elle est aussi la « chef » de Laëtitia et d’Anne-Sophie du 
pôle Insertion. Leur travail est d’aider les personnes à faire des papiers et elle les aide aussi à « compter leurs 
sous »….

Dans les bureaux du bas, Corinne s’occupe de tous les contrats de travail et des bulletins de paye. Elle fait la 
comptabilité.

Le bureau d’à côté est celui d’Agnès qui est chargée de développement : elle construit des projets et cherche 
des financements. Elle s’occupe aussi des relations avec les partenaires.

Pour mieux se rendre compte, voici une photo explicative :

A la rencontre des salariés du Centre Social
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Au centre social, les moments de partage sont très importants….d’ailleurs le dernier vendredi (avant les 
vacances de noël), un loto est organisé. Tous les parents et les enfants, qui viennent aux ateliers éducatifs du 
vendredi, sont invités à participer à un loto organisé par les animateurs.
Les « mamans » amènent des gâteaux qu’elles ont cuisinés pour l’occasion…ensuite tout le monde joue « sé-
rieusement » au loto afin de gagner des lots. Bonne humeur, beaucoup de rire et convivialité résument le loto.

Le Loto de Noël
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